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MISSION DE GABSOLI
Regroupant des personnes bénévoles offrant leurs connaissances et
expériences, GABSOLI a pour mission de développer la solidarité et la
coopération internationale entre le Gabon, le Canada (notamment le Québec)
et l’Afrique, en permettant aux gens de participer à des programmes d’initiation
et de renforcement de la coopération internationale. GABSOLI favorise les
alliances avec des partenaires du Canada, du Québec, du Gabon, de l’Afrique
et des autres pays afin d’atteindre ses objectifs, dans une perspective de
développement approprié ou durable.

OBJECTIFS DE GABSOLI
•
•

•

•

•

•
•
•

•

Promouvoir les liens de solidarité entre les Gabonais et les gens du monde entier,
principalement les Canadiens, les Québécois et les Africains.
Promouvoir et susciter une plus grande participation des Canadiens et des
Québécois à la coopération internationale, notamment avec le Gabon. De plus,
Gabsoli veut contribuer à une plus grande ouverture des Gabonais à la
coopération avec le Québec et le reste du Canada.
Favoriser et promouvoir le partenariat avec les autres organismes ou institutions
de coopération internationale dans le but de permettre une saine
communication interculturelle et le développement durable par la participation
à des programmes de coopération internationale appropriés.
Promouvoir et soutenir des projets de coopération internationale et de coentreprises, notamment ceux offrant la possibilité aux bénévoles, stagiaires et
autres intervenants ou professionnels de vivre, de travailler et de faire les affaires
au Gabon et en Afrique.
Par la promotion du développement local et régional, encourager et soutenir les
efforts des collectivités locales et les acteurs locaux du Gabon, notamment les
jeunes et les femmes, à se prendre en main dans un esprit communautaire,
solidaire, participatif et entrepreneurial.
Sensibiliser les populations québécoise et canadienne aux réalités gabonaises et
africaines.
Favoriser le développement de l’initiative personnelle chez les participants aux
projets et des responsables bénévoles au Gabon, au Canada et en Afrique.
Promouvoir les liens de solidarité et de fraternité entre les Gabonais tout en
favorisant le réseautage des Gabonais ayant étudié ou séjourné au Canada afin
de mettre de l’avant le développement durable et l’action sociale.
Organiser des activités de financement des projets ou des opérations et faire
appel à diverses souscriptions publiques et privées (incluant les dons) dans
l’accomplissement de ses objectifs et pour des fins charitables.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
Depuis son lancement officiel, Gabon Solidarité Internationale (GABSOLI) tente
tant bien que mal de se positionner comme un organisme crédible et capable
de prendre une place dans le concert des organisations non gouvernementales
au service de leurs membres et des populations moins favorisées en général.
Après un peu plus de deux ans d’existence juridique, on peut dire que notre
organisation est entrain de se bâtir tranquillement une base qui lui permettra de
grandir avec sérénité. Comme nous le savons tous, il ne suffit pas d’enregistrer
un organisme et s’asseoir sur ses lauriers en pensant que les choses vont se
réaliser par elles-mêmes. Nous avons de grands défis devant nous. Partir de rien
du tout pour bâtir une organisation qui fonctionne et qui rend service à des
populations n’est pas facile. Comme président, je suis animé par le défi et le
goût de réaliser quelque chose d’important pour le développement humain
durable.
Notre organisation (GABSOLI) est encore jeune et fonctionne sans aucun soutien
financier. Néanmoins, nous sommes confiants de pouvoir arriver à bâtir des
projets intéressants pour l'avenir de cette organisation et des populations-cibles.
La plus grande tâche depuis nos débuts consiste à se faire connaître auprès des
populations sherbrookoise, québécoise, canadienne et gabonaise ainsi que des
alliés/partenaires stratégiques au Gabon, en Afrique et au Canada.
Mentionnons que notre efficacité d’action reposera beaucoup sur nos assises au
Gabon et en Afrique, d’où l’importance d’y développer un réseau de
partenaires crédibles et sérieux. Ce n’est donc pas une tâche facile, mais nous
y arrivons tranquillement et avec sérénité.
Par ailleurs, GABSOLI peut déjà être fier des efforts accomplis depuis la
naissance de l’organisme. Je me permets de vous référer aux activités
présentées dans la suite de ce rapport.
GABSOLI est là pour toute personne qui veut donner un peu de son temps, de
son expérience/expertise, de son engagement, de son dévouement pour le
bien commun et le développement humain. Différents projets sont en cours,
d’autres viendront s’ajouter. Nous avons besoin des efforts des personnes de
bonne volonté et désireuses de se joindre à une organisation en démarrage et
pleine de potentiels. Comme ce fut le cas de plusieurs organismes du genre
avant nous, il faut des efforts constants et de l’engagement pour réussir dans
notre domaine.
Nous réalisons que nous avons encore beaucoup à faire et nous en étions
conscients depuis le début. La patience est donc de rigueur. Il faut travailler
d’arrache-pieds pour réussir. Ensemble, je suis convaincu que nous réussirons.
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Je tiens à remercier particulièrement nos collaborateurs depuis le début, dont
l’Ambassade du Canada au Gabon.
Je ne pourrais terminer sans remercier des personnes particulièrement
impliquées dans GABSOLI, à savoir les administrateurs suivants : Jean-Marc
Nkoghé, Dieudonné Toumbidi-Maramba, Nicaise Mezui Mabaha et Félicien
Moukagni. Je note aussi la collaboration appréciable de Gilles Massala (GKM
Computer Finance), Arnaud Steeve Ndong et Jean-Christophe Kombila (MER
inc.). C’est avec l’implication bénévole de toutes ces personnes et de bien
d’autres que tranquillement, nous bâtirons une organisation capable d’atteindre
ses objectifs à moyen et long terme.
Merci aussi à toute personne de près ou de loin qui a contribué aux actions de
GABSOLI durant l’exercice 2002-2003. Toute ma reconnaissance va à toutes les
personnes qui nous envoient des mots d’encouragement à travers notre site
Internet qui est définitivement pour GABSOLI une fenêtre largement ouverte sur
le monde !
Ce n’est que le début pour nous tous-tes. Des défis stimulants nous attendent…
GABSOLI, pour le développement humain durable !

