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MBOLO

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

L’hiver est enfin fini, adieu la neige, adieu le froid. Le vieux Mulombu 
se retrouvait obligé de porter des collants, vraiment, si mes frères me 
voyaient. Quoi qu’il en soit, c’est terminé et maintenant, place au soleil, 
aux couleurs et à la bonne humeur. J’ai remarqué qu’en été les gens, 
sont plus souriants et paraissent plus beaux.

Pour cette fois les enfants, Mulombu vient avec un son de cloche gaie 
et festif. En effet, Mulombu a eu l’honneur d’être invité à plusieurs 
festivités et non des moindres. D’abord à Yichang, puis à Beijing pour 
des fêtes culturelles ce qu’on appelle ici 文化节. J’ai fini avec les grandes 
journées sportives et culturelles de Shanghai, première sortie de notre 
jeune bureau Engagé. Je vais particulièrement vous faire un compte 
rendu très détaillé de cet évènement car c’était tout simplement 
magnifique de voir un si grand nombre de gabonais se retrouver 
ensemble pour un seul et même but. Je tiens à vous remercier mes 
enfants pour tous les efforts que vous faites pour conserver les valeurs 
familiales si chères à nos traditions.

Diboti*.

MboloMbolo

La rédaction

*Diboti : merci en langue punu
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SHANGHAI
Du 28 avril au 1er mai dernier se sont tenues à 
Shanghai les journées sportives et culturelles 
de l’Association des Etudiants et Stagiaires 
Gabonais de Chine (AESGC), constituant ainsi la 
première sortie du bureau Engagé. Evidemment, 
Mulombu le 帅哥 était de la partie. Ce fut une 
rencontre riche en couleur qui a vu la participation 
de près de cinquante gabonais et de plusieurs 
membres des communautés amies. Les absents 
ont eu tort et cesseront pas d’avoir tort. On a vu 
une communauté de Shanghai accueillante et 
dynamique, pour ce qui en est du bureau, nous 
avons bien pu constater que les gars n’ont pas choisi 
leur slogan au hasard car plus engagé qu’eux tu 
meurs. Ils n’ont pas hésité à retirer leurs costumes 
pour les hommes et leurs tailleurs pour les femmes 
afin que la fête soit des plus belles. 
Au programme, il y avait au compte de la journée 
sportive, du football masculin et féminin, du 
basketball, du volleyball et de l’athlétisme. 
Pour ce qui en est de la journée académique et 
culturelle, nous avons assisté à des conférences 
des plus instructives, des séances de workshops, la 
première édition du Quiz Gaboma et des prestations 
plus sensationnelles les unes que les autres. 
De merveilleuses équipes en cuisine n’ont cessé 
d’égailler nos papilles gustatives tout au long de 
la cérémonie. L’évènement s’est achevé avec une 
visite touristique avant le départ des différentes 
communautés.

                                                                                                                           Par NZANG Dariella

Shanghai 2018Shanghai 2018
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Shanghai 2018 Shanghai 2018

ACTIVITES
SPORTIVES

La journée sportive a débuté par un très 
bon match de volleyball qui opposait 
l’équipe gabonaise à celle de l’Université 

Maritime de Shanghai. Le défi était de taille pour 
les visiteurs (gabonais) qui sont tombés sans 
préparation sur une bonne équipe de Shanghai. 
J’admets avoir été surpris par la qualité de jeu de 
certains de mes enfants venus des quatre coins 
de la Chine pour défendre notre pays le Gabon. 
Malgré la défaite, je retiens les beaux services 
de Petth’o de Nanjing, les sauvetages de Dan de 
Wuhan, et les contres : spécialité du capitaine 
Davis de Shanghai, sans oublier l’excellent esprit 
d’équipe qui régnait entre les joueurs gabonais.
                                                                                                                         
Par Stephan POPOUET

VOLLEYBALL et ATHLETISME

Les athlètes gabonais étaient 
de la partie filles comme 
garçons tout le monde s’est 

invité à la fête et tout le monde a 
donné son meilleur pour rendre 
cette fête belle. Avec les activités 
comme la course de vitesse et la 
course de sac. Cette partie a mon-
tré à toute la communauté qui sont 
les ‘’sprinters’’ et ‘’sprinteuses’’ de 
notre famille. Tout ça sous le regard 
admiratif de votre ancien Mulom-
bu. 
                                                                                                                        
