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«  Une amitié franco-gabonaise qui rayonne de talents ! »

Nous sommes fiers et heureux de vous présenter la deuxième édition du livret « Les 
visages de l’amitié franco-gabonaise ». Ce livret vous propose 10 nouveaux portraits 
illustrant la diversité de la coopération entre la France et le Gabon. 

Le Gabon et la France partagent des liens historiques, qui sont nés et se nourrissent 
d’une relation forte et ambitieuse. La diversité de notre coopération en témoigne, qu’elle 
soit politique, économique, militaire, culturelle, éducative et universitaire. Ce lien entre 
notre deux pays est incarné par des personnes qui agissent au quotidien, parfois depuis 
des décennies, pour renforcer la vitalité de cette belle amitié. Ils sont français, gabonais 
ou ressortissants d’autres pays. Ils ne sont pas forcément les plus médiatisés. Pourtant, 
chacun à leur manière, ils concourent au succès de notre relation bilatérale.

Depuis 2 ans, le service presse et communication de l’ambassade, en lien avec les 
différents services français présents au Gabon, a retracé le parcours de plus 40 femmes 
et hommes qui font vivre cette diversité. Dans cette deuxième édition du livret, nous 
avons sélectionné 10 portraits de nos plus belles rencontres de l’année 2019.  Nos 
protagonistes nous ont livré une part de leur intimité, leurs expériences, leurs projets et 
leurs aspirations. Cette édition comporte quelques nouveautés : 

- un design modernisé avec de nombreuses illustrations pour rendre la lecture plus 
fluide et agréable, 

- chaque portrait intègre une nouvelle rubrique « le saviez-vous ? » afin de vous informer 
sur le dispositif de soutien mis en place par la France. 

- Enfin, nous vous invitons à retrouver les témoignages au format vidéo publiés sur 
notre site et notre page Facebook où ils ont trouvé leur public et rencontré un certain 
succès. 

Ces rencontres et ces échanges constituent une formidable opportunité pour embrasser 
la densité et la variété de notre relation bilatérale, en sortant parfois des sentiers battus. 
D’autres portraits sont déjà en préparation pour la troisième édition du livret. 

A votre tour de les rencontrer et de mettre des visages sur cette amitié franco-gabonaise 
riche de talents !

TRIBUNE DE L’AMBASSADEUR

Philippe Autié

Ambassadeur, Haut Représentant de la République 
française au Gabon
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Célestin Igouangou & Célestin Issombo

Rencontre avec Célestin Igouangou, maître d’hôtel, et Célestin Issombo, cuisinier, tous deux exerçant leurs talents à la 
Résidence de France depuis plus de 20 ans. Ils nous racontent leur quotidien, leurs réussites, les visites de personnalités 
à la Résidence et quelques anecdotes marquantes de leurs carrières. Enfin, le duo de Célestins livre quelques conseils pour 
les jeunes qui souhaiteraient se lancer dans une carrière dans l’hôtellerie. 

Présentez-vous :

Quel a été votre parcours professionnel ?

Parlez-nous de votre métier :

Racontez-nous une anecdote marquante de votre carrière :

Les 3 mots qui résument votre métier à la 
Résidence ?

Je m’appelle Célestin Igouangou, je suis né à Port-Gentil, j’ai 56 ans et je travaille à la 
Résidence de France depuis 24 ans en tant que maître d’hôtel.

J’ai commencé ma carrière en 1977 à la Présidence de la République du Gabon et pendant 
les vacances je travaillais dans des hôtels à Libreville. En décembre 1994, l’Ambassadeur 
Jean-Pierre Courtois m’a proposé d’intégrer la Résidence de France, où j’ai évolué au fil 
des années sur différents métiers pour devenir maître d’hôtel.

Le métier de maître d’hôtel consiste à garantir le bon déroulement et l’excellence du service lors des évènements à la 
Résidence : dîners, cocktails, réunions, etc. Je prends également part à l’organisation de grandes manifestations, en gérant 
notamment le dressage des tables, l’organisation du plan de table, les compositions florales, etc. Mon rôle consiste à 
coordonner l’ensemble du personnel entre la cuisine et la salle, en ayant « l’œil partout » et en étant capable de détecter 
immédiatement un détail à corriger. Lors des repas, je passe de table en table pour m’assurer que chaque convive est 
satisfait.

