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MBOLO

Mbolo le Gabon, mbolo le Gabon en Chine, mbolo mes enfants. 
  Je suis très heureux de vous retrouver pour la première fois en 
2018. Dans nos coutumes, les parents prodiguent des conseils, des 
recommandations à leur progéniture avant que celle-ci ne fasse un 
grand saut dans la vie; c’est le cas lorsqu’on quitte la maison familiale 
pour ne citer que cela. 
  C’est ainsi qu’à l’aube de 2018, je vous souhaite tout mes voeux 
de bonheur et de prospérité. Les petits, une nouvelle année est une 
opportunité nouvelle; l’occasion de prendre des résolutions en se basant 
sur un bilan de l’année précédente. Embarquez sur le bateau 2018 avec 
l’ambition de réaliser vos projets. Lu quelque part <<Heureux le riche 
qui reste irréprochable et qui s’est enrichi sans courir après l’or>>. Ne 
vous approchez jamais de l’interdit, restez bien loin de l’éki*(1). Que 
les choses des Autres ne vous mènent pas à la perdition. Cherchez 
l’équilibre en toute chose. Soyez un meilleur Vous. 
  Pour cette édition, je vous reserve comme d’habitude, plein de suprises. 
Le savoir, des conseils, une touche de notre histoire, un peu d’humour, 
des jeux... . 
  Gardez mes paroles, chérissez-les comme je vous chéris depuis les 
temps les plus reculés. N’oubliez pas Mulombu, faites de moi une 
célébrité en Chine, comme je l’étais chez nous autrefois. 
 
                                                                                                                     Malumbi*(2) 

 
*(1)interdit en langue fang. 
*(2)merci en langue nzebi.

MboloMbolo

La rédaction
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GUY-ARMEL 
BOUNDA

Doctorat en Pharmacie Clinique 
Ancien étudiant de Chine
Membre de la diaspora gabonaise de Chine

J’empreinte cette citation de 
Gilbert Keith Chesterton qui dit: 
« Les remerciements sont la plus 

haute forme de pensée, et la gratitude 
est un bonheur doublé d’émerveillement 
» pour adresser sincèrement, d’une 
part, mes remerciements à toute 
l’équipe dirigeante de notre très 
chère association (Association des 
Etudiants et Stagiaires Gabonais de 

Je suis parce que tu es. Tu es parce 
que je suis. C’est ensemble et unis que 
nous formons une communauté. Pour 
vous édifier sur ce concept d’unité, 
Mulombu vous emmène vers un autre 
de ses petits-fils, forgé par plusieurs 
expériences au sein de la communauté 
gabonaise jusqu’à devenir l’homme 
qu’il est aujourd’hui; un homme qui fait 
la fierté de la communauté gabonaise 
de Chine. 
  
Petth’o de son sobriquet vient donc 
par ma voix vous relater quelques 
unes ces expériences. En espérant  
qu’elles servent de torche, qu’elles 
éclairent votre chemin et qu’elles vous 
aident à faire la différence en vous 
imprégnant de l’importance de vivre en 
communauté.

Chine, AESGC), par le biais de son 
magazine «MULOMBU», de partager 
deux ou trois expériences de mon 
vécu en chine; et d’autre part mes 
encouragements à tous les lecteurs 
de cette publication, pour leur 
détermination et enthousiasme dans 
la quête de leur éducation qu’elle soit 
académique ou professionnelle.

 Je m’appelle Guy-Armel BOUNDA, 
marié à Dr Cosette (Médecin 
Gynécologue) de nationalité 
burundaise ; suis père d’une 
merveilleuse fille de 3 ans (Talyah) 
et d’un charmant garçon de 7 
mois (Kadmiel). Détenteur d’un 
doctorat en Pharmacie Clinique 
de la prestigieuse université 
pharmaceutique de Chine (China 

AncienAncien

Pharmaceutical University, CPU), 
sis à Nanjing, j’ai eu l’opportunité 
et le privilège de servir la 
communauté gabonaise au sein 
de l’AESGC pendant plusieurs 
mandats et à plusieurs postes de 
responsabilités.

