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MBOLO

Mbolo le Gabon, Mbolo le Gabon en Chine, Mbolo mes enfants.
Je suis Mulombu le tamtam porteur de bonne nouvelle, de retour parmi 
vous après un long mois d’absence, et oui ! Un mois que j’ai ressenti 
comme une éternité, car vous m’avez affreusement manqué, j’ai même 
cru à un moment donné que vous m’aviez oublié. Mais j’ai vite compris 
que c’était les vacances et mais surtout que plusieurs d’entre vous 
avaient voyagé. Moi aussi d’ailleurs.
Pendant le mois écoulé j’ai fait un petit tour à Libreville ; ce que j’ai vu 
n’était pas un rêve, j’ai vu un pays en grève, mais surtout une jeunesse 
qui crève. J’ai vu plein de choses, il fallait être là-bas pour voir, mais 
surtout il fallait voir pour croire. J’ai aussi vu de l’espoir dans certains 
regards que j’ai croisé. Alors mes chers enfants, vous qui êtes ici, prenez 
vos vies au sérieux tant que vous en avez encore l’opportunité, car on ne 
sait jamais de quoi demain sera fait et on a aucune idée de la réalité 
Bref…
Les enfants pour cette nouvelle édition, Mulombu revient avec plus de 
vibes et plus de rythme. J’ai même ramené le petit truc qui fait mal à 
LBV en ce moment, ce que les gens achètent partout partout là, vous 
savez de quoi je parle n’est-ce pas !? Suivez-moi seulement vous aurez 
plus de détails dans la suite. En attendant je vous laisse découvrir 
cette fois-ci les conseils d’une ancienne, ma bonne petite. Vous irez à la 
découverte d’un de nos jeunes entrepreneurs, la crème de la crème et 
sans oublier le reste. Je partagerai avec vous tout ce que mes oreilles ont 
entendu et tout ce que mes yeux ont vu.

Lévè lé bê. *
                                                                                                                          

MboloMbolo

La rédaction

*” Merci à vous “ en langue Téké.
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KESHIA POYO 
Master en logistique-gestion de la chaine d’approvisionnement
Anciene étudiante de Chine
Membre de la diaspora gabonaise de Chine

Je m’appelle Keshia Poyo, j’ai 26 
ans et je suis détentrice d’un 
Master en logistique-gestion 

de la chaine d’approvisionnement, 
obtenu à l’University of 
International Business and 
Economics (UIBE) de Pékin. Je 
suis actuellement employée à 
l’Ambassade du Gabon à Beijing 
et propriétaire de Kepra’s Délices, 

Le plus grand voyageur n’est 
pas celui qui a fait dix fois le 
tour du monde. Mais celui 

qui a fait une seule fois le tour 
de lui-même.» disait mon ami 
Gandhi. Il est important de bien se 
connaître afin de découvrir qui l’on 
est réellement, son potentiel ainsi 
que sa vraie valeur. Pour en savoir 
plus, Mulombu vous emmène à la 
découverte de l’une de ses brillantes 
petites filles, quelqu’une qui s’est 
découverte et continue de le faire 
grâce à ses capacités d’intégration 
et son envie d’apprendre. Keshia 
a bien voulu partager ses petites 
expériences dans l’unique  espoir 
que celles-ci vous ébranlent et pour 
que vous puissiez aussi avoir une 
belle ouverture d’esprit, une plus 
grande vision de vous-même. 

pâtisserie à domicile. Je suis très 
honorée d’avoir été choisie pour 
figurer dans la rubrique « Ancien » 
de Mulombu. 

Etant moi-même membre actif de 
l’AESGC depuis de nombreuses 
années et ayant occupé le poste 
de Trésorière Générale il y a 3 
ans, je tiens à saluer l’initiative 

du nouveau bureau d’avoir enfin 
pu mettre sur pied le magazine 
Mulombu qui non seulement met 
en lumière des exemples vivants 
de brillants et talentueux membres 
de la communauté gabonaise de 
Chine mais valorise également 
la richesse de notre culture et de 
notre patrimoine.

