




«  Une amitié franco-gabonaise plurielle »

Lorsque je me suis présenté à la communauté française en septembre 
dernier, après avoir remis mes Lettres de Créance au Président de la 
République gabonaise, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, j’ai rap-
pelé les propos du Président de la République, Emmanuel Macron : 
l’Afrique constitue « une partie de notre identité, à travers notre his-
toire commune », elle est aussi « notre alliée pour inventer les grands 
équilibres du monde de demain ». Le lien entre le Gabon et la France 
s’inscrit dans cette vision. Nos deux pays sont notamment côte à côte 
face aux défis du changement climatique et de la protection de l’envi-
ronnement. Ils le sont aussi pour le Forum de Paris sur la Paix, comme 
pour les commémorations du Centenaire de l’Armistice mettant fin à la 
Première Guerre mondiale. Le Gabon et la France partagent des liens 
historiques, qui sont nés et se nourrissent d’une relation forte et ambi-
tieuse. La diversité de notre coopération en témoigne.

Ce lien entre notre deux pays est aussi incarné par des personnes qui 
œuvrent au quotidien, parfois depuis de nombreuses années, pour ren-
forcer la vitalité de cette belle amitié. Des personnes qui illustrent et dé-
finissent à leur manière les relations « intimes qui nous lient à l’Afrique », 
comme les a décrites le Premier ministre, Edouard Philippe.
Des personnes qui, au travers de ces portraits, nous livrent une part de 
cette intimité, mais aussi de la façon dont ils se projettent au Gabon.

Je suis heureux de vous faire découvrir grâce à ce livret quinze portraits de femmes et 
d’hommes qui incarnent cette diversité et cette relation bâtie sur la confiance et la fidélité. 
Je vous invite à aller à leur rencontre au fil de ces pages et à mettre des visages sur cette 
amitié franco-gabonaise plurielle, ce qui vous donnera, je l’espère, envie d’en écrire les 
prochaines.

TRIBUNE DE L’AMBASSADEUR

Philippe Autié
Ambassadeur
Haut Représentant de la République française au Gabon
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1 NATHALIE DUPAGNE
Rencontre avec le Docteur Nathalie Dupagne, fondatrice et présidente de l’association
3S ou « Sensibilisation Santé Sexualité » à Port-Gentil

L’objectif de l’association est la promotion des droits en santé sexuelle 
et de la reproduction des jeunes et des femmes vulnérables à Port 
Gentil, autrement dit la prévention des grossesses précoces, des 
avortements, des infections sexuellement transmissibles, du VIH-SI-
DA et des violences sexuelles. 

Plusieurs actions ont déjà été menées, comme :

 ▸ Un point écoute jeunes a d’abord été ouvert en 2014, qui reçoit 
de manière gratuite confidentielle et anonyme les jeunes pour 
répondre à leurs interrogations sur la vie relationnelle affective et 
sexuelle ;

 ▸ Puis, des conférences-débats ont été organisées dans les écoles, 
les communautés religieuses, les entreprises, etc. pour sensibiliser 
le plus grand nombre aux bienfaits d’une « sexualité saine respon-
sable et épanouie » et l’importance de « connaître son corps pour 
pouvoir le respecter, le faire respecter et le protéger » ;

Le programme « Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions 
d’Acteurs » (PISCCA) constitue un outil unique de l’Ambassade de 
France au service du financement de projets de développement portés 
par les acteurs de la société civile gabonaise et par les acteurs publics, 
d’un montant de 400 000 euros (260 M FCFA) entre 2017 et 2018.

Grâce au programme PISCCA 2017 de l’Ambassade de France, l’as-
sociation a pu établir un partenariat technique et financier avec le Mou-
vement Français du Planning Familial (MFPF), « référence en matière 
de santé sexuelle et de la reproduction et de planification familiale ». 
La subvention du PISCCA 2017 a ainsi permis à l’association de bé-
néficier d’une formation « écoute, genre et sexualité », dispensée par 
Mme Latifa Drif du MFPF en janvier 2018, ainsi que d’un état des lieux 
de la planification familiale au Gabon.
Ce partenariat avec le MFPF, Nathalie Dupagne en est très fière, 
laissant échapper : « même pas en rêve je n’aurais pu l’imaginer ». 
Ce partenariat représente pour l’association une opportunité pour ac-
quérir une plus grande visibilité ainsi qu’une reconnaissance à l’interna-
tional afin de pouvoir prétendre à des financements plus conséquents 
pour le développement mais surtout la pérennisation de leurs activités. 
A travers cette collaboration, l’association entend également renforcer 
le lien avec les autorités locales et devenir pour ces dernières et pour 
les organismes internationaux présents au Gabon un « point focal de la 
planification familiale ».

« Postuler au PISCCA 2018 s’est révélé être une évidence pour conti-
nuer ce partenariat pluriannuel initié avec le MFPF ». Trois objectifs 
guident ainsi cette nouvelle subvention :

1. Renforcer l’équipe du planning familial de Port-Gentil par la forma-
tion d’animateurs sociaux

1. Interview du Docteur Dupagne par une chaîne de télévision locale - Crédits : Photographe BambiniPhotos :

Gynécologue obstétricienne belgo-burundaise installée au Gabon depuis 20 ans, Nathalie Dupagne est la 
fondatrice et la présidente de l’association 3S ou « Sensibilisation Santé Sexualité », lauréate du programme 
PISCCA de l’Ambassade de France au Gabon. Cette association a pour objectif la promotion des droits en 
santé sexuelle et de la reproduction (SSR) des jeunes et des femmes vulnérables à Port-Gentil : prévention 
des grossesses précoces, des avortements, des infections sexuellement transmissibles, du VIH-SIDA et 
des violences sexuelles.

Son parcours professionnel

Née à Bruxelles en 1966 d’un père burundais et d’une mère belge, étudiante en médecine, elle a grandi à Lu-
bumbashi en RDC, sa mère s’y étant installée une fois diplômée. Ayant passé son enfance en RDC, élevée 
par une mère médecin, Nathalie Dupagne a été sensibilisée très jeune aux problématiques de planification 
familiale, d’inégalités liées au genre, d’injustice sociale, etc. Elle décide de suivre les traces de sa mère en 
étudiant la médecine avant de se spécialiser en gynécologie et obstétrique. 

Arrivée au Gabon pour effectuer un remplacement de six mois dans une clinique privée, en attendant la ren-
trée scolaire aux Etats-Unis où elle devait entamer un master en santé publique, elle n’a finalement plus quitté le Gabon où elle a rencontré son mari.
Installée pendant 17 ans dans le privé, « lasse de voir des jeunes filles enceintes trop tôt, des mères de familles nombreuses encore enceintes par 
hasard et non par choix ou encore des femmes stériles d’avoir trop avorté », elle a décidé de quitter son bureau il y a 4 ans pour créer l’association 
3S ou « Sensibilisation Santé Sexualité ».

L’association 3S ou « Sensibilisation Santé Sexualité », lauréate du PISCCA 2017 & 2018

Pourquoi avoir sollicité à deux reprises une subvention PISCCA ?

 ▸ Des formations de jeunes pairs éducateurs, qui sont les ambas-
sadeurs de l’association auprès de leurs camarades et véhiculent 
leurs messages, sont également organisées ;

 ▸ Depuis septembre 2017, l’association a ouvert un véritable centre 
de planning familial (financé par Total Gabon au travers de la PID-
PIH) qui permet d’offrir, en plus de l’écoute, des services gratuits 
ou à prix réduit : dépistage VIH, vente de préservatifs, prescription 
de pilule, pose d’implants et de  stérilets. L’équipe de bénévoles 
s’est ainsi enrichie de 5 personnels permanents, notamment une 
chargée d’accueil, une sage-femme et deux animateurs sociaux.

En 4 ans d’existence, l’association a réalisé :

3 752 entretiens ;
18 857 élèves sensibilisés ;
12 600 adultes sensibilisés en entreprise ou dans les communautés ;
1 442 dépistages VIH.

 ▸ Cette 2ème formation s’inscrit dans la continuité de la première forma-
tion. Elle précisera le rôle, la posture et les missions des animateurs 
sociaux, et permettra aussi l’adaptation de techniques de commu-
nication et d’intervention dans différents contextes ainsi que la créa-
tion d’outils d’animation ;

 ▸ Elle s’adressera à l’équipe salariée et bénévole de 3S et nous sou-
haitons l’élargir à d’autres personnes issues de la société civile qui 
seront présélectionnées (agents communautaires).

2. Proposer une réponse aux besoins en matière de santé sexuelle 
et de la reproduction (SSR) et de planification familiale (PF) dans le 
Haut Ogooué 

 ▸ L’association profite de l’installation à Moanda d’une de ses béné-
voles pour initier un état des lieux des besoins en matière de SSR et 
PF dans cette province et évaluer la faisabilité de la création d’une 
antenne 3S.

3. Optimiser et fiabiliser la collecte et le traitement des données

 ▸ En développant une application logicielle qui permettrait de rendre 
plus fiable et plus rapide le recueil et le traitement des données des 
activités de 3S (une masse d’informations, quantitatives mais égale-
ment qualitatives, est recueillie au travers de toutes les activités me-
nées et doit être traitée pour des besoins statistiques, de reporting, 
et bien sûr d’amélioration des stratégies et outils d’intervention).

Ce partenariat entre 3S et le MFPF permettra de partager avec d’autres 
structures œuvrant dans le même domaine des outils et des techniques 
d’animation, ainsi que des stratégies d’intervention, ce qui pourra peut-
être aboutir au développement d’antennes dans d’autres zones géo-
graphiques. 