Par Stephan POPOUET
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FOOTBALL FEMININ

Les femmes ! Ah les femmes ! Le 
son de cloche était différent du 
côté des femmes. Votre ancien 

Mulombu assistait la bouche ouverte, 
les yeux ouverts ‘’étonnement étonné’’ 
de voir le beau jeu sortir des pieds des 
femmes. Un beau match de la part des 
filles déterminées à l’idée d’en découdre 
avec l’adversaire du jour. On pouvait 
voir les gestes techniques et les dribbles 
d’Yvana (Iniesta) soutenue en milieu 
de terrain par Eden de Wuhan qui a été 
présente physiquement, la vitesse de 
Carole de Tianjin qui alimentait l’at-
taque avec Aude de Wuhan,  le grand 
travail défensif de Viviane de Wuhan 
soutenu par Jessica de Shanghai et 
Rhode de Wuhan avec Diane de Tianjin 
comme gardienne de buts. 

Le spectacle était présent les filles pau-
saient la balle et les supporters étaient 
en joie. Le match allait vers la fin, on 
se dirigeait vers un match nul quand 
Yvana a décidé d’élever le niveau. Après 
un contrôle de classe mondiale, suivi 
d’un double contact et d’un passement 
de jambe, le numéro 8 gabonais s’est 
retrouvé au sol fauché a l’entrée de la 
surface. Faute pour le Gabon. 
Côté gauche de la gardienne adverse 
donc pied gauche de Viviane qui, d’une 
frappe imparable comme elle-même 
a le secret, a réussi à tromper la gar-
dienne et loger la balle dans les filets. 
Score finale 1-0 pour le Gabon.
                                                                                                                      
Par Stephan POPOUET
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Basketball

Le match de basketball a vu une 
opposition de taille entre les 
membres de la communauté. 

J’ai vu un duel entre les nouveaux 
et les anciens. Les deux équipes 
étaient équilibrées au vu du talent 
présent. Les gestes techniques se 
multipliaient des deux camps et les 
trente premières minutes étaient 
ce qui donnait le rythme au jeu et 
gardait l’assistance dans le mou-

vement. Passée cette demi-heure de jeu, les corps 
s’affaiblissaient, le rythme baissait mais les nou-
veaux s’imposaient. Et donc face au français deve-
nu gabonais Thomas épaulé par le jeune Stéphael 
(Spirit) tous deux de Tianjin, l’ancien Stahel n’a pas 
pu mieux faire que de se contenter d’une médaille 
d’argent. Mais comme tous les sports je sors de ce 
match, fier des jeunes qui ont fait vivre à l’ancien et 
à l’assistance présente, un moment agréable.
                                                                                                                         
Par Stephan POPOUET
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Football masculin

Après le stade de basketball, 
sans transition, le stade 
de football pour assister 

à la dernière rencontre de cette 
journée. Là encore, nous avons eu 
droit à un autre spectacle. L’équipe 
du Gabon jouait contre l’équipe de 
Shanghai (Université Maritime de 
Shanghai). Le public qui avait fait le 
déplacement assistait à un match 
très équilibré. Les deux formations 
alignaient d’entrée les meilleurs 
éléments présents. Ce qui rendait le 
jeu un peu lent au départ on croyait 
que les deux équipes s’étaient 
accordées pour une période d’ob-

servation. 
Après les vingt premières minutes 
de jeu, le match a pris une autre 
tournure ; les actions de buts se 
présentaient de tous les côtés mais 
malheureusement pour les visi-
teurs, ce sont les locaux qui vont 
vite se mettre à l’abri contre toute 
attente. Les panthères étaient 
menées 1 but à 0 après vingt-cinq 
minutes de jeu. Malgré un réveil de 
la part des gabonais qui s’est con-
crétisé par un but de Dan de Wu-
han, le score du match à la pause 
était de 2 buts à 1 pour les locaux. 
Au retour de la pause, l’équipe ga-

bonaise était plus entreprenante et 
avait plus d’actions de buts comme 
ce penalty manqué par Stephan de 
Wuhan. Juste après, les visiteurs 
sont parvenus à égaliser par l’en-
tremise de Kevin de Wuhan qui a 
reçu un centre au cordon du même 
Dan décalé sur le côté gauche par 
Petth’o de Nanjing. Score final 2 
buts partout.
Finalement les tirs au but ont réussi 
à départager les deux formations 
pour une victoire des locaux plus 
adroits à ce niveau (4 tirs contre).
                                                                                                                          