Chaque année, nous organisons le dîner « Goût de France » à la Résidence. Cet événement consiste à fêter la vitalité de la 
gastronomie française en proposant des mets raffinés français tout en adaptant les recettes aux produits gabonais. Lors de 
la 5ème édition, la Ministre du Tourisme a personnellement félicité notre équipe « 100% gabonaise » pour l’excellence de la 
prestation culinaire. C’était pour nous une grande fierté !

Voir, entendre et … bouche-cousue ». En effet, notre métier demande des qualités irréprochables de  discrétion, tout en 
sachant observer son environnement : par un simple geste, vous devez être capable de définir ce dont un convive pourrait 
avoir besoin ou ce que l’Ambassadeur veut ou ne veut pas.

Celestin Igouangou, maître d’hôtel, et Celestin Issombo, cuisinier, lors de leur 
interview à la Résidence de France. 
© Ambassade de France au Gabon.

Table dressée lors du dîner « Goût de France » à la Résidence de France. 
© Ambassade de France au Gabon.

Celestin Igouangou, maître 
d’hôtel, dans les jardins 
de la Résidence de France 
© Ambassade de France au 
Gabon.



Présentez-vous :

Quelle a été votre formation ?

Parlez-nous de votre métier :

L’ anecdote marquante de votre carrière :

Les 3 mots qui résument votre métier à la 
Résidence ?

Je m’appelle Célestin Issombo, je suis né le 10 juillet 1968, et j’ai été embauché à la 
Résidence par l’Ambassadeur Louis Dominici en mars 1991. A l’époque, je n’avais que 23 
ans et j’étais très heureux d’intégrer cette maison en tant que jeune cuisinier.

J’ai notamment été formé par des grands chefs, tels que Thierry Charié qui m’a transmis 
sa passion de la gastronomie française. Mais j’ai aussi eu l’opportunité de suivre une 
formation de perfectionnement au Quai d’Orsay, dans les cuisines de l’Hôtel du Ministre 
du ministère des Affaires étrangères à Paris.

Mes journées tournent autour des ingrédients, des saveurs 
et de la créativité. Chaque matin, je réfléchis aux menus que 
je pourrais proposer dans un esprit « cuisine traditionnelle 
maison ». J’ai l’opportunité d’exprimer toute ma créativité 
en travaillant avec des produits frais et variés. Je m’applique 
dans le dressage de l’assiette, car j’ai appris qu’on déguste 
d’abord avec les yeux ! Je m’occupe également de toute 
la logistique autour des aliments en veillant au respect des 
règles d’hygiène et de sécurité.

Lors de la visite du Président Jacques Chirac en 1996 
nous avons travaillé « 3 fois comme un 14 Juillet ». Nous 
avons dû faire preuve de minutie car chaque détail compte. 
Comme M. Chirac est un fin gourmet, je ne voulais pas 
le décevoir. Ce jour-là j’avais préparé les « Gambas à la 
Créole  », et c’était excellent ! Voulez-vous savoir mon 
secret pour une recette réussie ? Maîtriser parfaitement ses 
fonds de sauces !

La rigueur, la ponctualité et l’esprit d’équipe.
L’essentiel est de travailler en symbiose et que chaque 
membre du personnel de la Résidence se sente comme un 
maillon indispensable de la chaîne.

La nouvelle ambassade sera construite sur le site de la résidence de 
France, à Batterie IV. Cette ambassade regroupera tous les services 
français, y compris le consulat général, à l’exception bien sûr de 
l’Institut français du Gabon qui conservera son site actuel.

Le projet architectural lui-même s’inspire de la thématique du Gabon 
vert et forestier, avec ses façades en bois de padouk, et respectera les 
principes du développement durable (réduction de la consommation 
d’énergie, optimisation de l’utilisation de l’eau, gestion des déchets), 
avec sa certification HQE international par Cerway. Elle préfigurera et 
symbolisera l’avenir de la relation entre le Gabon et la France pays et 
l’inscrira dans la durée. 