AncienAncien

Au vu des articles d’anciens publiés 
précédemment, je ne compte pas 
vous ressasser l’importance de 
bien maitriser la langue chinoise, 
de s’auto-discipliner au niveau 
académique ou de multiplier les 
stages. J’ose espérer qu’à l’heure 
actuelle nos fidèles abonnés ont 
d’ores et déjà pris note des précieux 
conseils prodigués par nos anciens 
dans les revues précédentes. Je 
choisis donc de vous parler tout 
simplement de l’importance de 
s’impliquer dans sa communauté, 
particulièrement au sein de 
son université pour un meilleur 
développement personnel. 

Vous allez passer 4 à 5 ans dans 
votre université il est donc 
primordial de s’y intégrer, dès 
le début. Lorsqu’on arrive dans 
un nouvel environnement, il 
est important d’être curieux, 
observateur et de s’informer. En 
effet, dès mon arrivée à UIBE, et 
ce le jour même de mes formalités 
d’inscription, j’ai pu me rendre 
compte de l’existence d’une 
véritable machine d’intégration 
pour les nouveaux étudiants, les 
membres de l’Association des 
Etudiants étrangers de la fac étant 
tous avenants, disponibles et 
prêts à répondre à nos éventuelles 
questions ou inquiétudes.

C’est au bout de quelques 
semaines que je me suis rendue 
compte que cette association ne 
se manifestait pas qu’au début 
du semestre mais au quotidien à 
travers de nombreuses activités 
toutes aussi ludiques qu’éducatives 
organisées par ses différents 

départements. J’avais envie de 
rejoindre l’association et j’ai été 
séduite par le côté organisationnel 
et professionnel du département 
de relations externes, j’ai donc 
passé un entretien au début de ma 
deuxième année et j’ai tout de suite 
été admise. 

Pas besoin d’avoir des compétences 
spécifiques pour être accepté, le 
leitmotiv est la motivation. Avec 
l’association, on apprend au fur 
et à mesure avec l’aide des autres 
membres.
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Ancien Ancien

 J’y ai appris les notions d’entraide, 
le sens de l’organisation et la 
maîtrise de la négociation, ce 
département spécifique étant 
en charge de la recherche des 
sponsors pour les différentes 
activités qu’on organisait et la 
signature des contrats. Au bout 
d’un an, j’ai postulé pour un poste 
de reporter dans le département 
des médias et j’ai été élue Directrice 
de ce département l’année d’après. 

Je me retrouvais donc à la tête 
d’une belle équipe composée 
de reporters, photographes et 
designers et j’ai dû presque aussitôt 
apprendre à développer mon sens 
du leadership, de la communication 
et du travail en équipe. 
Un leader “n’hésite pas à faire le 
sale boulot en cas de besoin, il ne 
demande à personne de faire ce 
qu’il ne serait pas prêt à faire lui-
même”. 

Je me suis donc lancée dans 
l’apprentissage de la photographie 
et du design numérique. Riche 
expérience qui m’a permis de 
maitriser l’art de la photographie et 
les outils adobe tels que photoshop 
ou premiere pro. 

A la suite de ce mandat (il est 
impossible de le renouveler) j’ai 
été invitée par les responsables 
du bureau des étudiants 
étrangers pour mettre en place 
une plateforme de données, de 
rencontre et de réseautage pour 
les étudiants Africains diplômés 
de UIBE, j’ai donc supervisé la 
branche Africaine de UIBE-Alumni 
en qualité de Secrétaire Générale 
pendant un an, plateforme dont je 
suis toujours membre aujourd’hui. 

J’ai obtenu mon baccalauréat avec 
mention bien et mes diplômes 
de bachelor et master également 
avec mention (优秀毕业生). Je 
suis convaincue qu’il est important 
d’avoir de bonnes notes au cours 
du cursus universitaire. Cependant, 
être impliqué dans des activités 
parascolaires et acquérir une 
expérience de travail, comme un 
stage, est aussi très valorisé de nos 
jours. 