2JEAN TROLEZ
Rencontre avec Jean Trolez

Témoin des transformations du Gabon et des rencontres officielles à travers la photographie

En plus de 50 ans passés au Gabon, le photographe français a 
immortalisé les grandes mutations du pays, ainsi que certaines 
rencontres et visites officielles. Il immortalise aussi bien des pay-
sages, comme les chutes de Poubara dans le Haut Ogooué, que 
des scènes de la vie quotidienne, ou encore des immeubles de la 
capitale. Il a ainsi photographié les bâtiments des services français 
au Gabon, en particulier l’Ambassade et le Consulat, à différentes 
époques. On y découvre Libreville dans les années 1960/1970, 
métamorphosée depuis.  Jean Trolez a également rencontré et 
photographié Albert Schweitzer à son arrivée au Gabon en 1964. 
En 1965, il participe à l’inauguration du Centre Culturel Français 
(CCF) Saint Exupéry. Il a été le témoin privilégié de certaines visites 
de Chefs d’État, notamment français, au Gabon, et s’est souvent 
rendu à la Présidence gabonaise pour faire des photographies et 
des portraits officiels.

1. Photographie de Jean Trolez
2. La rue du Consulat général de France à Libreville à l’époque
3. Une vue de l’Ambassade de France à l’époque

4. Le fameux « cinebus », portant la mention « Ministère de l’Agriculture - Don de 
l’Ambassade de France »
5. Libreville en 1968 – Une vue de l’Ambassade de France
6. Libreville en 1992 – Une vue de l’Ambassade de France

Photos :

Photographe français aujourd’hui à la retraite, Jean Trolez a travaillé pour la Compagnie mi-
nière de l’Ogooué (COMILOG) dans ces premières années au Gabon avant d’ouvrir en 1970 un 
studio-photos dans la capitale, « Tropic1 photos », qui deviendra ensuite « Tropic Color » (situé 
dans la galerie de Mbolo) en 1978. A travers ce studio, il a immortalisé la visite de nombreux 
Chefs d’État et a été le témoin des mutations du pays. Il laisse en « héritage » les nombreuses 
cartes postales qu’il a réalisées, dont certaines sont encore en circulation, mais aussi des milliers 
de clichés. 

Son parcours dans le domaine de la photographie au Gabon

Jean Trolez est arrivé au Gabon en 1964, via la coopération française, en tant que « volontaire 
du progrès ». Il a alors 24 ans et n’est pas encore photographe mais « outilleur (ajusteur) ». Le 
conseiller culturel de l’Ambassade de France au Gabon de l’époque lui confie la tâche des pro-
jections cinématographiques « en brousse ». Il visite alors la majorité des provinces du Gabon 
et immortalise déjà « en amateur » certains des lieux où il va avec son « cinebus » projeter des 
films. « J’étais passionné par la photographie. Un de mes cousins m’avait inoculé le virus ». A 
la fin de son contrat de volontaire en 1966, il est recruté par la Compagnie minière de l’Ogooué 
(COMILOG) à Moanda. Il y reste 3 ans, jusqu’en 1969. Sa mère souhaitait qu’il reprenne l’affaire 

familiale en France, il se souvient lui avoir demandé de lui « donner 3 ans ». Il rentre donc en France (à contrecœur) mais, n’étant pas inté-
ressé pour reprendre l’affaire familiale, il part se former à la photographie à Grenoble et revient au Gabon en 1970 pour ouvrir son premier 
studio-photos, « Tropic photos », situé à côté de la station Total du Komo. Son « histoire photographique avec le Gabon » débute alors. Il 
devient le premier éditeur de cartes postales et de photographies en couleur du Gabon et par la même occasion le témoin photographique 
de son évolution. A désormais 78 ans, il reste passionné par la photographie. Comme il le dit si bien lui-même : « Je pense que ce qui 
compte dans la vie, c’est d’abord de faire ce qu’on aime. Le reste suit ».

Une « mémoire » photographique des grandes transformations de la capitale, ainsi que des rencontres 
et visites officielles

1 Tropic = « Tro » pour les 3 premières lettres de son nom et Pic pour « Picture ».



3 DANIELLE BIWAOU
Rencontre avec Danielle Biwaou, Directrice Générale
Chambre de Commerce du Gabon

1. Danielle Biwaou
2. Danielle Biwaou ici avec une partie de l’équipe du Service économique 
de l’ambassade de France au Gabon lors d’une réception à la Résidence de 
France il y a quelques années - Crédits : Danielle Biwaou

Photos :

Danielle Biwaou est l’actuelle Directrice Générale (DG) de la Chambre de Commerce du Gabon. Elle 
a débuté sa carrière au Service économique de l’Ambassade de France au Gabon, où elle est restée 
7 ans.

Son parcours professionnel

Diplômée d’une Maitrise en gestion option marketing commercial, Danielle Biwaou a suivi une for-
mation universitaire à Libreville au sein de la première promotion de la première université internatio-
nale privée du Gabon, le Groupe HECI Libreville. Après l’obtention d’une maîtrise en gestion option 
marketing/management, elle effectue un stage au Service économique de l’Ambassade de France fin 
2005, afin de préparer et coordonner un colloque régional sur les NTIC. Elle ne quittera alors plus ce 
service et deviendra d’abord assistante sectorielle puis attachée sectorielle et finalement représen-
tante d’Ubifrance. En 2012, à l’occasion d’une restructuration des activités d’Ubifrance, l’organisme 
est convenu avec le Ministère de l’Economie de séparer ses activités de celles des Services Econo-
miques et ouvre un bureau régional à Douala. Elle rejoint alors la Chambre de Commerce du Gabon 
et est rapidement nommée chef du service Relations Internationales, se découvrant une passion pour 
la « diplomatie économique ». Elle s’occupe ainsi des missions avec les entreprises à l’étranger ou 
encore des partenariats avec d’autres « chambres sœurs ». Puis en octobre 2017, elle est nommée 
Directrice Générale de la Chambre de Commerce du Gabon. En marge de ses activités à la Chambre 
de Commerce, elle est coassociée d’une entreprise de consulting, qui sert de relai à Business France 
dans l’appui aux entreprises dont les entreprises françaises, « 2AD Consulting ».

Son expérience au sein du Service Economique de l’Ambassade de France au Gabon

Danielle Biwaou a donc été en poste au Service économique de 
l’Ambassade de 2005 à 2012, soit un total de 7 années.
De cette « belle expérience », elle ne retient que le meilleur, notam-
ment de « gros acquis ». Elle a ainsi participé à différents stages 
d’immersion au sein de la Direction Générale du Trésor à Paris, et 
de Business France, anciennement Ubifrance. Elle était également 
présente lors de la visite au Gabon de François Fillon, alors Premier 
Ministre de la République française. Elle a occupé successivement 
les postes d’assistante sectorielle, puis attachée sectorielle avant 
de devenir la représentante d’Ubifrance en 2011. Elle a géré plus 
de 70 VIE (Volontaires Internationaux en Entreprise).

Suite à une restructuration des activités d’Ubifrance, elle rejoint la 
Chambre de Commerce du Gabon en 2012, heureuse de « servir 
davantage son pays », tout en gardant d’excellentes relations avec 
les opérateurs français et ses anciens collègues.
Elle continue d’entretenir « un lien très particulier avec la France 
», organisant régulièrement des missions de Chambres de Com-
merce et d’Industrie (CCI) françaises au Gabon dans le cadre de 
son poste actuel.

3. La Directrice Générale de la Chambre de Commerce du Gabon, Madame BIWAOU, 
et le Vice-président en charge de l’industrie, Monsieur Parfait BIBANG, posent avec des 
représentants de la CCI de Marseille en mission au Gabon - Crédits : Danielle Biwaou
4. Lors du Grand prix du Président de la République en juillet 2016 - Crédits : Danielle 
Biwaou



4JEAN-FRANÇOIS BIHAN-POUDEC
Rencontre avec Jean-François Bihan-Poudec

Un entrepreneur français ayant fait le pari du Gabon en 2013

A la CCI de l’Eure, il fait la connaissance d’un stagiaire gabonais 
qui le met en contact avec un « frère » souhaitant « rentrer au pays 
». Ensemble ils créent le projet ICG, avec pour objectif principal 
de « développer la géomatique au Gabon », et mettent au point 
un business plan. Il quitte son travail à la CCI de l’Eure pour tenter 
la grande aventure au Gabon. Bien que son ami ne le suive finale-
ment pas, il est accueilli par la mère de ce dernier à son arrivée au 
Gabon. Il se rend alors au Service Economique de l’Ambassade de 
France afin de mieux comprendre et appréhender le contexte éco-
nomique local. Après des démarches administratives obligatoires, 
il crée ICG en 2013, qu’il a entretemps décidé de spécialiser en 
topographie, après avoir prospecté dans le domaine de la géoma-
tique. Il obtient son premier marché dès juillet 2013 et étoffe peu 
à peu son réseau. Il s’adapte au contexte économique difficile, fait 
le choix de la souplesse, proposant des prix abordables et une 
grande flexibilité. Fin 2013,  après une formation en Suisse, il dé-
cide d’investir dans des drones civils professionnels pour réaliser 
de la topographie par photogrammétrie. Aujourd’hui, ICG est deve-
nu une référence en topographie au Gabon.