Arrivé en Chine le 17 Septembre 
2002, en compagnie de plusieurs 
autres étudiants gabonais, pour 
une License de Pharmacie à 
l’Université pharmaceutique de 
Chine, nous avions été accueillis à 
l’aéroport international de Beijing 
par Mr SENDZE Adrien (Conseiller 
Culturel de l’époque, paix à son 
âme), accompagné de Jean Daniel 
BIYOGHE (ancien étudiant en 
Médecine clinique à l’université de 
Nanning, et actuellement médecin 
en poste à l’hôpital égypto-
gabonais de Libreville). 

Le premier fut comme un père 
pour beaucoup d’entre nous, et le 
second reste aujourd’hui comme 
un grand frère issu d’une même 
famille biologique.

En 2002, par dérogation spéciale 
du Ministère de l’enseignement 
Supérieur de l’Etat Chinois, 
certaines universités étaient 
désormais habilitées à donner des 
programmes d’étude de langue 
chinoise; programmes qui se 
faisaient uniquement à “Beijing 
Language and Culture University 
(BLCU)” pour les étudiants 
étrangers du Nord (Tianjin, Beijing, 
Shenyang, etc) et à “Nanjing 
Normal University (NNU)” pour les 
étudiants étrangers qui devraient 
poursuivre leur formation dans les 

universités des régions du centre et 
sud du pays. 
Etant la première promotion, les 
professeurs de langue n’étaient 
pas trop stricts envers nous, 
chose qu’appréciaient mes 
promotionnaires qui devraient 
suivre des études de Master 
et de Doctorat. Mais sachant 
la montagne des difficultés 
linguistiques qui m’attendaient en 
années de spécialité, je m’étais, 
en collaboration avec les Profs, 
forgé une discipline personnelle, 
qui consistait que ces derniers me 
donnent des exercices de maisons à 
rendre tous les jours. Comme le dit 
un proverbe Sukuma de Tanzanie 
« Le vent ne rompt pas un arbre 
qui sait plier », ce qui signifie que « 
celui qui est bien éduqué dans son 

enfance sait affronter les difficultés 
de la vie », je savais que ma 
maitrise linguistique déterminerait 
mes années d’étude de spécialité. 
Ainsi grâce à ma détermination 
et ma discipline de travail, je fus 
le premier étudiant, de manière 
volontaire, à demander à passer le 
HSK (que j’avais obtenu); examen 
qui n’était pas obligatoire cette 
année-là pour le début d’étude de 
spécialité. Soulignons aussi, qu’au 
courant de cette année d’étude 
de langue, un de mes articles 
(exclusivement écrit en caractères 
chinois) fut publié avec succès dans 
le journal officiel de l’université. 
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Parmi les outils de ma discipline 
d’apprentissage, il y’avait les 
films coréens (car leur traduction 
télévisée est très bien faite dans 
un mandarin parfait), l’écoute 
des chansons chinoises et les 
conversations orales quasi 
journalières avec les vendeuses 
du marché des légumes, dont 
l’emplacement était qu’à cinq 
minutes à vélo de l’Université. 

Soulignons que pendant les deux 
premières années de spécialité, 
l’apprentissage de la langue 
demeure d’une éduction continue. 
Par ailleurs, certains étudiants 
étrangers, et surtout africains, 
utilisent la première année de 
spécialité comme année de 
relaxation, dû au fait qu’ils ont peu 
matières de spécialité comparé à 
leurs condisciples chinois. 

Phénomène de leurre, car bien 
qu’ayant peu de matières, la 
logique serait qu’ils utilisent 
ce temps libre pour combler 
les lacunes linguistiques et 
pédagogiques qu’ils rencontrent 
au quotidien. Avoir une bonne base 
linguistique et une bonne discipline 
pédagogique pendant la première 
année de spécialité, permettra à 
plusieurs d’obtenir leur diplôme 
sans trop de difficultés. Mais pour 
les « super intelligents », ils se 
retrouveront dans le pétrin. Tout 
ceci pour aviser plusieurs d’entre 
vous, car comme dit un proverbe 
Mitsogo de chez nous « On ne 
fait pas paître des chèvres sur le 
terrain de chasse du léopard », ce 
qui signifie: « Ne laissez pas vos 
enfants se jeter dans la gueule du 
loup ».
Apres l’obtention de ma License 
des Sciences en pharmacie en Juin 
2007, grâce à mes performances 
académiques et à l’éthique 
de ma personnalité, j’avais eu 

