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LE MOT... De Son Excellence monsieur l’Ambassadeur Haut Représentant 



LE MOT... Du Secrétaire Génaral de l’Union des Gabonais au Maroc

Mesdames, messieurs,
J’ai l’honneur de venir auprès de vous pour 
vous présenter ce premier numéro de «UGM 
Mag», le magazine de la communauté gabo-
naise du Maroc.

L’Union des Gabonais au Maroc (UGM) est 
la structure associative fédératrice de l’en-
semble des Gabonais en terre chérifienne, 
et ce, peu importe le motif de leurs séjours. 
On est de facto membre de l’UGM du fait 
d’être gabonais et d’être au Maroc, mais on 
acquiert la qualité de membre adhérant 
lorsqu’on a signé une fiche d’adhésion et payé 
sa cotisation.  L’UGM s’est assignée comme 
prérogatives de promouvoir la solidarité, la 
cohésion, la fraternité entre ses membres, de 
promouvoir le Gabon dans sa diversité aus-
si bien économique et culturelle, que dans 
sa dimension politico-sociale et historique. 

De ce fait, chaque année, une nouvelle équipe, 
appelée Bureau Exécutif, est mise en place, 
sous la base d’un programme d’actions, en 
Assemblée Générale Ordinaire (AGO) pour 
gérer l’Association. Pour le compte de l’an-
née 2016, c’est ‘’Génération Consciente’’, le 
groupe que j’ai eu l’honneur de conduire qui 
a été porté aux destinées de notre associa-
tion. Dans le plan d’action que nous avions 
proposé à la Communauté Gabonaise au 
Maroc, nous avons présenté en dernier point 
l’édition d’un magazine qui serait intitulé « 
UGM MAG ». C’est désormais chose faite.

UGM MAG est donc un magazine d’in-
formation qui a pour mission de vulgari-
ser l’ensemble des activités qui se sont dé-
roulées au sein de la diaspora gabonaise 
au Maroc en 2016. Ses activités étaient 
soit organisées par notre Association, soit 
par un autre organe ou institution  de  

notre Communauté. Narrant le film de la vie com-
munautaire des Gabonais au Maroc, UGM Mag 
dresse à la fois un bilan d’activités mais se veut être 
aussi une vitrine sur la Confédération des Elèves, 
Etudiants et Stagiaires Etrangers Africains au Ma-
roc (CESAM). Le magazine présente aussi des per-
sonnalités qui se sont toujours impliquées dans la 
vie de notre association, les partenaires qui nous 
ont toujours accompagnés dans nos différentes ac-
tivités, mais également, entre autres, un listing des 
établissements supérieurs parmi ceux qui sont re-
connus et accrédités par le Ministère de l’enseigne-
ment supérieur du Maroc. 

Cela dit, nous espérons que ce premier numéro ne 
soit que le début d’une longue série. Nous serions 
ravis de recevoir vos retours à la suite de sa décou-
verte. Evidemment, tous les avis, critiques et sug-
gestions tendant à améliorer son contenu seront 
les bienvenues. Pour l’heure, nous vous souhaitons 
bonne lecture.

Leddy Mansour OGANDAGA  
Secrétaire Général 

de l’Union des Gabonais au Maroc



PRESENTATION DE L’UGM... L’ association

L’Union des Gabonais au Maroc (UGM) 
est une association à vocation acadé-
mique, sociale, culturelle et sportive, 
placée sous la tutelle de l’Ambassade, 
Haute Représentation de la République 
Gabonaise au Maroc, elle est constituée 
d’élèves, d’étudiants, de stagiaires, de 
diplomates et de résidents. Reconnue et 
enregistrée auprès des autorités adminis-
tratives Marocaine et Gabonaise, l’UGM 
est une entité apolitique dont les activités 
sont précisées dans ses statuts. Elle a 
pour but d’instituer un cadre de concer-
tation indispensable à la sauvegarde des 
droits des Gabonais résidant au Maroc. 

L’UGM reconnaît toutes les institutions 
constitutionnelles du Maroc et du Gabon, 
et ne s’affilie à aucun groupement, qu’il soit 
professionnel ou politique. Pour mener à 
bien, les différentes missions qu’elle s’est 
assignée, l’UGM dispose d’un Bureau 
Exécutif composé de huit (08) membres. 
Auxquels il faut ajouter un Comité d’Hon-
neur, Présidé par Son Excellence Mon-
sieur L’Ambassadeur Haut Représentant, 
et une Commission de Contrôle veillant à 
la bonne gestion et au bon déroulement 
des activités de la communauté.

« L’UGM tient son siège dans les 
locaux de l’Ambassade Haute Re-

présentation de la République gabo-
naise près le Royaume du Maroc. »

L’Ambassade lors de son inauguration en 2011



PRESENTATION DE L’UGM... Ses organes 

L’ Assemblée Générale
L’Assemblée Générale est l’organe su-

prême de l’UGM. Elle est composée de 
tous les membres tels que définis par les 
Statuts. L’Assemblée Générale est souve-
raine et elle peut être appelée à se pronon-
cer sur les questions qui lui sont soumises 
par les différents organes de l’association.  

Les décisions de l’Assemblée Générale 
sont exécutoires lorsqu’elles sont adoptées 
à la majorité des votants et s’imposent, 
avec effet immédiat, à tous les organes de 
l’association.  

Le Comité d’Honneur

Le Comité d’Honneur est composé de 
Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur  
Haut Représentant de la République Ga-
bonaise au Maroc - qui a la qualité de 
Président d’honneur -, des diplomates, 
des fonctionnaires consulaires gabonais 
en poste au Maroc et des anciens secré-

taires généraux et leurs adjoints.

Il exerce la tutelle de l’UGM et peut être 
appelé à donner son avis sur les diverses 
questions qui lui sont soumises par le Bu-
reau Exécutif. Outre son caractère consul-
tatif, le Comité d’Honneur peut faire, en 
cas de nécessité, des recommandations 
au Bureau Exécutif.

S.E.M. l’Ambassadeur lors d’une Assemblée Générale

Assistance lors d’une des traditionnelles Assemblées Générales Ordinaires de l’UGM, à l’ambassade.



PRESENTATION DE L’UGM... Ses organes 

Le Bureau Exécutif est l’organe ad-
ministratif de l’UGM. Il rend exécutoires 
les décisions et résolutions adoptées en 
Assemblée Générale. Le Bureau Exécutif 
est le gérant au quotidien de la structure. 
Celui-ci est tenu d’engager les dépenses 
relatives au fonctionnement et à l’entre-

tien du patrimoine de l’association.  Il met 
en place la politique générale de la struc-
ture et ce conformément à son plan d’ac-
tion. Il est également chargé d’exécuter 
les dépenses liées à l’organisation des 
activités de son programme.

La Commission de contrôle est un or-
gane permanent de l’UGM. Elle veille à 
la réalisation du programme d’actions du 
bureau élu et à une meilleure application 
des décisions de l’UGM. Elle vérifie la ré-
gularité des recettes et dépenses décrites 
dans la comptabilité du Trésorier Géné-
ral et peut faire des suggestions après 
chaque bilan reçu.   Responsable devant 
l’Assemblée Générale, la Commission de 
Contrôle, en cas de constatation de scan-
dale financier, peut convoquer une As-
semblée Générale Extraordinaire. 

Un rapport sanctionnant cette investiga-
tion est exigée et doit être présenté aux 
adhérents selon les dispositions statu-
taires.

La Commission de Contrôle

7 des 8 membres du Bureau exécutif 2016 de l’UGM

Les membres de la Commission de Contrôle 2016



PRESENTATION DE L’UGM... Composition du bureau  exécutif

Actuellement, l’équipe gestionnaire de l’Union des Gabonais au 
maroc se nomme « Génération Consciente» et a été élu par l’As-

semblée Générale telle que le prévoi( les Statuts en novembre 
2015. Le Bureau est composé ainsi qu’il suit :

Composition du Bureau Exécutif 2016



PRESENTATION DE L’UGM... Ses organes 
 L’antenne

L’Antenne est une représentation lo-
cale de l’UGM. Elle est établie dans les 
villes d’au moins vingt (20) Gabonais(es). 
Toutefois, dans les villes n’atteignant pas 
ce quota, un regroupement de villes peut 
former une antenne basée sur la proximi-
té géographique.  

L’antenne bénéficie d’une autonomie de 
gestion et une autonomie financière, mais 
reste soumise à la tutelle du Bureau Exé-
cutif. A cet effet, elle suit l’exécution des 

décisions de l’Assemblée Générale et ap-
plique la politique générale mise en place 
par le Bureau Exécutif.

Elle gère les affaires relevant de sa sphère 
géographique. Elle prend toutes les me-

sures et actions nécessaires afin de va-
loriser et promouvoir les activités au sein 
de la communauté dont elle a la charge, 
et ce conformément au règlement inté-
rieur et statuts de l’UGM.  

Communauté gabonaise de Marrakech

Ci-dessous, des compatriotes de Fès

Communauté gabonaise de Fès



Soirée jumelée St-Sylvestre en différée et Intégration des Bleus (nouveaux)
nos membres et nos partenaires, une 
manifestation festive de gala qui permet 
à notre Communauté de se retrouver en 
famille autour d’un repas, dans le dessein 
de partager, échanger, raffermir la cohé-
sion et la solidarité communautaire, etc.

C’es aussi l’occasion pour le Bureau 
Exécutif de l’UGM, de souhaiter à l’as-
semble de la communauté des vœux les 
meilleurs pour le nouvel an.

De plus, nous associons (le plus souvent) 
à cette fête de fin d’année, une soirée d’In-
tégration des Bleus (nouveaux). Grâce 
à la Coopération Maroco-Gabonaise et 
à la réputation des Etablissements Su-
périeurs Marocains, notre Communauté 
accueille tous les ans des centaines de 
nouveaux étudiants et stagiaires Gabo-
nais. Dans l’optique d’une meilleure in-
tégration, les Caciques (les anciens) et 
le Chef de la Mission Diplomatique, pro-
diguent, pendant la manifestation, des 
conseils indispensables pour bien vivre 

Chaque début d’année civile, la planète 
toute entière fête le nouvel an et notre As-
sociation ne déroge pas à la tradition. En 
effet, tous les ans, nous organisons grâce 
à la participation de notre Ambassade,

Affiche de l’événement

VIE DE LA COMMUNAUTE
Fête de Saint-Sylvestre



VIE DE LA COMMUNAUTE
Fête de Saint-Sylvestre

dans ce nouvel environnement (le 
Royaume du Maroc). 

