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Il était une fois un jeune Gabonais lambda qui participa à un concours de photo 
quelque part dans zhongguo.1

2

La d’ ousque je film le vélo là, j’ espère que je vais gagner ce faux 
concours hein ! Un grand filmeur comme moi-même. Il parait même 
qu‘il ya des groupes de Boma ici. Je vais seulement débarquer là-bas 
au pif. Ils vont me voter c’est le Gabon qui gagne non !AH AH AH

Avec et sans VPN

Votez déjà ! svp

Poussons.....

Sur l’ ordi et sur le phone
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Tout d’un coup, il apparut comme un pasteur avec ses fidèles, et envahirent tous 
les groupes wechat .
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MBOLO

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

 Mulombu le tam-tam est de retour comme promis. Avec plus de 
vibes, plus d’histoires et plus de contes pour rafraîchir vos mémoires. 
Ah ! Pendant le mois écoulé, je me suis beaucoup promené ici et là. 
Je m’adapte petit à petit et j’essaye de m’habituer à leur riz,  mais 
comment faites-vous pour le manger sans sel ni huile ! Ah ! Je 
comprends maintenant à quel point il n’est pas facile d’être loin de chez 
soi et de vivre ailleurs sous un autre toit. Mais bon, j’ai aussi goûté au 
chaofan, et j’avoue que j’en suis devenu moi-même un gros fan.

 Bref, assez parlé de moi.

 Les enfants, pour cette fois, Mulombu veut vous parler d’un wé en 
particulier : votre identité culturelle. Vous avez surement vos idées là-
dessus, mais Mulombu vient aujourd’hui les éclaircir, les compléter et 
les confirmer avec la doc des ancêtres. Cela en partant de l’ethnie qui 
serait la forme la plus élargie de la famille. Pour l’heure, je n’en dirai pas 
plus, vous aurez les détails dans la suite. Ne vous inquiétez pas, je n’ai 
pas oublié de vous rapporter les conseils des anciens, de vous emmener 
à la découverte de nouveaux talents et de vous faire le kongossa de 
tout ce que j’ai pu voir tout au long de mes balades. Nous allons bien 
évidemment rigoler un petit peu. Qui est donc la cible de Mulombu cette 
fois ? Ahahahah !!! Je vous l’ai dit ! Moi Mulombu, je suis un vieillard 
cool.
 
Diboti

Mbolo

La rédaction
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HERVÉ
IDOKO

Ingénieur en télécommunication
Ancien étudiant de Chine
Membre de la diaspora gabonaise de Chine

Infos sur la photo

Je suis Hervé Idoko, gabonais,  
vivant en Chine depuis 
septembre 2002, ingénieur 

en télécommunication. Je suis 
présentement employé à American 
Certification Body Inc, comme 
certificateur de produits radios et 
télécoms.
Arrivé en Chine en 2002 pour un 

L’erreur n’annule pas la valeur de l’effort accompli disait un de mes amis penseur africain. Aujourd’hui Mulombu vous fait 
découvrir un de vos grands frères, quelqu’un qui a beaucoup appris de ses multiples aventures dans ses débuts en Chine 
et qui s’est forgé de lui-même au fil du temps. Alors, avant que nos erreurs ne nous prennent au dépourvu et avant que les 

conséquences ne nous conseillent. Mon fils Hervé IDOKO avec son soupçon de sagesse m’utilise en ce jour, pour vous prodiguer 
quelques modestes conseils qui pourront vous être utiles tout au long de votre séjour dans ce pays. On dit souvent qu’il faut 
reculer pour mieux sauter car reconnaitre que l’on s’est égaré, participe à l’ouverture d’esprit qui nous permet d’avancer. 