1 & 2. Jean-François Bihan-Poudec au siège de sa société ICG - Crédits : Ingénierie Conseil Géomatique (ICG)Photos :

Jean-François Bihan-Poudec est le fondateur et gérant de la société Ingénierie Conseil Informa-
tique (ICG), basée à Libreville, Gabon.

Son parcours professionnel

Jean-François Bihan-Poudec a suivi un cursus universitaire en géographie, avec option urba-
nisme (aménagement et gestion des espaces ruraux) à Montpellier. Il a choisi cette formation 
afin de « garder l’esprit le plus ouvert possible ». Lors de son cursus, il a acquis compétences 
en géomatique et a réalisé deux stages dans ce domaine. Ensuite il s’est installé à Evreux, où il 
a débuté sa première expérience professionnelle en tant qu’urbaniste spécialisé dans les zones 
d’activités économiques à la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Eure (CCIE). Il a occupé 
ce poste durant trois ans, mais a  toujours eu en tête de s’expatrier, pensant mieux valoriser son 
expérience professionnelle dans un autre pays que la France. En 2013, il arrive au Gabon avec 
pour objectif de créer sa société dans le domaine de la géomatique. Pourquoi le Gabon ? Com-
ment en est-il arrivé à fonder ICG ? 

Portrait d’un jeune entrepreneur français ayant fait le choix de s’installer au Gabon

La société emploie 10 personnes et fait régulièrement appel à des 
prestataires. ICG fête ainsi ses 5 ans, avec des  « projets pour 
l’avenir » ! 
Comme l’a rappelé l’Ambassadeur, Haut Représentant de la Ré-
publique Française au Gabon, dans son discours lors de la célé-
bration du 14 juillet 2018 à la Résidence de France, « la relance 
de l’économie, au Gabon comme d’ailleurs en France, est avant 
tout l’affaire des entreprises, entreprises nouvelles attirées par les 
potentialités du pays ou entreprises déjà présentes. » Jean-Fran-
çois Bihan-Poudec, en faisant le choix de venir s’installer au Gabon 
en 2013 et de créer sa société ICG, entre clairement dans cette 
configuration, contribuant de facto à la relance de l’économie au 
Gabon. 



5 MARC PUIDUPIN & 
CHRISTINE MURIELLE ESSOMO MEGNIER-MBO
Rencontre avec Marc Puidupin et Christine Murielle Essomo Megnier-Mbo
École d’Application du Service de Santé Militaire de Libreville (EASSML)

L’Ecole d’Application du Service de Santé Militaire de Libreville 
(EASSML) est une école nationale à vocation régionale (ENVR) qui 
forme des jeunes médecins diplômés à la spécificité de médecin 
militaire en Afrique, au quotidien en unité, en dispensaire ou lors 
des missions de maintien de la paix. 

Créée en 2008 dans le cadre d’une coopération entre la France 
et le Gabon, l’EASSML fonctionne selon une convention qui fixe 
les obligations gabonaises en matière d’infrastructures, d’héberge-
ment et d’équipements, et les obligations françaises en termes de 
support général des élèves, d’alimentation et d’instruction. L’ensei-
gnement proposé s’appuie sur un corps professoral militaire struc-
turé associé à l’expertise du Service de Santé des Armées fran-
çaises avec notamment des professeurs agrégés du Val de Grâce. 
La collaboration avec l’Ecole du Val de Grâce est étroite depuis les 
origines de l’EASSML du fait du corps professoral qui en est issu 
et de l’envoi au Gabon des professeurs agrégés du Val de Grâce en 
mission d’expertise (ME). 

Après une première promotion nationale en 2008, 9 promotions 
interafricaines ont suivi, formant ainsi 220 médecins de 15 pays 
d’Afrique différents. La promotion 2017-2018 a compté 30 sta-
giaires de 15 pays différents. 

1. Logo de l’EASSML
2. Cérémonie de clôture de l’année académique 2017-2018 de l’EASSML

Photos :

Nous sommes allés à la rencontre du directeur français des études et du commandant gabonais de l’Ecole d’Application du Service de 
Santé Militaire de Libreville (EASSML).

L’Ecole d’Application du Service de Santé Militaire de Libreville



3. Marc Puidupin et l’une des stagiaires de la promotion 2017-2018 - Crédits : Ambassade de France au Gabon
4. Discours de Christine Murielle Essomo Megnier-Mbo lors de la cérémonie de clôture de l’année académique de l’EASSML le 28 juin 2018 - Crédits : Ambassade de 
France au Gabon

Photos :

Marc Puidupin est directeur des études de l’EASSML depuis 2016. 

Le « placard » de décorations qu’il arbore sans ostentation à la 
poitrine en dit long sur sa riche carrière militaire : Croix de guerre, 
médailles de l’OTAN, de la Défense nationale, de la Libération du 
Koweït, Reconnaissance de la Nation, Légion d’honneur, Ordre Na-
tional du Mérite, etc. 

Marc Puidupin a réussi le concours d’entrée à l’Ecole de santé de 
l’Armée de Terre à Lyon en 1980 après un bac série C mention 
assez bien. Issu d’une famille de militaires, où le « goût du voyage 
était fortement ancré », avec un grand-père paternel et un père 
officiers coloniaux, et un grand-père maternel polytechnicien qui 
travailla en Argentine et à Madagascar, Marc Puidupin effectue 
une série de stages dans différents services (Smur, chirurgie, réa-
nimation, cardiologie) de différentes structures dans le cadre de 
sa formation. En 1988, il obtient un doctorat d’état en médecine, 
qualification médecine générale, à l’Université de Lyon, établisse-
ment au sein duquel il avait déjà obtenu un diplôme universitaire de 
médecine en situation de catastrophe en 1987. En 1991, il participe 
à la Guerre du Golfe, en tant que médecin généraliste. En 1997, 
il obtient un diplôme d’études spéciales d’anesthésiologie-réani-
mation chirurgicale et effectue différentes opérations et missions 
extérieures en tant qu’anesthésiste réanimateur, où il participe 
notamment à l’évacuation de victimes, comme celles de l’atten-
tat de Karachi en 2002 ou de l’attentat d’Uzbeen en Afghanistan 
en 2008. Durant l’été 2012, il dirige l’hôpital militaire de Kaboul, 
lors d’une opération extérieure. Parallèlement, il est chef du pôle 
anesthésie-réanimation de l’hôpital Desgenettes à Lyon de 2011 à 
2015, avant de rejoindre la Direction Centrale du Service de santé 
des Armées et d’être nommé directeur des études de l’EASSML 

en 2016, au sein de la Direction de la Coopération de Sécurité et 
de Défense (DCSD) du ministère français des Affaires étrangères. 

Ce directeur des études « très pointilleux » aux dires de certains 
stagiaires de la promotion 2017-2018 apprécie de pouvoir trans-
mettre son savoir-faire et ses connaissances à des élèves de 
toute l’Afrique. Une « Afrique en miniature », c’est ainsi qu’il décrit 
l’EASSML.

Marc Puidupin, Directeur des études 

Le commandant Christine Murielle Essomo Megnier-Mbo est en 
poste à l’EASSML depuis le 1er juillet 2016. 

Fille d’un diplomate et d’une sage-femme gabonais, elle s’oriente 
rapidement et presque naturellement vers la pédiatrie. Médecin gé-
néral, cette professeure agrégée de pédiatrie (la « première femme 
agrégée de pédiatrie au Gabon ») et de néonatologie (la « première 
femme agrégée de néonatologie de la sous-région ») a suivi des 
études au Maroc, où elle a obtenu un diplôme de docteur en mé-
decine, avant de revenir au Gabon occuper le poste de médecin 
chef adjoint dans les forces de police nationales en 1991. Puis elle 
repart suivre des études de spécialités en pédiatrie au Sénégal, 
gratifiées par un diplôme en 1997. Elle s’oriente plus tard vers la 
néonatologie, à l’Université Claude Bernard de Lyon, où, sous la 
direction du professeur Claris, elle obtient un diplôme de médecine 
et réanimation néonatale. Elle s’est entretemps formée en pédago-
gie et droit médical et revient au Gabon en 2001 exercer au Centre 
Hospitalier de Libreville, où elle devient rapidement chef de service 
de néonatalogie mais également présidente de la commission mé-
dicale d’établissement puis directrice des affaires médicales. En 
2009, elle part exercer à l’Hôpital Militaire de Libreville, toujours 
en tant que chef de service de néonatalogie, avant d’être nommée 
Commandant de l’EASSML en 2016, où elle enseigne au départe-
ment de pédiatrie-néonatalogie et, parallèlement, à la Faculté de 
Médecine de Libreville. 

Elle a créé la société gabonaise de néonatologie, la « première de 
la sous-région ». Elle est également membre de la société française 
de pédiatrie et de néonatalogie.

Christine Murielle Essomo Megnier-Mbo, Commandant de l’Ecole et Professeur de Pédiatrie Néonata-
logie



6 REBECCA PINHAS
Rencontre avec Rebecca Pinhas, Volontaire Internationale en Administration (VIA)
Agence Française de Développement (AFD)

Rebecca Pinhas effectue actuellement un Volontariat International en Administration (VIA) au sein 
de l’Agence Française de Développement (AFD) à Libreville, où elle occupe le poste de chargée de 
projets sociaux. 

Son parcours professionnel

Rebecca Pinhas a d’abord obtenu une licence de droit à l’Université d’Assas avant d’être diplômée 
du master Solidarité et Action Internationales à l’Institut Catholique de Paris. Au cours de son master, 
elle a suivi des stages dans différentes structures. 