Pour cette année 2016, la fête de St Syl-
vestre a été organisée en différé le 23 Jan-
vier, dans une Salle de fêtes à Rabat-Salé. 
La manifestation a débuté à 22h par « la 
Concorde », l’hymne National Gabonais, 
suivi des discours du Secrétaire Général 
de l’UGM et de S.EM. L’Ambassadeur 

Haut Représentant. Aussi, faut-il ajouter 
la présentation des Bleus et leur discours 
de remerciementqui ont précédé le repas. 
Enfin ce fut le moment du show qui dé-
bute par un concours du Gabonais et la 
Gabonaise les plus classes de la soirée 
(le roi et la reine de cette édition) et l’ou-
verture du bal dansant. La manifestation 
s’est achevée à 6h00 du matin.



VIE DE LA COMMUNAUTE
Fête de Saint-Sylvestre

Quelques images de la soirée...



Quelques images de la soirée...

VIE DE LA COMMUNAUTE
 Fête de Saint-Sylvestre

S.E.M. l’Ambassadeur lors de son allocution de circonstance



VIE DE LA COMMUNAUTE
Premier Anniversaire de l’AFGM

L’Association des Femmes Gabonaises au Maroc a un an !

Madame Sandra Michèle KAMBOGO, discutant avec 
l’une des responsables de l’Association Al MOUASSAT

Le 04 Mars 2015, dans la Salle 
Ogooué de la Chancellerie de l’Ambas-
sade Haute Représentation de la Répu-
blique Gabonaise, près le Royaume du 
Maroc, voyait le jour l’Association des 
Femmes Gabonaises au Maroc (AFGM).

En cette circonstance , Madame San-
dra Michelle KAMBOGO, épouse de 
S.E.M.L’Ambassadeur Haut Représen-
tant de la République Gabonaise, près 
le Royaume du Maroc, décernant offi-
ciellement l’acte de naissance de l’As-
sociation devait préciser , d’entrée , que 

l’idée ayant prévalu à l’avènement de cette 
structure découlait de la nécessité de créer 
des conditions à même de permettre une 
culture d’entraide et de solidarité entre les 
différentes composantes de la gent fémi-
nine gabonaise vivant sur le territoire maro-
cain (diplomates , épouses de diplomates , 
résidentes , stagiaires , étudiantes ).

Le but essentiel étant, en effet, de servir de 
locomotive pour une solidarité agissante 
entre les différentes composantes de cette 
entité ; mais aussi à l’égard de toute gabo-
naise nécessitant une aide quelconque.

Les objectifs de cette Association riment 
parfaitement avec les actions menées par 
la Représentation Diplomatique du Gabon 
au Maroc, singulièrement : fédérer l’en-
semble des gabonaises vivants sur le sol 
chérifien.

Outre de multiples actions de soutien, 
d’aides, de compassion, de réconfort à 
l’endroit de la communauté gabonaise, 
l’AFGM aura depuis sa création souscrit 
à des engagements forts, attestant d’une

Vue partielle du don de l’AFGM à l’Association AL 
MOUASSAT

Délégation de l’AFGM



VIE DE LA COMMUNAUTE
Premier Anniversaire de l’AFGM

présence effective et d’un rôle éminem-
ment important pour la dynamique de la 
coopération entre la République Gabo-
naise et le Royaume du Maroc :

• Participation aux campagnes de sensi-
bilisation contre les cancers féminins (Oc-
tobre Rose);
. Dépistage du Cancer féminin ;

.Match de foot ; 
• Don de vêtements et de denrées alimen-
taires remis aux pensionnaires de l’Asso-
ciation AL MOUASSAT. Un orphelinat si-
tué dans la ville de Rabat conjointement 
amené par l’UGM.

Article et photos : Service Presse et com-
munisation AHRRGM

Phase de match

Une partie des femmes présentes 

Equipe Equipe



VIE DE LA COMMUNAUTAIRE
Rencontre avec Mme M.-M. Mbourantsuo

Rencontre entre Madame Marie-Madeleine MBORANTSUO, Présidente de 
la Cour Constitutionnelle du Gabon et le Bureau Exécutif de l’Union des Ga-

bonais au Maroc (UGM)

Il a été question pour le Bureau Exécutif de 
Souhaiter la bienvenue à cette illustre Per-
sonnalité, de lui présenter notre structure 
associative et profiter de ses Conseils. 

Madame le Président de la Cour Constitu-
tionnelle aura saisi cette opportunité pour 
inviter les uns et les autres à ne jamais se 
départir de leur appartenance une et indi-
visible à la Nation Gabonaise. Indiquant 
que l’institution qu’elle dirige pourrait en-
voyer  une mission sur le sol marocain , 
pour venir édifier les uns et les autres , non 
seulement des dispositions arrêtées dans 
le cadre du processus électoral au Gabon, 
mais aussi les entretenir de la réalité so-
cio-économique et politique, pour éviter 
certaines formes d’incompréhensions et 
de malentendus , souvent à l’origine de 
conflits et de crises diverses.   

Madame Marie Madeleine MBO-
RANTSUO, Présidente de la Cour 
Constitutionnelle du Gabon, en séjour au 
Royaume du Maroc, a discouru avec les 
membres du Bureau Exécutif de notre 
Association. 

Mme Marie-Madeleine Mbourantsuo

S.E.M. l’Ambassadeur, aux côtés de son hôte



VIE DE LA COMMUNAUTAIRE
Rencontre avec Mme M.-M. Mbourantsuo

Rencontre entre le Bureau Exécutif et les Antennes
Après l’Assemblée Générale Ordi-

naire, le Bureau Exécutif a entrepris des 
voyage dans différentes villes afin de re-
cueillir les attentes de la communauté, les 
problèmes propres à chaque localité mais 
également pour rappeler aux uns et aux 
autres l’importance de la chose commu-

nautaire et leur faire le compte rendu de 
la rencontre avec le Président de la Cours 
Constitutionnelle.

       Photos: Presse & Com. AHRRGM

Une partie du Bureau Exécutif lors de la rencontre avec Mme Mbourantsuo



VIE DE LA COMMUNAUTE
 Rencontre Communauté - Ministère de l’Agriculture

Le Programme GRAINE et ses enjeux 
explicités à la diaspora gabonaise 

vivant au Maroc !

Plusieurs étudiants et membres de la 
diaspora gabonaise vivant sur le sol ma-
rocain se sont rassemblés, le Samedi 30 
avril 2016, à l’initiative de la Représenta-
tion Diplomatique du Gabon, au Maroc, 
pour venir suivre un exposé présenté 
par Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre 
de l’Agriculture, et de l’Entreprenariat 
Agricole, en charge de la mise en œuvre 
du Programme GRAINE et de quelques-
uns de ses collaborateurs. Un exposé 
ayant trait, justement, aux différentes 
déclinaisons du Programme GRAINE, 
mis en branle par les plus hautes auto-
rités de la République Gabonaise et qui 
doit impacter sur l’ensemble du territoire 
national.

Aux premières loges, l’on pouvait noter 
, les présences de S.E.M.Abdu Razzaq 
Guy KAMBOGO, Ambassadeur Haut 
Représentant de la République Gabo-
naise, près le Royaume du Maroc, et 
de Monsieur Simon PETER, Secrétaire 
Général du Ministère de l’Agriculture et 

M. Mathieu MBOUMBA NZIENGUI, Ministre 
d’Etat, Ministre de l’Agriculture, de l’Entreprenariat 
Agricole , chargé de la mise en œuvre du Programme 

GRAINE .

de l’Entreprenariat Agricole , chargé de la 
mise en œuvre du Programme GRAINE .
Mathieu MBOUMBA NZIENGUI, Ministre 
d’Etat, Ministre de l’Agriculture, à qui re-
vient, au sein du Gouvernement Gabo-
nais, la charge de mettre en œuvre et 
de conduire ce Programme GRAINE, a 
longuement explicité à l’assistance, les 
tenants et aboutissants de celui – ci.

Monsieur le Ministre d’Etat, rappelant 
que ce Programme initié par le Chef de 
l’Etat, en personne, ne venait, nullement 
remettre en cause, les plans de déve-
loppement existant en divers endroits 
du territoire national, a indiqué à l’as-
sistance que cette nouvelle donne avait 
vocation à militer pour un retour vers la 
terre et à faire prendre conscience aux 
générations actuelles de tout le potentiel 
qu’il recouvre et des opportunités qu’il 
pourrait offrir à de nombreux étudiants, 
en quête souvent d’un premier emploi ou 
de solutions pour braver les affres d’un 
chômage lancinant .

S.E.M. l’Ambassadeur lors des échanges



VIE DE LA COMMUNAUTE
 Rencontre Communauté - Ministère de l’Agriculture

Leddy Mansour OGANDAGA, Secrétaire 
Général de l’Union des Gabonais au Ma-
roc (UGM), conscient des opportunités 
qui se présentent et pour démontrer, à 
suffisance, l’adhésion de la diaspora ga-
bonaise du Maroc à cette vision de di-
versification de l‘économie gabonaise et 
de relance des activités agricoles , aura 
saisi cette opportunité pour annoncer 
à Monsieur le Ministre et aux membres 
de sa délégation, la décision arrêtée par 
cette structure fédérative de la commu-
nauté gabonaise, au Maroc, de lancer 
un Concours dénommé : ‘’Meilleur Pro-
jet Agricole : l’entreprenariat agricole , un 
avenir prometteur au Gabon.’’ 

Ce projet, doté de nombreux prix, qui 
entend recueillir la bénédiction des pou-
voirs publics gabonais, ambitionne de 
‘’susciter auprès des étudiants et des ré-
sidents gabonais, au Maroc, l’émergence 
de nouvelles idées dans le domaines de l 
‘Agriculture, et favoriser la créativité et le 
développement d’entreprises agricoles .’’
Guy Landrès BIBOUTOU, Directeur Gé-
néral de l’Agriculture, pour davantage 
encore venir renforcer les postulats émis 
par Monsieur le Ministre d’Etat, est venu 
livrer un plaidoyer de la situation de ce 

secteur au Gabon.