Pour ma part, j’ai réussi à équilibrer 
ma vie dans la salle de classe et 
en dehors de la salle de classe et 
je suis très heureuse de constater 
que j’ai non seulement beaucoup 
appris sur moi-même, gagné 
en expérience, mais j’ai aussi eu 
l’occasion de rencontrer beaucoup 
de personnes, aussi différentes 
les unes des autres, que je suis 
fière de compter parmi mes amis. 

Grâce à cet engagement actif j’ai 
pu bénéficier tout au long de mes 
études des différentes bourses 
offertes au sein de mon université. 

Je retire beaucoup de points 
positifs de mon implication dans la 
vie associative de ma fac, à savoir 
le développement de la confiance 
en soi, l’esprit d’initiative et le sens 
des responsabilités.  Ce sont autant 
de qualités que j’ai pu développer 
et mettre en avant dans mon CV. 
Du reste, mon capital linguistique 
s’est fortement renforcé: en plus 
de la langue française, je maîtrise 
également l’anglais et le mandarin. 

J’encourage donc chacun et 
chacune à s’impliquer davantage 
dans la vie associative de son 
université ; c’est un excellent 
moyen de rencontrer de nouvelles 
personnes, de mettre à profit vos 
années universitaires et de trouver 
un bon équilibre entre vos études et 
votre vie sociale. Le sens pratique 
et l’expérience que vous allez 
y acquérir peuvent être utilisés 
dans les demandes d’emploi pour 
montrer vos compétences. 

C’est aussi l’occasion d’explorer vos 
centres d’intérêts, de découvrir 
vos talents cachés, d’acquérir des 
compétences utiles au monde du 
travail et d’élargir votre cercle social. 
Nous avons la chance de nous trouver 
dans un environnement propice 
au développement personnel, 
c’est donc à nous de saisir chaque 
opportunité qui nous est donnée et 
de l’exploiter au mieux. 
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HEUREUX CEUX QUI VIENDRONT
 28/04/18
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DécouverteDécouverte

Alors je me présente Kevin Guembhyt, je vis à Beijing, 
je suis étudiant en Bachelor Commerce International 
et je suis créateur de la marque SLVLS. Je suis très 

heureux d’avoir été choisi comme invité de MULOMBU.

Digne fils du vieux 
Mulomb’s, Kevin 
Guembhyt est un jeune 
étudiant gabonais qui a 
réalisé qu’il est venu en 
Chine, non seulement 
pour ses études mais aussi 
pour se construire. C’est 
ainsi que malgré un emploi 
du temps chargé, mon 
bon petit a su mettre en 
place sa propre marque 
“SLVLS”, une initiative je 
félicite sincèrement. Dans 
le soucis d’éveiller  les uns 
et d’inspirer les autres, je 
vous rapporte aujourd’hui 
une de mes conversations 
avec Kevin. 

Mulombu: Pourquoi SLVLS ?

Kevin: D’abord « Seul Les Vrais Le 
Savent » de son  acronyme, « SLVLS 
» est une marque de vêtements 
gabonaise “made in china” from 
Gabon. Alors pour répondre à la 
question, SLVLS vient d’un idéal 
de vie que j’ai commencé à vivre, 
et que je voulais partager à mon 
entourage. Cet idéal de vie, consiste 
à  faire de son mieux pour faire les 
choses bien, voir exceller dans tout 
ce que nous faisons. Aussi, pour 
remercier toutes les personnes qui 
se sacrifient pour nous, qui nous 
entourent au quotidien, et qui nous 
encouragent. Enfin pour montrer 
aux gens que rien n’est impossible 
à celui qui croit. 

Mulombu: Comment t’es venue 
cette idée ?

Kevin: L’idée est là depuis que j’ai 
commencé la musique en 2009. Je 
n’ai fait que rendre l’idée physique. 
Je dois avouer qu’avant de venir en 
Chine, je ne m’attendais pas à créer 
une marque de vêtements, mais 
avec les expériences des anciens 
qui te disent qu’ils n’ont pas 
compris à 70% ce qu’ils faisaient 
comme études, j’ai dû trouver un 
moyen de mettre en pratique et de 
comprendre ce que je fais à travers 
ma marque. 