Par Stephan POPOUET
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LES
CONFERENCES

LES
WORKSHOPS

La première conférence dirigée par mon bon 
petit Guy-Armel BOUNDA a.k.a Pettho’o nous 
a éclairé sur : ‘‘La place de l’étudiant gabonais 

dans l’élite scientifique et universelle’’.
Elle était suivie par une autre conférence avec pour 
thème ‘‘L’entreprenariat’’. Cette dernière était dirigée 
par un bambin que moi-même je ne maitrisais pas 
OZAVINO Junior. Faut dire que ce dernier nous a tous 
donné envie de 开始我们自己的公司. Je pense 
que le vieux Mulombu va se lancer dans la vente des 
brésiliennes d’ici peu.
Ces conférences ont fait couler beaucoup de 
salive à travers les multiples questions qui ont tout 
simplement démontré l’intérêt et l’envie d’apprendre 
de tout un chacun. Il faut souligner que c’était une 
occasion en or qu’il ne fallait pas rater.

Rédigé par BIBANG Serano

Après les activités sportives, place à l’éducation et à la culture. Mulombu a eu le privilège 
d’assister à une excellente journée académique et culturelle. La première partie de cette journée 
était purement consacrée à l’éducation. Elle a donc débutée par des séances de conférences 
comme prévu, deux séances pour être plus précis.

Toute suite après les conférences nous nous sommes lancés dans des séances de workshops. Des petites séances 
de discussions autour desquelles différents sujets furent échangés. Ces derniers étaient repartis comme suit : 

1) La place de l’étudiant gabonais dans l’élite scientifique et technique universelle. Par M. BOUNDA Guy Armel 
2) L’entreprenariat dans la vie des jeunes. Par M. OZAVINO Bill
3) Que faire lorsqu’on n’a plus d’espoir et qu’on est au bord du chaos dans nos études??? Par M. NDONANGA 
Yannick
4) Comment faire le bon choix pour sa filière ??? Par M. BIBANG Serano
5) Le rapport étude-relation amoureuse : les techniques pour une relation amoureuse réussie. Par M. MFOUBOU 
Elvis Presley

Mais parmi tous ces sujets, le vieux Mulombu a pu se rendre compte 
que celui qui portait sur les relations amoureuses a reçu l’attention de 
plus d’un tiers de l’assemblée. Filles comme garçons ce sont précipités 
pour aller écouter ces quelques conseils très utiles au renforcement 
de leurs vies amoureuses. Merci à mon petit-fils Elvis pour le choix 
de ce sujet, grâce à toi Mulombu sait désormais comment gérer ses 
petites bodes*(1) du pivot *(2).

*(1) bodes : petite amie en tolibangando (langage urbain gabonais)
*(2) pivot : quartier en tolibangando

 Rédigé par BIBANG Serano   
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LA PREMIERE EDITION
DU
QUIZ GABOMA

LES
PRESTATIONS

Place au grand moment tant attendu de cette 
première partie de la journée consacrée à l’aspect 
académique, le Quiz Gaboma. Pour sa première 
édition, le Quiz Gaboma a vu s’affronter les 
équipes de Shanghai, Tianjin et Wuhan. Un conflit 
intellectuel qui s’est déroulé en 2 grandes man-
ches.