l’opportunité de passer l’examen 
d’entrer pour le cycle de master 
(考研) option pharmacie clinique, 
et n’avais eu aucun problème 
d’avoir comme superviseur le vice 
doyen du département (je fus son 
premier étudiant étranger). J’avais 
aussi postulé la bourse chinoise 
et la bourse gabonaise, que 
j’avais toutes obtenues. En effet, 
l’acceptation du vice-doyen comme 
superviseur était aussi dû au fait de 
ma maitrise de la langue chinoise. 
En outre, bien qu’étant le premier 
africain en pharmacie Clinique 
mais avec ma maitrise de la langue 
courante et professionnelle, mon 
superviseur académique et mon 
directeur Clinique ne trouvaient 
aucun inconvénient que je passe 
mes deux ans de stage clinique à 
“Nanjing Drum Tower Hospital” 
auprès des patients qui, pour la 
majorité revenaient des zones 
rurales et ne parlaient quasi aucun 
mot d’anglais.

Grace à l’Eternel et par rapport 
à ma discipline académique, 
scientifique et clinique, et avec 
le soutien de mes superviseurs, 
j’ai été une référence au sein de 
l’hôpital, précisément au niveau des 
départements de chirurgie cardio-
thoracique, et de Pharmacie, ou j’ai 
pu mettre en place un programme 
de pharmacothérapie, d’éducation 
et de suivi des patients sous 
anticoagulant d’une part, et en 
collaboration avec le directeur de 
l’hôpital eu à publier un livre sur le 
rôle du pharmacien Clinique dans 
l’éducation des patients suivant un 
traitement anticoagulant. De plus, 
pendant 3 ans consécutifs, j’avais 
été choisi comme précepteur 
clinique pour les étudiants de 
4e année de doctorat d’état de 
Pharmacie (PharmD, qui ne doit 
pas être confondu à PhD en 
Pharmacie) de “University of the 
Pacific, Thomas J. Long School of 
Pharmacy and Health Sciences 
(CA, USA)”.

Par ailleurs, en septembre et 
décembre 2008, je perdais au 
Gabon, respectivement ma mère et 
ma grande sœur ainée. Evènements 
troublants qui ont failli me sombrer 
dans le chaos nulle été la Grace de 
Dieu, le support de ma petite amie 
qui est aujourd’hui mon épouse, de 
mes frères Bertrand Moubagou, 
Herve Idoko, Claude Ako’o et de 
toute l’équipe Panthères-Chine 
(Coachée par Mr Arnaud Pambou, 
ancien étudiant à Beijing Language 
and Culture University, et actuel 
Conseiller culturel de l’ambassade 
du Gabon en Chine) dont j’avais 
intégré l’effectif depuis 2005. C’est 
l’un des évènements qui m’a plus 
marqué au sein de la communauté 
gabonaise, et bien que déjà notre 
équipe de foot était semblable à 
une famille très soudée quelles 
que soient les origines ethniques 
des uns et des autres. Lors de ces 
évènements, je me rappelle que 
j’avais pris une permission de deux 
semaines à l’hôpital, et que par le 

biais de notre capitaine adjoint, 
trésorier mais surtout gardien 
j’ai cité: Padou Eboula Eyebe 
Fiacre (Peef), et en collaboration 
avec celle qui est mon épouse 
aujourd’hui, toute l’équipe décida 
de m’encadrer et de me faire 
savoir que je n’étais pas seul dans 
ces moments très difficiles, en 
m’offrant un week-end loin de 
Nanjing (L’équipe m’acheta un 
billet d’avion aller-retour Nanjing-
Beijing). Un jour après mon arrivé, 
l’équipe convoqua un match amical 
à Tianjin. Avec tous les joueurs 
venant de Wuhan, Beijing, Tianjin, 
et moi de Nanjing sommes tous 
retrouvés et avions passé un week-
end loin de tout soucis. Par cette 
chaleur fraternelle, je pesais le vrai 
sens du proverbe Serere (Sénégal) 
qui dit: « Ton frère se reconnait lors 
du deuil, et non lors de la cueillette 
des arachides », signifiant que «la 
solidarité dans les malheurs est 
l’expression naturelle de fraternité 
».
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 Tout ceci pour dire qu’il est très 
important l’esprit de famille au 
sein de la communauté gabonaise, 
quelles que soient les divergences 
d’opinions culturelle, sociales et 
politiques, soyons unis car tous 
nous sommes citoyens gabonais. 