Guembhyt
Kevin

Mulombu: Qui se cache derrière 
SLVLS?

Kevin: Derrière SLVLS ils se cachent 
beaucoup de personnes. La famille 
et les amis qui encouragent le 
concept. Mais officiellement nous 
sommes deux : Kevin GUEMBHYT 
&  Lentz IVALA.
Mulombu: Quels sont tes objectifs?
Kevin: Remplacer H&M, NIKE ET 
ADIDAS en Afrique (rire). Non 
mais plus franchement, ouvrir des 
magasins au Gabon et dans d’autres 
pays africains. Ensuite créer un 
label de musique et sponsoriser les 
équipes sportives gabonaises.

Mulombu: Quelle population 
souhaites-tu toucher à travers ta 
marque?

Kevin: La population gabonaise 
en particulier et africaine en 
générale. Ca ne veut pas dire que 
je ne veux pas que d’autres portent 
ma marque mais mon objectif est 
d’encourager l’excellence africaine.
 
Mulombu: Le fait de vivre en Chine 
t’a-t-il permis de stimuler ton côté 
entrepreneur? Penses-tu que tu 
aurais évolué de la même manière 
si tu avais été dans un autre pays?

Kevin: Je pense bien oui, je ne 
crois pas qu’ailleurs j’aurais cette 
opportunité. Déjà ici comme j’ai 
l’habitude de dire à mes proches, 
je vis dans le futur et eux dans le 
passé (rire).  Je suis quelqu’un de 
très  observateur, des idées j’en ai 
tous les jours. Cet environnement 
et son melting-pot est un atout 
considérable pour réveiller son côté 
entrepreneur.

Mulombu: Peux-tu nous faire un 
résumé du parcours de ta marque?

Kevin: SLVLS  est une marque qui 
a été officiellement créée le 11 juin 
2017,  c’est une idée que je nourris 
depuis novembre 2016.  C’est une 
marque qui aura bientôt un an, et 
je dois avouer que pour un début 
les affaires marchent. Beaucoup 

ne la connaissent pas encore, parce 
qu’elle n’est pas encore présente 
sur tous les réseaux sociaux, car je 
ne m’inscris pas dans le buzz. Sinon 
elle a déjà fait le tour du monde. Je 
peux comme ça citer la France, la 
Russie les Etats-Unis et le Gabon.

Mulombu: La marque est-elle déjà 
présente hors de la Chine?

Kevin: Oui, la marque est 
présente hors de la Chine, mais 
en précommande pour tout ceux 
qui veulent l’avoir au Gabon et 
en France pour le moment. Très 
bientôt elle sera présente au Maroc, 
en Afrique du sud et au Etats-Unis. 

Mulombu: Comment évoluent tes 
études?

Kevin: Mes études évoluent bien, 
c’est la première raison de ma 
présence ici, donc je n’ai pas droit 
à l’erreur; surtout lorsque je me 
retrouve dans des classes où je suis 
le seul noir, je dois représenter le 
Gabon, l’Afrique et la communauté 
noire.

Mulombu: Comment est-ce que tu 
envisages ‘’l’après-Chine’’ pour 
SLVLS?

Kevin: L’après-Chine pour SLVLS, 
je n’y ai pas encore pensé. Enfin si, 
mais je ne peux pas tout vous dire 
(rire), tout ce  que je peux dire c’est 
que l’avenir est en Afrique.
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Mulombu: Quelles sont tes passions dans 
la vie?

Kevin: Ben moi, je suis passionné de tout 
ce qui renvoie à l’art, je suis moi-même un 
artiste (rire). Sinon je suis passionné de 
musique, d’art-martiaux, et de montage 
vidéo. Alors, en ce moment, je suis plus 
dans la création musicale (beat maker), 
j’écris des textes, de manière générale, 
je suis auteur-compositeur. Vous pouvez 
écouter quelques-uns de mes sons ou 
instrumental  sur mon SoundCloud : 
Kelmer_G   

 Mulombu: Comment faire pour se 
procurer un produit SLVLS?

