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MBOLO

Mbolo le Gabon, mbolo le Gabon en Chine, mbolo mes enfants. 

Mulombu le tam-tam de nos traditions ancestrales est là parmi vous 
pour notre routine habituelle après l’édition très spéciale du mois passé.

Je tiens tout d’abord à vous signifier mon vieux soutien pendant cette 
période particulièrement stressante avec les examens pour les uns et 
les soutenances pour les autres. Le vieux vous fait confiance, il sait que 
vous êtes bien armés, que vous y arriverez et que dans bientôt tout ceci 
ne sera que souvenir. 

Mis à part cela, Mulombu voit comme une pluie de réjouissance 
sur plusieurs de ses enfants. Ils sont heureux de finir avec un lot de 
souffrances. Heureux de voir leur dur labeur enfin récompensé. Même 
si nous savons que ce n’est pas terminé et que le chemin reste long. 
Toutefois, vêtus de leurs belles toges et coiffés de splendides mortiers. 
Des sourires colgate sur les lèvres, je parle bien des nouveaux diplômés. 
Bien qu’animé d’une grande fierté et d’une grosse envie de célébrer, 
Mulombu n’a pas oublié avec sa routine mensuelle en vous rapportant 
les précieux conseils d’un de vos anciens, vous présentant un de vos 
frères qui se démarque par son talent dans un domaine extra-scolaire, 
parce que oui effectivement vous n’êtes pas ici seulement pour l’école. 
Aussi, le vieux n’a pas oublié de palier à son devoir en vous apportant un 
soupçon de savoir de chez nous, agrémenté d’un zest d’art et d’humour 
sans oublier le reste. Mulombu est très heureux d’être de nouveau avec 
vous.  

Akiba*

MboloMbolo

La rédaction

*Akiba : merci en langue fang
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NDONANGA AKOUE
YANNICK U.

Master en logistique
Membre de la diaspora gabonaise de Chine
Président de l’Association des Etudiants et Stagiaires Gabonais de Chine.

Bonjour à toutes les 
composantes de cette 
communauté qui m’est 

très chère, avant toute chose la 
norme voudrait que je fasse une 
introduction de ma personne pour 
que vous ailliez une idée de qui vous 
parle. Pour cela, mais surtout parce 
que je n’aime pas parler de moi, je 
vais laisser le soin à une personne 
qui me connait très bien de me 
présenter et de parler de mon 
expérience en Chine ou du moins 
de quelques lignes en espérant que 
les lecteurs de Mulombu pourront 
à travers ma petite expérience ici, 
tirer des enseignements utiles. 

Bon, comment présenter le type-
là, il s’appelle (bon, comme il ne 
peut pas s’appeler lui-même) on 
l’appelle  M. NDONANGA AKOUE 
Yannick Wills, né le 20 juin 1987 à 
Port-Gentil et originaire du plus 
beau village du Gabon, KONOVILLE 
LES DEUX EGLISES.
Son expérience en Chine 
commence en octobre 2009, 
lorsqu’il arrive en Chine et tout 
comme la plupart d’entre vous il 
croyait au kongossa qui voulait que 
‘‘bonjour’’ en chinois se dise ‘‘HI-
HONG’’. Inscrit à Beijing Jiaotong 
University (jiaoda), il étudiât le 
chinois pendant deux ans (au lieu 
d’une année comme les autres, 
kiee l’enfant la hein !!!) lorsqu’on 
lui demande pourquoi, on se rend 
compte que les raisons sont très 
simples:

Trop têtu pour écouter les 
conseils de ses ainés, en tête des 
quels Tristan (vous avez reconnu 
l’élément).
Trop lancé dans le groove. En 
allant s’inscrire pour la spécialité, 
il se rend compte qu’il n’a pas le 
certificat le plus important qu’on lui 
demande pour pouvoir commencer 