Propos recueillis par BIBANG Serano

bachelor en télécommunication, 
j’ai très vite déchanté en voyant 
certains anciens tirer le diable par 
la queue. A l’exemple de certains, 
j’aurais voulu abandonner et 
aller vers de nouveaux horizons. 
Cependant, il ne m’aura pas été 
facile de convaincre les miens que 
partir de la Chine était la meilleure 

option. « Si les autres y ont réussi, 
pourquoi pas toi ? » me répondit-
on.  
Clopin-clopant, j’ai pu terminer 
mon bachelor avec les mauvaises 
habitudes acquises et que 
souvent j’aurais espéré n’avoir 
jamais eu. Mais la grâce divine 
a fait que je termine ingénieur 

Ancien
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Infos sur la photo

Ancien

télécom et que j’ai travaillé 
depuis 2007 dans 3 différentes 
compagnies où j’ai acquis des 
connaissances techniques, sociales 
et administratives solides. 
En décembre 2006, j’ai postulé 
pour un emploi à ZTE, et j’y suis 
resté pour 2 ans employé comme 
ingénieur en Planification et 
Optimisation des Réseaux GSM. 
Ceci me donnera une idée de la 
gestion des réseaux de China 
Unicom (Chine), ETC (Ethiopie), 
Libertis (Gabon), Atlantique 
Telecom (Benin, Togo, Gabon), et 
bien d’autres réseaux à travers le 
monde. Puis, en 2009, j’ai changé de 
domaine au sein des télécoms pour 
me réorienter vers la certification 
des produits électroniques et de 
télécommunication.
Cependant, tout le monde n’aura 
pas cette grâce, et c’est pourquoi, 
j’aimerais partager pêle-mêle, 
mes humbles observations de 
la décennie et demie passée en 
Chine en espérant qu’en me lisant, 
certains pourraient bénéficier de 
mon expérience.

Je peux me tromper, mais je pense 
très sincèrement que la Chine en 
termes de cursus scolaire, n’est pas 
forcément la meilleure solution 
malgré les conditions adéquates 
réunies. Les frais scolaires ne sont 
pas des plus faibles comparés aux 
autres pays.

Les étudiants venant pour un 
master ou un PhD en Chine ayant 
déjà eu une base ailleurs, quoique 
souvent se plaignant aussi du 
système chinois, ce qui suit aura 
plus de valeur pour ceux qui 
découvrent la vie universitaire en 
Chine. 

Nous avons souvent entendu 
parler de “casse-tête chinois”, ou 
de l’expression « c’est du chinois » 
pour parler de problèmes insolubles 
ou très difficiles à résoudre. 
Imaginer ceci sous le prisme de 
la langue chinoise, demande 
plus d’abnégation et de diligence 
que quand nous étudions dans 
une langue que nous semblons 
maîtriser. 
Sans prétendre mieux comprendre 

la Chine que mes compères, 
je voudrais partager mes 
observations, sur la base de mes 
échecs et ratés.

~ Toujours faire attention au genre 
de visa que nous avons. Un visa X1 
et un visa X2 n’ont pas la même 
durée, ni la même valeur. Pour 
les étudiants en année de langue, 
rassurez-vous que le visa que vous 
donne votre école de langue couvre 
également septembre de l’année 
académique suivante si vous êtes 
appelé à changer d’établissement 
pour la suite des études.

~ Ne pas venir en Chine quand on 
n’est pas boursier, et quand on n’a 
pas la garantie de payer au moins 
une année de scolarité et de loyer. 
Etudier en Chine demande totale 
concentration.

~Contrairement aux autres langues 
dont le niveau se bonifie avec le 
temps, la langue chinoise exige un 
travail perpétuel. Il faut s’y atteler 
chaque jour, sinon on stagne avant 
de reculer.
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~ Il ne faut pas s’inquiéter 
d’améliorer son anglais quand 
on étudie la spécialité en langue 
chinoise. Tout le monde finit par 
parler anglais en Chine, il faut en 
profiter, même le plus cancre des 
gabonais. Par contre, quoique le 
chinois en année de langue ne jette 
que les bases de la langue, quand 
on a raté l’année de langue, ça 
complique la donne pour les cours 
de spécialité. Faites-vous plusieurs 
“amis” chinois, côtoyez les chinois, 
allez au karaoké. Apprenez les 
chansons chinoises, regardez 
les films chinois. Vous n’êtes 
pas venus en Chine pour vivre 
comme au Gabon : adaptez-vous, 
et n’attendez pas que les chinois 
s’adaptent à votre mode de vie.
 
~ Même quand on étudie en anglais, 
bien apprendre le chinois est une 
opportunité inespérée. En étudiant 
en Chine, vous aurez compris que 
la formule “l’anglais va m’emmener 
où?” est une vue de l’esprit. 