Kevin: Alors en ce moment pour se 
procurer un produit SLVLS vous me 
contacter sur wechat : k1e7vn sur 
Instagram : slvls_brand  ou par mail : 
slvls_brand@gmx.fr

Mulombu: Un mot pour tes frères 
gabonais?

Kevin: Un mot : Entreprendre. Le Gabon 
est un pays où tous les secteurs d’activités 
ne sont pas encore développés. Tout le 
monde peut faire quelque chose. Il est vrai 
que nous sommes formés pour travailler 
pour les autres, mais n’attendons pas 
que les autres fassent toujours tout 
chez nous. Je suis content de savoir que 
nous (la jeunesse gabonaise) sommes 
dans une marche vers l’entreprenariat. 
J’encourage d’autres à se joindre à nous. 
Ce n’est pas parce que j’ai créé une 
marque qu’une autre personne ne peut 
pas faire ça, je n’ai pas le monopole. Rien 
n’est facile dans la vie, la patience et la 
détermination paieront.

Mulombu: Merci fils, puisse le Dieu de 
nos ancêtres t’accompagner dans tout 
ce que tu entreprends.

Kevin: Merci Tara.
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3ÈME CATÉGORIE: LES PIÈGES STOP OU AUX COLLETS 

Les pièges appartenant à cette catégorie ont pour but d’immobiliser un animal à tous les coups, sans le tuer 
tout de suite.
Nous distinguons: 

1. AVOATT: C’est le filet, Piège destiné aux antilopes, il s’agit d’étendre le filet au périmètre des plantations. 
Il demande une visite régulière tous les trois jours
2. OLAM SÍ: Il s’agit de faire un nœud de fil d’acier muni d’un crochet sur le passage de l’animal, une visite 
préalable est nécessaire pour détecter la bonne piste, le trou enfouit dans le sol est alors recouvert de 
feuilles mortes à la couleur des autres de la traversée pour brouiller la visibilité de l’animal. Le piège attrape 
généralement l’animal au pied et l’immobilise.
3. OLAM EBÉÑ: On dit que c’est le tout premier piège des Fang, à l’absence des matériaux modernes, 
il consiste à creuser un grand trou “ébéñ”  sur lequel on pose des bois et feuilles mortes et très légers de 
sorte que lorsque l’animal y traverse tombe au fond du trou. Destinés à tous types d’animaux mêmes des 
éléphants...
4. EKEKAM: C’est un liquide à l’origine qui devient une colle, recueilli sur l’arbre appelé “ékekam”, on le 
frotte sur les branches d’arbustes dans les plantations de cacao-café ou en bordure de rivière. Destiné aux 
oiseaux 

Savoir de chez nous Savoir de chez nous

TYPES DE PIEGES 
CHEZ LES EKANG

1ÈRE CATÉGORIE: LES PIÈGES À BOÎTES 

Les pièges appartenant à cette catégorie ont pour but de capturer un animal sans le blesser ni le tuer mais 
simplement de le contenir dans un espace clos.
Nous distinguons: 

1. NGLISE: Piège destiné aux rongeurs, utilisé pour les petits animaux, rats, souris, ...
2. NGOBÂ: Piège destiné aux rongeurs, utilisé aussi pour les chats domestiques
3. NFÚ : Piège destiné aux rongeurs, utilisé aussi pour les hérissons... mode opératoire, un tronc d’arbre 
évidé, fermé un côté dans lequel vient se reposer un animal.