V    oilà déjà plusieurs mois que Mulombu est dans la Chine, il a eu l’occasion de rencontrer bon nombre de jeunes 
gabonais. Des nouveaux, des anciens, des semi-anciens semi-nouveaux. Et parmi eux, un jeune homme plutôt 
intrigant, moi-même Mulombu je ne sais comment le décrire ni comment parler de lui. Pourtant, il se trouve être 

aujourd’hui à la tête de notre belle communauté. Un poste qui a su faire ressortir chez ce dernier une sagesse subtile et un 
leadership plutôt inné. Des qualités qui ont su attirer l’œil de lynx du vieux Mulomb’s. Je l’ai donc fait venir pour qu’il partage 
avec vous ses cadets (et même ses aines pourquoi pas), son expérience, son parcours et les nombreux conseils qu’il a pu en 
tirer.
Je n’en dirai pas plus, je vous laisse avec mon bon petit NDONANGA AKOUE Yannick Wills.  

la spécialité (汉语水平考试: 
HSK). 
Du coup il alla s’inscrire pour 
la dernière session de l’année 
et d’après ses dires il échoua 
brillamment. Par conséquent, il 
fera une année supplémentaire 
avant de commencer la spécialité 
en 2011.
Quatre ans plus tard, la rédaction 

de son mémoire de bachelor 
fraichement terminée et 
approuvée par son superviseur et 
son département, il alla célébrer 
cela avec des ami(e)s oubliant que 
dans son sac à dos il y avait son 
mémoire et son passeport. Il passa 
de bons moments avec ses ami(e)s 
surtout après un si dur travail. 

AncienAncien

Propos recueillis par NZANG Dariella
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Ancien Ancien

le métro, car vous êtes juste negro 
même moi je vous trouve zarrra. 
Hahahaha !!!

Et je veux tout particulièrement que 
vous compreniez que peu importe 
où vous vous trouvez sur l’échelle 
d’accomplissement de votre vie, 
peu importe la situation que vous 
traversez, peu importe l’image que 
vous renvoyez ; ce qui compte c’est 
comment vous finirez ce voyage. 
Tant que l’arbitre n’a pas sifflé la fin 
du match, le jeu reste ouvert. Croyez 
en ce que vous avez à l’intérieur de 
vous, donnez-vous une chance de 
changer les choses avant qu’il ne 
soit vraiment trop tard.
Bon voilà, j’espère que ces petits 
conseils pourront vous servir et 
même s’ils ne vous servent pas, 
libérez moi aussi la ligne.

La célébration se passa bien 
dans la bonne humeur et chacun 
rentra chez soi. Deux jours plus 
tard, il reçut un coup de fil de son 
superviseur l’informant qu’on avait 
retrouvé son sac à dos contenant 
son mémoire et son passeport. Il 
devait donc se rendre à l’adresse 
d’une agence de taxi pour les 
récupérer. N’eut été la bonne foi 
du chauffeur de taxi, est ce qu’il 
aurait 毕业 en 2015 comme ça a 
heureusement été le cas? Seul Dieu 
le sait.
Aujourd’hui, un peu plus aguerri, la 
tête sur les épaules et les épaules 
bien en place, il finit un master en 
ingénierie logistique. Il s’apprête à 
rentrer se mettre au service de sa 
nation le Gabon pour qui il porte 
tout comme vous (du mois je 
l’espère) un intérêt particulier au 
sein de son Cœur.

Voici en quelques lignes, quelques 
points parmi tant d’autres qui 
marquent le parcours de M. 
NDONANGA AKOUE Yannick Wills 
que certains appellent T1000 et 
d’autres OKOKOBIOKO avec le 第
三声 sur le BIO et qui enrichissent 
son expérience. 
Bon ce n’est pas tout mais je ne suis 
pas là pour raconter aussi sa vie, 
donc libérez moi la ligne…

Voilà bon l’autre là a fini de me 
présenter à sa façon, vous avez ma 
doc.
Comme vous avez pu le constater 
je suis très loin d’être l’étudiant 
parfait, d’ailleurs je n’ai pas honte 
de dire que je n’ai jamais aimé 
l’école. L’affaire qu’il faut venir 
s’assoir sur des bancs durs tous 
les jours pour écouter quelqu’un 
pendant des heures là me fatigue 
juste l’esprit en plus de cela, y a les 
examens, les devoirs de maison, 
etc… . 

Mais bon  c’est ce qu’il faut pour 
réussir du moins c’est ce qu’on nous 
a toujours dit.
Toutefois, mon parcours quoi que 
peu brillant, comme vous avez 
pu le constater avec les quelques 
péripéties énoncées dans le petit 
récit de mon ami. Des péripéties, 
des erreurs, des échecs qui ont 
participé à former l’homme que je 
suis aujourd’hui. Ils m’ont permis 
de tirer des leçons que je juge très 
importantes et qui aideront à dicter 
le reste de ma vie. 