S’appuyant sur des diapositives, fort par-
lantes, Monsieur BIBOUTOU aura fait 
ressortir les différentes politiques mises 
en place par les autorités gabonaises 
pour permettre un plein épanouissement 
de ce secteur et des acteurs qui y tra-
vaillent. Mettant, singulièrement en avant 
les possibilités et les offres d’emploi que 
l’agriculture pourrait générer.Ce dernier 
aspect en rapport, bien évidemment, 
avec le déploiement au niveau national 
du Programme GRAINE, et les perspec-
tives d’emploi qui se présenteraient n’au-
ra pas manqué de faire réagir l’assistan-
ce.

Des explications qui auront eu le mérite 
de clarifier certaines situations , d’apaiser 
des craintes perceptibles, au départ , et 
d’apporter d’indispensables précisions à 
ceux qui , encore nombreux , émettaient 
des doutes quant au potentiel réel de ce 
Programme GRAINE et la détermination 
des pouvoirs publics gabonais à œuvrer 
pour donner au pays une véritable classe 
d’hommes d’affaires décidés à se lancer 
dans les divers métiers de l’agriculture .
Aujourd’hui arrimé à cinq provinces, sur 

Vue partielle de l’assistance



VIE DE LA COMMUNAUTE
 Rencontre Communauté - Ministère de l’Agriculture

les neuf que compte la Nation Gabo-
naise, ce Programme GRAINE, destiné à 
s’étendre sur l’ensemble du pays appa-
raît comme une véritable bouée de sau-
vetage et une issue salvatrice pour de 
nombreux étudiants et citoyens gabonais 
en proie aux incertitudes du lendemain. 

En même temps qu’il viendrait considé-
rablement inverser la dangereuse courbe 
de dépendance alimentaire vis-à-vis de 
l’extérieur. 

Photos/article : Presse et Com AHRRGM

Photo de famille, au terme des échanges

        PUB



VIE DE LA COMMUNAUTE
 Visite de travail du Président de la République

Visite de travail du Président de la République Gabonaise Chef de l’Etat, 
Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA

Des centaines de jeunes gens et 
dames de la diaspora gabonaise sur le sol 
marocain s’étaient donnés rendez-vous, 
le mardi 12 Avril 2016, à l’esplanade de 
l’aéroport de Rabat-Salé, pour y accueil-
lir le Chef de l’Etat Gabonais, en visite 
de travail de quelques heures, à l’invita-
tion de Sa Majesté le Roi MOHAMMED 
VI. La Représentation Diplomatique Ga-
bonaise au Royaume du Maroc se sera 
particulièrement démenée pour donner 
un cachet et un éclat des plus particuliers 
à cette visite.

C’est peu avant 22 heures que, invité à 
descendre de l’appareil qui le transpor-
tait, par S.E.M.Abdu Razzaq Guy KAM-
BOGO, Ambassadeur Haut Représen-
tant de la République Gabonaise, près 
le Royaume du Maroc, le Président Ali 
BONGO ONDIMBA a été accueilli , au 
bas de la passerelle, par Monsieur Ab-
delilah BENKIRANE , Premier Ministre et 
Chef du gouvernement Marocain.

Le Président Ali BONGO ONDIMBA et le 
Premier Ministre Marocain se sont ren-
dus au Salon d’honneur où ils ont devisé

Diplomates gabonais au Maroc

M. Le Président et M. le Premier Ministre du Maroc
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quelques instants, en compagnie, égale-
ment de Messieurs Emmanuel ISSOSE 
NGONDET, actuel Premier Ministre, 
ancien Ministre Gabonais des Affaires 
Etrangères, de la Francophonie et de 
l’Intégration Régionale ; également du 
voyage et Abdu Razzaq Guy KAMBOGO 
, Ambassadeur Haut Représentant de la 
République Gabonaise, près le Royaume 
du Maroc.

Quittant le Salon d’Honneur, et avant de 
regagner sa Résidence, le Chef de l’Etat 
Gabonais est allé prendre un bain de 
foule, des plus colorés, sur l’esplanade 
de l’aéroport, auprès de ses nombreux 
compatriotes. Une telle mobilisation, de 
l’avis de nombreux observateurs, n’avait 
jamais été observée en ces lieux.

Article/photos: Presse et com. AHRRGM
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Un échange sans langue de bois

Moment véritablement historique 
pour la communauté gabonaise vivant 
au Maroc. Le mercredi 13 Avril 2016, le 
Chef de l’Etat Gabonais, en visite de tra-
vail et d’amitié est venu à sa rencontre 
à la Chancellerie de l’Ambassade Haute 
Représentation de la République Gabo-
naise, près le Royaume du Maroc.

Venue des quatre coins du Royaume du 
Maroc, la diaspora gabonaise s’était re-
groupée pour venir communier avec le 
Chef de l’Etat.

D’entrée, dans un discours de bienve-
nue et de reconnaissance, pour avoir pu 
sacrifier un peu de son calendrier pour 
répondre à cette invitation, S.E.M. Abdu 
Razzaq GUY KAMBOGO , Ambassadeur

Haut Représentant de la République Ga-
bonaise, près le Royaume du Maroc , a 
exprimé au Chef de l’Etat, toute la grati-
tude de la communauté gabonaise rési-
dant sur le sol marocain .

Le Haut Représentant du Chef de l’Etat a 
ensuite saisi cette opportunité pour rap-
peler tout l’intérêt d’une telle rencontre 
qui doit être une opportunité d’expression 
et d’échanges visant à mieux se pénétrer 
des conditions d’existence des gabonais 
sur le sol marocain , mais aussi des pro-
blématiques de développement en cours 
au Gabon, et la vision prônée par les plus 
hautes autorités du pays.

Prenant , ensuite , la parole , Madame 

Virginie BAKISSI PEMBA , Présidente de 
l’Association des Femmes Gabonaises 
au Maroc (AFGM) , brossant le tableau 
existentiel de cette association , les ob-
jectifs poursuivis , et son ancrage, a redit 
toute la détermination de l’Association à 
accompagner le Chef de l’Etat dans sa 
quête de bien être et de bonheur perpé-
tuel pour le peule gabonais . Non sans 
demander à Monsieur le Président de 
la République, Chef de l’Etat, de trans-
mettre à son épouse et Première Dame 
du Gabon, l’assurance de ce que l’AFGM 
aller continuer à être un fervent relais des 
différentes actions qu’elle voudra mener 
à travers le territoire national.

S.E.M. Ali BONGO ONDIMBA
Président de la République, Chef de l’Etat. ***



Madame BAKISSI aura aussi souhaité 
qu’un regard des plus prégnants soit por-
té sur la situation de certaines conjointes 
de diplomates ayant énormément de mal 
à rejoindre leurs époux sur le sol maro-
cain.

Lui emboîtant le pas, Monsieur Leddy 
Mansour OGANDAGA, Secrétaire Gé-
néral de l’Union des Gabonais au Maroc 
(UGM), au nom de l’ensemble de la dias-
pora gabonaise vivant sur le sol maro-
cain, aura souhaité au Chef de l’Etat, et 
à l’ensemble de la délégation l’accompa-
gnant, la plus cordiale et chaleureuse des 
bienvenues.

Poursuivant son propos, le Secrétaire 
Général de l’UGM a évoqué un certain 
nombre de difficultés auxquelles sont 

souvent exposés bon nombre de compa-
triote. Difficultés liées :

• au retard, très souvent, observé dans la 
perception des allocations de bourses ;
• à l’établissement de titres de séjours ;
• au travail au noir auquel sont contraints 
certains compatriotes, faute d’accord for-
mellement signé entre les deux états.

Toutefois, le représentant de l’ensemble 
de la diaspora gabonaise a indiqué avoir, 
foi aux innombrables actions menées par 
la Représentation Diplomatique pour par-
venir à résorber, voire à aplanir tous ces 
maux.

Terminant, en indiquant, par rapport 
aux échéances électorales à venir , 
que la Jeunesse Gabonaise, au Maroc

VIE DE LA COMMUNAUTE
Le Président de la République échange avec les gabonais au Maroc

Arrivée du Chef de l’Etat à la Chancellerie de l’Ambassade du Gabon au Maroc
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n’entendait pas se faire manipuler ou dis-
traire par des messages d’un autre monde 
et qu’elle demeurait attachée à la volonté 
exprimée et clamée de promotion d’ une 
véritable et réelle égalité des chances. Af-
firmant que le Président Ali BONGO ON-
DIMBA demeure l’unique et seule balise 
pour l’avenir du Gabon et de sa jeunesse.

Prenant la parole , pour boucler cette sé-
rie d’allocutions , Monsieur le Président 
de la République Chef de l’Etat , a tenu à 
remercier , l’ensemble de la communau-
té gabonaise résidant sur le sol marocain 
pour l’accueil enthousiaste et spontané 
qui lui a été réservé lors de son arrivée à 
l’Aéroport de Rabat Salé .

Face à tous ces jeunes , pour la plupart, 
en formations en terre chérifienne, le 
Chef de l’Etat a ensuite décliné plusieurs 
axes des politiques mises en place par 
les pouvoirs publics au Gabon , depuis 
déjà , près de sept ans .Des politiques , 
au départ, décriées , mais qui , au fil du 
temps , ont fini par s’avérer productives et 
porteuses de lendemains et de résultats 
probants pour la diversification de l’éco-
nomie gabonaise.

Fort de tout ceci, le numéro un gabonais 
exhorte ses compatriotes à se saisir de

S.E.M. Abdu Razzaq Guy KAMBOGO, 
Ambassadeur Haut Représentant du Gabon au Maroc, 
lors de son discours

Mme Virginie BAKISSI PEMBA
Présidente de l’Association des Femmes Gabonaises au 
Maroc (AFGM)

M. Leddy Mansour OGANDAGA
Secrétaire Général de l’Union des Gabonais au Maroc
(UGM)

l’opportunité de leur séjour sur le sol ma-
rocain pour cerner tout ce qui pourrait 
être fait en faveur du développement du 
Gabon. Rappelant la nécessité, pour de 
nombreux jeunes de s’orienter désormais 
vers l’entreprenariat.