2ÈME CATÉGORIE: LES PIÈGES TUANTS

Les pièges appartenant à cette catégorie ont pour but de tuer un animal à tous les coups, on les appelle 
aussi les pièces étrangleurs. Ils sont plus nombreux que les autres mais très risqués.
Nous distinguons: 

1. AWULADING OU OSAP : C’est le piège le plus commun chez les NTUMU, il consiste à étendre  sur le 
passage des animaux, un câble d’acier muni d’un nœud coulant, dissimulé sous les feuilles ou un écran de 
bâtonnets. Il vise les mammifères moyens, mais attrape aussi du gibier de toute taille. Il demande une visite 
régulière tous les trois ou deux jours. 
2. ADJÉGH’ÉTOÑ: C’est un piège léger plus souvent utilisé pour les rats palmistes, il est constitué de 
Mègh’yê, Okope et le fil d’acier pour faire la boucle (Asima) dans lequel on dépose une noix de palme.
3. MPWAS: Piège destiné aux petits oiseaux qui mangent, les grains d’Abwine (arbuste florissant) en saison 
d’été. 
4. EkÚri: C’est un piège qui tue tout, un piège qui ne laisse passer, ni le rat ni l’antilope, c’est une 
masse calée en hauteur qui, au touché du bec en bas, tombe sur la proie. un peu comme dans le film de 
TERMINATOR de Arnold Schwarzenegger 
5. OLAM NKOK: Piège destiné aux gros animaux (Pangolin, iguane...)  qui marchent sur les troncs d’arbres 
couchés sur terre ou en hauteur
6. SÈH: C’est le petit de Olam Nkok, mais destiné aux petits animaux comme des écureuils, Funisciurus, 
Paraxerus...
7. EWUÊGH: Piège destiné aux petits oiseaux qui mangent les grains d’Abwine qui tombent, il est planté 
plus souvent en bas des Mpwas.
8. NLŒP: C’est la canne à pêche, mais plus petit. Il s’attache à un arbuste dans les anciennes plantations 
“ékorok” destiné aux oiseaux notamment des perdrix. Il est nouveau car c’est le fil de crin muni d’un 
hameçon auquel on vient accrocher une cible de nourriture.  
9. MBONG: C’est une sorte d’Olam Nkok mais seulement celui-ci est en hauteur, généralement entre deux 
arbres fruitiers (Atangatier et le palmier) destiné aux petits animaux comme des écureuils, Funisciurus, 
Paraxerus...

Il arriva, un matin, que trois jeunes filles prirent chacune une manchette et un panier pour se rendre à la 
plantation. Sur leur chemin coulait une rivière qu’elles passèrent à gué, avec de l’eau jusqu’à la cheville. Arrivées 
à la plantation, elles se mirent à récolter des patates. Ces patates étaient trop grosses et les deux premières filles 

eurent tôt fait de remplir leurs paniers.

La troisième, moins adroite, abîmait toutes les patates avec sa machette et ne retirait de terre que des morceaux. 
Elle refusa donc de rentrer avec ses compagnes avant d’avoir rempli son panier de patates entières.

Lorsqu’elle eut enfin terminé sa récolte, elle reprit seule le chemin du retour. Mais voilà qu’une crue subite, venant 
du haut, avait gonflé la rivière. Celle-ci était devenue si profonde que la jeune fille n’osa la traverser.

—  « Que faire ? »  se disait-elle en pleurant. Lorsque, soudain, elle vit un Aigle-Pêcheur posé sur un arbre, en face 
d’elle, de l’autre côté de la rivière.
—   « Que fais-tu là ? » lui demanda l’Aigle-Pêcheur.
—  « Je   voudrais passer sur l’autre rive », répondit-elle.
—  « Si tu veux bien, je te transporterai ici », reprit l’Aigle-Pêcheur.
—  « Non », fit d’abord la jeune fille, prise de peur. Puis, se ravisant, elle se laissa faire. 