Pour couronner le tout, dans l’aspect culturel 
de cette journée, nous avons eu plusieurs 
prestations dignes de ce nom lors de notre 
repas de familial. Qui a dit que les bomas*(1) 
n’avaient pas de talents ? Sorti tout droit de 
Tianjin, notre français naturalisé gabonais 
nous a ébahi avec ses jongleries ce qui a laissé 
le vieux Mulombu bouche bée, car il n’y a qu’à 
la télévision qu’il voyait ce genre de choses. 
C’était du jamais vu mais du venez voir.

Et comme si ce n’était pas suffisant, un autre 
petit que je découvre à peine ; le dénommée 
‘‘Spirit’’  avec sa prestation digne d’un clip de 
Chris Brown. Un super danseur sournois qu’on 
a tous découvert ce fameux soir.
Mais toute chose ayant une fin,  il nous fallait 
clôturer notre soirée. Pour cela nous avons 
laissé la place à la crème de la crème, nos 
danseurs fétiches de Wuhan. Ces derniers 
nous ont gratifié d’une prestation digne d’un 
spectacle de Vickoss Ekondo sur les grandes 
scènes de Gabon-Expo, et ce n’était pas tout, 
nous avons vu le Moukoukoué *, je ne sais 
pas comment il a fait pour avoir le visa pour la 
Chine, mais sa présence nous a bien rappelé 
l’ambiance de nos cérémonies traditionnelles. 
Ils ont tout simplement mis le Feu ; la fête 
était belle.

La première manche a vu les équipes de Shang-
hai et Wuhan se qualifier pour la finale qui 
constituait aussi la deuxième manche du Quiz 

Gaboma.
Dans un acharnement féroce et intellectuel, les 
deux équipes nous ont montrés de quel bois elles 
étaient faites. La finale fut un duel très serré, elle 
s’est achevée par la victoire des wuhanais sur un 
score de 33-30.

Mulombu doit vous avouer qu’il jamais vu une telle 
efficacité de la part d’une équipe. On aurait dit que 
l’équipe de Wuhan avait mangé le questionnaire. 
Big up au capitaine  Jo Lewis, le petit là peut buch-
er tout un livre en moins d’une heure. Félicitations 
à toutes les équipes, Shanghai, Tianjin et Wuhan,  
Mulombu est très fier de vous, continuez dans cette 
lancée.  Merci aussi au jury de cette première édi-
tion composée de Mack, Pettho’o et Van.

Par BIBANG Serano
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LE CONCOURS
CULINAIRE

Qui a dit que les gabonais ne savent 
pas cuisiner ? Mulombu s’est bien waz 
*(1), Mulombu j’étais même naz *(2). 
J’ai cru un instant que nous n’étions 
pas en Chine, mais plutôt au Gabon, 
car la nourriture était 100% ‘‘gaboma 
made’’. 
Elles étaient toutes là, elles étaient 
toutes prêtes, les cordons  bleu, les 
cordons rouge et sans compter les 
ceintures noires. On comptait trois 
équipes soit, une de la communauté 
de Shanghai,  une du Bureau, et une 
autre du reste de la communauté.
C’était à base de premier, deuxième et 
même troisième tours pour les gour-
mands comme moi. 
Après délibération du jury, le grand 
prix du bureau Engagé pour ce con-
cours culinaire a été décerné à l’équipe 
de Shanghai  pour leur brillant service 
du 28 avril 2018, mais surtout pour leur 
dévouement et leurs sacrifices tout au 
long des autres journées (29 et 30). Il 
faudra rappeler que les demoiselles de 
Shanghai n’ont pas seulement cuisiné 
pour la journée qui leur a été attribuée, 
mais elles ont aussi cuisiné en grande 
partie pour les journées attribuées aux 
deux autres équipes. Ce qui leur con-
fère le mérite de ce Grand prix.