Le Chef de l’Etat s’est aussi longuement 
épanché sur la pertinence du Programme 
Graine. Expliquant que ce Programme 
lancé pour la promotion de l’agriculture 
au Gabon était une voie devant permettre 
au pays de sortie de la dépendance
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alimentaire et de mettre en place une 
classe d’auto-entrepreneurs au Gabon.
Répondant, par la suite à diverses interro-
gations d’ordre existentiels ; concernant, 
notamment la question des bourses, le 
Président de la République a indiqué qu’il 
allait donner des instructions au Gouver-

nement de la République pour que des 
solutions soient assez rapidement trou-
vées pour résorber certaines difficultés.

Des échanges fructueux entre le Chef de 
l’Exécutif Gabonais et ses compatriotes 
vivant au Maroc.

Vue partielle de l’assistance
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Un après-midi qui s’est achevé dans les 
jardins de l’Ambassade Haute Représen-
tation de la République Gabonaise, près 

le Royaume du Maroc, par des séances 
de photographie entre les membres de la 
diaspora gabonaise et le Chef de l’Etat.

L’échange s’est clos avec une photo de famille
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Opération de l’enrôlement au Maroc

Une délégation pour enrôler les gabonais au Maroc !

En tant que courroie de transmission 
entre la communauté et les autorités ad-
ministratives, notre Association a partici-
pé à la réussite de l’opération d’enrôle-
ment de la communauté Gabonaise au 
Maroc pour les élections présidentielles 
du 27 Août 2016.

Avec une délégation qui a été menée 
et dirigée par Son Excellence Monsieur 
l’Ambassadeur Haut Représentant, cor-
donnée par  Madame Thérèse BIS-
SIEME, représentante du Ministère de 
l’intérieur Gabonais, accompagné de 
deux agents enrôleurs  Madame Audrey 
Gwladys ATONDIZOKI et Monsieur Mike 
LENDOYE, avec la participation de cer-
tains membres du corps diplomatique, 
des partis politiques aussi bien de l’oppo-
sition que de la majorité et du Secrétaire 
Général de l’UGM, le tout sous le regard 
bien veillant du représentant de la  Com-
mission électorale nationale autonome et 
permanente (CENAP). 

Conscient de la situation sociale, des ca-
lendriers scolaires des compatriotes et 
de la durée de la mission d’enrôlement, 
S.E.M. l’Ambassadeur Haut Représentant 
a instruit  la délégation à faire le tour des 
villes du Maroc pour permettre aux gabo-
nais au Maroc (majoritairement étudiants) 
d’avoir une proximité par rapport au lieu

Enrolement d’un compatriote à Casablanca
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d’enrôlement afin que le plus grand 
nombre se fasse enrôler. 

Cependant, La mission de l’UGM était 
d’aider à mobiliser les compatriotes, en 
âge de voter, dans les lieux d’enrôlement 
et ce, selon le programme qui avait été 
établi pour la circonstance.  

S.E.M. l’Ambassadeur a également sai-
si cette opportunité pour rencontrer l’en-
semble des compatriotes pour échanger 
sur les difficultés et les problèmes qui 
sont les notre mais aussi et surtout pro-
diguer des précieux conseils quant à nos 
missions en terre Chérifienne et devoirs 
envers notre pays le Gabon.

En haut, S.E.M. l’Ambassadeur (à droite) s’enquerant du bon déroulement du processus à l’étape de Marrakech

.
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Compatriote enrôlé à Agadir Enrolement à Tanger



CULTURE
Journées Culturelles et Intellectuelles 2016

Une nouvelle édition revisitée des JCI 
qui a tenu toutes ses promesses !

Groupe socio-culturel gabonais  en pleine prestation

Il est de coutume dans la Communau-
té Gabonaise du Maroc et comme le veut 
les missions régaliennes de l’Union des 
Gabonais au Maroc d’organiser chaque 
années, sous le haut patronage de l’Am-
bassade Haute Représentation de la Ré-
publique Gabonaise près le Royaume du 
Maroc,  des Journées Culturelles et Intel-
lectuelles. 

Ces dernières se déroulent le plus sou-
vent pendant deux journées. La première 
est consacrée exclusivement aux activi-
tés intellectuelles, tandis que la seconde 
est dédiée à la culture Gabonaise. 

Les Journées Culturelles et Intellectuelles 
2016 se sont déroulées sous le Thème 
général : « l’Entrepreneuriat, une Arme 
pour le Développement et un Moyen de 
Lutte contre le Chômage. »

Les Journées Scientifiques

En remontant un peu dans l’histoire, cette 
journée n’existait pas. En effet, elle a vu 
le jour lors de la précédente Edition des 
Journées Culturelles Gabonaises. Par ail-
leurs, cette journée a remplacé la Jour-
née Sportive qui était un moyen pour la 
Communauté de voir présent, autour du 
sport, l’ensemble des amoureux du sport 
venant de toutes les villes du Royaume.

Cependant, étant une communauté ma-
joritairement estudiantine, les Gabonais 
au Maroc ont trouvé la nécessité d’or-
ganiser des activités Scientifiques dans 
le dessein de rassembler le plus grand 
nombre dans une manifestation où la 
majorité se sent concerné, mais égale-
ment pour partager le savoir et compétir.



Groupe socio-culturel gabonais  en pleine prestation
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C’est fort de ce qui précède que cette an-
née 2016, l’UGM a organisé le vendredi 
15 Juillet  de 10h a 18h, dans l’enceinte 
de la Chancellerie du Gabon au Maroc, la 
2ème Edition du Forum de l’étudiant Ga-
bonais au Maroc sous le thème : « Jeu-
nesse gabonaise et entrepreneuriat : 
un défi aux multiples opportunités ».

L’objectif principal de ce forum est d’inci-
ter les jeunes gabonais à entreprendre. 
Il était question de récuser une certaine 

idée de la prétendue « paresse de la jeu-
nesse gabonaise ». 

Mais il était aussi question entre autres 
d’intéresser la jeunesse à l’entreprenariat 
et réveiller le goût d’entreprendre.  En ef-
fet, la perspective de l’entreprenariat que 
tout jeune est en droit de viser est celle de 
travailler pour un avenir fait d’espérance. 
Entreprendre, c’est donner la possibilité 
de réussir. 

C’est Réussir à reprendre espoir en soi 
et en son pays. Entreprendre, c’est sortir 
du monde de la peur et de l’intimidation 
pour entrer dans celui du courage et de 
la persévérance. Aux heures difficiles, ce 
sont les audacieux qui osent. Donc il faut 
oser! Oser créer ses emplois, osé croire 
en ses idées, oser réaliser sa vision, oser 
essayer !

Quelques exposants du Forum de l’Etudiant

Vue partielle du public venu nombreux Affiche officielle des JCI 2016
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L’une des nombreuses réflexions, aux-
quelles invite cette problématique, est 
celle de s’interroger sur la perception de 
l’entrepreneuriat par la jeunesse gabo-
naise. En d’autres termes, quelles idées, 
les jeunes gabonais se font de l’entrepre-
neuriat ?  Quelles sont les difficultés et 
défis de l’entreprenariat pour la jeunesse 
gabonaise ? Quelles sont les différentes 
mesures entreprises par les pouvoirs pu-
blics afin d’accompagner les jeunes por-
teurs de projets ?

Des intervenants aussi bien Gabonais 
que d’autres de pays frères et amis ont 
répondu par des exposés en plénière en 
développant les axes suivant : 

AXE 1 : Les intérêts de l’entreprenariat 
pour la jeunesse gabonaise (La nécessité 
d’entreprendre ; le profil de l’entrepreneur.)

AXE 2 : L’entreprenariat : un processus à la 
fois organisé et ardu (Les défis de l’entre-
preneuriat ; Les procédures  pour la créa-
tion d’entreprise (comment, Quand et où 
entreprendre ?) ; Les mesures d’accompa-
gnement des jeunes porteurs de projets.)

AXE 3 : Les Success des jeunes entrepre-
neurs gabonais (Les success stories au 
Maroc ; Les success stories au Gabon.)

 

Mehdi ONDOUA ZEH, entrepreneur, relatant son 
parcours dans l’entreprenariat.

En outre, il sied de souligner qu’il y a eu 
deux jeux concours pendant cette jour-
née. En effet, juste après le passage des 
intervenants, s’est tenu le concours du 
meilleur orateur dit « Eloquence » et de 
Culture général appelé « Question Pour 
un Gaboma ». Concours qui ont vu la par-
ticipation d’une équipe de Gabonais par 
ville du Royaume.  

Remise des attestations de participation aux aimables orateurs par la SGA de l’UGM
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Spectacle culturel

Le spectacle culturel des Journées Cultu-
relles et Intellectuelles Gabonaise au Ma-
roc se déroule en deux phase en général. 
Une phase appelée visite des Stands et 
une autre Spectacle. 

Le but de cette manifestation est de valo-
riser, de mettre en exergue, de présenter, 
au public souvent très nombreux, le Ga-
bon sous la forme Culturelle, Economique 
et Administrative. 

> La visite des stands

Il s’agit d’une visite guidée vers le Gabon. 
En effet, animés par des étudiants, les 
stands font la présentation Administra-
tive, Historique, Politique, Traditionnelle 
du Gabon. C’est une exposition et une re-
présentation grandeur nature du Gabon. 
Les invités venus à la découverte du Ga-
bon ont l’occasion de voyager au travers 
des rites et coutumes, les masques, la 
gastronomie du pays.

Arrivée de S.E.M. l’Ambassadeur, et son épouse, ac-
cueillis par le Secrétaire Général de l’UGM

S.E.M.Abdu Razzaq Guy KAMBOGO , et Mme , accueil-
lant S.E.M.L’Ambassadeur du Burundi et son épouse.

Stand d’aliments gabonais, préposés à la vente

Stand d’objets culturels

La visite

S.E.M. l’Ambassadeur et son épouse, accompagnés des in-
vités, écoutant la présentation d’un stand par le tenancier
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La visite des stands s’est terminée par une grande photo de famille
réunissant S.E.M. l’Ambassadeur et son épouse, les invités et le Bureau exé-

cutif de l’Union des Gabonais au Maroc (UGM)



> Le spectacle

Le spectacle culturel est le moment le 
plus attendu de tous les spectateurs. 
C’est le moment de la fête Culturelle 
gabonaise. C’est le lieu de présenta-
tion des danses et rites traditionnels.