Alors l’Aigle-Pêcheur la souleva avec ses serres, elle et son panier, et alla les déposer sur l’autre bord, juste au milieu 
de son village. Ce qui émerveilla tout le monde. Dès lors,  il fut décidé dans le Clan de la jeune fille  — le Clan des 
Boumouèli — que, désormais personne ne tuerait ni ne mangerait un Aigle-Pêcheur»

L’AIGLE PECHEUR ET LA JEUNE FILLE

Dariella ZANG
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DU DESESPOIR A L’ESPOIR

Evènement du moisArt

Perdu sous un grand ciel ouvert et noir
En cherchant plein de désespoir à savoir
Les yeux tristes, regardant dans tous les sens
Si l’existence bien que réelle a tout son sens

Et là, impuissant je les vois tous très présents
Des regards noirs sur des visages innocents
Tous ces gens aigris mais toujours très ravis
Qui donnent sans arrêt leur avis sur ma vie

Inspirant avec force cet air pur d’un beau soir
Cherchant à comprendre malgré le désespoir
Quand tout à coup s’élève au fond d’un couloir
Une lumière d’espoir pour un cœur fragilisé par le noir

Ce n’est pas l’image d’un Être fragile, désespéré
Apercevant une chose incroyable mais tant espérée
Ni celle d’un Être dont le cœur est plein de conviction 
Qu’un jour cela arrivera, remplira sa vie de bénédictions

C’est recevoir sans savoir une lumière d’espoir
C’est vivre contre toute attente un moment de gloire 
Qui éclaire le destin et donne un sens à la vie
Et ce, peu importe le déroulement de cette vie

RETROUVONS NOUS CE 28/04/18

Stéphan POPOUET
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LIAONING 2017 
ANNUAL
INTERNATIONAL 
TAEKWONDO FINALS

Le 2 Février 2018, Mulombu 
a assisté dans la ville de 
Shenyang, dans la province 

du Liaoning, à la finale du “Liaoning 
2017 Annual International 
Taekwondo” . 

Le Gabon a été représenté dans 
l’épreuve du Poumsé (enchaînement 
de techniques de combat) en équipe 
(Gabon/Russie) et a obtenu le 
deuxième prix. 

En outre, lors de la cérémonie de 
clôture s’est déroulé le plus grand 
exercice de Taekwondo en terme de 
nombre de participants. 

Dix milles amateurs de cet art 
martial ont fait ensemble une 
démonstration du Taegeug 
1, parmis lesquels on compte 
Cédric IROGOLO alias ‘’Sexy 
Mavado’’, Knectt LENDOYE “le gar 
d’Okondja” et Warner BIVIGOU dit 
‘’Neromidass’’ (lui seul pourra vous 
donner la signification de ce nom) 
tous les trois étudiants gabonais de 
Shenyang . 
Cet exercice a été certifié record 
mondial par le World Record 
Certification Authority.
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ANNIVERSAIRES DES
MOIS DE FEVRIER ET
MARS

Mbolo à tous mes enfants !
C’est encore moi votre ancien 
Mulombu qui parle. Comme on le dit 

souvent, un bon père ne se souvient jamais de 
l’âge de son enfant, mais de son anniversaire 
toujours. C’est ainsi que je viens aujourd’hui 
partager avec tous mes enfants, ma pensée 
pour nos frères et sœurs qui ont fêté un an de 
plus en février et mars. 
En vous souhaitant tout le bonheur possible, les 
membres du bureau de l’AESGC se joignent à 
moi pour vous adresser avec tout notre amour, 
nos meilleurs vœux.
Nous pensons notamment à: 

ABENG ESSONE Marina

ADA MENIE Nelly Sandrine

AGNENGUILET Marie Louise

ANDEME NGUEMA Yvana Merveille Meride

AVARO David – Chris

DELLA- SIEGA MATSAHANGA Orphee Garcel

LOBO MOUGUEGUE MINKO Hanse Pablick 
Patherny

MAKITA II Mac-Gimerson

MAKONGO Jacques Sylvano

MAMBOUNDOU NZIGOU Leocadie Priscillia

MAPOUYA OUGNOUNZA Chryolle Grace

MAVOUNGOU MPOBA Viviane Grace Pascale

MBENGONE EYI Clementine-Gretah

NDJIEMBI MAGANGA Grace

OBAME MBA Seraphin Lary

OBIANG OBAME Lhorel Clotial

ONDO NDONG Joida Ketsia

PEMBA MAVOUNGOU MARIE Anasthasie
Benito Almudena

SANGOUBARI LEYANDJI Ivan-Ledl

ZE AKUE Jean-Bernard
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Humour Humour