Leçon no.1 : Il ne faut jamais 
oublier d’où l’on vient et la mission 
qui est la nôtre en territoire 
chinois. Nous venons de loin, très 
loin, près de vingt heures de vol, 
ce n’est pas rien. Nous quittons 
familles et amis, cela pour un seul 
objectif. Un objectif que nous nous 
devons d’honorer car en venant 
en Chine, nous emportons avec 
nous l’honneur non seulement de 
notre famille mais aussi celui de 
notre pays et de notre continent 
l’Afrique. Nous devons garder cela 
en tête pour tout ce qui concerne 
notre vie en territoire chinois. Et ce 

pas seulement pour les études. Par 
exemple, tu ne vas pas te permettre 
d’avoir des excès de colère comme 
si tu étais dans ton Gabon et aller 
jusqu’à lever la main sur un chinois. 
Ce sera pour toi le jour où ta vie va 
basculer. 

Leçon no.2 : Il faut savoir scinder 
ses priorités et gérer son temps. 
Nous avons tous constaté que le 
temps passe très vite en Chine. Il 
nous revient donc de savoir quand 
est ce qu’il faut s’amuser et quand 
est ce qu’il faut travailler. Afin de 
ne pas être surpris par notre départ 
en nous rendant compte que nous 
n’avons pas atteint plusieurs de nos 
objectifs.

Leçon no.3 : Retenir deux choses 
très importantes pour tout 
étudiant en particulier si non, pour 
tout étranger en général vivant sur 
le territoire chinois. Premièrement 
s’occuper jalousement de son 
passeport, deuxièmement toujours 
vérifier la date d’expiration de son 
visa. 
Leçon no.4 : Ne vous fâchez pas 
lorsqu’on vous prend en photo dans 
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DécouverteDécouverte

Encore une fois, Mulombu a fait un tour dans une de ses villes favorites, Wuhan, où il a eu la chance de 
rencontrer un jeune étudiant calme et respectueux mais qui pourtant met le feu dans les discothèques 
et les grands évènements à travers toute la Chine, en exerçant le travail de DJ (Disc Jokey) pendant son 

temps libre. Berthiot de son nom a bien voulu partager avec moi, sa passion, sa vision et son expérience. Etant 
donné que je ne vous cache rien, je viens vous faire un rapport détaillé de notre conversation dans l’espoir que 
cela puisse servir de lampe aux pieds des uns et des autres.

Mulombu : Qui est Berthiot? Que 
fait-il dans la vie?

DJ Berthiot : Berthiot est un jeune 
Gabonais  étudiant en Génie 
de l’Information Electronique à 
l’université de Wuhan (en Chine) et 
passionné musique.
  
Mulombu : Qu’est-ce qui t’a poussé 
à être DJ?

DJ Berthiot : Mon amour pour la 
musique, l’envie de communiquer 
sans barrière de langue et surtout 
l’envie de partager mes goûts 
musicaux à la masse.

Mulombu : Aujourd’hui, que 
représente pour toi le fait d’être 
Dj? Juste un gagne-pain ou une 
véritable passion?

DJ Berthiot : Le DJing* a toujours 
été une véritable passion pour moi, 
c’est mon style de vie et je suis 
heureux de pouvoir en faire ma 
profession première.

Mulombu : En dehors du DJing, 
t’arrive-t-il d’opérer dans d’autres 
domaines de la musique? Si oui, 
lesquels?

DJ Berthiot : En plus d’être DJ, je 
suis producteur de musique urbaine 
(Hiphop  & EDM depuis quelques 
années) et formateur dans ces 
domaines, j’offre aussi des services 
dans l’enregistrement, mixage et 
mastering de chansons. 

Mulombu : Pour la plupart des 
gens, un DJ c’est juste celui qui 
se charge de faire passer des 
chansons dans une discothèque 
ou lors d’une cérémonie. Est-ce 
vrai? Le travail de DJ se limite-t-il 
uniquement à cela?

DJ Berthiot : Il est bien vrai que le 
rôle premier d’un DJ est de passer 
de la musique sans interruption 
mais ce n’est pas aussi banal qu’on 
laisse à le penser. Pour faire court 
je dirais que le DJing est un art et 
chaque art possède ses règles.

