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Le Directeur Général de I'Agence Nationale des Bourses du Gabon (À.N.B.G.) porte à la
connaissance des étudiants,

du N{aroc, au

tite

1es

résultats définitifs de la présélection à l'offre de bourse du Royaüme

de l'année académiqæ 2018 /2019, et in\.ite tous ceux dont les noms frgurent sur

la liste cr-jointe, à se présenter dans

1es

meilleurs délais à |,\NBG, porte 812 au 2"-" étage, pour les

formal.ités d'usage.

Fait à Librer.ille le 19 fér-net 2019

Le Directeur Général

Agence Nationale des Bourses du Gâbon
B.P i 3877 Libreville (Gabon)
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,-,o-ou.ruo.rft.,-" du Maroc en République Gabonaise présente

ses compliments au Ministère des Alfaires Etrangères, de

la coopération
Intemationale, de l'Intégration Régionale, de Ia Francophonie et des Gabonais de
l'Etranger et faisant suite à sa note verbale n' 407 du 02 octobre 20lg relative à
I'annexe II concernant les candidatures d'étudiants gabonais présélectionnés pour
d'éventuelles inscriptions aux cycles de post-graduation au Maroc, dans le cadre du
quota officiel attribué au Gabon au titre de l'année académique 20lg _ 2019, a
l'honneur de lui laire parvenir ci-joint, les lettres d,information aux noms de deux
candidats qui sont déclarés admis comme suit :
Nr
I

Nom et prénom
Angelo DI-DEONA

2

Emilia Gresh DZEMBO

Formation accordée
Doctorat en filière « Sciences Physiques
et Ingénierie » - Faculté des Sciences Marrakech
Doctorat en filière « Sciences de la Vie et
de l'Environnement » Faculté des
Sciences - Marrakech

t-

A ce titre, l'Ambassade du Royaume du Maroc saurait gré à l,Honorable
Ministère de bien vouloir informer les autorités compétentes gabonaises afin

lt

qu'elles invitent les intéressés à rejoindre le Maroc dans les plus brefs délais, tout en
respectant les indications portées sur les lettres d'information, notamment la saisie
du formulaire se trouvant sur le lien www.moroccoalumni.ma .

En remerciant le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération
Internationale, de l'lntégration Régionale, de ta Francophonie et des Gabonais de
l'Etranger de son aimable collaboration, l'Ambassade du Royaume du Maroc saisit
cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa très haute considératio

Libreville, le 1l févrie

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DE LA COOPERATION INTERNATIONALE,
DE L'INTEGRATION REGIONALE, DE LA
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