Le saviez-vous?

Le cuisinier et le pâtissier de la Résidence de France
© Ambassade de France au Gabon.

Une vue extérieure de la future ambassade de France.
© Ambassade de France au Gabon.

Entrée réalisée par Célestin Issombo, cuisinier à la Résidence de France depuis 
1991 © Ambassade de France au Gabon.

Célestin Issombo, cuisinier à la 
Résidence de France depuis 
1991. 
© Ambassade de France au 
Gabon.
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Sylvie Le Bomin, ethnomusicologue, 
actrice de la coopération universitaire

entre la France et le Gabon

L’ethnomusicologue Sylvie Le Bomin travaille auprès des populations du Gabon afin d’étudier leurs musiques traditionnelles 
qui accompagnent les rites et la vie quotidienne des différentes communautés de la forêt équatoriale. Elle nous explique 
son parcours, ses travaux de recherche axés actuellement sur les harpes d’Afrique centrale, et l’aboutissement d’un projet 
ambitieux : la création d’un master commun au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) et à l’Université Omar Bongo 
(UOB) relatif à la conservation et la valorisation des patrimoines naturels et culturels du Gabon. 

Présentez-vous :

Je suis maitre de conférences au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) dans 
le département « Homme et Environnement ». Je travaille au Gabon depuis 19 ans en 
qualité d’ethnomusicologue. Mon projet est de comprendre les fondements de l’identité 
musicale des communautés et ce que la musique peut nous révéler sur l’histoire et 
l’évolution des populations du Gabon. En parallèle j’enseigne à l’Université Omar Bongo 
(UOB) dans le cadre d’une convention de coopération universitaire entre le MNHN et 
l’UOB depuis 15 ans. 

L’ethnomusicologie fait partie des sciences humaines et consiste à étudier les relations 
entre les patrimoines musicaux et les sociétés qui les produisent. Cette discipline, qui 
émane de l’anthropologie et de la musicologie, s’intéresse entre autres aux théories 
musicales de ces populations, à la fabrication des instruments et aux systèmes de 
représentation que la musique véhicule. 

La convention de partenariat se caractérise par un 
programme d’échange très dynamique favorisant la 
circulation d’étudiants, d’enseignements et de programme 
de recherche entre les deux institutions. C’est ainsi  qu’une 
vingtaine d’étudiants en master et en doctorat ont travaillé 
sur des sujets divers tels que : les techniques de pêche 
; la génétique des populations pygmées ; la diversité et 
l’évolution des harpes ; la transmission des répertoires 
musicaux chez les Fang, etc. …. Nous avons formé de 
nombreux étudiants en master et certains d’entre eux sont 
maintenant des collègues au Musée des Arts et Traditions 
du Gabon.

Nous avons la chance, dans le cadre de cette convention, 
que les services de la coopération française nous 
soutiennent depuis plus de 15 ans grâce à un financement 
régulier. Ce soutien a permis en particulier un enseignement 
régulier aux départementx d’anthropologie de l’UOB et de 
linguistique au MNHN. Ce financement contribue aussi au 
développement de programmes de recherche tels que ceux 
que nous menons actuellement sur les harpes du Gabon 
et sur les anciennes pratiques rituelles des Fang. Ces 
financements nous permettent d’organiser des cycles de 
conférence, des expositions et des ateliers afin de valoriser 
notre travail de recherche.

Qu’est-ce que l’ethnomusicologie et comment la pratiquez-vous au Gabon ?

En quoi consiste le partenariat interuniversitaire ?

Comment se caractérise la coopération bilatérale 
entre la France et le Gabon ?

Jean-Paul Mboumba jouant de la harpe Ngombi
Crédits : Bunny Studio 

Conférence « La Harpe sous toutes ses cordes » au Musée de l’Homme à Paris - 
mars 2018. Sylvie Le Bomin présentant son projet de recherche sur les Harpes en 
Afrique centrale 
Crédits : MNHN

Cette étape est extrêmement importante car elle offre l’occasion de restituer aux populations locales les résultats de nos 
recherches. Pour cela, le soutien de l’Institut Français du Gabon est fondamental car outre son financement, il est un lieu 
d’accueil privilégié pour ce type de manifestations.