Par ailleurs, la question du 
christianisme au sein de notre 
communauté a été toujours 
une problématique mal cernée, 
comprise ou interprétée par 
plusieurs d’entre nous. Appartenir 
à une obédience chrétienne n’est 
pas synonyme d’incompatibilité 
ou de dissociation de la part de la 
communauté. 
J’exhorte donc à tous de faire 
preuve d’amour (AGAPE) envers 
son prochain. La bible déclare 
: « Accueillez-vous donc les uns 
les autres, comme Christ vous a 
accueillis, pour la gloire de Dieu » 
(Romains 15: 7; Bible de Jérusalem), 
ceci soulignant l’importance de 
l’acceptation mutuelle des uns 
envers les autres. Tout cela pour 
consolider l’importance des 
valeurs d’intégration, de famille et 
d’unité qui régnaient jadis au sein 

de la communauté, et que nous 
déplorons de nos jours.

En outre, l’éducation  est primordiale 
pour tous. « L’épine est née avec sa 
pointe, mais il faut qu’elle durcisse » 
(Proverbe Toucouleur/Mauritanie), 
ceci signifie qu’« être né dans une 
bonne famille ne suffit pas, il faut 
encore être bien éduqué ». A toute 
personne qui lira cette publication, 
il est important de savoir, quel que 
soit le statut social de nos parents, 
nous sommes acteurs de notre 
propre éducation et que la réussite 
demeure dans le travail (explication 
du proverbe Pongwe/Gabon qui 
dit: « Le meilleur fétiche pour une 
bonne récolte, c’est une calebasse de 
sueur ». La bonne éducation passe 
aussi par la publication des articles 
scientifiques pour les étudiants 
qui sont déjà en cycle master, 
car il m’est malheureusement 
arrivé de constater que plusieurs 
étudiants gabonais, bien qu’étant 
déjà en cycle master ou doctorat, 
éprouvent encore des difficultés de 
publication. Ainsi je vous exhorte 
d’ores et déjà de vous rapprocher 
de certains de vos anciens qui ont 

une expérience reconnue, afin 
savoir comment palier à cette 
lacune.

Ainsi aujourd’hui par la Grâce du 
Dieu Tout-Puissant, par rapport 
à mon cursus académique, 
et selon mes compétences 
scientifiques et qualités cliniques, 
je suis employé en CDD en tant 
que Conseiller biomédical et expert 
pharmaceutique à SINOMEDICA 
CO., LTD (Compagnie enregistrée 
à Hong Kong, ayant un siège à 
Nanjing). 

John RUSKIN nous rappelle que « 
La suprême récompense du travail 
n’est pas ce qu’il nous permet de 
gagner, mais ce qu’il nous permet 
de devenir ». Pour terminer mon 
message en tant qu’ancien, et pour 
souligner l’importance première 
de celui-ci, j’aimerai emprunter un 
proverbe burundais qui dit: « D’où 
le chien a glissé, le pasteur éloigne 
ses troupeaux » ce qui signifie 
qu’« un homme incapable ne peut 
réussir là où un expert a échoué ». 

Nature gabonaise
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Mulombu dans mes koungoulou koungoulou*(1) j’ai fait la rencontre d’une jeune gaboma, une fille pas comme les autres 
et surtout très passionnée de maquillage. Étudiante à l’université de Tianjin, Diane est née d’un métissage et sa vision du 
maquillage ne se limite pas au fait d’avoir le visage niang*(2) quand elle sort. Pour Diane, le maquillage est avant tout un art 
qu’elle pratique avec passion, l’expression externe de notre beauté interne qu’elle s’attèle toujours à représenter de manière 
très artistique. C’était autour d’un chaofan*(3) dans l’une de ses cantines préférées que l’artiste s’est confiée à moi. 
 

Mulombu: Que fais-tu en chine? 
(on l’utilisera dans l’intro) ... 

Diane: J’étudie, pour l’instant je 
suis en langue mais je commence 
ma spécialité qui est l’architecture 
l’année prochaine.

Mulombu: Jusque-là comment se 
passent tes études?