Elle a ainsi réalisé un stage de 5 mois à Chennai en Inde dans une école pour enfants défavorisés. 
Puis dans le cadre de sa deuxième année de master, elle est partie au Malawi dans une association 
qui avait pour mission de sensibiliser les jeunes filles à leurs droits en milieu scolaire. Elle a effectué 
un troisième et dernier stage au siège de Plan International à Paris, une ONG qui a pour mission de 
faire respecter les droits des enfants, ayant pour partenaire privilégié l’AFD. 

Une fois son master en poche, elle est partie s’installer en Côte d’Ivoire, où elle a travaillé pour une ONG italienne, la Fondation AVSI, qui 
intervient dans de nombreux secteurs du développement. Elle était notamment chargée de projets de parrainage d’enfants puis de forma-
tion professionnelle. Puis elle a été recrutée comme VIA à l’AFD au Gabon fin 2017, en tant que chargée de projets sociaux. 

Son expérience de Volontaire Internationale en Administration à l’Agence Française de Développement 
(AFD) au Gabon 

Qu’est-ce que le dispositif français « Volontariat International en Administration » (VIA) ? 

Rebecca Pinhas est arrivée au Gabon début 2018 pour effectuer 
son VIA au sein de l’agence de l’AFD au Gabon, en tant que char-
gée de projets sociaux. Elle suit ainsi des projets de l’AFD dans 
différents secteurs : éducation, santé, protection sociale, etc. 

Dans le cadre du Programme d’Investissement pour le Secteur 
de l’Education (PISE), signé en 2016, elle est en charge de piloter 
la composante qui vise à améliorer la qualité de l’offre éducative 
et de la vie scolaire. Ce Programme a également pour objectif la 
construction et la réhabilitation de 500 salles de classe. 

Concernant le Projet en exécution d’Appui au Système Sanitaire 
(PASS) phase 2, qui se déroule dans 4 provinces du Gabon (Wo-
leu-Ntem, Ogooué Ivindo, Haut Ogooué et Ngounié) et a pour fina-
lité l’amélioration de l’accès à des soins de qualité pour l’ensemble 
des gabonais, Rebecca est en charge du volet qui a pour objectif 
le développement et l’optimisation des ressources humaines en 
santé.

Ambassades, alliances françaises, instituts de recherche, bureaux Business France… Le Volontariat International en Administration (V.I.A) 
permet de travailler à l’étranger pour des services de l’État français. Zoom sur les spécificités de ce dispositif. 

Le Volontariat International en Administration (V.I.A) est destiné aux jeunes de 18 à 28 ans souhaitant travailler pour des services de l’État à 
l’étranger : dans les consulats, les ambassades, les services et les missions économiques français à l’étranger ou encore dans les services 
de coopération et d’action culturelle.

Les V.I.A peuvent être placés sous la tutelle du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International  (environ un millier de 
volontaires chaque année), ou bien du Ministère de l’Économie de l’Industrie et du Numérique (plus de 200).

A noter : Les postes de VIA sont ouverts aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie de l’accord 
sur l’Espace économique européen à l’exception des cas suivants :

 ▸ Lorsqu’il s’agit de fonctions inséparables de l’exercice de la souveraineté ou qui comportent une participation directe ou indirecte à 
l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’Etat ou des autres collectivités publiques ;

 ▸ Lorsque les autorités du pays d’affectation requièrent que le volontaire en administration soit en possession d’un passeport de service 
pour exercer sa mission.

Source : Civiweb 

1. Rebecca Pinhas
2. Association Action Sociale Dorcas, lauréate du PISCCA 2017 - Commande de 500 sacs AFD pour les 70 ans de l’AFD au Gabon
3. Photo de groupe agence AFD de Libreville
4. Mission de supervision du projet de réhabilitation du Transgabonais
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Par ailleurs, dans le cadre de l’étude de faisabilité pour la mise en 
œuvre du code de la protection sociale au Gabon, étude financée 
par l’Agence Français de Développement (AFD) et menée par une 
équipe d’Expertise France, Rebecca Pinhas est en lien avec cha-
cune des contreparties et s’assure que celle-ci se déroule dans de 
bonnes conditions.

Rebecca Pinhas est également en train de rédiger un diagnostic sur 
les questions de genre au Gabon, pour voir comment encore mieux 
intégrer la dimension genre dans les projets AFD, mais également 
s’il y a lieu de proposer un projet ou programme spécial « genre » 
en fonction des problématiques identifiées dans ce domaine. Au 
regard de ses expériences précédentes, Rebecca Pinhas est égale-
ment le point focal de l’AFD pour la société civile gabonaise.

Enfin, elle est chargée de la communication de l’agence AFD au 
Gabon, en particulier de faire le lien avec le siège à Paris, comme 
ce fut le cas lors de l’exposition « Au Fil du Transgabonais » réalisée 
pour commémorer les 70 ans de l’AFD au Gabon.



7GAËLLE IKONDA
Rencontre avec Gaëlle Ikonda

« Semaine de la Danse » 2017  à l’Institut français du Gabon

Le 25 octobre 2017, elle a présenté sa création « Etats d’Ame » lors 
du spectacle organisé par le studio « Corps Accord » à l’IFG. Puis 
le 27 octobre 2017, elle a présenté deux autres créations : le solo 
« Ne m’oublie Pas » et le duo « ALBI » avec le mannequin albinos 
Chris Warren Ebaneth. 

Avec le solo « Ne m’oublie pas », elle veut valoriser son patrimoine 
culturel, en mélangeant divers styles avec des éléments tradition-
nels, pour moderniser le style traditionnel. Elle tient à créer une 
œuvre qui lui ressemble en puisant d’où elle vient. Elle souhaite 
aussi, avec cette création, traiter de sujets tels quel le VIH, pour ne 
pas oublier que le combat continue.

1. Affiches des spectacles de Gaëlle Ikonda lors de la «Semaine de la Danse» en octobre 2017 - Crédits : IFG
2. We Almost Forgot » du chorégraphe nigérian Qudus Onikeku - Crédits : YK Project
3. Gaëlle Ikonda se faisant peindre par l’artiste Mata Brigitte Osmont - Crédits : Mata Brigitte Osmont
4. Gaëlle Ikonda - Crédits : Mata Brigitte Osmont

Photos :

Avec le duo « ALBI », elle souhaite dénoncer la persécution et les 
maltraitances subies par beaucoup d’albinos en Afrique, notam-
ment en Afrique australe, et aller au-delà des préjugés, en éveillant 
les consciences grâce à sa création. Elle cite ainsi le chanteur ma-
lien Salif Keita, lui-même albinos : « En Afrique, c’est l’ignorance 
qui conduit à sacrifier des albinos ». 

Gaëlle Ikonda est une danseuse chorégraphe gabonaise, directrice artistique de la compagnie 
SOLIK. Dans le cadre de la Semaine de la Danse à l’Institut français du Gabon (IFG), elle a par-
ticipé le 25 octobre 2017 au spectacle organisé par le studio « Corps Accord », avec sa création 
« Etats d’Ame », et présentera le 27 octobre 2017 deux autres créations : un solo intitulé « Ne 
m’oublie pas » et un duo intitulé « ALBI ».

Son parcours professionnel

Gaëlle a commencé la danse au sein de la compagnie NO LIMIT en 2004, encadrée par les cho-
régraphes gabonais Arnaud Ndoumba et Micka Assama. En 2006, elle fait partie de la délégation 
gabonaise à l’Opéra de Chine pour le sommet sino-africain en danse à Beijing. En 2010, elle est 
choisie pour chorégraphier la pièce « Vert, Jaune, Bleu » pour le cinquantenaire de l’indépen-
dance du Gabon. 

Elle décide ensuite d’entreprendre des études de danse. Elle participe à diverses formations 
professionnelles, par exemple en Afrique du Sud, au Sénégal (Ecole des Sables), au Cameroun 
et au Mali. La plupart de ces formations concernent la danse contemporaine, aimant l’idée de 
pouvoir créer, parler et débattre d’un sujet avec cette danse, mais elle s’essaie également au hip 
hop et à d’autres styles. 

En 2013, avec le duo « Rencontre » qu’elle compose avec sa compatriote Maureen Abessolo, elle participe aux 7ème Jeux de la Franco-
phonie à Nice. La même année, elle prend part au festival de danse contemporaine Akini Aloubou/Saison Danse Gabon à l’IFG avec la 
pièce collective STOP. En 2014, elle part en tournée africaine avec son solo « Résistance ». Elle participe à différentes éditions du « Plateau 
Jeune Création » organisé par l’IFG en 2014 et 2015 et y fait la connaissance du chorégraphe nigérian Qudus Onikeku, à la tête de la com-
pagnie YK Project. Il lui propose de participer à la création de la pièce « We Almost Forgot », qui sera présentée en Allemagne, en France, 
au Cameroun et au Nigéria. Elle passe l’année 2016 en résidence avec Qudus Onikeku entre la France et l’Allemagne.

Focus sur ses diverses créations présentées dans le cadre de la « Semaine de la Danse »



JEAN RICHARD OBAME NDONG
Rencontre avec Jean Richard Obame Ndong, président de l’association Tous Différents
Programme PISCCA

L’association comprend un Centre, ouvert en novembre 2013, où 
sont accueillis et scolarisés les « enfants autistes, trisomiques, IMC 
(infirmité motrice cérébrale) et TDA/H (trouble du déficit de l’atten-
tion avec ou sans hyperactivité) » et un Institut supérieur, ouvert en 
2014. Cet Institut bénéficie d’un partenariat avec l’INSHEA et l’Ins-
titut des Hautes Etudes Paramédicales du Sud (IHEPS) au Maroc, 
qui délivre les diplômes.