Cette année, la manifestation a eu lieu le 
Samedi 16 Juillet. Elle a été rehaussée 
par la présence de S.E.M. l’Ambassadeur 
Haut Représentant de la République Ga-
bonaise près le Royaume du Maroc, de 
S.E.M. l’Ambassadeur du Burundi au Ma-
roc, de M. SKIM représentant du Minis-

tère Chargé des Marocains à l’Etranger 
et des affaire de la Migration, des deux 
Consul Honoraires du Gabon au Maroc, 
et de plusieurs partenaires entre autres. 

S.E.M. l’Ambassadeur du Burundi et son épouse lors 
du spectacle dulturel.

La représentante du sponsor IB Maroc et le Consul 
honoraire du Gabon à Casablanca, M. FILALI

Vue partielle de la table d’honneur. Au second 
plan,  le Consul honoraire 2, M. EL FIGUIGUI

La salle lors de l’exécution des Hymnes nationaux gabonais et marocain
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Vue partielle de la salle

Le SG de l’UGM lors de son allocution S.E.M. l’Ambasaadeur, prononçant son discours

CULTURE
Journées Culturelles et Intellectuelles 2016



CULTURE
Journées Culturelles et Intellectuelles 2016

Il a aussi été question de la remise des prix des vainqueurs 
des différents jeux concours organisés lors des Journées 
Scientifiques. Comme ici, l’équipe de Marrakech, vain-
queur du concours «Question pour un Gaboma». Quant au 
concours  d’Eloquence, il a été remporté par la ville de Fès.

Pour ce qui est de  la tombola, qui mettait en jeu un 
billet d’avion Casablanca-Libreville-Casablanca, gra-
cieusement offert par la compagnie aérienne Royal Air 
Maroc, sponsor récurrent des JCI, elle a été remportée 
par Mlle Elise BITSIMO
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> Bal dansant 

Dans les mêmes locaux que le spectacle 
culturel, et de 22h jusqu’à 6h, s’est tenu le 
bal dansant de fin d’année universitaire.  
C’était l’occasion pour toute la diaspora 
gabonaise du Maroc et tous leurs invités 
de festoyer aux rythmes des danses ga-
bonaises, de réveiller la nostalgie du Ga-
bon mais surtout de raffermir les liens et 
les valeurs patriotiques.Ouverture du bal 

S.E.M. l’Ambassadeur a reçu les trophées et les médailles 
obtenues par la communauté gabonaise lors des derniers 
jeux de la CESAM

L’équipe de Casablanca, arrivée 2è au concours de 
culture générale Question pour un Gaboma.

Le bal
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M. Mohamed EL MEDNAOUI FILALI
De Consul à père de la Communauté

M. Mohamed El MEDNAOUI FILALI 
est non seulement le Consul Honoraire 
du Gabon au Maroc zone Casablan-
ca, mais il est aussi un père et un sage 
Conseiller pour les Gabonais au Maroc. 
Il n’a jamais ménagé ses efforts pour ai-
der notre Association à mener à bien ses 
missions. Près de dix ans qu’il œuvre 
auprès des autorités de l’Ambassade 
Haute Représentation de la République 
Gabonaise près le Royaume du Maroc.

Fort de ce qui précède, l’Union des Gabo-
nais au Maroc souhaitait lui témoigner sa 
reconnaissance en lui offrant un symbolique 
trophée et une attestation de remerciement.

M. Filali recevant son présent des mains du SG de l’UGM

Un modèle de réussite...

M. Mohamed El MEDNAOUI FILALI est na-
tif de la région de TAFILALET, dans le sud-est 
du Royaume et fait partie d’une famille nom-
breuse. Né d’un père Imam, il a dû se frayer 
une place au soleil par la force du travail et 
de l’abnégation. Non sans diverses difficultés, il 
parvient à obtenir son diplôme de Technicien 
Textile et se lance dans le marché de l’emploi. 

Après son expérience dans le salariat, il décide de 
faire le grand saut de l’entreprenariat. En 1976, 
il vend sa voiture pour se payer sa première ma-
chine à tisser. Il fabrique des sous-vêtements qu’il 
écoule à Derb Omar. Dès le milieu des années 
1980, M. FILALI exporte ses premières pièces 
en Europe. Il saisit toutes les opportunités qui se 
présentent, rachetant des entreprises en liquida-
tion ou investissant dans de nouvelles machines. 
Aujourd’hui, il dirige un important empire in-
dustriel spécialisé dans le textile. Son usine à Ain 
Sebaâ est l’une des plus grandes du Royaume et 
emploie plus d’un millier de personnes.

Désormais, homme d’affaire accompli, il s’inves-
tit de diverses manières dans le social. Depuis 
sa nomination en 2008 en tant que Consul ho-
noraire du Gabon à Casablanca, M. FILALI a 
toujours demeuré une main perpétuellement 
tendue à l’endroit de la Communauté gabonaise 
du Maroc avec laquelle ils se sont mutuellement 
adoptés.



****

Un partenaire institutionnel dont le précieux soutien est à 
l’image des excellentes relations qui prévalent entre 
le Royaume du Maroc et la République Gabonaise

****

Le siège du Ministère, à Rabat
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Quelques écoles accréditées au Maroc (liste non exhaustive)

Ecole International Spéciale 
de l’Action Commerciale

Ecole des Hautes Etudes Com-
merciales et Informatiques
 
Ecole des Hautes Etudes de 
Biotechnologie et de Santé 

Ecole Marocaine d’Ingénierie 

Ecole Supérieure de Com-
merce et de Management 

Ecole Supérieure de Journa-
lisme et de Communication 

Ecole Supérieure de De-
sign et des Arts Visuels

Institut Supérieur du Génie 
Appliqué - IGA

Ecole de Gouvernance et 
d’Economie de Rabat -  EGE

Ecole Marocaine de Banque 
et de Commerce International 

Ecole Supérieure d’Archi-
tecture d’Intérieur – ESAI

Ecole Supérieure de Direction 
et de Gestion Privée

Université Internationale de 
Rabat/Casablanca 

Ecole Supérieure de Manage-
ment Hôtelier et Gestion de 

l’Entreprise

Ecole Supérieure d’Hôtellerie 
Marrakech Privée

Ecole Supérieure des Nou-
velles Technologies

Institut Supérieur de Traduction

Ecole Supérieure des Etudes 
Juridiques et Economiques

Institut Supérieur des Etudes 
de la Santé Mohammedia

Institut des Hautes Etudes Eco-
nomiques et Commerciales

Institut Polytechnique Privé 
de Casablanca

Ecole Supérieure d’Informa-
tique Appliquée

Pour plus d’information sur ces établissements, consulter leurs sites internet



ACADEMIE 
Remise des Diplômes 2015 à l’ISPITS de Rabat: le Gabon major !

La coopération en matière de santé 
entre le Royaume du Maroc et la Répu-
blique Gabonaise se porte plutôt bien. 
Cela vient, de nouveau, de se matériali-
ser, de fort belle manière par une cérémo-
nie de remise de parchemins, le lundi 30 
novembre 2015, aux nombreux stagiaires 
gabonais (23 au total) de la promotion 
2013/2015, de l’Institut de l’Institut Supé-
rieur des Professions Infirmières et des 
Techniques de Santé (ISPITS), de Rabat.

Les responsables de cette structure de 
formation avaient mis ‘’les petits plats 
dans les grands’’ pour accueillir l’un des 
deux principaux hôtes de ce cérémonial.

S.E.M.Abdu Razzaq Guy KAMBOGO, 
Ambassadeur Haut Représentant de la 
République Gabonaise, près le Royaume 
du Maroc, aura, en effet, été reçu avec 
tous les honneurs dus à son rang . Sa-
lué par l’ensemble du staff dirigeant et du 
corps administratif de l’ISPITS.
Aux côté du Chef de la Mission Diplo-
matique Gabonaise, l’on pouvait, égale-

ment, noter, à la table des officiels, les 
présences de nombreuses personnalités 
du monde médical marocain, et celle de 
S.E.M.Ibrahim BILEH DOUALEH, Am-
bassadeur Extraordinaire et Plénipoten-
tiaire de la République de Djibouti au 
Royaume du Maroc.
Le Gabon et Djibouti, étaient effective-
ment à l’Honneur, en ce jour. Une marque 
particulièrement mise en avant par Martin 
Luther ONDO, qui au nom des récipien-
daires de cette formation aura relevé la 
diversité de ce collectif, la diversité du 
groupe, la diversité du parcours entrepris, 
non sans remercier l’ensemble des ensei-
gnants pour leur patience et la qualité de 
la formation prodiguée. Souhaitant, pour 
finir que cette forme de coopération aille 
en se perpétuant.

Au terme de son intervention, le représen-
tant des lauréats a tenu à faire remettre 
au Chef de la Mission Diplomatique Ga-
bonaise, un ensemble de documents at-
testant de la réussite de la cohorte gabo-
naise.

S.E.M. l’Ambassadeur (2è à partir de la gauche), aux côtés des Responsables de l’établissement



ACADEMIE 
Remise des Diplômes 2015 à l’ISPITS de Rabat: le Gabon major !

S.E.M.ABdu Razzaq Guy KAMBOGO, 
dans un rappel historique des rôles 
jouées par Feus HASSAN II et Hadj 
OMAR BONGO ONDIMBA, et poursuivis 
par Sa Majesté le Roi MOHAMMED VI 
(Dieu l’assiste) et le Président Ali BON-
GO ONDIMBA, a, de nouveau, saisi cette 
opportunité pour magnifier les relations 
entre le Royaume du Maroc et la Répu-
blique Gabonaise.

Appelant les nouveaux diplômés à capi-
taliser de la meilleure des manières les 
connaissances acquises, leresponsable 
numéro un de la diplomatie gabonaise, 

au Royaume du Maroc, a martelé, avec 
force, l’attachement viscéral des plus 
hautes autorités du pays aux divers chan-
tiers de la santé. Souhaitant, vivement, 
que les nouveaux impétrants jouent à la 
perfection leurs partitions.

S.E.M.Abdu Razzaq Guy KAMBOGO a 
terminé son propos en remerciant, très vi-
vement l’ensemble des enseignants pour 
la transmission des différents savoirs.
Cette cérémonie de remise de diplômes 
est , à n’en point douter , un témoignage 
vivifiant de l’engagement du Royaume du 
Maroc en faveur de l’Afrique .