_________________________________________________
Franklin Assoumou Ndong
Président du Conseil d’administration de GABSOLI.
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Rapport d’activités 2003
Le présent document expose les activités de l’organisme Gabon Solidarité
Internationale pour l’exercice 2002-2003. Il décrit de façon succincte les divers
projets et activités réalisés ou en cours de réalisation, les collaboration et
partenariats et des visites d’affaires ou à interprétation diplomatique.
Ces quelques lignes vous permettront de constater le travail effectué par les
bénévoles durant depuis novembre 2002 et de comprendre le type de
démarche dans laquelle il faut s’inscrire pour que GABSOLI ait des assises au
Québec, au Canada, au Gabon, en Afrique et ailleurs dans le monde.
MEMBERSHIP ET BÉNÉVOLAT
___________________________________________________________________________
Membership
La campagne de membership est toujours en cours. Nous reconnaissons que
c’est un travail de longue haleine.
Conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réunie à environ 6 reprises depuis novembre
2002, sans tenir compte des rencontres informelles et des séances de travail pour
préparer les projets et l’assemblée générale.
DÉVELOPPEMENTS DE PROJETS
___________________________________________________________________________
Gabon ÉducaNet
Afin d’équiper des établissements scolaires du Gabon en outils informatiques et
Internet, par le biais des organismes américains dont World Computer Exchange,
Gabon Solidarité Internationale a joint différents établissements scolaires au
Gabon par correspondance pour la mise en oeuvre d’un projet dénommé
Gabon ÉducaNet.
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Ce projet a pour but de fournir à des institutions éducatives et de formation au
Gabon du matériel informatique et multimédia permettant aux jeunes et aux
populations moins favorisées du Gabon de se familiariser avec l’informatique et
l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et des communications
(NTIC) dont l’internet.
A l’heure actuelle, le projet se situe dans sa première phase de réalisation,
laquelle est axée sur l’étude des besoins en matière informatique, Internet
auprès d’établissements qui ont manifesté l’intérêt de prendre part au projet. Le
conseil d’administration (CA) a déjà reçu des réponses de quelques
établissements. Pour la suite de ce projet, il revient au nouveau CA qui sera mis
en place de continuer à développer des contacts avec nos confrères du
Gabon afin que le projet Gabon ÉducaNet se matérialise dans les mois à venir.
Coopération Technologique en
gouvernance locale au Gabon