Grâce au programme PISCCA, lancé par l’Ambassade de France, l’association a pu organiser des actions visant à renforcer le volet forma-
tion en faisant venir des experts au Gabon pour animer des séminaires de formation ouverts à toutes les structures qui travaillent avec des 
enfants autistes au Gabon ou aux personnes désireuses de se former dans ce domaine. 

Deux opérations ont ainsi été organisées grâce au PISCCA :

 ▸ Deux autres centres (un à Libreville et un à Port-Gentil), des étudiants de l’école doctorale de l’Université Omar Bongo (psychologues, 
cliniciens) et des éducateurs de l’Institut national de formation d’action sanitaire et sociale (INFASS), qui réalisent souvent leurs stages 
au Centre Tous Différents, ont participé au séminaire de formation sur les « stratégies éducatives de l’autisme » animé par un expert 
formateur d’AFG Autisme du 7 au 10 novembre 2017 ;

 ▸ Un audit,  avec un volet formation du personnel,  du Centre Tous Différents a été réalisé en septembre 2018.

1 & 2. Jean Richard Obame Ndong - Crédits : Ambassade France au Gabon
3. Remise des certificats suite à la formation dispensée par un expert d’AFG Autisme en novembre 2017 - Discours du Président de l’Association Tous Différents, Jean 
Richard Obama Ndong

Photos :

Jean Richard Obame Ndong est le président de l’association Tous Différents, lauréate du PISCCA 
2017, et le directeur du Centre Tous Différents, situé à Charbonnages à Libreville, qui accueille et 
scolarise des « enfants autistes, trisomiques, IMC (infirmité motrice cérébrale) et TDA/H (trouble du 
déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) ».

Son parcours professionnel

Jean Richard est à l’origine instituteur. Il s’est formé à l’école normale supérieure d’instituteurs de 
Franceville dans les années 1997-1998. Il est ensuite recruté, en 1998, par la fondation Horizons 
Nouveaux. Cette structure spécialisée dans l’encadrement des enfants handicapés a été fondée en 
1996 par l’ex Première Dame du Gabon feue Edith Lucie Bongo Ondimba, médecin de formation. En 
2006, il est envoyé en formation diplômante de conseiller pédagogique à Dakar, puis en France en 
2008-2009 à l’Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes 
handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA). De 2011 à 2013, Jean Richard travaille pour 
un cabinet de rééducation, mais devant la « souffrance des parents » face au coût des séances et 
l’impossibilité d’inscrire leurs enfants dans un établissement scolaire, il se « mobilise avec ses amis » 
et crée l’association Tous Différents en novembre 2013.

L’association Tous Différents, lauréate du PISCCA 2017

Pourquoi avoir sollicité une subvention PISCCA ?
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Le Centre accueillait à l’origine 10 enfants encadrés par 6 éduca-
teurs ; il compte aujourd’hui 86 enfants pour 28 éducateurs et 18 
bénévoles. Depuis 2016, pour faciliter la professionnalisation des 
enfants, différents ateliers (cuisine, couture, coiffure etc.) sont pro-
posés. Un jeune homme accueilli au centre il y a quelques années 
y travaille ainsi désormais comme cuisinier.



« Un événement qui fait dialoguer les cultures »

« Un trait d’union entre les cuisiniers du monde entier »

En mars 2018, pour la 4ème année consécutive, « Goût de France » 
a rassemblé plus de 3 000 chefs, pour 3 000 menus (dont 13 % en 
Afrique), dans plus de 150 pays, sur 5 continents, mais aussi plus 
de 150 ambassades de France pour célébrer la gastronomie fran-
çaise. Ils étaient 1 300 chefs en 2015, 1 500 chefs en 2016 et 2 000 
en 2017 à participer à cet événement lancé par le ministère fran-
çais de l’Europe et des Affaires étrangères et le chef français Alain 
Ducasse. Plus de 300 000 convives ont participé à l’événement 
dans le monde. Le temps d’un déjeuner ou d’un dîner, les chefs du 
monde entier se sont unis pour fêter la vitalité de la cuisine fran-
çaise, et se fédérer autour de valeurs communes : le partage et le 
plaisir dans le respect de la planète et de la santé. « Goût de France 
» met chaque année à l’honneur la cuisine faite de produits frais, de 
saison et issus du terroir local, gabonais notamment.

La 1ère édition de « Goût de France » s’est tenue le 19 mars 2015, 
suite à l’inscription en 2010 du « repas gastronomique des Fran-
çais » sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. 
Cet événement rend aussi hommage à la tradition des « Dîners 
d’Épicure » initiée en 1912 par Auguste Escoffier : le même menu, 
le même jour, dans plusieurs villes du monde et pour le plus grand 
nombre de convives. « Goût de France » s’inscrit dans l’esprit de 
cette belle idée avec la volonté d’associer toutes les catégories de 
restaurant aux quatre coins du monde.

Focus sur l’évènement « Goût de France » au Gabon

Au Gabon, 5 établissements y ont pris part : « Le Lokua », « Le Beach Club », « Chez Marco », « Le Confidentiel » et l’IF Café de 
l’Institut français du Gabon.

Les retours des chefs participants à cette 4ème édition au Gabon sont tous positifs, prêts à ressortir la toque de nouveau l’année prochaine :

« C’était un plaisir de participer à un tel évènement, je souhaite que cela soit pérenne » - Le chef de l’IF Café

« 2018, 4ème année, magnifique ! J’espère que l’année prochaine nous serons toujours ensemble pour satisfaire tous nos clients. » 
Marc Beauvais, responsable du restaurant Chez Marco

« L’équipe du Beach Club et moi-même tenons à remercier tous nos clients, toutes les personnes qui ont participé à ce projet, 
les médias, les sponsors qui ont vraiment fait un travail formidable, l’Ambassade de France […] je voulais aussi remercier toute 
l’équipe du Beach Club qui s’est vraiment investie, les cuisiniers comme les serveurs. Je vous dis à très bientôt au Beach Club 
pour tous nos clients et à l’année prochaine pour la 5ème édition Goût de France. » Jonathan Haddouk, chef du restaurant Le Beach 
Club

« Nous vous remercions pour votre participation à l’édition 2018 de Goût de France et vous disons à l’année prochaine pour une 
fusion entre le savoir-faire culinaire français et les saveurs locales. » Marianne Okias, responsable du restaurant Le Lokua. 

LES CHEFS DE « GOÛT DE FRANCE »

1. Logo « Goût de France »
2. « Goût de France » - Le Lokua
3. « Goût de France » - Le Beach Club

4. Déjeuner « Goût de France » - IF Café
3. « Goût de France » - Chez Marco

Photos :
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10 MARTHA NIGG & QUENTIN LEJARRE
Rencontre avec Martha Nigg et Quentin Lejarre, Volontaires Internationaux en Administration (VIA)
Centre International de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF)

Martha Nigg est docteure en biologie.  

De mère française et de père suisse, elle a suivi ses études à 
Montpellier, où elle a obtenu un master en biologie fonctionnelle 
des plantes avant de s’envoler pour le Québec afin de faire une 
thèse sur la maladie de l’orme, en particulier sur les facteurs in-
fluençant la virulence du champignon responsable de cette ma-
ladie. 

Après 4 années au Québec et une fois son doctorat en poche, elle 
est recrutée en tant qu’ingénieur en biologie moléculaire par l’Ins-
titut de Recherche pour le Développement (IRD). Elle part donc 
en Volontariat International en Administration (VIA) à Franceville au 
Gabon en septembre 2017 et travaille au sein d’une équipe mul-
tinationale sur la diversité génétique des moustiques vecteurs de 
maladies humaines et animales et leurs potentiels de transmission 
de pathogènes, plus largement l’entomologie médicale. 

Elle s’épanouit grandement dans ses travaux de recherche et ap-
précie la proximité avec le terrain ainsi que les aspects techniques 
de manipulation. Globalement, c’est une expérience très enrichis-
sante pour elle.

Le Centre International de Recherches Médicales de Franceville 
(CIRMF) est une association à but non lucratif reconnue d’utilité 
publique qui agit en faveur du soutien au système de santé pu-
blique, la recherche et la formation, créée en 1974 sur une initiative 
franco-gabonaise. 

Initialement créé pour étudier les problèmes d’hypo fécondité qui 
semblaient toucher la population gabonaise dans les années 70, 
le Centre International de Recherches Médicales de Franceville 
(CIRMF) a réorienté ses activités au début des années 80, prin-
cipalement sur les deux grandes pandémies qui allaient toucher 
l’ensemble du continent africain et plus généralement le monde 
entier, à savoir le VIH sida et le paludisme.

A la fin des années 90, face à l’émergence de nouvelles maladies, 
telles que la fièvre hémorragique Ebola, la fièvre chikungunya et la 
pandémie H1N1, le CIRMF a su de nouveau s’adapter à l’actualité 
médicale pour mettre toutes ses forces dans la recherche de ces 
nouvelles maladies qui affectèrent gravement le continent africain 
et plus particulièrement le Gabon.