Diane: Jusque-là je me suis un 
peu amusé depuis que j’ai eu mon 
BAC ,mais cette année j’ai pris la 
décision de plus me concentrer 
donc ça va ,les notes suivent et 
j’espère rester sur ce chemin .

Mulombu:  Pour toi que représente 
le maquillage? 

Diane: Le maquillage c’est plus un 
moyen pour moi de m’échapper 
artistiquement. On ne remarque 
très souvent pas les traits d’une 
personne ,même si on connaît 
cette personne depuis toujours, 
c’est en vous approchant plus d’elle 
que vous pouvez voir ce que vous 
n’avez jamais vu 😇.

Mulombu: Comment as-tu 
découvert ton talent? 

Diane: Je ne dirais pas que c’est 
un talent car tout le monde peut 
le faire. Moi, j’ai juste appris en 
regardant des vidéos ,en pratiquant 
de plus en plus et, je continue 
d’apprendre. Le secret c’est juste 
d’aimer ce que vous faites pour que 
ça puisse donner quelque chose 
de magnifique et, la patience est 
également un atout .

Mulombu: Te sollicite-t-on souvent 
pour tes services de maquilleuse 
professionnelle? A quelle occasion 
par exemple? 

Diane: Je ne suis pas 
professionnelle, bon pas encore.   
Et oui ! On m’appelle souvent ou, 
des amies viennent me demander 
de les maquiller pour des soirées, 
sorties, mariages ou juste pour des 
selfies .

Mulombu: Quels sont tes projets? 

Diane: Bonne question😇... avoir des
enfants et me marier avec le prince 
charmant (rire); non je blague ... 
Bon sérieusement je veux vite finir 
mes études pour non seulement 
rendre mes parents fière de moi 
mais aussi, pour offrir une meilleure 
vie à ma maman. Au niveau du 
maquillage, je veux continuer à 
évoluer et être professionnelle un 
jour.

Ntongone
MBA Diane

Mulombu:  Que repondrais-tu a 
ceux qui disent que le maquillage 
est une arnaque? 

Diane: ils n’ont pas tort ! Il ya des 
filles qui abusent mais bon, je ne 
vais pas faire ma peste en leur 
pointant du doigt.... Mais ce que 
j’en dit c’est que anarque ou pas 
le monde-là n’est pas parfait. Si  
tu te laisses faire anarquer c’est 
toi même, tout le monde sait que 
l’habit ne fait pas le moine .

Mulombu:  Selon toi que représente 
le maquillage pour une femme? 

Diane: Je dirais que ce n’est pas 
pareille pour toute les femmes. La 
majorité c’est pour se sentir plus 
belle (augmente la confiance en 
soi) , d’autres pour que les autres 
les trouvent plus belles ou encore, 
parce qu’elles aiment prendre soins 
d’elle. Chaque femme vous donnera 
une réponse différente... 

*(1) balades en tolibangando (argot 
gabonais) 
*(2) belle en langue fang 
*(3) riz sauté en mandarin
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Mulombu:  Quels sont tes objectifs?
 
Diane: Accomplir mes projets .

Mulombu: Quelle est la chose 
que tu as accomplie dont tu es 
particulièrement fière? 

Diane: Je n’ai pas encore accompli 
quelque chose qui puisse vraiment 
me rendre fière. Je suis un peu dure 
avec moi-même . Aucune chose 
,que je m’en souvienne, n’occupe 
cette place pour l’instant ,mais j’y 
travaille durement . Tout ce que je 
peux dire c’est que je suis en joie 
lorsque je donne du sourire a une 
personne ...

Mulombu: Si tu pouvais créer un produit de 
beauté, lequel serait-il? 

Diane: Un démaquillant ultra efficace  ou une 
application qui te démaquille .

Mulombu:  Un mot pour tes frères et sœurs?

Diane: Mes très chers frères et sœurs, tout 
d’abord Ping est mon président et,  sachez que 
“ L’aspect extérieur c’est juste pour attirer, ça 
ne retient pas”  ... La beauté est importante. 
être beau ou  belle ne veut pas seulement dire 
avoir le visage bien tracé, NON ; c’est d’être 
aussi propre. Tu peux être mignon comme 
Serano mais si tu sens comme un oeuf pourri 
有问题 . Meme si tu es Beyoncé et que tu sens 
bon mais , que tu ne cherches pas a evoluer 
intérieurement ....mon frère/ma soeur tu n’est 
pas prêt(e) . Comme j’ai entendu dire: “  LE 
LION NE S’ASSOCIT PAS AU CAFFARD “ . 
Bonne année 2018.