Par BIBANG Serano

*(1) waz : se tromper en tolibangando
*(2) naz : être séduit en tolibangando
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VISITE 
TOURISTIQUE

Le mardi 1er mai, journée internationale du travail, 
a été, lors des journées sportives et culturelles de 
l’AESGC, réservé pour la visite de différents sites situés 

au cœur de la ville de Shanghai. C’était l’occasion pour les 
gabomas d’exposer tout leur swag en tenue décontractée; 
lunettes de soleil par ci, débardeurs par la, culottes, jeans, 
tee shirts, etc… mes petits étaient frais. 
La visite a commencée à la Place du peuple人民广场d’où 
nous avons pu apercevoir d’autres monuments de la ville 
tels que l’opéra de Shanghai, le musée des beaux-arts, la 
mairie de Shanghai, etc…, puis nous sommes passés par la 
très célèbre rue Nanjing-Est南京东路, avant de poursuivre 
par le Bund 外滩 un boulevard jalonné de somptueux 

Shanghai 2018Shanghai 2018

édifices au style européen. Nous avons terminé 
notre balade avec la Perle de l’Orient东方明珠

qui est l’une des plus hautes tours du monde. Plus 
d’une heure de marche afin d’admirer la beauté 
subtile de l’une des plus belles villes du monde. Ce 
qui a permis au vieux Mulombu de perdre quelques 
calories.

 ParNZANG Dariella       
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UN PEU DE SAGESSE 
GABONAISE
“Deux coqs ne s’aident point pour attraper un seul vers.”
Le Gabon en proverbes (1905)

“Un éléphant mort ne peux se défendre contre les mouches.”
Proverbes pygmées du Gabon (1962)

“On n’apprend pas à nager à un poisson.”
Proverbes et dictons gabonais (1962)

“Deux singes ne se partagent pas même un fruit.”
Proverbes mpongwés du Gabon (1962)

“Un rat ne mord pas une cuillère en fer.”
Proverbes massango du Gabon (1962)

“La mère ou le père n’oublie jamais son enfant.”
Proverbes et dictons gabonais (1962)

“À celui qui détruit son logis, tu prêtes une serpette.”
Le Gabon en proverbes (1905)

“La honte couvre le maïs, et non celui qui le coupe.”
Le Gabon en proverbes (1905)

“Un piège qui prend le rat, n’attrape pas l’éléphant.”
Le Gabon en proverbes (1905)

“Le rat ne tire pas la moustache du tigre.”
Le Gabon en proverbes (1905)

“L’abeille ne pique pas l’abeille.”
Le Gabon en proverbes (1905)

“Il faut courir pour rejoindre les aînés, et non pour les dépasser.”
Le Gabon en proverbes (1905)

“Le petit poulet n’instruit pas maman poule.”
Le Gabon en proverbes (1905)

Dariella ZANG
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MON GABON

ArtArt

Pays de Grace et d’abondance
 Pays d’humeur, d’humour, de rire et de danse.
Pays des plateaux, jeune mère de ses mangroves et de sa forêt dense.
L’Indépendance, permet à mon  peuple de se nourrir de son alternance.
Pays des traditions, des mythes berceau de sa culture
En lui seul il regorge un patrimoine immense 

Je suis ce peuple, Il est le mien
Et sa terre fertile recouvre les placentas de notre existence.
Saluons à bras ouvert le sommet de la terre
Aux pays des Panthères et ses redondances.

Dites à ceux qui savent et ceux qui sont
Dites à ceux qui furent et ceux qui viennent
Que la jeunesse aimerait se servir de ce qu’ils savent 

Sais-tu quel est l’emblème animal du Gabon?
Un perroquet rose qui reflète la beauté de la femme Gabonaise.

Arrête de plaisanter, il n’est pas rose, il est gris.
Gris qui précède du blanc, le jour, la joie, le bonheur
Et le noir qui revête la face cachée de ce Gabon harmonieux.

Si tu devais donner un nom à un dieu, quel serait celui qui dote la femme 
Gabonaise de son caractère aussi plein de tendresse?

De la haine a l’amour
Du chagrin à l’humour 
Du chômeur au travailleur

De la honte à l’honneur
Notre donneur demeure le socle de notre dur labeur.
Alors ce dieu je l’appellerai.......ADMIRADOR;  aussi admirable qu’adorable.

Des ressources minières aux Parcs Nationaux
De la tradition a la religion
De la music à la danse
De la littérature au cinéma
Et du Sport à la politique,
Qu’est ce qui te rend aussi fier d’être Gabonais?