matière

de

gestion

municipale

et

de

Au moment où le Gabon évolue vers une plus grande démocratisation et un
renforcement des capacités des collectivités locales à prendre en charge le
développement de leurs communautés, l’organisme Gabon Solidarité
Internationale a jugé pertinent de trouver les voies et moyens permettant aux
municipalités gabonaises de mieux s’outiller pour concrétiser leurs plans
d’actions afin de faire face aux défis actuels et futurs du développement
durable.
Le but de ce projet est de contribuer au renforcement de capacités
institutionnelles, organisationnelles pertinentes et
durables pour les
administrations locales, notamment en matière de gestion municipale et de
gouvernance locale au Gabon, dans une perspective de développement
humain durable.
Pour ce faire, l’organisme GABSOLI travaille en partenariat avec des gens
d’affaires de la région de l’Estrie et certaines municipalités du Gabon. Des
correspondances ont été envoyées aux municipalités de Bitam, Koulamoutou et
Makokou, pour identifier les besoins reliés au fonctionnement des ces institutions.
Au niveau de la région de l’Estrie, les membres du CA ont eu plusieurs rencontres
de travail avec leurs éventuels partenaires. Dans les mois qui suivent, le CA
devrait développer des contacts avec le président de l’Association des
Communes et Villes du Gabon pour favoriser l’aboutissement de ce projet qui
demande une implication de plusieurs parties.
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Appels à projets pour financement (en cours)
►

Projet RENCONTRE JEUNESSE AFRIQUE-ESTRIE, Ensemble pour la justice
sociale. À présenter à Caritas Estrie dans le cadre d’un appel à projet de
cet organisme de charité.

►

Projet d’étude : Les Études Supérieures au Gabon. À présenter à une ONG
pour financement éventuel.