Racontez-nous une anecdote marquante de votre 
expérience :

Quelles sont les trois qualités indispensables pour être un bon enseignant-chercheur ?

En 2001, le Musée du Quai Branly, en partenariat avec le 
Festival de Radio France et Montpellier, m’ont demandé de 
concevoir une manifestation musicale de grande envergure. 
J’ai proposé très naïvement d’organiser des cérémonies 
de bwiti tsogho auxquelles j’avais assisté quelques mois 
auparavant au Gabon. De nombreuses négociations ont eu 
lieu entre les autorités de la confrérie et moi-même afin de 
déterminer ce qui était « exportable » en France, sachant 
qu’il ne s’agissait pas de produire des concerts, mais de 
vraies cérémonies traditionnelles. Il fallait donc trouver un 
prétexte plausible pour organiser ces cérémonies, soit une 
initiation soit un retrait de deuil. Notre choix s’est porté 
sur la deuxième proposition afin que les ancêtres puissent 
«  venir   » à nous. Les « vieux initiés » ont accepté à la 

• Être adaptable

• Faire preuve de curiosité

• Ne pas être dogmatique

Le projet ADESFA dans le cadre de la coopération universitaire

Le saviez-vous?

Marius Ossele lors de la cérémonie Bwit à Montpellier
Crédits : Sylvie Le Bomin

Concert des groupes de Delasso de la Lagune du Fernan Vaz et de Jean Paul Mboumba à l’Institut français du Gabon en décembre 2018.
Crédits : Bunny Studios

condition que l’on organise le retrait de deuil pour des membres de ma famille, à savoir mes deux grand-pères. C’est ainsi 
qu’à la fin des cérémonies au Château d’Ô de Montpellier, mes deux grand pères sont apparus sous forme de Mighonzi, 
des masques à leur effigie. J’ai appris bien plus tard par les techniciens du festival que les initiés avaient fait des offrandes 
au cimetière de Montpellier afin de convier l’esprit de mes grand-pères à participer à la cérémonie.

Conçu par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), le projet d’« Appui au Développement de l’En-
seignement Supérieur Français en Afrique (ADESFA) » se propose d’accompagner les initiatives de coopération aca-
démique entre établissements universitaires français et africains. En mars 2019, nous avons eu la confirmation du 
Ministère que le projet concernant la coopération académique entre le MNHN et l’UOB avait été sélectionné. 

Le projet repose sur la création d’un master sur la « conservation et la valorisation des patrimoines naturelles et cultu-
relles du Gabon ».

Le financement est acquis pour deux ans, afin de concevoir ce master entre le MNHN et l’UOB en fonction des besoins 
exprimés localement tant par les autorités politiques en charge de la culture, de l’environnement, du tourisme que par 
les acteurs privés des mêmes secteurs.  
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Christophe Blu, expert technique international
au service de la Police Gabonaise 

Son regard sur la coopération franco-gabonaise en matière de sécurité

« Le Commandant Blu exerce depuis 4 ans en qualité d’expert technique international en tant que conseiller du commandant 
en chef des Forces de la Police Nationale (FPN). Vous découvrirez dans ce portrait son regard sur la coopération franco-
gabonaise en matière de défense. Il nous racontera son quotidien et ses missions ainsi que quelques anecdotes marquantes 
de son parcours au Gabon. »

Présentez-vous :

Racontez-nous une anecdote marquante de votre expérience au Gabon

Je m’appelle Christophe Blu, Commandant de Police. J’ai été affecté le 10 février 2015 
à l’Ambassade de France au Gabon comme expert technique international en tant que 
conseiller du commandant en chef des Forces de la Police Nationale (FPN).