Pascal Mondjo, major de la Promotion, recevant son 
prix des mains de S.E.M. l’Ambassadeur

Elle est, assurément, comme ont pu le re-
lever, de nombreux autres intervenants, 
un gage de plus dans l’excellence des 
relations entre le Maroc et l’Afrique Sub-
saharienne

Un déroulé de la présentation de ce se-
cond cycle des études paramédicales à 
l’ISPITS, aura fait apparaitre que depuis 
son avènement, le Gabon aura, à chaque 
fois, fourni, le plus gros des contingents.
Le Gabonais Pascal MONDJO, Major de 
cette Promotion baptisée ‘’PROMOTION 
DE LA COOPERATION’’, aura été forte-
ment ovationné. 

Le cérémonial s’est poursuivi par la re-
mise de diplômes aux autres lauréats (25 
au total), de cette promotion. Diplômés et 
officiels présents ont ensuite posé pour la 
postérité.

Images et article: Press&Com AHRRGM

Photo de famille



ACADEMIE... Ils ont soutenu cette année

Au terme de tantôt 5 années d’études, tantôt 7, voire plus, plusieurs de nos compa-
triotes ont soutenu leurs mémoires ou thèses cette année. Marquant ainsi le clou d’un 
dur labeur et l’accomplissement pour la plupart de la mission qui les avait emmenés en 
terre Chérifienne. Trouvez donc ci-dessous, une liste non exhaustive de compatriotes 
ayant procédé à leur soutenance durant cette année 2016. Qu’ils reçoivent ici les fé-
licitations du Bureau Exécutif et de la Communauté toute entière. Leur succès est un 
modèle et une fierté pour notre communauté en particulier, et pour le pays en général.

Bravo à nos nouveaux diplômés !

DOCTORATS

Dr Solène NYINGONE
Médecine

Dr Christ Lionel NKOLO
Médecine

Dr Tanguy Ulrich OYABIGUI
Médecine

Dr Harlow MOUELE
Médecine



Dr Christ Lionel NKOLO
Médecine

ACADEMIE... Ils ont soutenu cette année

MASTERS

Arnold M. KOUAMBA MOUCKALA
Mécanique Industrielle

Lélis BEBILA SALAMY
Droit International

Rubens WANDZANGOYE (à g.) et Albant Guénolé Moussavou (à d.)
Communication des Organisations



ACADEMIE... Divers

L’UGM récompense les meilleurs 
étudiants de la Communauté 

Cette année, l’UGM a tenu à féli-
citer les étudiants qui se sont le mieux 
illustrés dans la Communauté par l’oc-
troi à chacun d’eux d’un présent. En ef-
fet, dans l’optique de les encourager à 
fournir les efforts nécessaires pour la 
réussite de leur mission, l’UGM a lancé 
le Trophée des Meilleurs Etudiants de 
l’année. Deux prix ont donc été offerts 
aux étudiants de notre communauté 
ayant obtenu les meilleures moyennes 
durant l’année académique 2015/2016.

La remise des recompenses s’est faite 
lors du spectacle culturel des JCI. Deux 
jeunes femmes ont remportés les lots. 
Mlles LEKOUMBA Maxina Aude (étu-
diante à Mohammedia) et SOBOTCHOU 
Grace (étudiante à Marrakech).

La promo 2016 est arrivée !

Comme quasiment chaque année, 
l’Agence Nationale des Bourses du Ga-
bon (ANBG), de concert avec l’Agence 
Marocaince de Coopération Internationale 
(AMCI), a procédé à l’ocroi de bourses de 
coopération au bénéfice de nos compa-
triotes. Pour la plupart nouveaux bache-
liers, ils sont une soixantaine, confor-
mément aux listes transmises, a avoir 
décroché ce permis pour des études su-
périeures en terre Chérifienne. La pre-

mière vague de ces nouveaux arrivants 
a été accueillie à l’aéroport Mohammed 
V par le Secrétaire Général de l’UGM, M. 
Leddy M. OGANDAGA. Ils ont ensuite été 
conduits à Rabat, où ils ont été momen-
tanément logés à la Cité Universitaire 
Internationale (CUI), le temps de remplir 
les procédures administratives exigées, 
avant de leur faire réjoindre leurs villes 
respectives où des anciens ont pris le re-
lais. Le reste de cette nouvelle promotion 
de «bleus» est arrivée les jours qui ont 
suivi. Vivement la Journée d’Intégration ! 

Aude LEKOUMBA, recevant son prix des mains de l’épouse de S.E.M. l’ambassadeur

Les Bleus, entourant le SG de l’UGM, à la CUI



Aude LEKOUMBA, recevant son prix des mains de l’épouse de S.E.M. l’ambassadeur

Les Bleus, entourant le SG de l’UGM, à la CUI

ACADEMIE... Bon à savoir 

Envie de vous rendre au Maroc ? Quelques petites 
choses à savoir avant de prendre votre avion

1 N’apportez pas de Franc CFA !

Une chose importante à savoir, le FCFA n’a pas 
cour au Maroc. Avant votre départ, changez 
votre FCFA, si vous en avez, soit en Dollar soit 
en Euro. Une fois arrivé au Maroc, vous pourrez 
changer à nouveau pour prendre cette fois-ci le 
Dirham marocain (MAD). Les valeurs sont envi-
ron les suivantes: 

1 Dollar = 10 MAD
1 Euro = 10, 70 MAD

2 Il n’y a plus besoin de visas

Depuis novembre 2013, le visa d’entrée dans le 
territoire marocain n’est plus exigible aux ressor-
tissants Gabonais. Il vous suffira de vous présen-
ter à l’aéroport, muni de votre passeport à jour.

3 Qui pour vous accueillir ?

C’est une question à laquelle il faut penser avant 
votre départ. Dans la mesure où, il est important 
que vous préveniez soit l’UGM, soit un compa-
triote résidant au Maroc de votre arrivée, afin 
que toutes les dispositions soient prises pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions.

Pour les étudiants, l’UGM demeure à votre dis-
position pour votre accueil à l’aéroport, et pour 
vous guider dans vos différentes démarches. Tout 
cela, avec l’aide de compatriotes de bonnes vo-
lontés, qui voudront bien vous héberger, et pour-
quoi pas, vous aider à trouver un appartement.

4 Allez dans des écoles reconnues
Pour les étudiants, assurez-vous d’aller dans 
une école accréditée par l’Etat marocain. Pour 
ne pas être confronté au problème d’authenti-
fication de votre diplôme, une fois celui-ci ob-
tenu, d’établissement de la carte de séjour, 
etc. Une liste de quelques établissements ac-
crédités vous est offerte dans ce magazine. 
Vous pouvez aussi contacter dicrectement 
l’UGM, qui vous conseillera dans votre choix.

5 Faites-vous enregistrer
Si vous comptez faire un long séjour (plus de 
trois mois), par exemple pour études ou tra-
vail, vous devez vous faire enregistrer au-
près de l’Ambassade d’abord pour avoir votre 
carte consulaire, ensuite auprès des Autorités 
marocaines pour avoir votre carte de séjour.

Pièces à fournir pour la Carte consulaire

1. Demande d’enregistrement consulaire ( à télécharger )
1. Photocopie du passeport

2. Photographies récentes sur fond uni
1. Photocopie de la carte de séjour ( pour les anciens rési-

dents)
1. Photocopie du contrat de bail d’habitation 
1. Attestation de scolarité (pour les étudiants)

1. Attestation de mise en stage (pour les stagiaires)

Pièces à fournir pour la Carte de Séjour

1-Les copies des pages du passeport de l’’intéressé qui 
contiennent 

            -Son identité ;
            -Le cachet et la date de son  entrée au Maroc ;

            2-l’imprimé relatif à la demande de la carte d’imma-
triculation remplie en  en deux exemplaires ;

3-6 photos d’identité ;
4-Contrat de Bail, 

5-extrait du casier judiciaire ;
6-certificat médical ;

7-Attestation de prise en charge (à délivrer à l’Ambassade 
8-un document justifiant la nature de l’activité exercée le 

cas échéant.



SPORT... Participation à la CESAM

Qu’est-ce que la CESAM ?

Née de la volonté de certains étudiants, 
conscients du rôle de la jeunesse africaine et 
son impact sur les structures socio-écono-
miques du continent, la Confédération des 
Elèves Etudiants et Stagiaires Africains Etran-
gers au Maroc (CESAM) est une association 
apolitique, amicale et démocratique , qui a vu 
le jour le 7 février 1981 ayant pour ambition 
principale de promouvoir un esprit de solida-
rité, de compréhension et d’amitié entre tous 
les étudiants, élèves et stagiaires résidant au 
Maroc. 
Association fédératrice de par sa nature, la 
CESAM, a été jusqu’ici une plateforme de 
rencontre entre des étudiants aux horizons 
et cultures différents, mais tout aussi complé-
mentaires. 
Grace à des équipes dynamiques et compé-
tentes, elle a pu depuis sa mise en place, par-
ticiper à la défense des intérêts matériels et 
moraux de ses membres, à l’inculcation des 
valeurs de solidarité, d’amitié, de tolérance 
permettant ainsi une facilitation et une meil-
leure connaissance des cultures des uns et des 
autres. C’est sans nul doute, l’une des raisons 
pour lesquelles plusieurs partenaires natio-
naux et internationaux n’ont cessé et ne cessent 
d’apporter leurs contributions et leur appui 

aux activités de la CESAM. 

Trente-quatre (34) ans après sa création, la CE-
SAM a pu développer et imposer une nouvelle 
dynamique et approche d’épanouissement et 
de divertissement des étudiants à travers une 
démarche tout aussi inclusive que participa-
tive et une logique d’appropriation par les les-
dits membres, de l’importance d’une nécessité 
d’acceptation de l’autre dans ses différences. 

Les activités sportives et culturelles menées 
par le CESAM, de sa création jusqu’à ces jours 
témoignent indubitablement du dynamisme 
du collège de ses bureaux exécutifs et ceux des 
étudiants, qui se sont de nouveaux impliqués, 
s

Photo: Cité Universitaire Internationale à Rabat, 
siège de la CESAM



Photo: Cité Universitaire Internationale à Rabat, 
siège de la CESAM

SPORT... Participation à la CESAM

selon une démarche participative, à l’émer-
gence d’une approche solidaire, tolérante de la 
formation académique. 