Mulombu : Quelles sont jusqu’à 
lors tes réalisations dans le 
domaine musical?

DJ Berthiot : Je compte en ce 
moment trois titres personnels 
signés sous mon label (UTM.
RECORDS), deux mixtapes 
produites pour le rappeur 
(et compatriote) Mathu, 
d’innombrables collaborations 
entre le Gabon, la Chine, le Congo 
Brazzaville, le Ghana, le Nigéria et 
les États-Unis d’Amérique (pour 
ceux-là je vous invite à visiter mon 
site web : djberthiot.com ou mes 
pages Sound cloud, 网易云音乐 
pyro...).

Mulombu : Quels sont pour toi les 
avantages d’être DJ?

DJ Berthiot : Je crois que les 
avantages sont les mêmes que 
ceux d’un artiste ou d’un musicien. 
Par exemple le fait de beaucoup 
voyager, se faire de nouveaux amis, 
avoir des exclusivités de morceaux 
hits pour ne citer que cela.
 

Mulombu : Le fait d’être DJ 
influence-t-il tes études? Si oui, de 
quelle  façon et comment arrives-
tu à gérer cela?

DJ Berthiot : Pas vraiment, ce sont 
plutôt les études qui influencent 
mon côté DJ dans la mesure où 
mon emploi du temps de DJ est 
établi en fonction de celui en tant 
qu’étudiant.

Mulombu : Comment t’en sors-tu 
dans tes études?

DJ Berthiot : Plutôt bien! La 
difficulté c’était au début avec la 
langue (le mandarin), le climat et 
tout le reste mais je pense avoir 
trouvé mes repères. Le reste c’est 
dans la persévérance et l’exercice.

DJ
Berthiot
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DécouverteDécouverte

Mulombu : Comment envisages-tu 
l’après-Chine?

DJ Berthiot : Je me vois simplement 
continuer ce que j’ai toujours fait, 
peu importe l’endroit où je me 
trouverai.

Mulombu : Quelle  est la plus belle 
leçon que tu retiens de ton séjour 
en Chine jusqu’à maintenant?

DJ Berthiot : La meilleure manière 
d’obtenir le repos c’est de terminer 
au plus vite ce qui a été commencé. 
C’est ça la plus belle leçon que je 
garde de mon séjour en Chine. 
A côté de cela, la ponctualité et 
l’acharnement au travail  dont 
ils (les chinois) font preuve me 
captivent. Prenons l’exemple de 
la construction d’un immeuble, 
lorsqu’ils ont commencé les travaux 
sur un chantier, ils y travaillent jour 
et nuit  d’arrache-pied. Se relayant 
jusqu’à honorer le délai de livraison 
dudit immeuble.

Mulombu : Berthiot et DJ 
Berthiot ont-ils des personnalités 
différentes?

DJ Berthiot : J’essaye de séparer 
ma vie privée de ma vie artistique 
comme je peux même si l’écart 
entre les deux n’est pas très grand. 

Mulombu : Aurais-tu un conseil 
pour les plus jeunes?

Dj Berthiot : Chacun de nous à un 
génie en lui. Lorsque vous avez 
trouvé le vôtre, laissez-le vous 
guider.

Mulombu : Basséé!!! Un conseil 
plein de sagesse! Merci mon petit, 
ce fut un plaisir.

Dj Berthiot : Pas de quoi le vieux, le 
plaisir est partagé.

*DJing : Ensemble des techniques 
utilisées par les DJ pour produire 
leurs sons.

Propos recueillis par NZANG 
Dariella
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Savoir de chez nous Savoir de chez nous

LE MYTHE SUR 
L’ORIGINE DES
PLEUREUSES

Le mythe de Ma-Bwang ou l’origine des pleureuses chez les Punu.

Au temps où les hommes conversaient encore avec les animaux, vivait une femme appelée Bwang-
bu-Dibedji. Elle avait perdu tous les membres de sa famille et n’avait jamais mené une grossesse à terme. 
Un jour elle rencontra un mubum (revenant) avec qui elle eut un fils. Malheureusement le père mourut 
(de nouveau) avant la naissance de l’enfant. Ma-Bwang mit au monde un garçon qu’elle nomma Mbiku, et 
remercia Nzambi (Dieu) en ces termes : “Diboti di neni Fumu Nzambi”.