INFORMATION ET SENSIBILISATION
___________________________________________________________________________
Rencontre Jeunesse Gabon- Estrie
En vue d’établir des contacts entre les jeunes du Québec (particulièrement ceux
de l’Estrie) et du Gabon, l’organisme Gabon solidarité Internationale a mis en
avant un projet dénommé Jeunesse Gabon-Estrie. Le but du projet est de
sensibiliser les jeunes Québécois-ses aux réalités africaines singulièrement
gabonaises et de favoriser la création des liens étroits axés sur les échanges
interculturels et solidaires.
Dans cette perspective, pour l’année 2003, les membres de GABSOLI se sont
rendus à l’École secondaire Le Triolet pour rencontrer un groupe de jeunes de
cet établissement dans le cadre d’une activité s’inscrivant dans la même
optique que le projet Jeunesse Gabon-Estrie. Au cours de cette rencontre, les
représentants de GABSOLI ont eu à présenter la société gabonaise dans son
ensemble en mettant en avant la localisation géographique, l’histoire, les
aspects économiques, sociaux et culturels.
Autant les jeunes que la professeure ont démontré leur grande satisfaction suite
à la présentation des représentations de GABSOLI.
Un communiqué de presse portant sur cette activité est publié sur le site Internet
de GABSOLI. Toutefois, ce projet doit se poursuivre cette année 2004, car
l’objectif visé est d’aller rencontrer les jeunes de plusieurs écoles de la région de
l’Estrie.
Site Internet : www.gabsoli.org
Il faut rappeler ici que le site Internet de GABSOLI joue un rôle de plus important
dans l’information et la sensibilisation autant des membres et sympathisants de
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GABSOLI que du public en général. Lequel public se trouve partout dans le
monde.
Nous recevons des messages de plusieurs pays : Gabon, France, Québec,
Cameroun, Bénin, Japon, Chine, Sénégal, Afrique du Sud, etc. Les messages
sont variés, partant des félicitations pour notre initiative jusqu’aux demandes
concrètes de partenariats, en passant par des demandes d’aide financières, de
recherche d’information sur le Gabon, etc. La vigueur des messages reçus
témoignent, entre autres, de plus en plus du bon positionnement de notre site
sur les moteurs de recherche.
Le site Internet demeura définitivement un puissant outil d’information et de
sensibilisation pour GABSOLI. Nous tenons à répondre dans les plus brefs délais à
tous les messages que nous recevons.
Correspondances
À la suite de l’Assemblée générale de 2002, des correspondances ont été
adressées aux Ambassades du Canada au Gabon et du Gabon au Canada
afin d’informer les autorités compétentes de l’élection du conseil
d’administration et de les sensibiliser à nos actions futures et à notre désir de
travailler en étroite collaboration avec elles. Les visites des représentants de
GABSOLI dans ces Ambassades témoignent de ce désir de rapprochement de
nos actions de la part du Conseil d’administration.
RÉSEAUTAGE
___________________________________________________________________________
AMICCAGA
Le projet Amitié et Coopération Canada-Gabon (AMICCAGA) est une initiative
de Gabon Solidarité Internationale (GABSOLI) qui vise à encourager les anciens
et actuels étudiants (tous niveaux confondus) gabonais au Canada à
développer un réseau de solidarité, d’entraide et de partenariat autant entre
eux qu’avec les canadiens demeurant au Gabon et les autres gabonais
intéressés.
Grâce à cette initiative, les anciens et actuels étudiants gabonais au Canada,
les canadiens du Gabon et d’autres gabonais se mettront ensemble pour
organiser des activités socio-culturelles et réfléchir sur les enjeux et pistes
d’action en matière de développement durable et de coopération entre le
Gabon et Canada. Pour la mise en œuvre de ce projet, les membres de
9
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GABSOLI ont sillonné les villes suivantes : Montréal, Québec, Trois-Rivières et
Gatineau-Ottawa ; pour rencontrer la communauté gabonaise de chacune de
ces villes et les informer sur le projet AIMCCAGA. Bien plus, les membres ont
rencontré les Autorités de l’Ambassade du Gabon au Canada pour présenter
l’organisme Gabon Solidarité Internationale.