La CESAM regroupe près d’une centaine 
de nationalités provenant essentiellement 
d’Afrique, mais aussi partout ailleurs dans le 
monde (Iraq, Pakistan, Jamaïque, Mongolie 
etc) correspondant à près de quarante milles 
(40000) étudiants.

Photo du haut : Passage du Gabon lors du défilé des différentes communautés
Photo du Bas : Présentation des drapeau lors du même événement.

Contexte de la Semaine Culturelle et 
Sportive de la CESAM

Dans le seul but de contribuer à l’épanouis-
sement et au bien-être des étudiants dont elle 
en est la représentante, la CESAM organise au 
profit de ces derniers des activités sportives et 
culturelles dénommées « journées culturelles 
et sportives de la CESAM », le plus souvent 
durant la période des vacances inter-semes-
trielles (début avril). 

Lesdites journées sont un véritable moment 

de communion, de partage, d’échanges autour 
des valeurs du sport, de la culture, mais aussi 
de réflexions scientifiques sur les thèmes tou-
chant le devenir du continent. 

Au-delà de cet aspect d’enrichissement inter-
culturel, de fraternité, cette grande fête de la 
culture, qui se tient à Rabat est également une 
occasion ou tous les pays affilés à la CESAM 
se livrent une véritable compétition à travers 
les différents activités et disciplines proposées. 



SPORT... Participation à la CESAM

  Participation du Gabon à l’ édition 2016 de la CESAM

Comme chaque année, le Gabon, 
notre pays, par l’entremise de l’Union des 
Gabonais au Maroc (UGM), a pris part à 
ce rendez-vous en participant pleinement 
dans les différentes activités. Les com-
patriotes venant des différentes villes du 

Royaume ont massivement effectué le 
déplacement de Rabat pour soit assister 
et encourager nos équipes, soit effecti-
vement participer afin de défendre notre 
drapeau.

Notre drapeau lors de la Cérémonie d’ouverture à la Cité Universitaire Internationale, à Rabat

Equipe masculine de football  lors de l’édition 2014



SPORT ... Participation à la CESAM

Cette année,  nous avons encore rempor-
té le tournoi de Handball, les 1ère, 2ème et 
3ème places du 100 m féminin ; nous étions 
vice-champion au Basketball, ou nous avons 

également été élu équipe fairplay du tournois, 
a cela s’ajoute la 3ème place au foot féminin. 
Ce qui a fait du Gabon, la meilleure nation en 
termes de récompenses. 

Equipes féminines de football

Equipe de volet L’équipe de basket en plein match

Vue partielle des supporters gabonais

.



SPORT... Tournois Sportifs

Dans le dessein continuel d’asseoir 
la cohésion, l’unité, la fraternité, le 
partage entre les Gabonais au Ma-
roc des tournois sportifs,   financés et 
initiés par Son Excellence Monsieur 
l’Ambassadeur Haut Représentant 
de la République Gabonaise près le 
Royaume du Maroc, ont vu le jour.

Etant un fervent amoureux du ballon 
Rond, S.E.M Abdu Razzaq Guy KAMBO-
GO, n’a pas hésité à mettre sur pied un 
partenariat avec l’Ecole Supérieur Inter-
nationale de Gestion (ESIG) a Rabat, afin 
que cette dernière mette à la disposition 
de la communauté Gabonaise au Maroc 
ses aires de jeux. De ce fait, une fois par 
semaine, notamment chaque samedi de 
10h à 13h, les gabonais résidents dans 
différentes villes du Maroc (Fez, Casa-
blanca, Mohammedia, Salé, etc…) font le 
déplacement vers Rabat pour participer 
aux rencontres de football dites « Matchs 

d’entrainement ».
 En parallèle, depuis trois années 
environ, coïncidant avec l’Arrivée de 
Son Excellence Monsieur l’Ambassa-
deur Haut Représentant,  des Tournois 
de football ont vu le jour. Cette année, la 
communauté Gabonaise a eu droit à la 
3ème Edition du « tournoi de l’AMBASCO 
» où trois équipes parmi les quatre parti-
cipants (Diplomates et enfants, Etudiants, 
Stagiaires et Militaires) ont été récompen-
sées de trophées  et d’ « enveloppe ».

Photos: Presse et Com AHRRGM

Trophées décernés/Photo: Presse et Com AHRRGM



SOCIAL
Bazar International de Bienfaisance de Rabat

Présence attrayante du Gabon au Bazar International de 
Bienfaisance de Rabat !

S.E.M.Abdu Razzaq Guy KAMBOGO, 
Ambassadeur Haut Représentant de la 
République Gabonaise, près le Royaume 
du Maroc, et son épouse Sandra Michèle, 
ont honoré de leurs présences effectives, 
l’édition 2015 du Bazar International de 
Bienfaisance du Cercle Diplomatique 
de Rabat , qui se tenait le Samedi 5 Dé-
cembre 2015 , au Théâtre MOHAMMED 
V de Rabat.
Après avoir coupé le ruban symbolique 
annonçant l’ouverture de ce Bazar, et vi-
sité les différents stands exposés S.A.R. 
la Princesse Lalla MERYEM a posé pour 
une photo-souvenir.
Cette année, encore, le stand Gabon, 
aux couleurs du drapeau national, jouis-
sant d’un ravitaillement exceptionnel, et 
où étaient exposés une grande varié-
té de produits provenant de différentes 
contrées du pays n’aura pas laissé insen-
sibles les nombreux visiteurs.

Des produits, aussi bien alimentaires, 
agropastoraux que vestimentaires y 
étaient exposés. Interviewée par diffé-
rents médias locaux, Madame Sandra 
Michèle KAMBOGO a fourni des explica-
tions sur les différents objets proposés par 
le stand Gabon. L’épouse de l’Ambassa-
deur Haut Représentant de la République 
Gabonaise , près le Royaume du Maroc 
présentant ses remerciements à S.M. le 
Roi MOHAMMED VI pour avoir bien vou-
lu accorder Son Haut Patronage à cette 
rencontre annuelle de bienfaisance , a 
également exprimé sa gratitude à S.A.R. 
la Princesse Lalla MERYEM pour la Solli-
citude dont Son Altesse Royale ne cesse 

d’entourer le Cercle diplomatique et pour 
Sa présence à la cérémonie d’inaugura-
tion du Bazar qui se veut une occasion 
pour récolter des fonds destinés à soute-
nir des projets de bienfaisance au Maroc.

Stand du Gabon

S.E.M. l’Ambassadeur et son épouse



Bazar International de Bienfaisance de Rabat

Stand du Gabon

Les conjoints des chefs de missions di-
plomatiques et des représentants d’orga-
nisations internationales, se rassemblent, 
en effet, depuis plus d’une vingtaine d’an-
nées, aujourd’hui, autour d’un idéal com-
mun : celui d’aider les plus vulnérables et 
les plus démunis. 

Le Bazar international du Cercle diploma-
tique est donc, désormais, une véritable 
tradition qui fait partie de la vie sociale de 
la capitale du Royaume du Maroc .Il se 
présente comme le moyen le plus impor-
tant de récolter des fonds pour soutenir 
les ONG marocaines qui travaillent dans 
les domaines de l’éducation, de la santé 
et du développement des femmes en mi-
lieu rural.

Plusieurs produits variés et attrayants ont 
été proposés cette année à la vente au 
niveau du stand du Gabon. Un buffet in-

ternational et une Tombola avec des lots 
extraordinaires ont aussi eu lieu dans ce 
rendez-vous multiculturel. 

Article et photos : Service Presse et 
Communication AHRRGM

Madame Sandra Michèle KAMBOGO , interviewée 
par les médias locaux marocains.

.

SOCIAL



.

SOCIAL
Accueil des nouveaux/Deuil

L’UGM a accueilli une nouvelle pro-
motion !

© DR

Chaque année, la communauté ga-
bonaise au Maroc s’agrandit en recevant 
de nouveaux Etudiants et Stagiaires. 
Le Bureau exécutif de l’association fait 
le déplacement pour l’Aéroport accueil-
lir les « Bleus ». L’Association se donne 
comme mission de les encadrer pour 
leurs démarches administratives univer-
sitaire, de séjour et d’intégration. Les ca-
ciques  acceptent de recevoir chez eux, 
et sans compensation, des nouveaux en 
attendant que ces derniers trouvent leurs 
propres logements.

Ce type d’action montre la particularité des 
Gabonais au Maroc. 

Mobilisation de la Communauté 
gabonaise après le décès d’une com-

patriote à Casablanca

Dans la nuit du lundi 16 Mai 2016, les ga-
bonais au Maroc ont été endeuillés après 
le décès de leur sœur, amie et compa-
triote, mlle Juscarina MAGANGA BATY-
BOKAULT, étudiante à Casablanca et 
résident au quartier Roche Noire. La dis-
parue laissait derrière elle deux enfants, 
une fille de 3ans et une autre de quelques 
jours. 

Fort de ce constat, les Autorités de l’Am-
bassade après avoir été saisies, ont ef-
fectué le déplacement, accompagnées 
du Secrétaire Général de l’UGM et 
d’un médecin pédiatre, le soir même du 
drame, afin de s’enquérir de la situation et 
prendre les premières dispositions.

Suivant les recommandations de S.E.M. 
l’Ambassadeur Haut Représentant et 
Président du Comité d’Honneur (Conseil 
des Sages) de l’UGM, le Bureau Exécutif  
a lancé un appel à solidarité dans le des-
sein de venir en aide aux deux orphelines 
gabonaises en attendant l’arrivée des pa-
rents de la défunte. Une récolte de fond a 
été faite pour prendre en charge les fac-
tures d’hôpital, d’ordonnance et d’entre-
tien du nouveau-né et de sa grande-sœur. 
Aussi, l’AFGM, profondément affectée 
par ce drame puisqu’étant composée des 
femmes (Mamans), s’est-elle impliquée 
en apportant aux deux fillettes des den-
rées alimentaires et des vêtements.  

Une fois de plus, l’ensemble de la commu-
nauté gabonaise au Maroc, s’est unifiée 
pour une même cause. Cette communauté 
a démontré une fois de plus sa solidarité. 