Avant Après

Make up by
Diane
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Savoir de chez nous

Pour le père Bonneau, la migration des Bapunu a été, au sortir du Kongo, accomplie en ordre dispersé. 
Chaque groupe avançant le plus rapidement qu’il pouvait sous la crainte d’être rejoint par les poursuivants: 
Portugais et Bakongo. La progression continue a permis l’occupation, d’une manière homogène, des vallées 

de la Ngounié et de la Nyanga. D’après Hubert Deschamps (1962, p. 25), les Bapunu, guidés par des Pygmées 
appelés Babongo, ont suivi les savanes de la Ngounié. Pour appuyer cette thèse, il cite deux versions de la 
tradition orale parlant de cette migration et collectées à Ndendé et à Mouila. «La tradition de Mouila, écrit-il, 
célèbre les Boumouélé qui descendent d’une femme Simbou et de son fils Mouélé qui a donné son nom au clan. 
Les Boumouélé traversèrent la Ngounié». «La tradition de Ndendé, poursuit-il, dit que Minga et sa femme 
Bouanga sont les ancêtres des Bapounou. Leurs descendants habitèrent Niali sur la Nyanga ; à Kouango, au 
bord de la Ngounié, eut lieu la séparation. Le clan dominant Boumouélé passa la rivière. Le clan Boudjala resta 
en-deça pour conserver son indépendance». Cette thèse, qui présente Ndinga, et non Minga, et Bwanga comme 
les géniteurs des Bapunu, ne fait que confirmer les informations que j’ai recueillies dans les villages et les villes, à 
savoir que l’expansion punu s’est faite en clans l. 
Deux versions de la tradition orale, collectées à Mabanda, Kabou Nzambi, Tchibanga, Moabi et Ndendé, 
montrent comment les Bapunu migrèrent en clans. 
La première version, collectée à Moabi et Ndendé, parle de la division par Dibadi2, le guide pygmée, du peuple 
punu en neuf clans qui sont: bajê:ngi, badû:mbi, buja la, bumwe1i, di bâmba kadi, di jaba, dikâ:nda,minzû:mba et 
ndî:ngi.
Ndinge, Ilahu et Ngeli sont tous des hommes et se trouvent êtres les ascendants des punu.

Les origines des punu sont assez controversées, mais nous pouvons retenir que les punu viendraient de Bunguri 
Kassai suite à des guerres , par la suite ils ont fondé Ndunde, puis ils arriverent a Divenié au XV e siècle et de 
Diviniéils se sont séparés avec les quatres clans en prenant des trajets différents. Ils ont cohabité avec les lumbu 
et les vili. Ils trouvèrent les Lumbu sur cette région. Les vilis vinrent par la suite trouver les lumbu et les punu 
installés sur cette partie, region du mont fuari.
Les lumbu et les vili dirent au Bujala:
 » partez mais sachez que nous avons la grand mère Kakamueka. Kakmuekadésigne le lieu actuel de séparation 
entre les vili et les lumbu. »
Kaka Moueka serait actuellement le lieu de separation des Bujale et les villi et lumbu. Il se situe sur la rive droite 
de la riviere Kouillou.
Selon Mbumb Bwass les punu sont assimiles aux intrepides Kagas, Ces Bajags, nous dit-il : Issus de :
« La race nilotique Kwafi- Massai du haut Zambeze. » Thèse qui reste à confirmer. Selon Mbum Bwass les 
jagas sweaient les ancetres des Bavili, bayombe , Bakunyi, Bavarama, Batsangui, banzebi, Massangu, Bapunu, 
Balumbu, Gisir rt Bavungu, Bayaka de Sibiti komono. »
Ils auraient migré par Kembele, Dungila, Ilumbu, Uga-i-muru-mutu, Kande,Nguengé, Il seraient sortie sur la 
plaine du Gabon par le mont fuari. Certains punu longèrent la cote et d’autres pris la direction de la plaine de la 
Ngounié et de la Nyanga.
Les ancêtre des punu étaient Bouanga et Ndinga, ils engendraient Ilahu, Ilahuengendra Ngéli, Ngéli Ilhau aurait 
été poursuivi pour avoir commis des assassinats. Dans sa fuite il serait réfugié dans le creux d’un énorme arbre 
appelé Ilunga-I-Murumba, Ngheli auraient engendres neufs filles qui seraient les ancetres des clans matrilenaires: 
ce sont les clans
Dikanda, Micimba, Bujala, Bumueli,Micumba, Dijaba, Dibamba di Kadi,Mululu et Ndingi.
Ils sont à l’origine au nombre de neuf , mais pour diverses raisons (recherche d’un parent, fuite devant un danger, 