Aujourd’hui, le CIRMF focalise l’ensemble de ses activités sur les 
maladies infectieuses en mettant l’accent sur le rôle de veille mi-

1. Quentin Lejarre et Martha Nigg avec l’attaché de coopération « gouvernance et développement » de l’Ambassade de France - Crédits : Ambassade de France
2. Logo du CIRMF
3. Manipulation en laboratoire - Crédits Martha Nigg
4. Martha Nigg et l’écogarde Marc Flaubert Ngangue Salamba  dans les Plateaux Batéké
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Nous sommes allés à la rencontre des deux volontaires français en administration mis à disposition 
du Centre International de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF), Martha Nigg et Quentin 
Lejarre, afin d’en savoir plus sur leur parcours et leurs missions.

L’attaché de coopération « gouvernance et développement » de l’Ambassade de France, à l’occasion 
de son déplacement en province du 27 juillet au 3 août 2018, a pu les rencontrer tous les deux.

Nous vous les présentons ci-dessous.

Martha Nigg, ingénieur en biologie moléculaire

Le Centre International de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF)

crobiologique et d’aide à la santé publique au Gabon et également 
dans l’ensemble de la sous-région d’Afrique centrale, la recherche 
et la formation.

Source : Site internet du CIRMF



Quentin Lejarre a obtenu un BTS en biotechnologie, puis une 
licence à Orléans en biologie moléculaire et cellulaire avant de faire 
son master 1 à Paris en infectiologie, microbiologie, virologie et 
immunologie. Il passe 6 mois à Stockholm en Erasmus dans le 
cadre de son master 1 puis part à Toulouse pour son master 2 en 
microbiologie appliquée et approches innovantes.

Il obtient son master 2 en septembre 2016 et réalise ensuite 
quelques missions en intérim avant d’être recruté en tant qu’ingé-
nieur en microbiologie par le Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères, pour servir sur un poste de type VIA, en février 2017.

A son arrivée, il met en place un projet d’étude sur la diversité mi-
crobienne des tiques du Gabon en collaboration avec les équipes 
de microbiologie et d’entomologie présentes au CIRMF.  L’année 
dernière, il ainsi fait beaucoup de terrain puis de laboratoire et il est 
maintenant en phase de rédaction/analyse, pour une publication 
de ses travaux sous peu.

Il est très heureux de son expérience au CIRMF et s’accorde avec 
Martha sur l’incroyable enrichissement à plusieurs niveaux, en par-
ticulier l’aspect technique. Ils ont tous deux pu découvrir le Gabon 
à travers la recherche, avec des zones de rayonnement allant des 
Plateaux Batéké à La Lopé. Quentin a même eu l’opportunité de se 
rendre à Moukalaba-Doudou.

Le Volontariat International en Administration (V.I.A) permet de travailler à l’étranger pour des services de l’État français.

Zoom sur les spécificités de ce dispositif

Le Volontariat International en Administration (V.I.A) est destiné aux jeunes de 18 à 28 ans souhaitant travailler pour des services de l’État à 
l’étranger : dans les consulats, les ambassades, les services et les missions économiques français à l’étranger ou encore dans les services 
de coopération et d’action culturelle.
Les V.I.A peuvent être placés sous la tutelle du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (environ un millier de volontaires chaque 
année), ou bien du Ministère de l’Économie, des Finances de l’Action et des Comptes publics (plus de 200).

À noter :

Les postes de VIA sont ouverts aux ressortissants des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie de l’accord sur 
l’Espace économique européen à l’exception des cas suivants :

 ▸ lorsqu’il s’agit de fonctions inséparables de l’exercice de la souveraineté ou qui comportent une participation directe ou indirecte à 
l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques ;

 ▸ lorsque les autorités du pays d’affectation requièrent que le volontaire en administration soit en possession d’un passeport de service 
pour exercer sa mission.

Source : Civiweb

5. Quentin Lejarre et Martha Nigg devant le bâtiment central du CIRMF - Crédits : Quentin Lejarre et Martha Nigg
6. Collecte de tiques à Bakoumba

Photos :

Quentin Lejarre, ingénieur en microbiologie

Rappel : qu’est-ce que le dispositif français « Volontariat International en Administration » (VIA) ?



Sa tante, Madame Hélène Mbadinga, est la fondatrice de l’Asso-
ciation Action Sociale Dorcas. Elle s’est toujours engagée pour la 
cause des femmes démunies, leur enseignant les arts ménagers et 
leur apprenant à lire et écrire, afin qu’elles s’autonomisent.

Il y a deux ans, elle fait parvenir à Chef Anto un tablier de cuisine, 
qui, suite à la publication d’une photo le mettant en valeur, suscite 
un grand engouement sur les réseaux sociaux. Elle comprend alors 
l’intérêt de créer une marque ethnique, car tout le monde souhaite 
acheter un exemplaire dudit tablier. En août 2017, elle vient passer 
des vacances au Gabon et en discute avec sa tante. Elles décident 
ensemble de développer une marque d’accessoires de cuisine. 

L’idée derrière ce projet est avant tout d’aider l’association à deve-
nir autosuffisante, cette dernière n’ayant pas ses propres locaux et 
devant faire face à de lourdes charges. Elle passe sur la station de 
radio Urban FM pour parler du projet, qui suscite immédiatement 
l’intérêt du service de coopération et d’action culturelle de l’Am-
bassade de France au Gabon.

Chef Anto soumet donc un projet avec Dorcas pour le PISCCA 
2017, qui est retenu par le comité de sélection présidé par M. 
l’Ambassadeur, Haut Représentant de la République française 
au Gabon, en septembre 2017. La production débute alors. Chef 
Anto, en tant que maître d’œuvre du projet, réalise régulièrement 
des visites pour superviser l’achat de tissus, de matériel et s’as-
surer de la conformité des produits. Elle était au Gabon afin de 
réceptionner la première production le 2 mars 2018. La marque a 
ensuite été officiellement lancée courant 2018. Avec ce projet, elle 
souhaite faire profiter de sa récente notoriété/visibilité pour inves-
tir dans son pays. Dorcas est une association qui s’adresse aux 
femmes en situation de précarité, c’est un combat qui la touche et, 
elle veut le croire, qui touchera également les futurs clients de la 
marque. Plus largement, ce projet vise avant tout l’autonomisation 
des jeunes filles à travers l’acquisition d’un savoir-faire technique 
et la perspective d’une rémunération. L’idée est de les encourager 
à devenir de futures entrepreneures, sur le modèle de Chef Anto.  
Ces jeunes filles formées par Dorcas aux métiers de couturière et 
de coiffeuse seront en quelque sorte « parrainées », soutenues par 
ces futurs clients, puisque les revenus bénéficieront également à 
l’association. 

Le Chef Anto est une chef gabonaise à domicile, basée à Paris, fière promotrice d’une « cuisine 
panafricaine », comme elle aime à le dire. Elle est maître d’œuvre du projet de marque ethnique 
et durable IWORA réalisée par l’association action sociale IWORA dans le cadre de l’appel à 
projets PISCCA 2017.

Son parcours professionnel

Née en 1982 à Alès de parents gabonais étudiant en France, Chef Anto a grandi au Gabon, 
« bercée » par la cuisine de ses grand mères, tantes et de sa mère. Elle passe beaucoup de 
temps dans les cuisines familiales, où règne une « ambiance » particulière, chaleureuse, et où 
les femmes de la famille échangent sur divers sujets (« kongossa ») tout en lui transmettant leur 
savoir-faire culinaire. Ingénieur de formation, son père travaille à l’époque au Ministère des Mines 
mais Chef Anto n’est pas attirée par la fonction publique. Sa mère exerce quant à elle le métier 
de nutritionniste, duquel elle tire des enseignements en matière d’apports nutritionnels des ali-
ments. Cependant, elle n’est pas non plus attirée par ce métier et décide, dès la troisième, d’ou-
vrir son premier « commerce informel », comme elle s’amuse à le dire, et confectionne ainsi des 
madeleines et gâteaux qu’elle vend à ses camarades de classe. Ce premier commerce rencontre 
un franc succès puisque, en terminale, les différents élèves du lycée, et non plus uniquement de 
sa  classe, viennent la voir pour en acheter. Elle développe ainsi des compétences en comptabi-
lité. Quand bien même ses parents avaient d’autres projets professionnels en tête pour leur fille, 
en voyant le succès de cette première petite « entreprise », sa mère parvient à convaincre son 
père de la laisser tenter sa chance dans le domaine de la cuisine. En 2002, elle arrive en France 
pour effectuer une mise à niveau à l’école hôtelière de Grenoble avant de poursuivre avec un BTS 
en hôtellerie/restauration (option B). Dans le cadre de son BTS, elle réalise un stage au Carlton 

à Cannes, où elle découvre la cuisine autour de l’évènementiel. Puis elle s’inscrit en licence en alternance à l’Université Pierre Mendès 
France, Direction Unité de Restauration. Elle est manager de restaurant Autogrill en alternance (contrat de professionnalisation). Pour 
compléter sa formation, elle part à Paris en 2007 pour réaliser un bachelor restaurateur option traiteur à l’école française de gastronomie 
Grégoire Ferrandi.  Elle y apprend les différents métiers de l’évènementiel (marketing, comptabilité, logistique, décoration, etc.). Par la suite, 
elle effectue un échange universitaire de 6 mois aux Etats-Unis à l’université Johnson & Wales de Providence, près de Boston. Pendant 3 
mois, elle est en stage pratique au Carlton. Elle retourne ensuite en France où elle travaille comme commerciale chez un traiteur haut de 
gamme de 2010 à 2014. Elle se rend cependant compte que les produits en provenance d’Afrique subsaharienne sont moins bien connus. 
En 2015, elle est licenciée et travaille sur des évènements quand il y a besoin. Cherchant à concilier vie professionnelle et vie de famille, elle 
décide donc de devenir chef à domicile en 2016, métier qu’elle a découvert il y a peu. Faisant le constat une nouvelle fois que toutes les 
cuisines du monde sont très représentées hormis celle d’Afrique subsaharienne, elle rejoint un réseau de chefs en ligne pour promouvoir 
cette cuisine en travaillant sur le visuel, avec des produits venant essentiellement d’Afrique, aux apports nutritionnels vérifiés (exemple : 
le manioc ne contient pas de gluten). Elle développe ce qu’elle appelle une « cuisine panafricaine », réalisant que beaucoup de recettes 
d’Afrique subsaharienne sont similaires mais adaptées à leur environnement. Elle cherche à préserver l’essence des produits. Son premier 
blog s’appelle « La cuisine d’Anto » mais le nom de domaine étant déjà pris, elle évolue vers «Le Chef Anto », son prénom, « Antompindi », 
signifiant littéralement « femme des champs » (« anto »=femme et « mpindi »=champs).