~Apprendre le chinois sans 
apprendre la culture chinoise est 
presque vain. La langue va de pair 
avec la culture. La compréhension 
de la culture de l’autre nous 
permettra de bien mieux nous 
incruster dans le monde des 

Ancien
affaires, et sera aussi bénéfique 
pour notre pays quand il s’agira 
de relations internationales. 
Une blague n’est aussi drôle que 
quand nous comprenons la culture 
derrière.

~ Oubliez vos performances 
scolaires du pays et bossez 
comme si vous vous battiez pour 
votre dernière bouffée d’air. Etre 
intelligent parfois ne suffit plus, il 
faut aussi un travail mécanique pour 
accompagner cette intelligence. 
Le rythme de travail en Chine ne 
permet pas de se prélasser en se 
disant que « nous avons vu ces 
intégrales et dérivées au lycée, 
quand les chinois les découvrent à 
l’université ». Vous serez très vite 
largués au bout de trois semaines, 
et aurez accumulé un grand retard.

~ Lisez le chapitre avant, pendant 
et après le cours. Le système 
éducatif a pour avantage que les 
étudiants connaissent d’avance 
les livres au programme avec leurs 
corrigés  et où s’en procurer. 

~ Il m’est souvent revenu que 
certains font faire leurs exercices 
de maison par des chinois, quand 
ce n’est pas simplement le devoir 
de classe qu’on ramène au dortoir 
pour le faire traiter par un chinois. 

Ce n’est pas une pratique que 
j’encourage car elle ne sert ni les 
intérêts personnels, encore moins 
ceux du pays. Quelle fierté il va-t-
il à avoir 98/100 pour un examen 
qu’on a fait traiter par un chinois 
? Un proverbe chinois dit : « 授授授
授授授授授授授 » (Shòu rén y授 yú bùrú 
shòu rén y授 yú). Une variante 
africaine de ce proverbe dit : « Si tu 
donnes un poisson à un homme il 
mangera un jour; si tu lui apprends 
à pêcher, il mangera toujours ». Ces 
mauvaises habitudes et lacunes 
nous rattrapent au pays au point où 
on nous y appelle péjorativement « 
les chinois ».

~ Le chinois de l’année de langue 
ne sert que de base. Le vrai chinois 
s’apprend en première année de 
spécialité. Malheureusement, 
souvent nous nous perdons en nous 
prélassant à cause du trop de temps 
libre cette année-là. Ce temps 
libre devrait servir à améliorer nos 
aptitudes en langue chinoise et à 
trouver des automatismes.

~ Dormir en classe et non en 
chambre. Même quand nous 
sommes fatigués, il est mieux 
de dormir en classe au lieu de 
s’absenter. Prenons l’habitude 
d’étudier en salle de classe ou 
en bibliothèque et ne revenir au 
dortoir que pour dormir ou se 
relaxer afin d’éviter la distraction.

~ Si certains aiment bien manger 
dehors, ou dans la rue, j’opterais 
pour une modération car dans 
beaucoup de restaurants, les mets 
sont cuits avec de l’huile d’égout 
(授授授 dìgōu yóu), cette huile de 
récupération traitée avec des 
produits chimiques, du fait de son 
prix bas. 

~ Ceux qui s’engagent dans des 
relations sentimentales avec Infos sur la photo
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des chinoises, s’ils n’ont pas de 
véritables intentions de relation 
sérieuse, doivent savoir comment 
en sortir dès le départ, afin d’éviter 
d’être esclave de la relation. 

~ S’il est vrai que depuis un temps, 
la Chine octroie des visas «travail-
étude», il faut bien se renseigner 
sur cette possibilité dans votre 
ville et les conditions affiliées.  
Cependant, je ne conseillerais pas à 
un étudiant en bachelor de chercher 
un «petit emploi» pendant l’année 
scolaire avant d’avoir validé tous 
les cours jusqu’en troisième année 
de spécialité. Et si par chance, 
vous arrivez  à trouver un travail 
avec un visa étudiant, ne jamais 
se pointer au lieu de travail avec 
son passeport, et ne pas donner 
nécessairement sa vraie identité. 
Votre employeur peut être celui 
qui vous dénoncera à la police. 
Cependant, il est conseillé de 
chercher un stage légalement dans 
son domaine d’étude et chercher 
ensuite la couverture de l’école qui 
vous protégera en cas de descente 
de la police.