Au sortir de cette tournée de villes, il avait été prévu de mettre sur pied un
comité organisateur provisoire qui devrait piloter le projet au niveau du Canada
et un autre comité analogue au niveau de Libreville. Entre autres, certains
étudiants devaient contacter des personnes-ressources au Gabon susceptibles
d’apporter une contribution quelconque pour la réalisation du projet. En partant
de ces principes, les membres de GABSOLI ont élaboré le programme
d’activités du projet AMICCAGA et ont apporté un soutien inconditionnel aux
représentants de GABSOLI à Libreville dans leurs démarches de contacts.
Cependant, malgré ce soutien, le représentant de GABSOLI au Gabon n’a pas
pu, dans les délais raisonnables, joindre toutes les entreprises canadiennes,
l’Ambassade du Canada au Gabon et les personnes-ressources, afin de
favoriser la tenue des activités prévues dans le programme.
La visite du président de GABSOLI à Libreville en août 2003 a permis d’observer le
manque de communication entre les personnes-ressources mandatées à
entreprendre des actions concrètes pour la réalisation des activités. De plus, la
visite de travail que les membres de GABSOLI présents à Libreville ont eue avec
Monsieur Louis Poisson, Ambassadeur du Canada au Gabon, a fait en sorte que
les activités prévues pour le 9 août soient reportées pour les années futures.
Association des Anciens Étudiants Gabonais du Canada (Gabon)
Au cours de sa visite à Libreville en août 2003, le président de GABSOLI a réussi à
rencontrer, en compagnie de Félicien Moukagni, le comité provisoire de
fondation de la nouvelle Association des Anciens Étudiants du Canada. Durant
cette rencontre, il a été convenu de la nécessité de créer une telle structure à
Libreville afin de permettre le réseautage des anciens étudiants gabonais au
Canada et surtout de susciter les actions collectives et les projets de
développement économique, social et culturel.
Cette démarche cadre
parfaitement avec les objectifs de GABSOLI. Le président de GABSOLI a tenu à
rappeler à ses collègues l’engagement des membres du CA à travailler
ensemble avec la future structure. C’est pourquoi sont Président s’est impliqué
dans l’organisation de l’assemblée de fondation de l’association qui a eu lieu le
samedi 09 août 2003 au siège de l’Institut des Sciences et de la Technologie (IST)
de Libreville.
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LIENS AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS
___________________________________________________________________________
Coopérative Jeunesse de Service de Sherbrooke (Carrefour Jeunesse Emploi)
Le président et le vice-président-Secrétaire, représentant Gabon Solidarité
Internationale, ont assisté à la rencontre Inter-CJS (Coopératives Jeunesse de
Services) de l’Estrie en tant qu’observateurs pour s’enquérir du fonctionnement
du modèle des Coopératives Jeunesse de Services. Autrement dit, prendre des
renseignements sur les objectifs, la mission et les types d’activités qu’offre une
Coopérative Jeunesse de Services. Car GABSOLI voudrait implanter cette forme
d’organisation destinée aux jeunes au niveau du Gabon.
La participation à cette première rencontre a permis d’établir un contact
intéressant avec les autres organismes autour de la table (Coopérative de
développement de l’Estrie ; Carrefour Jeunesse Emploi ; Ville de Sherbrooke ;
SDES ; CLSC ; Coopérative des services à domicile). Ainsi, GABSOLI a été invité à
s’impliquer dans le Comité local qui est l’organe organisateur et de soutien des
CJS.
L’expertise des représentants de Gabon Solidarité Internationale a été
honorablement reconnue puisque grâce à notre implication, la mise sur pied
des deux CJS 2003 à Sherbrooke a été couronnée de succès après une année
précédente difficile. Nous avons entre autres participé à la redéfinition du
modèle des CJS de Sherbrooke, à l’embauche des animateurs et de la
coordonnatrice ; au soutien et à la motivation des jeunes.
L’implication de GABSOLI continuera dans le Comité local des CJS de
Sherbrooke. Notre participation à ce comité est actuellement assuré par le
Président.
Association des Anciens Étudiants Gabonais du Canada (Gabon)