Un soir elle fit un rêve dans lequel elle se disputait l’enfant avec son défunt mari. Le jour suivant l’enfant 
mourut subitement. Eplorée, inconsolable, Ma-Bwang pleura toutes les larmes de son corps, tentant par 
ses vibrations d’entrer en contact avec Nzambi ( a ma kol ngongu), l’implorant de ramener sur terre l’esprit 
de son fils. Mais elle n’eut que le silence comme réponse.

Elle vibra dans la forêt, dans la savane, sur les collines, le long des cours d’eau, implorant la mère universelle 
et tous les autres êtres de l’univers pour trouver le chemin de l’au-delà. Mais elle n’eut que le silence comme 
réponse. Elle retourna sur la tombe de son fils pour vibrer jours et nuits avec les esprits. Elle fut retrouvée le 
corps raide et froid sur la tombe de son fils.

Depuis ce jour, en souvenir de Ma-Bwang, les pleureuses initiées vibrent lors des décès.
Elles accompagnent ceux qui vont rejoindre les ancêtres par le biais de la vibration sacrée (ngongu). A 
travers leurs pleurs chantés elles continuent ainsi à parler à l’esprit et à Nzambi.

Source: Agnassa
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LE PETIT PEUPLE CRIE

ArtArt

Le petit peuple crie et se sent opprimé

Dépourvu du minimum et de la simple vérité

Seuls les mensonges l’aident à mieux s’évader

Les problèmes deviennent sa triste réalité 

Il évolue avec tous ses biens confisqués

Ne rêve plus vu le manque d’opportunités

N’y croit plus, même pas en sa  propre destinée

Même pas en l’héritage qui lui est destiné

Le petit peuple crie et se sent maltraité

Car les circonstances ont affecté sa mentalité

Il a l’air uni mais pourtant très divisé 

Il vit des miettes de ce qui n’a pas été privatisé

Reste fier malgré toute cette brutalité

A croire qu’il n’y a rien à faire, juste de l’accepter

Mais le petit peuple dit Non ils ont abusé

Non, il a longtemps vécu traumatisé

Le manque de respect a déjà trop débordé

Ils passent leur temps à le minimiser

Ils passent leur temps à le malmener

Certains parmi eux ont même été sodo***

Ses mères et ses sœurs se font encore harceler

Ses pères vivent la dure et sont toujours ignorés 

Leurs manigances ne font que s’accentuer

Tout va mal, il vit dans un milieu dégradé

Ses enfants vont à l’école tous les yeux bandés

Les élites du petit peuple les ont abandonnés

Trop c’est trop il refuse  de rester manipulé

Le petit peuple a décidé de se mobiliser

Il prend désormais les choses en main avec fierté

Il va de l’avant et marche avec dignité

Pour raviver l’honneur qui a été bafoué

Pour récupérer tout ce qui lui a été volé

Il marche la tête haute comme une armée

Il a enfin compris que sa force c’est son unité,

Sa stabilité et son envie de tout changer

Proposé par BIBANG Serano
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Evènement du moisEvènement du mois

LES
NOUVEAUX

DIPLOMES

A mes chers jeunes diplômés, 
voilà que s’achève un grand 
chapitre de votre vie. De 

longues nuits blanches, de milliers 
d’heures de travail, ajouté à cela 
un stress inestimable et bien plus 
encore. Vous voyez que le courage 
et la détermination dont chacun 
de vous a fait part n’ont pas été 
vains. Je ne peux qu’imaginer car 
n’ayant jamais fait l’expérience, 
que le fait d’étudier en Chine encore 

pire en mandarin est loin d’être 
chose facile. C’est pour tout cela 
que je viens très solennellement 
vous féliciter et vous souhaiter bon 
courage pour la suite car aujourd’hui 
est le début du reste de votre vie.
Félicitations encore mes petits, 
votre bon vieux sera toujours là pour 
vous, surtout pour ceux qui vont 
continuer dans 中国. 
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Evènement du moisEvènement du mois