Focus sur le projet de marque ethnique et durable IWORA, avec l’Association Action Sociale Dorcas, 
dans le cadre du PISCCA 2017 de l’ambassade de France

11 CHEF ANTO
Rencontre avec Chef Anto
Projet IWORA, PISCCA 2017 

1. Le Chef Anto avec le premier tablier offert par sa tante il y a deux ans - Crédits : Le Chef Anto
2. Le Chef Anto et sa tante Hélène Mbadinga, fondatrice de Dorcas, lors de la remise officielle de la première production de la marque IWORA le 2 mars 2018
    Crédits : Ambassade de France au Gabon
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Antoine Sima est un jeune violoniste gabonais, directeur de l’école de musique Mekôm School of 
Arts et professeur de musique à l’Ecole Ruban Vert. Il a présenté un récital de violon classique et un 
« mélange des genres » plus traditionnel lors de son concert « Violons et Traditions » le 26 janvier 
2018 à l’Institut français du Gabon (IFG).

Son parcours professionnel

Antoine Sima est né et a grandi à Libreville. Issu d’une famille de musiciens, il a débuté le violon à 
l’âge de 6/7 ans au conservatoire de musique situé à l’époque dans le quartier Louis. A partir de 
1997, il continue de jouer avec son professeur serbe Ivan Trickovic jusque vers 2005. Puis il part au 
Sénégal pour faire du droit avant de retourner à la musique en 2008, année où il s’inscrit au dépar-
tement de musique de l’université Concordia à Chicago. Il s’essaye à plusieurs instruments au cours 
de sa formation, mais son instrument principal reste le violon. En 2013, il rentre au Gabon et créé son 
école de musique, la Mekôm1 School of Arts, où il dispense des cours de violon. La même année, il 
est recruté par l’Ecole Ruban Vert en tant que professeur de musique. Il aimerait emmener ses élèves 
à découvrir différentes familles d’instruments plus traditionnels du Gabon mais doit pour cela trouver 
un système d’enseignement adapté.

12ANTOINE SIMA
Rencontre avec le violoniste gabonais Antoine Sima 

Concert « Violon et Traditions » à l’Institut français du Gabon le 26 janvier 2018

Son concert « Violon et traditions » à l’IFG le 26 janvier 2018 allait 
de pair avec son album Ndoubane2, qui propose un genre nova-
teur, fusionnant violon et instruments traditionnels du Gabon (ci-
thare, mougongo, percussions, etc.). La première partie du concert 
était plus « classique », son répertoire étant composé notamment 
de Paganini, Bach et Ysaye. La deuxième partie était volontaire-
ment plus « traditionnelle », comme un retour aux sources, avec 
l’ajout d’instruments traditionnels gabonais. Il évoque ainsi un « 
mélange des genres ».  Lors de son séjour à Chicago, il s’est rendu 
compte qu’au Gabon il n’existe pas de répertoire spécifique au vio-
lon et a fait le constat de ne pouvoir être un « ambassadeur de son 
pays ». Il s’est alors attelé à mélanger les genres, en associant les 
instruments locaux tels que la cithare ou le mougongo, qui souvent 
ne proposent qu’une sonorité, avec le violon. Il s’agit pour lui de 
mettre en valeur ces instruments traditionnels gabonais, tout en 
éveillant le public à son instrument de prédilection, le violon. Au 
total, il y avait une dizaine de musiciens sur scène, ainsi que des 
danseurs. 

1. Antoine Sima en train de répéter dans sa chambre à Chicago - Crédits : Antoine Sima
2. Antoine Sima à l’Institut français du Gabon - Crédits : Ambassade de France au Gabon

Photos :

Focus sur son concert « Violon et Traditions » à l’Institut français du Gabon

1 Mekôm est un mot en langue fang qui désigne un type d’artiste 
complet, « touche à tout ».
2 Ndoubane est un mot en langue fang qui signifie « rencontre ».



MARINA LUGNOT
Rencontre avec Marina Lugnot, Volontaire de Solidarité Internationale (VSI)
Fondation SUCAF Gabon

A la Fondation SUCAF Gabon, une « toute petite structure », elle 
occupe un poste de conseillère extérieure et travaille sur différentes 
problématiques : santé, Activités Génératrices de Revenus (AGR), 
accès à l’eau, etc. Il s’agit d’un « poste de développement rural au 
sens large », qui demande une grande polyvalence. Elle participe 
ainsi à la création de coopératives avant de les appuyer et endosse 
un rôle de formateur. Avec son binôme gabonais, en tant qu’« opé-
rationnels de terrain », ils « forment tous les groupes avec lesquels 
ils travaillent » (renforcement de capacités). Tous deux sont en 
charge du suivi des projets sur le terrain, projets préalablement va-
lidés par un comité de sélection des projets composé uniquement 
de salariés de SUCAF Gabon et par le comité d’orientation à Paris. 

La salle polyvalente de Mvengué, fruit d’un partenariat entre l’Am-
bassade de France au Gabon et la fondation SUCAF Gabon, a été 
inaugurée le 23 juin 2018.

Cette inauguration est l’aboutissement du projet porté par l’asso-
ciation RAJYM, via la Fondation SUCAF Gabon, lauréate en 2016 
de l’appel à projet « jeunesse solidaire » lancé par le service de 
coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France au 
Gabon, dont la vocation était de soutenir des initiatives faites pour 
et/ou par les jeunes gabonais.

Marina Lugnot a suivi le déroulement des travaux de la salle, de-
vant remobiliser les jeunes de l’association à plusieurs reprises. 
Après l’inauguration, la phase de suivi et de vulgarisation débute 
désormais.

Le Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) est un dispositif 
français encadré par la loi du 23 février 2005. Il a pour objet « l’ac-
complissement d’une mission d’intérêt général à l’étranger dans 
les domaines de la coopération au développement et de l’action 
humanitaire ». Ce contrat constitue un service civique effectué à 
l’étranger (Loi du 10 mars 2010). Le VSI engage mutuellement un 
organisme d’envoi et un volontaire. Il est contractuel. Le contrat 
dure 2 ans maximum (la durée cumulée ne peut excéder 6 ans).

Source : France Volontaires

Le VSI vise les actions de développement, d’urgence ou de réha-
bilitation dans une des associations agréées par le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, hors de l’Union européenne ou 
de l’Espace économique européen, et qui œuvrent dans tous les 
domaines du développement ou de l’urgence humanitaire.

Après la récente inauguration de la salle polyvalente de Mvengué, 
elle évoque un projet culturel de « maison de jeunes », qui per-
mettrait de mettre à disposition ponctuellement des salles et du 
matériel, moyennant une modeste contribution (loyer). 

Elle nous informe également que la Fondation collabore régulière-
ment avec la Croix Rouge gabonaise, l’un des lauréats du PISCCA 
2017, en mettant une salle à disposition pour la formation de re-
lais communautaires, et aimerait pérenniser ce type d’actions en 
développant notamment des campagnes de sensibilisation et de 
dépistage du VIH-SIDA. 

Marina Lugnot effectue actuellement un Volontariat de Solidarité Internationale (VSI), via « France Vo-
lontaires », au sein de la Fondation SUCAF Gabon, où elle occupe le poste de conseillère extérieure 
depuis janvier 2017.

Son parcous professionnel

Marina Lugnot a toujours eu un fort attrait pour les projets de développement, mais d’un « point de 
vue technique ». Elle a ainsi débuté une école d’ingénieurs, avant de revenir à un cursus universitaire 
dans la recherche sur l’agroécologie, à AgroParisTech. Elle souhaite étudier le développement par le 
biais de la recherche et débute ainsi une thèse sur la transition écologique dans l’agriculture, qu’elle 
arrête pour aller sur le terrain. Elle part alors en service civique à Bogota en Colombie, dans une ONG 
franco-colombienne « Proyectar Sin Fronteras », où elle travaille sur des thématiques d’agriculture 
urbaine et participe entre autres à la création de jardins pour renforcer la cohésion sociale dans les 
quartiers sud de la ville, où cohabitent d’anciens déplacés, anciens membres des Forces Armées 
Révolutionnaires de Colombie (FARC) et anciens paramilitaires. Après un an de mission, elle rentre en 
France où elle reprend des études en anthropologie, avant de partir au Gabon en janvier 2017 pour 
débuter son VSI à la Fondation SUCAF Gabon.