Les

BITEGHE

mots

meles

A
SS

O
C

IA
TI

O
N
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ES

 ET
UDIANTS ET STAGIARES GABO

N
AIS D

E C
H

IN
E

(A.E.S.G.C)
住在中国的加蓬人

(Les mot à trouver sont des animaux du Gabon)

LA FAUNE GABONAISE

E C V H L O Y K I C Ç E T M X O D O A G  

C R F I X T G D C H L E B W A C O B W K  

H O L P N M W A B E U D W A X B M D L F  

I U J O Q P O Q O Q P K D X R A Q M Z L  

M M B T S M E P O T O S H V M C X V Ç E  

P P P A Y W A R E M A T O P O P P I H L  

A Q G M F R R N A R I H B U U Q U X J Q  

N H Y O D E Q Q G Y Y U L O Q Y B D W N  

Z E B C P D A D D O F I C D A Z B Ç I J  

E R N H D U L Ç K F U C I A R L M T A F  

A E I E B A Q X L E F S O M R G N U O E  

E H L R B V F E R B Q A T U G A P N R F  

U C O E O H M U G K L L T E M V C U K T  

T O G J N Ç C Z R A Q B H A W Ç L A W I  

R L N S G E R V C R I Z L T P I D M L X  

O Y A A O C A M E L E O N O S V B M X W  

T H P Q Z X X Z I S E L L I R D N A M E  

W E O M X Ç E L L I R O G A J B X I O P  

N T T P N Q Z E C B E T R A H T A C I P  

E O E R E P I V Ç I J Ç T N A H P E L E   

BOA

BONGO

BUFFLE

CALAO

CAMELEON

CARACAL

CHIMPANZE 

CRABE

ECUREUIL

ELEPHANT

GORILLE

HIPPOPOTAME

HYLOCHERE

IBIS

LAMANTIN

LEOPARD

MAMBA

MANDRILLE

MANGOUSTE

PANGOLIN

PERROQUET

PICATHARTE

POTAMOCHERE

SILURE

TORTUE

VIPERE

La famille BITEGHE habite une cour commune.
Le premier fils a un Master 2 en Économie,
Le 2ème est Docteur en Droit,
Le 3ème a un PhD en Chimie,
Le 4ème est Docteur en Français
et le 5ème fils est voleur.
Un jour le voisin demande au père des enfants qui 
est son ami.
- Pourquoi tu ne chasses pas ton 5ème fils de chez 
toi ?
Le père lui répond:
- C’est le seul qui fait entrer de l’argent chez moi. 
Tous les autres sont au chômage

LIBREVILLE – LAMBARÉNÉ 

Un jour on a pris le bus de Libreville pour aller à 
Mouila en passant par Lambaréné. À bord, il y 
avait une vieille femme originaire de Lambaréné. 
Elle a dit au chauffeur ‘’Je vais descendre à 
Lambaréné “
Le chauffeur lui dit “OK ! Arrivé à Lambaréné il 
faut me rappeler”
Mais quelques heures plus tard, la vielle s’endormit 
dans le bus. Arrivé à Fougamou, elle dit au 
chauffeur : ‘’Rappelle toi mon fils, je descends à 
Lambaréné hein”
Quoi ? S’écria tout le monde dans le bus. 
Lambaréné est déjà derrière nous à plus de 100 
kilomètres. La vieille dame se mit à pleurer et à 
grelotter.
Pris de compassion pour elle, tout le monde 
s’accorda pour que le chauffeur rebrousse chemin 
et la déposer à Lambaréné, ce que le chauffeur 
accepta malgré lui. Arrivé à Lambaréné, la vieille 
dame sortit de son sac, une boite de produits 
pharmaceutiques, se servit quelques comprimés et 
dit au chauffeur :
- “On peut continuer à Mouila maintenant. C’est 
ma fille qui m’a dit qu’arrivée à Lambaréné je 
devais prendre mes comprimés”.

Stéphan POPOUET

Serano BIBANG
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