
 

Discours de M. Philippe Autié, Ambassadeur, Haut Représentant de la République 

française 

Remise des diplômes du CEFEB - AFD 

Mercredi 28 novembre 2018 à 18h00, à la Résidence de France 

Seul le prononcé fait foi 

 

 

C’est un véritable plaisir pour moi de vous accueillir ce soir et de 

renouer avec une tradition qui remonte au début des années 

1960 et qui s’était un peu perdue ces dernières années, faute de 

combattants. Cette tradition, c’est la remise officielle de leurs 

diplômes, ici, à la Résidence de France, aux lauréats gabonais du 

CEFEB. Durant des années, cette cérémonie s’est déroulée 

régulière et immuable et puis, entre 2011 et 2017, plus rien, un 

vide. Plus aucun nouveau lauréat Gabonais issu du CEFEB alors 

que les promotions précédentes comptaient presque toujours 

en leur sein un voire plusieurs Gabonais. Il a donc fallu attendre 

2017 pour que le Gabon enregistre à nouveau un lauréat et 

2018 pour qu’une cérémonie de remise de diplômes se tienne à 

nouveau. J’espère désormais avoir l’honneur de vous accueillir 

entre ces murs chaque année pour féliciter les cohortes de 

jeunes cadres gabonais, et gabonaises !, qui ne manqueront pas 

à l’avenir de suivre cette formation d’excellence.  



Que la formation diplômante du CEFEB soit une formation 

d’excellence, sélective et exigeante, je n’en doute pas un seul 

instant à vous voir tous réunis ce soir autour de moi. Parmi 

vous, nombreux sont ceux qui occupent des postes au plus haut 

niveau de l’Etat, qui définissent les stratégies nationales et 

participent aux décisions qui engagent le pays. D’autres sont 

actifs dans le secteur privé et occupent des postes de direction.  

J’en conclus que l’un des principaux objectifs du CEFEB est 

atteint puisqu’il a su détecter les hauts potentiels du Gabon et 

les accompagner dans leur carrière. Je ne veux pas oublier ceux 

qui sont passés plus rapidement au sein du CEFEB, pour des 

formations courtes, techniques et de haut niveau : la brièveté 

n’enlève rien à  leur valeur. 

C’est une chance pour vous, pour nous, de disposer d’une telle 

formation qui vient compléter le riche dispositif de coopération 

bilatérale en matière d’éducation, d’enseignement supérieur et 

de formation que partagent nos deux pays : 

- au niveau de l’enseignement primaire, cette coopération a 

su s’affirmer au travers un réseau unique, qui a lui aussi 

contribué à former les élites du Gabon, celui des écoles 

publiques conventionnées (EPC).  



- pour ce qui est de l’enseignement supérieur, les chiffres 

récents  illustrent bien l’attractivité du système éducatif 

français et la volonté des Gabonais d’accéder aux 

meilleures formations. Permettez-moi de vous les 

rappeler : 

o près de 4.500 jeunes gabonais poursuivent 

actuellement  leurs études supérieures en France, soit 

près de 60 % de la population étudiante gabonaise à 

l’étranger, 

o plus de 1 000 étudiants gabonais partent en France 

chaque année, tous types de mobilité confondus, 

o la France est le 1er pays de destination des jeunes 

Gabonais, 

o depuis 4 ans, les demandes de mobilité des étudiants 

gabonais pour aller en France ont augmenté de 140%, 

passant de 1200 dossiers à plus de 3000 pour la 

campagne d’inscription 2017/2018, 

o chaque année, une centaine d’étudiants gabonais 

bénéficient d’une bourse cofinancée par la France et le 

Gabon. 

C’est dans ce contexte qu’il y a quelques mois nous 

lancions ici-même le réseau France Alumni Gabon, une 



plateforme dédiée aux diplômés gabonais de 

l’enseignement supérieur français. La plateforme compte 

aujourd’hui 3.185 Gabonais sur les 240.000 inscrits sur la 

plateforme mondiale. Si vous n’êtes pas encore inscrits sur 

cette plateforme, je vous encourage vivement à le faire dès 

la fin de cette cérémonie ! 

Avec ces dispositifs, y compris le CEFEB, nous sommes en ligne 

je crois avec plusieurs objectifs qu’a fixés le Président de la 

République français lors de son discours à Ouagadougou : 

soutien à la scolarisation des jeunes, des jeunes filles 

notamment, grâce au réseau des EPC, grâce aussi au partenariat 

entre l’AFD et le Gabon pour la construction de 500 nouvelles 

salles de classe à Libreville et Port-Gentil ; encouragement à la 

formation supérieure et à l’accès à des métiers « durables » 

grâce aux échanges entre nos deux pays ; accompagnement des 

jeunes cadres dans leur carrière grâce à la formation continue, 

ici et en France. 

Je vais maintenant avoir le plaisir de remettre leurs diplômes 

aux deux derniers lauréats du CEFEB/Campus du 

Développement. Je remercie tout particulièrement leurs 

employeurs d'avoir bien voulu les accompagner durant leur 

formation et d'être à leurs côtés ce soir pour ce moment 



important de leur carrière professionnelle. Je suis persuadé 

qu’ils sauront tirer le meilleur parti de ces jeunes et brillants 

collaborateurs. 

 

Je remercie également l’association des anciens du CEFEB, 

Turgot 241, et leur présidente, pour leur présence  à cette 

remise de diplômes et l’esprit de corps dont ils font preuve. Ils 

sauront, je n’en doute pas, accompagner individuellement et 

collectivement nos jeunes lauréats dans leur parcours 

professionnel. 

                    

Notre premier lauréat est M. Wilfried MANDO. Il est issu de la 

promotion 2016/2017, la 59
ème

 et la dernière du CEFEB sous son 

nom historique puisque, comme vous le savez, le CEFEB a été 

renommé Campus du Développement en 2017. M. Mando est 

aussi le dernier diplômé du Master « Maîtrise d’ouvrage 

publique privé » (MOPP) puisqu’au-delà de son nom, le centre a 

aussi fait évoluer ses contenus. M. MANDO est fonctionnaire du 

Ministère de la Santé, en poste à l’Office Pharmaceutique 

national. M. MANDO, je vous remets votre diplôme et vous 

adresse toutes mes félicitations. 

 



Notre second lauréat est M. Rodrigue OWOUMBOU SIANGOYE, 

fraîchement issu de la promotion 2017/2018, si fraîchement que 

nous n’avons pas encore reçu son diplôme officiel et que je 

devrais me contenter, ce soir, de lui remettre une attestation de 

diplôme. Si M. Mando fait partie de la dernière promotion du 

CEFEB, M. OWOUMBOU SIANGOYE fait lui partie de la première 

promotion du Campus du Développement, celle qui a inauguré 

le nouveau master intitulé « Maîtrise d’ouvrage pour le 

développement » (MODEV). M. Rodrigue OWOUMBOU 

SIANGOYE est fonctionnaire du Ministère de l’Agriculture, 

actuellement conseiller auprès du Secrétaire général. M. 

OWOUMBOU SIANGOYE, je vous remets votre diplôme et vous 

adresse toutes mes félicitations. 

 

Je vous remercie pour votre attention et déclare à présent 

ouvert le cocktail.  