Son expérience de Volontaire de Solidarité Internationale (VSI) à la Fondation SUCAF Gabon

Le projet de salle polyvalente de Mvengué, soutenu par la coopération française

Qu’est-ce que le dispositif français « Volontariat de Solidarité Internationale » (VSI) ? 
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1. Marina Lugnot
2. Salle polyvalent de Mvengué

Photos :

Le MEAE cofinance la formation et assure l’affectation des volon-
taires, prend en charge les frais de voyage, l’indemnité de sub-
sistance, la couverture sociale, l’accompagnement au retour, etc. 
Ils sont accueillis dans des structures de tous les domaines du 
développement ou de l’urgence humanitaire agréées par le minis-
tère des Affaires étrangères : organisations non-gouvernementales 
(ONG), hôpitaux, établissements d’enseignement, etc.

Source : Ministère français de l’Education nationale

Chaque année, ce sont près de 2000 hommes et femmes qui 
partent en VSI avec les associations agréées par le Ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères.

Source : CLONG Volontariat



« Exposer à l’Institut français du Gabon, c’est ineffable ».

Avec cette exposition à l’IFG qu’il prépare depuis un an déjà, il met 
en avant un style de dessin qu’il a dénommé « Analphabète Style » 
car « il n’obéit pas à une norme ». Ce qui est « ineffable », « c’est ce 
que l’on voit mais qu’on ne peut expliquer ». Il exposera 15 œuvres 
uniques pour l’occasion, avec des titres mais aucune explication, 
pour laisser libre cours à l’imagination et à la libre interprétation. 
Ainsi, il envisage de mettre à disposition des visiteurs un livre d’or 
pour recueillir leurs émotions et ressentis sur ses œuvres, qui se-

ront d’ailleurs en vente. 10% des fonds collectés seront reversés 
à l’ONG Samba Mwanas, qui œuvre pour la protection et la pro-
motion du droit des enfants et des jeunes, en particulier contre les 
violences et les abus sexuels. « L’art rassemble », nous dit-il. 

Au cours de l’exposition, l’artiste réalisera en direct une œuvre 
grand format, qui sera vendue par carré. Le temps de l’exposition 
sera donc également un lieu de création. Il invite d’ailleurs les visi-
teurs de l’exposition à venir dessiner avec lui. « Je m’inscris dans 
le partage ».

Focus sur son exposition Ineffable à l’Institut français du Gabon du 8 au 23 décembre 2017

CORAIL KING
Rencontre avec l’artiste-graphiste Corail King

Exposition Ineffable à l’Institut français du Gabon

Corail King est un jeune artiste-graphiste gabonais de 24 ans, spécialisé dans l’art graphique en 
noir et blanc. Il présente, sous le prisme du graphisme, sa vision de l’Afrique, de ses traditions, de 
son environnement et de ses mystères à l’occasion de sa première exposition intitulée Ineffable, 
qui se tiendra du 8 au 23 décembre 2017 à l’Institut français du Gabon (IFG).

Son parcous professionnel

Corail King, de son vrai nom Ibrahim, est originaire de Bitam, dans le Nord du Gabon. En 2005, 
ce jeune talent gabonais remporte un concours  sur la « protection des eaux » organisé par la 
SEEG. Puis il part se former à l’Ecole des Beaux-Arts au Cameroun de 2009 à 2012, avant de 
revenir au Gabon, où il remporte en 2015 le 1er prix du concours en ligne Balafun Art organisé 
par l’agence Balafun studio. En 2016, il termine 2ème au concours mondial dédié aux petites et 
moyennes entreprises organisé par Microsoft avec son projet « ArtPizzaz », avant de remporter 
la même année le prix spécial du Smig, lors du salon « Made in Gabon ». Il a également réalisé 
l’illustration de la couverture du Pratique du Gabon 2017.
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1. Corail King lors de son exposition à l’Institut français du Gabon en décembre 2017 - Crédits : Ambassade de France au Gabon
2. Affiche de l’exposition Ineffable - Crédits : Corail King

Photos :



ELIZ ROUSSEL
Rencontre avec Eliz Roussel, Présidente actuelle de l’association
Libreville Accueil-BAL

Créée en 1997, l’association B.A.L. (Bienvenue à Libreville) a pour 
but l’accueil et l’adaptation des personnes et des familles nouvel-
lement arrivées dans la ville, la région ou le pays hôte conformé-
ment à l’article 1 de la charte internationale des Accueils FIAFE 
(Fédération Internationale des Accueils Français et Francophones 
d’Expatriés)1.

Rebaptisée en 2016, l’association se nomme désormais Libreville 
Accueil–BAL. Libre de toute influence politique, confessionnelle ou 
commerciale, elle repose sur le bénévolat et l’esprit de solidarité. 
« BALerines » de tous horizons ont en commun la francophonie, le 
goût de l’amitié, le sens du partage et de l’entraide.

Libreville Accueil-BAL compte actuellement environ 150 adhérents. 
La cotisation annuelle est de 20 000 FCFA par famille valable pour 
une année scolaire. Le Bureau est composé de bénévoles, chacun 
apportant sa motivation et ses compétences au profit de l’asso-
ciation.

Afin de découvrir le Gabon, Libreville Accueil-BAL organise des 
sorties touristiques, mais aussi culturelles (visites d’entreprises 
locales, d’artisans, conférences, ateliers culinaires, etc.) ainsi que 
des soirées et de nombreux moments de partage.

Les locaux de l’association, situés quartier Sainte-Marie et rénovés 
en 2017 abritent la permanence, la bibliothèque, un coin détente, 
ainsi qu’un espace « ateliers »: les « BALerines » peuvent ainsi ex-
primer leurs talents ou découvrir une nouvelle activité manuelle en 
profitant du matériel mis à leur disposition : cartonnage, couture, 
bijoux, encadrement, bois flottés, suspensions, pirogues, etc. ou 
toute autre activité qu’elles souhaitent proposer. Ponctuellement, 
des initiations sur ces thématiques sont proposées. D’autre part, 

1. Photo du bureau de l’association Libreville Accueil-BAL
Crédits : Libreville Accueil-BAL
2. Logo de Libreville Accueil-BAL
3. Bibliothèque de l’association - Crédits : Ambassade de France au Gabon 
et à São Tomé et Principe

4. Comptoir d’accueil au siège de l’association à Montagne Sainte
Crédits : Ambassade de France au Gabon et à São Tomé et Principe
5. Siège de l’association - Crédits : Ambassade de France au Gabon et à São 
Tomé et Principe

Photos :

Installée au Gabon depuis 5 ans, Eliz Roussel est l’actuelle présidente de l’association Libreville 
Accueil-BAL. Cette association a pour vocation d’accueillir, renseigner et faciliter l’intégration des 
expatriés français, francophones, ou francophiles de toutes nationalités.

Son parcours

Née à Istanbul, de nationalité allemande, Eliz a grandi à Pforzheim en Allemagne, puis étudié en 
France. Elle a rencontré son époux, militaire français en Allemagne. C’est à l’issue d’un premier sé-
jour au Gabon entre 2012 et 2015 qu’ils décident d’y revenir et de s’y installer durablement.
A Libreville, Eliz cultive son goût du relationnel et fait connaître l’association auprès de différentes 
organisations. Dans les locaux récemment rénovés de l’association, elle accueille chaleureusement 
les nouveaux arrivants, et fait aussi partager ses talents en matière de loisirs créatifs. Jamais à court 
d’idées en ce qui concerne la bonne marche de l’association, elle agit et propose toujours en douceur 
et dans la bonne humeur, soutenue par une sympathique équipe de bénévoles.

L’association Libreville Accueil–BAL (anciennement dénommée « Bienvenue à Libreville »)

1 Association Loi 1901, créée en 1984

tout au long de l’année, un marché de Noël se prépare, dont les bé-
néfices servent à alimenter la caisse de l’atelier pour de nouvelles 
activités, et à financer des œuvres d’une ou plusieurs associations 
caritatives de Libreville.

C’est ainsi que Libreville Accueil fait connaître et soutient des asso-
ciations caritatives comme par exemple :

 ▸ L’association Tous Différents, lauréate du PISCCA 2017 (lien): 
accueil scolaire et périscolaire pour les enfants et jeunes por-
teurs de handicaps ou en grande difficulté scolaire, ateliers édu-
catifs, pédagogiques, artistiques, et de formation profession-
nelle, rééducations de groupe ou individuelles (psychomotricité, 
psychothérapie, orthophonie…) ;

 ▸ L’association Arc-en-ciel (protection de l’enfance au Gabon), 
également soutenue par l’Ambassade de France au Gabon (lien 
vers article) ;

 ▸ L’association SUNSHINE REVELATION (lutte contre la drépa-
nocytose) ;

 ▸ Les cours d’alphabétisation pour adultes du Centre Profession-
nel et d’Apprentissage de Sainte-Marie.

Un gros travail a été fourni en 2017 pour la rénovation des ateliers 
de l’association (assainissement, peinture, climatisation, ameuble-
ment, etc.). Cette dernière espère donc recueillir le fruit de ses ef-
forts en accueillant de plus en plus de « petites fées » qui font de 
cet espace un véritable lieu de vie et d’échange. 

Plus largement, Libreville Accueil espère ainsi contribuer à une im-
plantation réussie des familles expatriées au Gabon.

Le marché de Noël de l’association programmé le 17 novembre 
2018 constitue un moment phare  :  l’occasion de découvrir les 
créations de nos « BALerines », mais aussi une vitrine pour de 
nombreux artistes et artisans de Libreville qui y sont associés 
(peintres, sculpteurs sur bois et pierre de M’Bigou, créations 
en raphia et pagne, produits gastronomiques locaux…).
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