Du manganèse a l’uranium
De la Lopé à Pongara
Du Bwiti au Djembé 
Du Christianisme à l’Islam
De Siya Poss-X à MauvaizHaleine
Du bolo à la tcham
De Philip Mori à Melchi Obiang
De André Raponda Walker à Tsira Ndong Ndoutoume
D’Azingo aux Pantheres
De Léon Mba à Ondimba

Ma seule fierté est ce sang qui coule dans mes veines
Ce souffle de vie qui m’a été donné par une Reine : Ma mère Patrie
Pour ce que j’étais, que je suis et que je serais
Qui reste ma gloire et ma liane
Qui reste encré dans mon âme
 
C’est avec cette flamme
Qui brûle dans nos cœurs
Que la communauté Gabonaise de Shanghai
Vous accueille avec honneur, bonheur et douceur.

Ecrit par: ONDO Kwen’sy, 
SOUGOU Julien, 
BEFFHAM Spirit, 

DONG Arnaud, 
MOUNGARA Jessica 

BIBANG Serano

Slam récité lors du premier dîner des journées sportives et culturelles de Shanghai par des membres de la commu-
nauté hôte afin de souhaiter la bienvenue à leurs invités.
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FETES 
CULTURELLES

UN FESTIVAL INTERnaTIONAL A L’UNIVERSITE « LES TROIS 
GORGES » DE YICHANG

UN AUTRE A L’UNIVERSITE DES SCIENCES ET DES 
TECHNOLOGIES DE PEKIN

Tout a commencé au Sud du pays, dans 
la province du Hubei plus précisément 
dans la ville de Yichang. Ainsi, le 1er 

avril dernier, l’Université « Les Trois Gorges » 
organisait le festival international 2018 qui a 
vu la participation de plusieurs étudiants de 
cette université engagés derrière une cause 
commune. Cette petite communauté où on 
trouve à peine dix (10) gabonais a brillé durant 
cet évènement en présentant un  spectacle 
riche en couleur.

Même son de cloche au Nord du pays, dans 
la capitale Pékin. Ça se passait cette fois-ci  à 
l’Université des Sciences et des Technologies 
de Beijing qui organisait le 22 du même mois 
une fête culturelle à l’honneur de ses étudiants 
étrangers. À cette occasion, un stand avec les 
couleurs du drapeau gabonais a été mis en 
place à la demande des étudiants gabonais 
de cette université désireux et motivés 
de représenter leur pays à cet évènement 
international. Entre l’exposition de plusieurs 
objets d’art venus directement du Gabon pour 
cette occasion, les présentations de danses 
culturelles et le défilé de mode tout cela sans 
oublier le drapeau vert, jaune et bleu qui 
n’arrêtait pas de flotter au-dessus des têtes, 
tout était réuni pour rendre cet évènement 
inoubliable, à la gaboma. Toutes les personnes 
qui étaient présentes que ça soit pour participer 
ou simplement comme visiteur, mangeaient, 
buvaient et dansaient gabonais. C’est dit, le 
rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

La culture gabonaise a toujours été mise en avant par les gabonais de Chine. 
Mulombu tout au long de sa petite tournée a eu l’occasion d’assister à plusieurs fêtes 
culturelles dans différentes universités de Chine. C’était là, l’occasion donnée aux jeunes 
gabonais de présenter aux yeux du monde, la culture du Gabon dans ses différentes 
formes. 

Par Stephan POPOUET
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ANNIVERSAIRES DES
MOIS D’AVRIL ET DE
MAI

Mulombu et le bureau Engagé viennent 
tout particulièrement souhaiter un joyeux 
anniversaire à toutes ces belles âmes nées en 
avril et en mai. 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 :