Les origines
punu

Un post de Jean Latusse tiré de la thèse de KOUMBA MANFOUMBI Monique – 
LES PUNU DU GABON, DES ORIGINES A 1899 : ESSAI D’ETUDE HISTORIQUE
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AUX ETHNIES DISPARUES

ArtArt

Aux ethnies de mon pays, aux ethnies méconnues

Méconnue de leurs histoires, et de leurs vécus

Ethnies ignorées d’un brave peuple très connu

Reconnu dans le monde entier par ses individus

Peuple négligeant et de sur quoi  mal vêtu

Habillé avec arrogance de l’identité d’autrui

La valorise et la chérie dans tous les coins de rues

Mais autrui devient plus fort et lui marche dessus

Sachant qu’a cette allure il sera abattu 

L’identité de ce brave peuple aura disparu

Il n’y aura plus de trace, même pas un aperçu

Juste un peuple détruit avec des âmes perdues

Des corps sans vies remplient de pensées vaincues 

Ses richesses seront dans les mains des inconnus

Ce sera une nouvelle ère des esclaves têtus

Autrui aura formé une génération de cocus

Car leurs pères ne se seraient pas assez défendus

Ils ont tous ignoré les valeurs des clans et tribus

Ce sera dont la fin de ce  brave peuple déchu 

Qui vivra désormais dans le mensonge absolu

BIBANG Serano

Savoir de chez nous

+8615040130015

+8613121674393

niogaeslysia

saila14

Armée de sa trousse de maquillage et de 
quelques pensées créative. Du pullover au 
visage, notre maquilleuse Diane s’exprime 

dans une représentation artistique du 
masque Okuyi pour créer un concept de 

maquillage culturel afin que nous soyons 
swagg au rythme de notre culture.

Ma Culture Mon Identité

Mlle ZANG 

BIBANG SerAno
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Evènement du moisEvènement du mois

ANNIVERSAIRES DU 
MOIS DE
JANVIER

Qui dit nouvelle année, dit nouvelle 
naissance et qui dit nouvelle naissance 
dit nouveau départ. En ce premier mois 

de l’année, mois où les dés sont jetés; toute l’ 
équipe ENGAGÉ! se joint à moi pour souhaiter 
à tous mes enfants nés en janvier, un joyeux 
anniversaire. Que cette année soit le début 
d’une nouvelle vie, une vie pleine de bonne 
santé, de succès et de réussite. Que la bonne 
humeur et la joie de vivre prennent le dessus sur 
toute forme de peine et de tristesse. 

Ces quelques mots s’adressent à:

ADIAHENO Maryse 

BOUKANDOU MBINA Yvanne Ofrisca

BOUKANDOU NGODJO Chancia Pastelle

BYLL OZAVINO Kwam Junior Ershall Eddy

ENGO OVONE Yann

KOMBA Aminata Diallo

MAKAYA MAVOUNGOU Davy Regis

MANOMBA IDOUNDOU Germaine Lyne

MBADINGA Serge Maurice

MBOUMBA  Tatiana

NDASSEBE OBI Manuel Bernis

NFONO MINTSA Rosylina

NZENGUE MASSALA Gabriel

OYANE NZE Jacquie Famisha
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Humour Jeux

LES GABOMAS DE
L’ETRANGER

mots meles

(Les mot à trouver sont des villes du Gabon)

