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Seul le prononcé fait foi 

 

 

Je voudrais tout d’abord vous adresser mes remerciements individuels pour 

être venus ce soir à cette remise de diplômes à deux nouveaux lauréats de la 

formation annuelle du CEFEB, devenu récemment Campus du 

Développement. Il est d’ailleurs difficile de s’adapter à ce nouveau nom, mais 

cela viendra. Tout comme ceux qui ont connu la Caisse de développement ont 

dû s’adapter – ou non - à son nouveau nom, Agence Française de 

Développement. 

Je voudrais ensuite présenter nos remerciements collectifs à M. 

l’Ambassadeur de France qui nous fait l’honneur de nous ouvrir la Résidence 

pour cette cérémonie.  

Et je voudrais enfin, bien sûr, féliciter nos deux nouveaux lauréats qui 

viennent de décrocher leur diplôme. 

Je ne vais pas revenir sur l’histoire du CEFEB que vous connaissez tous 

beaucoup mieux que moi. Je rappellerai juste que ce centre d’études 



financières, économiques et bancaires a été créé en 1963, qu’il est basé à 

Marseille depuis les années 1990, que son histoire est étroitement liée à celle 

de l’AFD et qu’en 55 ans d’existence, il a accompagné près de 20 000 

partenaires et collègues originaires de 60 pays différents. Il faut aussi 

souligner que 70% des bénéficiaires des formations du CEFEB sont originaires 

des régions d’Afrique et de Méditerranée. 

L’objectif principal du CEFEB, pour détourner la devise de l’AFD, c’est de créer 

des esprits en commun pour œuvrer à un développement durable. C’est de 

créer une communauté de décideurs et d’experts qui partagent la même 

compréhension des enjeux, les mêmes méthodes et les mêmes outils de 

travail et surtout la volonté de travailler ensemble pour atteindre les mêmes 

objectifs. 

La force du CEFEB c’est sa capacité à rassembler des personnes venues du 

monde entier, avec des cultures, des langues, des profils différents, et à les 

faire dialoguer et travailler ensemble. Pour ce faire, le CEFEB s’appuie surtout 

et avant tout sur les études de cas, les stages sur le terrain et l’expérience des 

candidats qui, tous, doivent avoir une première expérience professionnelle 

pour accéder à la formation diplômante. Le CEFEB s’appuie aussi sur des 

moyens financiers significatifs puisque, je le rappelle, la scolarité des 

étudiants de la formation annuelle est prise en charge par l’AFD. 

Les résultats obtenus sont, je crois, à la hauteur de nos ambitions. Le 

CEFEB/Campus du Développement reste un centre attractif dans le monde 

entier. En termes quantitatifs, le nombre de demandes ne fléchit pas, au 

contraire. Cela, notamment grâce au développement de nouvelles activités 

pédagogiques utilisant les nouvelles technologies : classes virtuelles, 

formations tutorées, MOOC, webinaires (2016 : 15 000 participants dont 



13 000 à distance dans 45 pays). En termes qualitatifs, un véritable réseau de 

Cefebistes existe au-delà des frontières. C’est une ressource inestimable pour 

l’AFD et le développement. 

A ce titre, je voudrais remercier tous les Cefebistes du Gabon, c’est-à-dire 

vous tous ici présents, avec lesquels nous travaillons au quotidien, dans les 

Ministères mais aussi les banques et les entreprises. Vous contribuez d’une 

façon significative à la bonne mise œuvre des projets de développement dans 

lesquels le Gabon et l’AFD sont engagés, dans les secteurs de l’éducation, la 

santé, l’agriculture, le transport notamment. Je vous remercie et vous 

encourage à garder vivants l’esprit et l’ambition du CEFEB en vous en faisant 

les ambassadeurs, au Gabon et partout où vous passerez, individuellement ou 

collectivement grâce à votre association des anciens, Turgot 241. Et dans 

votre mission d’évangélisation, vous pourrez aussi compter sur les équipes de 

l’AFD, ici au Gabon et ailleurs. 

Je vous remercie pour votre attention et cède la parole à Mme Yolande 

Nyonda, Secrétaire général du Ministère en charge des infrastructures et 

Présidente de l’association Turgot 241. 

 

 


