
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discours de Son Excellence Monsieur  

Philippe AUTIE 

Ambassadeur de France  

 

 

Inauguration de l’école 241 

Ogooué Labs 

27 Novembre 2018 – 10h00 

 

Seul le prononcé fait foi 
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Monsieur le Ministre, 

Madame le Secrétaire générale, 

Monsieur le Président d’Ogooué Labs, 

Monsieur le Directeur Afrique de Simplon, 

Madame la Directrice de l’école 241, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

 

Je suis très heureux d’être avec vous, 

aujourd’hui à l’occasion de l’inauguration 

de l’école 241. 

Cette école gérée par l’incubateur 

Ogooué Labs offre, dès aujourd’hui, à 44 

gabonais et gabonaises, répartis en 2 

classes, une formation diplômante adaptée 

aux besoins du secteur privé. Une 

formation professionnalisante intense, 

condensée dans un délai de 7 mois 

L’Ambassade de France est fière 

d’accompagner le lancement de cette école 

et de permettre ainsi la venue de la 

fabrique Simplon, maître d’œuvre 
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technique. La fabrique Simplon, née à 

Paris, est notamment très présente au 

Sénégal où, grâce à un partenariat avec les 

sociétés françaises orange et société 

générale, elle dispose de locaux importants 

à Dakar. 

En visite dans les locaux de la « start 

up » Simplon, le 23 octobre dernier, Tim 

COOK, PDG d’Apple, a lancé en 

compagnie de Monsieur Frédéric 

BARDEAU, Président de Simplon, un 

programme d’apprentissage unique de 

développement d’application IOS avec le 

programme SWIFT (j’ai conscience ici de 

m’exprimer à l’attention d’un public 

averti). 

Dans le cadre de cette visite, alors que 

la maîtrise de l’outil numérique devient 

progressivement indispensable pour tout 

métier, M. COOK a prononcé quelques 

mots qui font écho à ce que nous 

souhaitons faire à travers l’école 241 : 

« Nous connaissons l’impact de 

l’apprentissage du code sur les utilisateurs 

de tous âges, en fournissant les outils 

essentiels pour contribuer aux emplois 

d’aujourd’hui et de demain. » 
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Simplon, je tiens à saluer ici la 

présence de Monsieur Bouna KANE, 

Directeur Afrique, devient pour Ogooué 

Labs un partenaire durable. 

Madame TOURE, Madame la 

Directrice, l’appui de l’Ambassade de 

France à travers le programme PISCCA 

pour un montant de 40 millions de francs 

cfa ne doit constituer qu’un début. Je 

connais votre dynamisme, votre 

enthousiasme pour cette école. 

Nous vous accompagnons afin de 

promouvoir votre démarche, votre 

produit, auprès des entreprises du secteur 

privé. 

Monsieur BOUSSAMBA, Monsieur le 

Président d’Ogooué Labs, nous vous 

accompagnons et assurons la promotion de 

la démarche de votre lab décliné sous la 

forme de plusieurs produits : Incubateur, 

café numérique, école 241...  

Il est important pour nous de soutenir 

un acteur tel qu’Ogooué Labs qui regorge 

de talents et d’idées au sein d’un 

écosystème composé de structures plus 

importantes, plus institutionnelles et donc 

moins flexibles. 
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Mesdames et messieurs, représentants 

du secteur public et du secteur privé, nous 

sommes ici témoin du lancement de cette 

école. Nous assistons au début d’une belle 

aventure. Je suis certain que vous vous 

joindrez à moi afin de lui souhaiter une 

belle et longue vie. 

 

  

 

 

 


