
Compte rendu : Rencontre de suivi COACH Gabon 

 

Date : 02  novembre 2012 

Lieu : IPHAMETRA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personnes présentes : Eunice Ongoué Betouke (CENAREST et UMR-Schweitzer) 

Eliane Ngoune Feugap (UMR-Schweitzer, Lambarene) 
EYANG EFFA Edwige (IRET) 
Chimène NZE NKOGUE (IRET) 
Lydia Flore Doris Atsima (IRET) 
Séraphine Memine Me Zue (Globe) 
Bayissi Bading-Taika (IPHAMETRA/CENAREST) 
Marguerite Massinga Loembe (UMR-Schweitzer) 
Ariane Sepopo Prince Ondo (IPHAMETRA/CENAREST) 

 

 

 



POINTS DISCUTÉS  

 

Organisation de l’association COACH-Gabon :  

Il est décidé de ne pas créer d’association officielle à ce stade, mais plutôt d’encourager 
participantes et collègues à joindre et contribuer à COACH (site web), de faciliter le 
réseautage et l’échange entre chercheurs (femmes principalement) au Gabon et 
continuer des rencontres informelles de façon à évaluer l’intérêt existant pour une 
possible association officielle à plus long terme (ex : après un an).  

 Le mode de fonctionnement proposé est le suivant : 

- Le site Facebook est pour l’instant laissé en suspens en raison des difficultés d’accès 
web (connection haut débit) pour la plupart des participantes.  Le mode de 
communication par email sera favorisé. 

-Les futures rencontres/activités seront coordonnées par une personne faisant office de 
point focal  pour les consultations email. Bayissi Bading Taika est nominée à l’unanimité 
pour assumer ce rôle. 

-Des comptes rendu de réunion seront rédigés et circulés (réunion actuelle : par 
Marguerite Massinga Loembé). 

-Les rencontres  seront organisées autour d’une thématique prédéterminée (liste à 
établir et valider auprès des participantes).   

-Premier thème proposé : Comment concilier vie familiale et carrière professionnelle 
en recherche ? 

-Au besoin, des personnes ressources pourront être invitées pour contribuer aux 
rencontres en fonction du thème choisi. 

-Un calendrier de rencontres sera organisé autant que possible autour des congés/ jours 
fériés officiels de façon à permettre aux participantes localisés  hors Libreville de se 
déplacer.  Ainsi la date de la prochaine rencontre serait organisée autour des congés de 
Noel/Nouvel An. 

 

 

 



Divers : 

-La Journée Mondiale de la Science au service de la paix et du développement 
(thèmes : Science, Recherche et Innovation)  

Cette manifestation sera organisée par l’association Globe (Mme Seraphine Memine Me 
Zue), autour du 16 nov 2012 (à confirmer). Les participantes à la présente rencontre 
sont invitées à participer à l’événement. 

 