Du 25 mars au 5 avril 2019, nous avons organisé avec les autorités gabonaises une formation de préparation à un exercice 
attentat grandeur nature. Le premier du genre en Afrique centrale. Deux membres du RAID ont entraîné les effectifs des 
unités d’intervention de la police gabonaise dans le but de leur faire acquérir les principaux réflexes pour faire face à 

Mes fonctions se déclinent en trois grandes missions :

1. Conseiller le commandant en chef des forces de la police nationale afin d’apporter 
mon soutien et mon expertise pour optimiser le fonctionnement des services de police  
gabonais. Chaque action de coopération est réfléchie et organisée en accord avec 
les forces de polices gabonaises sur diverses thématiques : lutte contre le terrorisme, 
recyclage procédural, la sécurité routière, la police technique et scientifique…

Focus sur votre mission

Remise de matériels destinés aux relevés des empruntes. 
Crédit : Ambassade de France

Formation de proximité au commissariat de police à Port-Gentil.
Crédit : Ambassade de France

Depuis octobre 2018, le Service de Sécurité Intérieure 
de l’Ambassade de France a décidé d’étendre ces 
sessions de formation de proximité à l’intérieur du pays 
: celles-ci ont ainsi profité à plus d’une centaine de 
policiers gabonais affectés dans les commissariats des 
villes de Lambaréné, Mouila (novembre 2018),  Port-
Gentil (février 2019) et Franceville (juin 2019).

Répondre si nécessaire aux sollicitations du Consulat 
général en matière de sécurité pour la communauté 
française. Mon rôle est alors de servir de relai entre le 
Consulat général et les forces de police gabonaises.

2. Organiser et mettre en œuvre des formations réalisées 
par des experts français et animer moi-même des 
stages de proximité dans des domaines tels que 
la procédure pénale ou la lutte contre les trafics 
de stupéfiants. Depuis 2015, plus de cent policiers 
gabonais ont bénéficié de formations dispensées par 
la coopération française, comme :

 - Une formation sur la lutte contre le trafic de 
stupéfiants, au bénéfice de personnels de l’office 
central de lutte anti-drogue (OCLAD) et des 
services d’enquête ;

 - Une formation en matière de police technique et 
scientifique (PTS) sur scène de crime qui s’est 
accompagnée d’une remise d’un important lot de 
matériel destiné à la division de PTS de la Direction 
centrale de la police judiciaire gabonaise (DCPJ) ; 

 - Ou encore une formation relative à la lutte contre la 
fraude documentaire.

3.



Quelles sont les 3 qualités indispensables dans vos fonctions ?

un attentat terroriste de grande ampleur. Nous avons souhaité faire participer la police gabonaise mais aussi plusieurs 
partenaires institutionnels du FPN, comme les pompiers, le service de santé militaire et le milieu hospitalier afin de travailler 
en symbiose en cas de crise grave.

• Avoir la capacité de s’adapter à toutes les situations ;

• Faire preuve d’une vraie curiosité ;

• voir une certaine rigueur.

Photo 1 : Ouverture de la formation à l’école de police d’Owendo. 
Photo  2 : Début de l’exercice attentat.
Photo 3 : Déploiement de la Police Technique et Scientifique sur les lieux 
Photo 4 : Fin de l’exercice et remise des diplômes à la fin des deux semaines de formation.
Crédits : Yanpro

Le Service de Sécurité Intérieure de l’Ambassade de France à Libre-
ville dépend de la Direction de la Coopération Internationale (DCI) 
du ministère de l’Intérieur. Cette direction commune à la police et 
à la gendarmerie nationale a été créée le 1er septembre 2010. Elle 
rassemble policiers et gendarmes qui œuvrent, à la coopération po-
licière internationale mise en place par l’État pour mieux protéger 
ses citoyens et ses intérêts.

Le SSI organise également des missions d’experts français et des 
formations spécifiques aux thématiques de sécurité intérieure dans 
les écoles nationales à vocation régionale (ENVR).

Le saviez-vous?
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Pauline Grentzinger
Docteur vétérinaire au parc de la Lékédi 

Pauline Grentzinger effectue actuellement un volontariat international en entreprise (VIE) au sein de la société Sodépal, au 
cœur du parc de la Lékédi. Elle occupe le poste de docteur vétérinaire pour la conservation des chimpanzés et des gorilles. 
Elle témoigne de son expérience exceptionnelle au contact direct des grands singes.