~ Pour les étudiants en médecine, 
il serait mieux dans la mesure 
du possible, de régulièrement 
repartir au Gabon faire des stages 

à l’hôpital afin de s’accoutumer au 
mode de travail au Gabon. Après 
les études, très rarement, les 
étrangers trouvent un emploi en 
Chine dans le domaine médical et 
les stages à l’hôpital se limitent à la 
période d’apprentissage.

~ Chaque établissement organise 
une foire de l’emploi chaque 
début de semestre pour les 
étudiants finissant en juin-juillet. 
Généralement, celle-ci se passe 
entre octobre et décembre. Si en 
fin décembre, vous n’avez pas eu 
une offre d’emploi, il est nécessaire 
d’avoir un projet précis qui suivra 
la fin de vos études. Mais il ne 
faut plus spéculer après décembre 
en cherchant comment rester en 
Chine. 

~ Outre les foires de l’emploi, il y a 
de nombreux sites internet pour la 
recherche de l’emploi, dont les plus 
fréquentés sont : www.51job.com , 
www.zhaopin.com, www.chinahr.
com www.liepin.com , www.58.
com . Remplissez un CV (anglais et 
chinois de préférence) et envoyez-
le autant que vous le pouvez selon 
que les profils vous intéressent. 

~ Il est préférable de chercher un 
emploi dans son domaine d’étude, 

car travailler en Chine n’est peut-
être pas un projet à vie. Une fois à 
la retraite, on est presque contraint 
de repartir au pays par manque de 
visa, à moins d’être marié(e) à un(e) 
chinois(e). Si on est condamné 
à rentrer au pays avant l’âge de 
la retraite, à moins de se lancer 
dans le business, l’expérience 
professionnelle de DJ, danseur, 
mannequin, videur de cabaret, 
professeur d’anglais ou de français, 
ne nous servira pas forcément 
au pays. Il est bien que notre 
expérience nous serve.

~ Comme dans tous les pays, si vous 
allez à un entretien d’embauche, 
ne vous sous-estimez pas, en vous 
disant que les chinois n’accordent 
pas une grande valeur aux africains. 
S’ils ont accepté de vous recevoir, 
ils savent aussi psychologiquement 
que vous pourriez coûter cher à la 
compagnie. 

~ Il est inutile d’entrer en conflit 
avec des chinois, vous êtes 
automatiquement perdant.  Il est 
dès lors important de garder un 
profil bas autant que cela dépend 
de vous.
 
Il y a tellement à dire, mais l’espace 
ne le permet pas. En espérant que 
ce partage de constats aura servi 
au moins à un compatriote, je nous 
invite tous à la prudence dans ce 
pays qui nous accueille, car avant 
tout, aux yeux des chinois, nous 
sommes ambassadeurs de notre 
pays. Chaque acte qu’un gabonais 
pose déterminera comment les 
gabonais seront vus par les chinois. 
C’est humain et ça demande 
souvent du recul pour ne pas 
généraliser toutes questions qui 
touchent à l’Homme.

Herve Idoko.

Infos sur la photo
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Découverte
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Découverte
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Savoir de chez nous

LA CHAUVE-SOURIS 
ET L’ÉCUREUIL

La Chauve-souris, se promenant au crépuscule, rencontra l’Ecureuil qui se tenait au faîte 
d’un palmier, en train de manger des noix de palme.