Notons ici que nous avons appris que la nouvelle Association des Anciens
étudiants gabonais au Canada est officiellement créée.
Son président,
monsieur Anderson Moukabi, a déjà manifesté son intérêt à travailler en
partenariat avec GABSOLI. On peut donc prévoir la signature d’un protocole
d’entente et de partenariat entre GABSOLI et l’Association des anciens
étudiants gabonais du Canada dans les prochains mois.
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GKM Computer Finance
GABSOLI entretien depuis quelques temps de relations de partenariats avec
l’entreprise GKM Computer Finance (www.gkmcomputer.com) dirigée par un
Gabonais résidant dans les environs de Toronto. Le partenariat touche les
aspects tels que des conseils dans nos démarches ; du soutien au
développement de notre organisation. D’autres collaborations sont à mettre en
œuvre. L’entreprise est aussi membre associé de GABSOLI depuis quelques
semaines.
GKM Computer Finance est le concepteur du nouveau logo de GABSOLI qui
sera dévoilé lors de l’assemblée générale annuelle 2003. L’entreprise a aussi
offert deux logiciels d’apprentissage de Excel à GABSOLI.
GKM Computer Finance offre du conseil informatique et distribue du matériel
informatique. Il offre aussi les services informatiques qui couvrent tous les aspects
de développement et d’exploitation des systèmes d’information.
Millénium Études et Réalisation (MER) inc.
GABSOLI entretien des collaborations avec l’entreprise MER (www.merexpert.com), dirigée par Jean-Christophe Kombila, membre-fondateur de
GABSOLI. Se sont surtout, actuellement, des conseils et du soutien aux activités
associatives.
Adhésions
GABSOLI est membre de la Corporation de développement communautaire
(CDC) de Sherbrooke (www.geocities.com/cdcsherb).
Conférences et colloques
Les membres du CA de GABSOLI ont participé au colloque « Agir sur la scène
internationale » tenu à l’Université de Sherbrooke les 4 et 11 avril 2003. Ce
colloque avait pour toile de fond « le partage des expériences positives et
négatives sur la façon de vivre et de gérer les défis, les richesses, les contraintes,
les difficultés et les expectatives propres au milieu de travail international,
notamment au sujet des diversités culturelles et linguistiques, du rythme de vie et
de la conception du travail ». Le colloqué fut organisé par le Département
d’Histoire et des Sciences politiques de l’Université de Sherbrooke
(www.usherbrooke.ca/dhsp/).
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Les intervenants durant le colloque était les suivants au courant la journée du 4
avril durant laquelle GABSOLI fut représenté par le Président et le Vice-présidentSecrétaire:
Mme Marie Gervais-Vidricaire
Directeur Général,
Enjeux mondiaux
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada
M. Liviu Bota
Ambassadeur de Roumanie auprès de l’OSCE et ancien Haut-Fonctionnaire de
l’ONU
M. Gilles Duguay
Vice-président aux Organisations internationales
Montréal International
M. Pierre Goulet
Consultant et ex-Vice-président et Conseiller principal chez Bombardier
M. Marco Labrie
Directeur général
Carrefour de solidarité internationale
Les modérateurs du colloque étaient :
Modérateurs :
Monsieur Pierre Binette, professeur agrégé à l’Université de Sherbrooke,
responsable des programmes de politique et de relations internationales et
directeur de recherche du Groupe de recherche sur le racisme de l'Université de
Sherbrooke.
Madame Raymonde Martineau, professeur associée à l’Université de
Sherbrooke, consultante en relations internationales et fonctionnaire retraitée de
l’Organisation des Nations Unies.
Rapporteur :
Monsieur Jean-Herman Guay, professeur titulaire à l’Université de Sherbrooke,
directeur du projet « Bilan du siècle » et auteur de nombreuses publications.
Ce fut une activité bénéfique et instructive et tout aussi bien une occasion de
rencontrer toutes ces personnalités importantes tout en apprenant beaucoup
sur la coopération internationale.
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ACTIONS CULTURELLES ET/OU D’INTERPRÉTATION DIPLOMATIQUE
___________________________________________________________________________
Visites en Estrie de l’Agente commerciale de l’Ambassade du Canada au
