Quelques officiels présents.
Synthèse d'O'. N.
Libreville/ Gabon
L'ambassadeur Haut repré·
sentant du Gabon près le
Royaume du Maroc, Abdu
Razzaq Guy Kambogo, a
dernièrement initié plu·
sieurs rencontres avec les
étudiants et stagiaires ga·
bonais dans sa juridiction
de compétence. Aussi bien
à Casablanca qu'à Rabat,
les débats ont porté sur
plusieurs sujets en rapport
tant avec factualité au
Gabon
qq'avec
leurs
conditions de vie, d'études
et de stage sur place.

"'ci

CASABLANCA et Rabat au- ~ront été les premières
étapes des rencontres f
entre les diplomates et les
étudiants et stagiaires gade vie et de formation des
bonais, initiées par l'ambassadeur
Haut ·Gabonais au Maroc, etc.
Sur le premier aspect, réreprésentant du . Gabon
pondant aux questions de
près le Royaume du Maroc,
ses interlocuteurs, l'ambasAbdu Razzaq Kabongo.
sadeur a apporté des inforCela au tour d'un repas à
mations
et
des
chaque fois. Dans les deux
enseignements à partir des
localités, les échanges
"voulus sans tabou" par le analyses dont visiblement
certains ne disposaientpas.
chef de la mission diplomaC'est ainsi qu'il a souligné
tique, ont essentiellement
que plusieurs réalisations
tourné autour de plusieurs
étaient à mettre à l'actif du
sujets : la sitùation éconochef de l'Etat. Entre autres,
mique du pays sept ans
l'assurance maladie avec la
après l'arrivée du présiCnamgs, l'augmentation
dent Ali Bongo Ondimba
des bourses d'études, le
au pouvoir, les conditions

Une vue des étudiants et stagiaires. ·

Pacte social qui a permis à
plusieurs familles gabonaises démunies de bénéficier d'une manière ou
d'une autre des aides de
l'Etat. Non sans oublier le
Plan stratégique Gabon
émergent (PSGE) dont la
mise à exécution a entraîné
le renforcement des infrastructures dans plusieurs
secteurs (route, santé, éducation, etc.) ...
A cela, et s'agissant du premier point, le premier citoyen gabonais au Maroc a
ajouté.plusieurs initiatives

nouvelles en faveur des Gabonais dans leur pays d'accueil à savoir la possibilité
pour les étudiants en fin de
cycle de trouver un emploi
sur place, ceux encore en
formation de trouver des
stages dans des entreprises
marocaines, etc.
Par rapport aux conditions
de vie et de formation des
Gabonais dans le Royaume
chérifien, Abdu Razzaq Guy
Kabongo a noté, pour les
louer, les efforts déployés
par le gouvernement marocain pour améliorer et faci-

liter la vie des ressortis.sants de notre pays. Cela à
travers le ministère marocain de l'intérieur et
!'Agence marocaine de coopération
internationale
(AMCI). "Ces institutions, at-il dit, ont régulièrement
concouru à apporter des solutions aux nombreux problèmes liés à la vie étudiante
des Gabonaises et des Gabonais au Maroc". Sans omettre de relever l'apport
considérable de plusieurs
entreprises
marocaines
ayant accepté de contri-

huer à la formation des
jeunes gabonais par l'octroi de stages à chaque sollicitation de l'ambassade.
Toutefois, les hôtes des diplomates ont soulevé d'autres
préoccupations
susceptibles de compliquer leur séjour au Maroc.
C'est le cas des tracasseries
liées à l'obtention de la
carte dè résident;' l'assurance maladie, le retard
des · bourses, etc. Sur ces
derniers points l'ambassadeur a rassuré les uns et
les autres que sur instructions fermes du président
de la République, plusieurs
pistes étaient à l'examen
en vue de trouver des solutions à ces manquements.
En outre, au terme de ses
rencontres que le diplomate entend élargir à d'autres localités où résident
les Gabonais, compte tenu
du succès obtenu par les
premières, l'ambassadeur
Abdu Razzaq Guy Kabongo
a appelé les uns et les autres à faire montre d'esprit
de responsabilité, de discernement et d'analyse objective da.ns la perception
des évènements. Tout
comme il a recommandé
une utilisation prudente
des réseaux sociaux. Le
tout dans la perspective de
la prochaine élection présiqentielle prévue pour le 27
août prochain.