ANNIVERSAIRES DES
MOIS DE
JUIN ET JUILLET

Mulombu et le bureau Engagé viennent 
tout particulièrement souhaiter un 
joyeux anniversaire à toutes ces belles 

personnes nées durant les mois de juin et juillet. 
Nous vous adressons tous nos vœux de réussite, 
de bonheur, de santé,… tout ce qu’il y a de 
meilleur.
Ce message s’adresse à:

ABEME MBA Valencia

ALLOUMBA ONDO David Primle Aurel

AMVOULA Ormella

AWAKOSSA Géraldine Esther

BEDOLE ADJIBA Carmene Vanessa

BEFFHAM B’OBAM Spirit André Stéphaël

BIPANDA Grace

DIVOUNGUY Ron Litchy

EBE ONGONE Claude Arnaud

EKIA Maika Chanelle

IBINGA MBOUGOU Issavy

KOMBE KOMBE Arnaud

LENDOYE L’EYEBE Knectt Paulschoh

LOUEMBE Pierre Yrieix H.Axel

MAKANGA MIHINDOU Rick Damien

MAMBOUNDOU-MAYOMBO Schekina Jemima

MBADINGA MANFOUMBI Chris Mel

MBADINGA OUKEMBE Antony

MOUIENDZI Ali Abou Tahirou

MOUNGARA Alexis Grace Jessica

MOUSSAVOU Danielle Neria

NDONANGA AKOUE Yannick Ulrich

NDONG OBENI Yinshieri Sephora Lea

NDOUTOUME BIBANG Gamaliel

NDZOUMBA OKOUMBA Rolf Boris

NIMBA BOUBALA Calixte Esaie

NKENE MBA Carole Fleur

NYDONG MEYE Ulrich Hermann

OBAME ONDO SAVERIA Victoire Delphina

OGNIGUI LEMBOUMA Greta Trixie

RAWAMBYA Zoe Melanie

SOUGOU Julien Jude

YACKOUNDA MOUGOULA Blaise Eros
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Jeux Jeux

CHARADES : Mon tout est 
une ville du Gabon.

NB : Il ne faut pas s’occuper de l’orthographe des mots, mais juste de la phonétique.

1. Mon premier marque la négation en mandarin
Mon second est une conjonction de coordination
Mon tout est une ville du Gabon

2. Mon premier signifie deux
Mon second est la moitié de tam-tam
Mon tout…

3. Mon premier désigne la moitié
Mon second est une autre façon de dire montagne
Mon troisième veut dire ‘‘aller’’ en anglais
Mon tout…

4. Mon premier protège les mains
Mon second désigne le pluriel dans plusieurs langues bantu
Mon tout…

5. Mon premier est la première syllabe de mérite 
Mon second sert à s’interroger sur le temps
Mon troisième n’est pas vilain
Mon tout…

6. Mon premier n’est pas rapide
Mon second n’est pas haut
Mon troisième est le prénom d’un ministre de la jeunesse et des sports sous l’ère Omar Bongo Ondimba
Mon tout…

7. Mon premier soutient la tête
Mon second est le nom d’une femme ministre en charge de la lutte contre le Sida sous l’ère Omar Bongo 
Ondimba
Mon troisième désigne l’ensemble
Mon tout…

8. Mon premier signifie ‘‘je’’ en langue fang
Mon second est la traduction de ‘‘tu’’ en anglais
Mon troisième se retrouve dans les noms de tous les présidents du Gabon
Mon tout…

9. Mon premier signifie ‘‘manger’’ en mandarin
On s’assied sur mon second

Mon troisième signifie fille en tolibangando*
Mon tout…

10. Mon premier me désigne
Mon deuxième signifie grand frère dans plusieurs langues gabonaises
Mon tout…

Solutions

1. (bu 不 – et) Booué
2. (bi – tam) Bitam
3. (mi – mont – go) Mimongo
4. (gant – ba) Gamba
5. (mé – quand – beau) Mékambo
6. (lent – bas – René (René NDEMEZO’O OBIANG)) Lambaréné
7. (cou – LAMOU (Alice LAMOU) – tout) Koulamoutou
8. (ma – you – mba) Mayumba
9. (chi 吃 – banc – nga) Tchibanga
10. (moi – nda) Moanda
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Humour Humour

Caricature

Grand ou sont
les cheveux ?

LO COVO! mon petit, lo covo c’est ca la mode

par SERANO_BIBANG

“LES COSTAUDS DE LA REPUBLIQUE”
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