
Réseau Gabonais de l’Amitié et de l’Intelligence pour le 

Développement Durable (RGAIDD) 

 

Aperçu général : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELLULE INFORMATIQUE 

CELLULE COMMUNICATION 

CELLULE MEDECINE 

CELLULE 

ELECTROTECHNIQUE 

CELLULE JURIDICTION CELLULE ENVIRONNEMENT 

CELLULE ECONOMIE, 

COMPTABILITE, FINANCE 

CELLULE PLOMBERIE 

CELLULE ELECTRONIQUE 

CELLULE ARCHITECTURE 
CELLULE PONT ET 

CHAUSSEE 

CELLULE TOPOLOGIE 

CELLULE COMMERCE CELLULE ENSEIGNEMENT 

CELLULE …………….. 



 

Réseau Gabonais de l’Amitié et de l’Intelligence pour le 

Développement Durable (RGAIDD) 

 

C’est une méga entreprise multidisciplinaire virtuelle (cloud company), 

Pourquoi virtuelle ?  

Parce que : 

 Les acteurs susceptibles d’adhérer en ce moment sont des étudiants dispersés dans tout 

le monde entier, 

 Les acteurs sont des travailleurs ou chercheurs d’emploi dispersés dans la planète, 

 La création d’une entreprise demande le déploiement des ressources humaines, 

financières, et matérielles. Ce qui risque compliquer nos équations. Les ressources de 

RGAIDD sont fictives et délocalisées,   

 Tout le monde n’a pas l’intension de retourner au Gabon n’y reste pas définitivement 

(du moins, pour le moment), 

 RGAIDD ne vise pas être votre employeur ou votre lieu de travail de base, mais une 

activité secondaire dans le cadre de votre carrière professionnelle, et vous êtes avant 

tout, un actionnaire de l’organisation,  

 Pas de localisation physique du réseau, 

 Chaque acteur ou groupe d’acteurs est libre de générer une ou plusieurs cellules en 

entreprises physiques privées. Il devient alors autonome,  partenaire et inversement, 

 Les projets personnel de création d’entreprise privée sont soutenus et contribués par la 

communauté RGAIDD, donc une opportunité pour vos projets personnels, 

 Les acteurs ne sont pas en activité permanente, et l’absence d’activité ne pénalise 

d’aucun, 

 Un acteur appartient à au moins une cellule d’activité, 

 Un réseau de travail à « distance ou proche »,  

 

 Visées (à déterminer): marchés nationaux, voir internationaux  

Types d’activités (à déterminer) : études et analyses, voir réalisation sur demande du 

client […], tout domaine confondu selon les cellules existantes, 

Adhésion des entreprises ou tout type d’organisations, en tant que partenaires ou 

collaborateurs…, et inversement, 

 Organisation (à déterminer) :  

Une instance décisionnelle globale,  

Des instances de décisions adjacentes et sous-adjacentes par cellule, 

  



 

 

 Adhésion des acteurs :  

 Sur facebook « Rgaidd Gabonais »  

 Par mail : ebeemmanuel@yahoo.fr evinaminko@yahoo.fr (ajoutes ton mail si 

tu veux recevoir les demandes et les confirmations d’adhésion) 

Vous pouvez également confirmer votre adhésion par l’intermédiaire de votre amis 

facebook, et surtout, n’oubliez pas de parlez de ce projet à vos amis, de contribuer à la 

construction de l’idée, et la réalisation.  

Vous êtes avant tout  des acteurs et non des spectateurs… 

Poster vos commentaires (positifs ou négatifs sur facebook) 

 

Nous sollicitons vivement ta participation  
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