—  « Que fais-tu là ? » Lui demanda-t-elle.
—  « Et toi, d’où viens-tu ainsi ? » Interrogea l’Ecureuil à son tour.
—  « Je me promène, répondit la Chauve-souris. Si tu veux bien, nous irons nous promener ensemble jusqu’à ma 
plantation. »
—  « Non, je ne veux pas me promener avec un sale individu comme toi, qui lâche ses excréments partout et 
empeste tous les lieux où il passe. Va en avant, je te suivrai après, je sais bien où se trouve ta plantation. »
La Chauve-souris partit donc la première. Mais au lieu de la suivre, l’Ecureuil courut vers le repaire de la Vipère.
—  « Chère amie, lui dit-il, ne pourrais-tu pas aller t’enrouler au fond de la caverne où loge la Chauve-souris ? »
—  « Ah ça ! non, répondit la Vipère. Car la Chauve-souris est mon amie. Pas plus longtemps que ce matin, elle m’a 
dit que tu m’avais insultée. Toi, Ecureuil, tu es un vilain personnage. Tu veux me pousser à tuer la Chauve-souris. 
Je ne t’aime pas beaucoup, tu sais. Tu es bien fier avec ta queue en panache. Tu te crois au-dessus de tous les 
animaux. »
Ce disant, la Vipère mord l’Ecureuil et le tue sur le coup. Après quoi, elle va le dire à la Chauve-souris.
Mais la Chauve-souris, qui a bon cœur, se montre fort mécontente et la blâme d’avoir tué l’Écureuil sans raison. 
Elle lui fait faire ensuite des funérailles solennelles où sont invités les singes et tous les animaux qui gambadent 
sur les arbres.
A partir de ce jour-là l’Ecureuil ne peut plus voir une Vipère sans jeter les hauts cris. Et celle-ci s’enfuit aussitôt 
qu’elle entend crier : « Mulosi ! Mulosi ! a ne myangala ni dikundu ! — Le Sorcier ! Voilà le Sorcier ! Qui empoisonne 
les gens avec son venin ! »
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Savoir de chez nous

Morale. — Mieux vaut être laid de visage et avoir bon cœur comme la Chauve-souris que d’avoir un beau visage et 
un mauvais cœur comme l’Ecureuil.

 (André Raponda-Walker extrait de Contes Gabonais)

FAIT PAR DES GABOMAS POUR DES GABOMAS
Soyons SWAGG au rythme de notre culture!!

Mlle ZANG 

BIBANG SerAno

+8615040130015

+8613121674393

niogaeslysia

saila14
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Le mot“ethnie” est à la base un concept occidental
En clair, il a été créé sciemment en remplacement du mot“race”,
Dans l’objectif de diviser pour mieux régner sur un territoire.

Ce mot “ethnie” est né dans le contexte de la colonisation noire.
Tout comme le mot “race” qui est né dans le contexte barbare
De la traite négrière d’autre fois qui a fait des sérieux ravages
Ce terme est donc pour certains un gage et un outil adéquat,
Et pour nombreux venus d’ailleurs une arme capable de gros dégâts.
C’est pourquoi, nous, génération miracle, avec un regard sage,
Prenons garde et faisons attention à la manière dont on l’emploie
Ce concept est facilement manipulable dans nos phrases et nos lois
En vérité, il n’y a donc aucune fierté à l’avoir à son égard.
Car ce n’est ni toi, ni moi, ni nos grands-parents au village
Et ni nos aïeuls qui ont mis cette expression “ethnie” en place.

Cependant, s’il y’a lieu d’emprunter ce fameux concept “ethnie”,
S’il y’a lieu de se le réapproprier pour désigner notre famille,
Pour désigner notre groupe socio-culturel basic
Ou pour désigner tout simplement notre communauté d’origine.
Si il y’a lieu de se le réapproprier dans ce sens avec aisance,
Alors il faut que nous soyons humbles et extrêmement prudents
Et que nous ne fassions pas les mêmes erreurs que nos parents
Ou certains de nos dirigeants africains face à l’homme blancs.

L’Ethnie c’est bien et le GABON en est un parfait exemple.

SLAM (proposé par le lectorat)
ETHNIE DU GABON: de l’ethnie à ma nation

SLAM

Art
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Evènement du mois

Mais aucune ethnie, présente dans son grand ensemble
N’est supérieure à une autre malgré nos différences.
Oui sans le nier, nous avons tous sans exception immigré
Notons que: les vrais autochtones du GABON sont les pygmées.
Ce peuple merveilleux mais malheureusement tant diabolisé 
Par beaucoup d’autres communautés très mal renseignées
La richesse du GABON se trouve aussi dans sa diversité
C’est pourquoi en ce jour particulier je décide de m’effacer
Pour rendre un grand hommage a toutes ces ethnies sacrées
Et minoritaires du GABON parfois marginalisées ou ignorées
J’ai cité: Badinga, Babongo, Varamas, Djem, Bakukuya, Pove, Betsi
Balumbu, Enanga, Eviya, Kotakotas, Shake, Kouyou et Mvai
Makina, Mbete Ndowe, Ndumu, Nzaman, Galaos et Nkomi
Okande, orungu, Baka Tsergi, Akawa, Nzaman, Maka et Mboshi.
Sachez que le Dieu riche en bonté ne vous a pas oublié.