Gabon
Les organismes Gabon Solidarité Internationale (GABSOLI) et Actions
Interculturelles de Développement et d’Education (www.aide.org) ont permis à
Madame Marie-France Lebreton, agente commerciale de l’Ambassade du
Canada au Gabon, de rencontrer des hommes d’affaire de l’Estrie le 30
septembre 2003 à Sherbrooke. Cette rencontre d’affaire a permis à notre invitée
de présenter les perspectives d’investissement au Gabon, particulièrement dans
le secteur du bois. Selon Madame Lebreton, la production pétrole, principale
source de divises du pays, ne cesse de diminuer, il devient urgent pour les
autorité gouvernementales d’accélérer la mise en œuvre de la diversification
de l’économie gabonaise, laquelle passe, entre autres, par la redynamisation
du secteur du bois et la multiplication des industries de première et deuxième
transformation. De ce point de vue, le Gabon pourrait apprendre beaucoup de
l’expérience québécoise et canadienne. C’est dans cet esprit qu’elle a exhorté
les hommes d’affaire de l’Estrie et du Québec d’établir des partenariats
d’affaires avec les gabonais. Lesquels partenariats permettraient, par exemple,
le développement des niches de marché dans le bois, notamment dans le
créneau du haut de gamme. Assistaient à la rencontre du 30 septembre 2003 :
M. Arnold Ross, Vice-président de GSI-Environnement ; M. Pierre Courtemanche,
Directeur général du Groupe Transforêt ; M. Michel Rodrigue, de Concept
Design Ware.
Pour compléter son séjour dans la région de l’Estrie, GABSOLI et AIDE, en
collaboration avec le Service Intégré du Bois (SIB) – www.sib-estrie.qc.ca - et
l’organisme Estrie International 2007 (www.ei2007.com), ont permis à Madame
Marie-France Lebreton de visiter quelques entreprises les 1er et le 2 octobre
2003 : Les Entreprises JM Champeau de Saint Malo ; Pliages Apollo de Waterville
et les Industries Manufacturières Mégantic de Lac Mégantic. Des contacts très
intéressants et prometteurs ont été développés avec ces entreprises. Jean-Marc
Nkoghé, administrateur de GABSOLI, a accompagné notre invitée à Waterville
et Saint-Malo. Tandis que le président de GABSOLI s’est rendu à Lac-Mégantic
avec l’agente commerciale de l’Ambassade du Canada au Gabon.
Le 3 octobre 2003, Madame Lebreton a visité Progestion Estrie
(www.progestion.qc.ca), un organisme voué au développement de
l’entrepreneurship en Estrie. Pour finir, une séance de travail a eu lieu ce même
jour dans les bureaux de l’organisme Estrie International 2007. Assistait à la
rencontre : la directrice de EI2007, madame Laurence Rozlonkowski ; le
coordonnateur des Services Intégrés du Bois en Estrie, monsieur Jean-Denis
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Careau ; ainsi que Madame Lebreton, accompagnée de Franklin Assoumou
Ndong, président de GABSOLI et Jean-Marc Nkoghé, administrateur. Cette
rencontre a permis de tisser des liens avec ce organisme. De plus, il a été
convenu de garder continuer de travailler en mode « veille stratégique » afin de
saisir les opportunités d’affaires et de partenariats entre le Gabon et l’Estrie.
Un article portant sur la visite de Madame Lebreton est publié sur le site Internet
de GABSOLI. Cet article a aussi été télécopié au Journal l’Union (au Gabon)
pour publication.
Madame Lebreton qui a tenu à remercier GABSOLI pour l’organisation de toutes
ces rencontres importantes ayant un potentiel de développement intéressant
pour le Gabon.
Visite du Maire de Mouila à Sherbrooke
En visite privée au Canada, le Maire de Mouila, en la personne de monsieur
Moukagni Ferdinand, a sollicité les services de GABSOLI, par l’intermédiaire de
Jean-Christophe Kombila, afin de pouvoir rencontrer le Maire de Sherbrooke,
monsieur Jean Perrault, pour une visite de courtoisie.
Pour ce faire, GABSOLI, grâce à ses contacts, a permis au Maire de Mouila de
rencontrer son homologue de Sherbrooke le 22 octobre 2003. Les membres du
CA de GABSOLI ont également pris part à cette rencontre qui pourrait
déboucher sur des éventuels échanges entre les deux villes. Le CA de GABSOLI
tient à remercier le Maire de Sherbrooke pour sa grande ouverture et son
hospitalité marquante. Bien plus, le Maire de Mouila a visité l’organisme Actions
