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Quatre nouveaux ambassadeurs au Gabon !
Jonas OSSOMBEY
Libreville/Gaoon

Le chef de fEtat, Ali Bongo
Ondlmba, a 19ÇU, hier, /es
Lettres de créances des .
plên/potentlalres- des Rêpu·
bl/ques du Ghana, 7tm/s/e,
Croalte et Kenyg. C:éfal(au

cours dune cérif'tnonle ·o;
fic/elle au palais dé la pré-

sidence de la Rêpubllque.

j
QUATRE nouveaux am- ~
bassadeurs ont présenté, f
hier, au président de la RéJalel Snoussi, ambassadeur de Tunisie ...
publique, Ali Bongo Ondimba, les Lettres qui les
accréditent au Gabon. Tour
à tour, Dr. Georges Sirengo
Masafu du Kenya, Jale!
Snoussi, de Tunisie, Zvonimir Frka Petersic de Croatie, et Bukari Moses
Mabengba du Ghana, se
sont pliés au rituel prévu
en la circonstance. Qui sont
donc ces nouveaux diplomates?
Le docteur Georges Sirengo Masafu, le nouvel
ambassadeur du Kenya au
Gabon est né le 5 mai 1951,
il est détenteur d'une licence en pharmacie de
l'Université de Nairobi, la
capitale de son pays. Avant
.... Dr. Georges Sirengo Masafu, du Kenya ...
d'€tre promu au Gabon, il
était président de la West
République de Tunisie s'ap- Il est détenteur d'une liMedia Ltd. Il aura pour répelle
Jale! Snoussi. Il a vu le cence en Sciences éconosidence Kinshasa (ROC).
jour le 6 mars 1960 à Tunis. miques de l'Université de
Le plénipotentiaire de la

tion multilatérale. En mai
2015, il est ambassadeur
au Cameroun, avec juridiction dans les pays de la
sous-région. Il réside à
Yaoundé, la capitale camerounaise. Marié, il est.père
de deux enfants.
Le plus francophone de ces
ambassadeurs est le diplomate croate, Zvonimir Frka
Petesic. Né à Puteaux
(Hauts-de-Seine),
en
France, le 6octobre1969,
il y a également fait toutes
ses classes. Baccalauréat C
en Seine-Saint-Denis en
1996, une maîtrise en Géographie
à l'Université Paris
... Bukari Moses Mabêngba, plénipotentiaire du
VIII. Avant d'être nommé
Ghana ...
au Gabon, il occupait la
fonction de directeur général pour !'Appui au processus d'adhésion de son
pays, la Croatie, au sein de
l'Union européenne (UE).
Marié, ce père de deux enfants réside à Rabat au
Maroc.
Le dernier à avoir présenté
ses Lettres de créances est
le nouvel ambassadeur du
Ghana, Bukari Moses Mabengba. Agé de soixante
-ans environ, Bukari est titulaire d'un Master en ma. thématiques
·de
l'Université de Leeds, en
... et Zvonimir Frka Petesic de Croatie, ont remis hier
Grande-Bretagne.
Ce
leurs lettres de créances au chef de l'Etat, Ali Bongo
conférencier international
Ol'ldimba.
est marié et père également de deux enfants. C'est
Tunis, obtenue en 1987. nationale d'administration
Luanda, en Angola, qui lui
Après, il suivra une forma- (Ena). De 2011 à 2015, il
servira de lieu de résition diplomatique à !'Ecole est directeur à la Coopéradence.
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