Ensemble, nous formons la belle nation qu’est le GABON.
Nous sommes un même peuple et nous avons un même sang
Qui est notre force et le lien de consanguinité par excellence.
La nation est plus importante, ayons donc un même centre.
Je prie que Dieu nous donne tous d’avoir un même sentiment
Afin d’avoir tous une même vision et les mêmes chances.
N’oublions pas que c’est l’unité ethnique réelle et la cohésion
Sociale qui font les fondements solides du GABON profond.
L’amour qu’on a pour notre ethnie ou pour un parti politique
Ne doit pas primer sur l’amour qu’on a pour notre patrie.
C’est pourquoi je vous en supplie, Nous Gabonais de Chine,
A qui Dieu a donné beaucoup d’amour et beaucoup d’énergie
Gardons-nous des personnes avides et des perfides intrépides
Gardons-nous des discours ethnocentriques et egocentriques.
Car, le GABON où se trouve nos racines est un beau pays.
Et l’idéal pour nous tous est avant tout de bien le construire

TCHINGA TCHINGA Jeffree B. (le Jefer’son)
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RENCONTRE AVEC
L’AMBASSADE

Evènement du mois

Le 1er décembre 2017, Son 
Excellence M. NDONG ELLA 
Baudelaire, Ambassadeur de 

la République Démocratique du 
Gabon en Chine a reçu en présence 
du personnel diplomatique, le 
président du bureau de l’AESGC  M. 
NDONANGA AKOUE Yannick Ulrich, 
accompagné de quelques membres 
dans les locaux diplomatiques à 
Pékin.

Le bureau Engagé par la voix de 
son secrétaire général a porté 
à la connaissance de Monsieur 
l’Ambassadeur et du personnel 
diplomatique, son plan d’action pour 
le mandat 2017-2018 et a sollicité leur 
soutien.

Pour sa part, l’Ambassadeur a loué 
l’esprit innovateur et les efforts du 
nouveau bureau. Toutefois il n’a pas 
manqué à l’appel pour prodiguer 
quelques conseils à nos jeunes 
Engagés et a promis faire de son 
mieux pour « partager le peu de 
casse-à- dents en sa possession ».
C’est sur une note bien chaleureuse 
que s’est achevée ladite réunion.

L’Ambassadeur reçoit le bureau 
L’AESGC
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Evènement du mois

Conférence  internationale  de  la  branche  intelligente  de  diagnostic  et  de  
traitement  de  l’association  d’informations  chinoise  de  la  MTC (Médecine 
Traditionnelle Chinoise).

Mulombu lors de sa petite 
tournée, a eu l’occasion 
d’assister un de ses petits 

à un évènement majeur en début 
de mois. Une  fois  de  plus, un de 
mes protégés a su se  distinguer. 
Grâce à son savoir-faire il parcourt 
le monde entier. Il s’agit d’un 
ancien étudiant gabonais de Chine 
qu’on peut compter aujourd’hui 
parmi l’élite représentant la 
diaspora gabonaise de Chine dans 
les plus hautes sphères.

Ainsi, le 03 décembre dernier s’est 
tenue dans la ville de Hangzhou 
une conférence internationale 
de la branche intelligente de 
diagnostic et de traitement 
de l’association d’information 
chinoise de la  MTC. Cette 
conférence a vu la présence de 
tous les leaders et vétérans de la 
médecine traditionnelle chinoise 
à l’instar du Gabonais OVONO  
NKOMO.

Mais  qui  est  donc ce type?

Le Docteur OVONO NKOMO 
est un  Pédiatre Acupuncteur, 
directeur du département interne 
de l’hôpital de Hualong Sheng Ai 
et vice-président du comité de 
spécialité en pédiatrie de WFCMS 
(World Federation of Chinese 
Medicine Societies), professeur 
invité à l’Université de Médecine 
Chinoise de Nanjing.        
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BEIJING INTERNATIONAL 
FRIENDSHIP TOURNAMENT’

Evènement du mois

Organisation des fêtes culturelles  par la communauté gabonaise de
WUHAN

La Panthère ne mord pas mais 
elle dévore. Une leçon que 
les adversaires des Panthères 

de Chine au “Beijing International 
Friendship Tournament “ ont bien 
imprimé dans leurs sibolos. Un 
tournoi organisé par l’association des 
camerounais le 2 décembre dernier. 