ABA’A ONDO Aster Yoan

ABOU Gore Herbert

AKIRINGO MATALA Micha Demetz

AMOUGOU AMOUGOU Auguste Junior

ANGONE NANG Maguy Chancia Negirol

AYITO NZE Linda Liliane

BENGOBESSE BIYOGHE Aude Andrée

BERTHIOT KAKI EDO Rodrigue Marlo

BIBANG BI OBAM ASSOUMOU Stahel Serano

BIFANE NGUA  Ami Cecilia

BINDANG MENIE Johanna Aure Céleste

BIYOGHE EYA Damary

CHAMFORT Alain Chrysler

DONG Al Jerry Arnaud

ELOUNDA-LEBONDO  Dan-Charmant

ETOUNGA-BOUNGOU Slanghter Frédéric

EYEGHE NZE Christophe Ange
KOUMBA BEKALE Naincy Naillina

MAMBOUNDOU Brent

MAMOUDOU KOUMA

MANDI ERANGA Querene 

MAVOUROULOU MBINA Aimé-Parfait

MBAKA IROGOLO Cédric

MBOUBA NDZONGHAN Coralie

MEDZA-M’AKUE Cynelle

MENGUE HOUPHOUET Sehrra Mehrrancy

MOUSSAVOU MOUSSAVOU Nehemy Daniel

NDASSEBE INGOBA Maiva Alexia

NOUMBOGO Ken Richard

NTOGONE MBA Diane Estelle

NYINGONE NGUEMA Renée Jessica

NZAHOU NDINGA Log Pricyllia

OBIANG ELLA Youri  

OBIANG MOTTO Yves Landry

ONA NZENG Arnaud

OVONO AKUE Vandrice

POPOUET Stephan Yannick

POUNGUI Leila Melina

ZEH BARRY Cornell Anthony

ZOUA NDONG  Imelda Carla
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Jeux Jeux

mots

meles

(Les mots à trouver sont les départements du Gabon)

A
SS

O
C

IA
TI

O
N

 D
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 DEPARTEMENTS

MOUGALABA

MOUGOUTSI

DOLA

DOUIGNY

DOUTSILA

DOUYAONOYE

ETIMBOUE

HAUTKOMO

IVINDO

KOMO

KOMOOCEAN

KOMOMONDAH

LEMBOUMBILEYOU

LEKABILEWOLO

LIKOKO

LEKONOLEKONI

LIBREVILLE

LOLOBOUENGUIDI

LOMBOBOUENGUID

LOPE
 
LOUETSIBIBAKA

LOUETSIWANO

MONGO

ABANGABIGNE

BASSEBANIO

BAYIBRIKOLO

BENDJE

BOUMILOUETSI

DJOUE

DJOUORIAGNILI

D T U N Y D Ç K L K P D C M T M Z J E P O L H S Q  

X V K S U Q N Q L A R O N X O V Q C O A N D J E O  

L I K O K O S L O U E T S I W A N O B P H M J Ç C  

B V L E K O N O L E K O N I A J P Ç S P A D H X R  

Q S P U U E P M L E K A B I L E W O L O N L Y W C  

R Z G L P X Z B E V Ç U U A Q O O F I E H S Z P G  

N A E C O O M O K U B L O U E T S I B I B A K A P  

D N V X L L A B Q N P L F H T F J Y R Ç O J L R O  

O X M C R O Y O W A Y J X G I U I Q E M D O I A T  

L S H F W L N U E M M O S V J K Ç T V H D W S O Q  

O H D X T O G E Y E X Y I I C I R R I F C D T F Ç  

K E R Z F B I N B J N N E L O J G O L S E E E A S  

I K A Ç M O U G B S D U F I S Z P D L C M O U N U  

R K C B V U O U J O K Q J N L K D Z E S O Y O M S  

B A E A Q E D I G O L E O G I O O Z Q T U V L O W  

I B U S N N B D C S H Ç X A U M U E J C G R I U H  

Y A O S K G Y Q P S A Y J I O O T U P Y A M M G C  

A N B E S U B O A H U G Ç R Q M S O M Y L G U O V  

B G M B A I G M Y F T K U O N O I J T Q A X O U G  

Z A I A Y D U O C D K Y T U F N L D I R B C B T H  

X B T N I I O K C R O C C O E D A I J R A Ç H S X  

N I E I N G Q Z L O M I G J E A T F Y O Z E S I I  

Ç G Ç O N Z X G F Ç O H D D Z H P Ç O X S M T M I  

Y N H O C Q O I F U B U O Y E L I B M U O B M E L  

Y E M E Y O N O A Y U O D B V D G Q T N Z Y H X E   



37 38



39
Réalisé par MassDesign