ENTREPRENARIAT... Concours du Meilleur Projet Agricole

L’Union des Gabonais au Maroc a or-
ganisé, sous le Haut patronage de S.E.M. 
l’Ambassadeur Haut Représentant de la 
République Gabonaise près le Royaume 
du Maroc avec le soutien du Ministère 
de l’Agriculture et de l’Entrepreneuriat 
agricole, chargé de la mise en œuvre du 
Programme GRAINE, un concours pour 
la promotion entrepreneuriale sous la dé-
nomination « Meilleur Projet Agricole » 
(MPA). Ce concours avait pour thème : 
«l’entrepreneuriat agricole, un avenir pro-
metteur au Gabon ».

 Le MPA est un concours des meil-
leures idées de création d’activités agri-
coles au Gabon qui a vu la participation 
des gabonais présents sur le territoire 
Chérifien. Il s’inscrit dans le cadre du 
thème général des Journées Culturelles 
Intellectuelles Gabonaise au Maroc 2016 
sous le thème : « l’Entrepreneuriat, une 
Arme pour le Développement et un Moyen 
de Lutte contre le Chômage. » Mais aussi 
dans le cadre du développement du po-
tentiel agricole du Gabon. 

En effet, comme nous le savons, le sec-
teur agricole gabonais est en déclin depuis 
des décennies, avec un poids décroissant 
dans l’économie (passant de 15% du PIB 
dans les années 1960, à moins de 5% 
à nos jours). La production agricole est 
faible et focalisée sur quelques cultures 
de subsistance pratiquées en petites sur-
faces. L’agriculture gabonaise souffre 
d’abord d’une faiblesse de sa population 
agricole, qui continue à perdre des actifs

au profit des villes. Ensuite, du coût prohi-
bitif et de la faible productivité de sa main-
d’œuvre agricole, avec un nombre insuf-
fisant d’actifs. 

Par ailleurs, il y a un niveau insuffisant 
de professionnalisation caractérisée par 
le très faible taux d’insertion dans la pro-
duction agricole, des ressources formées 
dans les écoles de formation. En outre, 
notons un faible niveau de mécanisation 
et d’utilisation d’intrants (engrais, varié-
tés de semences à haut rendement et 
produits de traitement). Enfin, il y a un 
défaut d’infrastructures hydro-agricoles, 
logistiques et de traitement post-récolte. 
 

CONCOURS DU MEILLEUR PROJET AGRICOLE 
Une première édition réussie

Affiche du concours
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Or depuis trois ans déjà, nous notons un 
regain d’activité dans le secteur agricole 
induit par la volonté manifeste du Pré-
sident de la République Chef de l’Etat de 
diversifier l’économie gabonaise. Dans 
cet Axe, l’agriculture et toutes ses compo-
santes occupent une place centrale dans 
le volet Gabon Vert. D’où le lancement 
du programme GRAINE parallèlement 
à d’autres actions d’envergure, telle que 
l’entreprenariat agricole et d’autres Pro-
grammes propre au Ministère de l’Agri-
culture.
 C’est au regard de ce qui précède 
que les Gabonais au Maroc, soucieux de 
contribuer activement à ce qui est entre-
pris, a concouru pour participer à lever les 
handicaps au développement au secteur 
agricole gabonais à travers le concours 
Meilleur Projet Agricole. 

Par ailleurs, ce concours se justifie éga-
lement du fait que beaucoup de gabonais 
de la Diaspora se sentent lésés parce 
qu’ils estiment être oublié par les initia-
tives prise, par le Président de la Répu-
blique au Gabon, pour promouvoir l’en-
treprenariat, notamment « le Grand Prix 
de l’Excellence »
Cependant, Pour permettre aux différents 

candidats au concours de rendre un projet 
qui rentre dans les normes et qui répond 
aux exigences  de la création d’entreprise 
en République Gabonaise, de mieux as-
seoir et enrichir leurs savoirs en matière 
de création d’entreprise, 

Son Excellence M. l’Ambassadeur Haut 
Représentant, a loué les services de 
trois professeurs de l’Ecole des Hautes 
Etudes Commerciale et Informatique 
(HECI). C’est avec une vive émotion que 
Pr HASBI, accompagné du Pr  Mohamed 
Yassine SIBENALI et M. Fouad NEJJAR, 
a accepté d’animer  des séminaires aus-
si bien sur le cadre juridique et institu-
tion, sur le marketing et le plan d’affaire, 
que sur les démarches et procédures de 
création d’entreprise au Gabon. Il sied de  

Le Pr HASBI, lors du séminaire de formation sur la créa-
tion d’entreprise, au bénéfice des candidats au concours

Assistance, principalement composé des candidats

S.E.M. l’Ambassadeur s’adressant aux candidats à l’ou-
verture du séminaire. A ses côtés, le Pr HASBI.
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préciser que lesdits professeurs ont été 
membre du jury du concours avec la parti-
cipation de Son Excellence, puisqu’ayant 
une meilleur connaissance de la réalité 
agricole au Gabon.

Il a été attribué deux prix à ce concours, 
un d’une valeur de 2 500 000 francs CFA 
et l’autre de 1 000 000 franc CFA respec-

tivement pour les premier et second pro-
jets retenus par les membres du jury et 
remis aux vainqueurs lors du Spectacle 
culturel en juillet 2016.

Article: UGM
Photos: UGM/Service Presse & Com AHRRGM

Mlle Shelsy EDWENA MATSEMBA, vainqueur, re-
cevant son prix des mains de S.E.M. l’Ambassadeur

Mlle Annie MOUSSEMBA NZENGUET, 2è, recevant 
son prix des mains du sponsor, l’entreprise IB Maroc

Les deux lauréates aux côtés du Président du jury, le Pr HASBI et de S.E.M. l’Ambassadeur
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GROUPE AFRIQUE NETWORK COMPETENCES (GANC).

Arrivé au Maroc en 2004, Maybel 
MINKALA est un jeune gabonais qui a 
su faire du Royaume chérifien une vé-
ritable terre d’accueil et d’opportunités.

En juillet 2006, il obtient son Diplôme de 
Technicien Spécialisé en Gestion hôte-
lière et touristique de l’Institut Spécialisé 
de Technologie Appliquée Hôtelière et 
Touristique d’Agadir. 

Après avoir compris que le secteur du 
tourisme et de l’hôtellerie sera un sec-
teur d’avenir en Afrique, il décide de 
poursuivre ses études à Marrakech où 
il obtient deux Licences en tourisme et 

Maybel MINKALA, couteau suisse de l’entreprenariat

hôtellerie (une première Licence en Ma-
nagement de l’industrie du voyage et une 
deuxième en Management de l’hôtellerie).

Il termine ses études supérieures en 2010 
en décrochant un Master d’Université en 
Marketing et Communication Commer-
ciale de l’Ecole Nationale de Commerce et 
de Gestion de Marrakech.

En janvier 2011, il est recruté chez OLI-
VERI FRANCHISE à Casablanca, premier 
glacier artisanal au Maroc. Il occupe tour à 
tour les fonctions de Co-Manager de Point 
de vente, Manager de Point de vente, Ma-
nager Qualité et Processus. Après quatre 
ans d’expériences et de challenges pas-
sés dans cette entreprise, il décide de 
se lancer dans le monde de l’entrepre-

nariat en créant le GROUPE AFRIQUE 
NETWORK COMPETENCES (GANC).
Passionné par le tourisme, le marketing 
et le networking, Maybel MINKALA est 
engagé dans le développement et la va-
lorisation des compétences africaines.

1ère Conférence sur la création d’entreprise au Maroc 
et en Afrique subsaharienne (Septembre 2016), orga-
nisée par BNA, filiale du GANC.

Filiales du GANC:
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Depuis sa création, l’Union des  Gabonais au Maroc a toujours su compter 
sur l’appui et le soutien indéniables de nombreux sponsors et partenaires 
dans l’organisation de ses activités. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre 
reconnaissance et de notre gratitude.
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Les animaux et le manguier sauvage
 
         Un jour, en parcourant la forêt, Mbani le 
piégeur découvrit un Manguier sauvage (mun-
djiku) chargé de fruits. D’autres fruits, tombés de 
l’arbre étaient répandus çà et là. Chaque jour, des 
bandes d’animaux venaient les manger.
          Il entoura donc le Manguier d’une palissade 
et tendit des pièges tout autour. Quand il eut fini, 
il s’en retourna au village.

A peine était-il parti que les Animaux accou-
rurent en foule, depuis les plus gros jusqu’à 
l’antilope-souris (sèti).
       En apercevant les pièges, celle-ci dit : 
«vous restez encore ici à manger des man-
gues ! » 

−   «  Et après ? »
−   « Moi, je m’en défie, je rentre chez moi, 
car j’ai le pressentiment qu’il nous arrivera un 
malheur. »
          Le lendemain Mbani le piégeur  se leva, 
prit  ses sagaies et son grand couteau, et dit : « 
je vais visiter mes pièges dans la forêt. »
          En arrivant, il trouve un phacochère pris 
dans son piège ; plus loin, une antilope prise de 
même.  Il les transperce de part en part avec 
ses sagaies et retourne cherche ses hommes 
pour découper le gibier transporter les quar-
tiers de viande au village.
 

Morale. – L’intelligence ne se mesure pas à la 
taille. Si les Animaux avaient écouté la petite 
antilope sèti, il ne leur serait pas arrivé malheur.

Source: «Contes gabonais», Raponda Walker.

CONTE 

DR

MOTS MELÉS
Remplir les cases avec les mots du 

langage courant gabonais.

Verticale:
1. Sors ça ! Sorcier !
2. Je suis dépassé, je... 
4. FIlle 
5.Revenant 
6. Paniquer, « toss !» 
7.Exceptionnel, beau, puissant 
8. Quand on refuse catégoriquement 
9. Vendeur, balance

Horizontal
6. Grand patron
7. Quartier sous intégré
8. Je l’ai trié, mis au...
10. Bonjour à tous !
11. Langue, langage

DEVINETTE
« Quand le pantalon se brûle, la cein-

ture ne se brûle pas.» 

PROVERBE
«L’enfant ne refuse jamais le sein de 

sa mère parce que ça a la gâle.»
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