Malgré le manque de préparation 
et l’absence de certains, c’est dans 
une ambiance familiale et une 
bonne organisation que les petits-fils 
d’Azingo, menés par leur capitaine 
Nature OBIANG alias ‘‘bras pourri’’, 
ont su dominer leurs adversaires tout 
le long de la compétition. 
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Evènement du mois

Cela sans oublier notre panthère noire 
Stéphan POPOUET alias ‘‘Mufasa’’  
qui s’est emparé du titre de meilleur 
joueur de la compétition. Son talent, 
son efficacité et sa finesse ont laissé le 
public bouche bée. J’ai vu nos fauves 
se déchaîner afin de rapporter le 
trophée au bercail. 

Fétiches cadeau ! Critiques cadeau ! 
Ils ont bousculé leurs tchangs et leurs 
bouteilles cadeau ! Ramenez tous vos 
médicaments tout ça c’est zéro ! Les 
panthères que vous cherchiez oh ! Les 
voilà maintenant oh !!!  Oh ils sont 
morts oh…
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Evènement du mois

ANNIVERSAIRES DU 
MOIS DE
DECEMBRE

T      out au long de ce mois, certains de mes enfants ont fait parler d’eux un peu partout dans la Chine : les feux 
des projecteurs étaient tous rivés sur eux car chacun soufflait une bougie de plus. C’est pour accompagner 
cette pensée que les membres du bureau directeur de l’Association des Etudiants et Stagiaires Gabonais de 

Chine et moi Mulombu, venons souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui ont pris un an de plus 
en décembre. Je pense ainsi à :

Nous profitons de la même occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une heureuse année 2018 à toute la 
communauté Gabonaise de Chine. Que la vie mène chacun d’entre vous au grand bonheur et au succès

ABEGUE NGOUA Marcelle

BANGA NDZOUBOUKOU Jo-Lewis

BEH MBENG Régis

BIVIGOU ESSONE Randy Clyde

EDO NDONG Yasmin Joseph Junior

MANONGO BOUCKA Charlène

MEVIANE Charles Christopher

MITOUKOU-MI-EMANE

Phanuel Vito

NZENGUE Janyce Anouchka

OKOME KOURAKOUMBA Chanys Yvonne
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Evènement du mois
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Il était une fois un jeune Gabonais lambda qui participa à un concours de photo 
quelque part dans zhongguo.1

2

La d’ ousque je film le vélo là, j’ espère que je vais gagner ce faux 
concours hein ! Un grand filmeur comme moi-même. Il parait même 
qu‘il ya des groupes de Boma ici. Je vais seulement débarquer là-bas 
au pif. Ils vont me voter c’est le Gabon qui gagne non !AH AH AH

Avec et sans VPN

Votez déjà ! svp

Poussons.....

Sur l’ ordi et sur le phone

La rép
ubliqu

e 

Tout d’un coup, il apparut comme un pasteur avec ses fidèles, et envahirent tous 
les groupes wechat .

452

478

985

998

voton
s svp

@Hummmm
mmm

il est
 déjà 

5eme  

Humour

Le photographe
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4

3
Votons ooooh , le 4eme nous menace / On pousse on serre (bis)
Restons concentrés / On pousse on serre

Voteeeeeeeeeeeez
Votooooooooooons

Souss mutema, 
toi aussi cours non !!

Ah! Massama 
laisse gué, ca pèsse

Tchiiip! Une fausse photo
comme ca

Regarde les mandibules...

Ah  bougez !!
Est-ce que c’est la fiscalité ?
Le gain c’est la rapidité 
Moi je go dans mes wés
Bande de vilaines !!

Ils formèrent plus qu’une chorale qui nous laissâmes tous sans voix et sans choix, 
matin, midi et soir .

Le jeune homme finit 23eme au fameux concours, et disparut à jamais des groupes wechat. 

La légende raconte  que le jeune homme a changé de pays, de sexe et même de nationalité, 
cependant il continuerait de prendre en photo ses vélos à travers le monde entier.

par SERANO_BIBANG

Humour

AESGC Bureau 2017-2018
MULOMBU Nº 0002

www.aesgchine.com/site/
+86 134 667 677  35 / +86 131 21674 393
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