VILLES DU GABON

A G N A Y N X M O Y E N O G O O U E U X T
  
I J U O T U O M A L U O K P I N E I K A C
  
E G M I M O N G O V E C O C O B E A C H Q
  
K U A N A P W L A S T O U R S V I L L E V
  
V U O I L O G O O U E M A R I T I M E N M
  
E O Z O H X G Z M U O T N G O U N I E J E
  
R K R U G X O O M P E L L I V O G N O B N
  
I O C S O O A B O B A A B M U Y A M L U E
  
A K R Y R L T R Z U I B F A D N A O M O R
  
U A C N I P T U L B E G M D B B W A X M A
  
T M E U W G E M A U U I O A M N G W I A B
  
S U O X E U Z E O H O F V U B N Z O A G M
  
E M U N M C U L K E P V O I A E E L X U A
  
O K T Ç I I X L O Ç S K N B N U L E W O L
  
V I N G T Ç R I N Q A O I I M D O U H F D
  
L E X L Z B P V D B Q H Ç H M Y O N O Y E
  
Y D K E I S Z E J M C P M A T I B T X H U
  
E N X C C B E R A T M E Y O E S S E L B O
  
X E Q O Q O N B W I C G I J D N A M C Ç B
  
F D B N E L L I V E C N A R F K A N G O M
  
M N O I O G P L B U X O B M A K E M O C O  

MIMONGO

FOUGAMOU

MAYUMBA

MEKAMBO

LASTOURSVILLE

PANA

OMBOUE

BITAM

MITZIC

MINVOUL

ESTUAIRE

HAUTOGOOUE

MOYENOGOOUE

NGOUNIE

NYANGA

OGOOUEIVINDO

OGOOUEMARITIME

WOLEUNTEM

LIBREVILLE

FRANCEVILLE

LAMBARENE

MOUILA

TCHIBANGA

MAKOKOU

KOULAMOUTOU

PORTGENTIL

OYEM

KANGO

NTOUM

COCOBEACH

BONGOVILLE

AKIENI

BAKOUMBA

MOANDA

LECONI

OKONDJA

MBIGOU

NDENDE

LEBAMBA

MANDJI

La Gaboma à l’étranger n’aime pas se faire repérer
Elle préfère jouer la sournoise et toujours rester cachee

Fréquenter les bomas pour elle c’est se surcharger
Pour celles avec des boys, elles n’hésitent pas à les décharger

La Gaboma evite les bomas, elle like que les étrangers
Si tu l’approches trop, elle te dit « évite de me déranger »
Le boma se waz il ne comprend pas trop ce qui a changé
Il n’y a que la boma qui know, à l’étranger elle a émergé

La Gaboma en général sait comment se préserver
Certaines d’entre elles sont même un peu trop réservées
D’autres ce n’est pas la peine elles sont venus se venger

C’est le genre de go bizarre bizarre prêt à te faire chanter

Au fond tu sens que si tu insistes la petite va céder
Tu zappes d’abord sur le biz parce qu’elle sent trop le gembé
La Gaboma n’a plus rien à prouver elle a déjà trop confirmé
Elle sait que peu importe ses blaz le boma est toujours blazé

Le Gaboma à l’étranger se comporte comme un vautour
Il va n’importe où, il veut attérir sur toutes les cours

La Gaboma se méfie trop de lui, surtout de son bonjour 
Quand il commence à trop parler, elle dit bye et bon séjour

Le Gaboma à l’étranger devient expert en amour 
Un gars craquant toujours avec son sens de l’humour

C’est le super romantique qui promet t’aimer pour toujours
A base de gros mensonges il te parle même de Singapour

Des choses qu’il ne maitrise pas, c’est juste pour te faire la cour

Le Gaboma kif trop la boma pour cela il vole toujours à son secours
Peu importe les étrangers qui pointent, il wait aussi son tour

Il encaisse tous les jours, la boma lui parle même fort aller-retour

Le Gaboma prétend  la zapper, mais rode toujours aux alentours
Il est très patient,  il espère toujours en ce fameux retour 

Il a espoir il sait qu’un day, c’est elle qui va l’appeler « mamour »

C’est pourquoi il ne toli pas beaucoup, il wait seulement au carrefour

BIBANG Serano

Faut pas suivre ohhh la sista
tu me waz ohh, je te kiffe
 grave

Uhmmm... Moi aussi ohh mon malin que
je fais la c’est pour toi, quand je te
vois mon coeur ne fait que boom boom
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