Interculturelles de développement et d’éducation (AIDE), et s’est informé des
types de services offerts par cet organisme. Il a été reçu par le directeur de
AIDE, monsieur Mohamed Soulami.
Enfin, les membres du CA de GABSOLI ont tenu une séance de travail avec le
Maire de Mouila, en compagnie des membres du Comité exécutif de
l’Association des étudiants et stagiaires gabonais de Sherbrooke.
Cette
rencontre de travail axée sur les différents modes de partenariat qui pourraient
faire en sorte que l’organisme GABSOLI puisse, entre autres, soutenir des projets
pilotés par la Mairie de Mouila et s’inscrivant dans une perspective de
coopération décentralisée et de développement humain durable.
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Visites de M. Faustin Biyo’o Ndong, Ambassadeur Plénipotentiaire, Directeur du
Protocole du Vice-premier Ministre, Ministre de l’Aménagement du Territoire du
Gabon
Monsieur l’Ambassadeur Plénipotentiaire, en visite au Canada et au Québec en
vue de préparer une éventuelle mission du Vice-premier Ministre et Ministre de
l’Aménagement du Territoire du Gabon, a été accueilli à Sherbrooke par les
membres du CA de GABSOLI.
GABSOLI a particulièrement permis à monsieur Biyo’o Ndong de compléter des
rencontres avec des responsables du Ministère des Relations internationales à
Québec, le 11 novembre 2003, et avec le Maire de Sherbrooke, Jean Perrault, le
12 novembre. Lors de Québec, monsieur le Directeur du Protocole était
accompagné de Franklin AsSoumou Ndong, président de GABSOLI. De plus, la
lors de sa rencontre avec le Maire de Sherbrooke, monsieur Biyo’o Ndong était
accompagné de M. Nicaise Mezui Mabaha, administrateur de GABSOLI.
GABSOLI s’est aussi occupée d’organiser des rencontres pour monsieur Biyo’o
Ndong auprès des organismes communautaires de Sherbrooke dont : la
Corporation de développement communautaire de Sherbrooke, Moisson Estrie,
le Centre d’Action bénévole de Sherbrooke, la Maison de la Famille et la
Grande Table.
Monsieur le Ministre Plénipotentiaire est rentré comblé par les différentes
rencontres dont GABSOLI a organisé pour sa visite au Québec. Le plus
intéressant encore demeure le fait qu’une mission d’une délégation gabonaise
conduite par le Vice-premier Ministre du Gabon est prévue en mai ou juin 2004,
grâce notamment à l’implication de GABSOLI. Il est aussi prévue qu’une telle
mission passerait par Sherbrooke.
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RAPPORT FINANCIER 2002-2003
Un rapport financier en bonne et due forme ne peut être présenté comme tel,
car GABSOLI n’a reçu, comme revenu durant l’année, que les cotisations et les
contributions volontaires de quelques membres du conseil d’administration.
Les cotisations annuelles s’élèvent à 60$, soit 5$ pour sept membres actifs plus
25$ pour un membre associé. 3 membres du CA ont fait don « à caractère de
cotisation » de 5$ chacun, soit un montant additionnel de 15$. Un autre
membre du CA a rajouté 2$ sur sa cotisation de base. Ce qui revient à un total
de 77$ (60$ + 15$ + 2$) qu’on considère comme les cotisations reçues.
Par contre, plusieurs activités organisées ont nécessité des dépenses assez
considérables. Ainsi, qu’on pense aux différentes dépenses liées aux postes
budgétaires comme :
-Photocopies/Impression
-Timbres
-Fournitures de bureau
-Frais de déplacement
-Téléphone/Télécopie
-Promotion (logo)
-Site Internet (hébergement)
-Frais bancaires
-Etc.
Selon nos estimations, les dépenses pour le compte de GABSOLI ont très
facilement dépassé 1 500$ durant l’exercice 2002-2003. En effet, les membres
du CA qui ont organisé toutes les activités ont dû puiser dans leurs « bas de
laine » (dans leurs poches) pour payer les dépenses encourues.
Dans cette perspective, on se doit de souligner l’apport considérable de
certains membres du CA qui donnent littéralement de leur propre argent pour
faire fonctionner GABSOLI.
La situation plus que précaire du financement de GABSOLI nous amène à
considérer que des efforts devront être mis durant la prochaine année pour
trouver des sources de financement.
(Plan d’action en Annexe).
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