Présentez-vous :

 Je m’appelle Pauline Grentzinger, j’ai 27 ans, je suis docteur vétérinaire et j’ai intégré la 
société Sodépal pour le parc de la Lékédi en mars 2018. J’ai fait mes études à l’Ecole 
Nationale Vétérinaire de Lyon et, très vite, je me suis spécialisée sur la faune sauvage 
en réalisant un premier stage au Centre de Conservation pour Chimpanzé en Guinée-
Conakry.

Je suis chef du service faune du parc et mon équipe se compose de sept soigneurs : cinq 
hommes et deux femmes. Mon rôle est d’assurer la bonne santé physique et mentale 
des animaux. Sur le parc nous avons 30 chimpanzés et trois gorilles en réhabilitation. Le 

parc compte d’autres représentants de la faune locale, tels 
que mandrills cercopithèques, guibs, sitatungas, buffles, 
céphalophes, potamochères, panthères, ainsi que des 
impalas importés de Namibie qui peuvent circuler librement. 
Entre autres missions, nous assurons le suivi quotidien d’un 
groupe de mandrills de 60 individus qui ont été relâchés 
dans le parc en 2014.

Ma ligne directrice est de contribuer à la préservation de 
la faune sauvage au Gabon. Pour cela, nous travaillons 
en étroite collaboration avec l’Agence nationale des parcs 
nationaux (ANPN) pour créer des zones protégées. Quand 
nous sommes alertés d’un cas d’animal braconné ou blessé 
dans un village, nous organisons une mission de sauvetage 
avec les éco-gardes des Eaux et Forêts afin de récupérer 
l’animal. Nous commençons ensuite la réhabilitation du 
bébé. Les spécialistes estiment qu’il faut compter entre 15 
et 20 ans de soins avant de relâcher un chimpanzé dans la 
nature.

Nous accueillons régulièrement des classes des écoles de 
Moanda et de Franceville. L’objectif est de sensibiliser les 
élèves à la diversité et la fragilité de la faune sauvage au 
Gabon. Nous organisons différents ateliers : promenade 
en forêts pour identifier les différentes essences d’arbres, 
observation d’un groupe de mandrills que nous suivons 
grâce à un émetteur, et enfin atelier pour apprendre aux 
enfants le régime alimentaire de la faune sauvage. Nous 
prévoyons un temps d’échange avec les enfants qui leur 
permet de poser de nombreuses questions. Le constat est 
que, souvent, les enfants ne vont pas ou très rarement en 
forêt. Ils connaissent les animaux sous forme de « viande de 
brousse » mais pas à l’état sauvage. Nous leur expliquons 
pourquoi il faut les protéger et quelles menaces pèsent sur 
eux.

Mission de soigneur

Mission de conservation

Mission de sensibilisation

Bonnie est une chimpanzé d’environ trois ans qui a été braconnée. Séparée de 
sa mère beaucoup trop jeune, elle a besoin d’attention et de soins constants pour 
survivre. Crédits : Parc de la Lékédi

Bonnie est une chimpanzé d’environ trois ans qui a été braconnée. Séparée de 
sa mère beaucoup trop jeune, elle a besoin d’attention et de soins constants pour 
survivre. Crédits : Parc de la Lékédi

Anesthésie d’une femelle mandrill pour un contrôle sanitaire et pose d’un collier 
émetteur, avec les soigneurs animaliers
Crédits : Parc de la Lékédi



Racontez-nous une anecdote marquante de votre expérience

Quelles sont les trois qualités indispensables pour occuper votre poste ?

J’ai tellement d’anecdotes marquantes que je vais vous décrire trois souvenirs illustrés d’une photo de mon expérience.

• Savoir s’adapter : vivre dans un parc isolé n’est pas toujours facile. Le matériel, les médicaments, la structure, le 
climat, tout change de nos conditions de travail en France. 

• Travail en équipe : une bonne cohésion avec l’équipe est essentielle, car certains soigneurs connaissent par cœur le 
comportement des animaux, leur caractère, leurs habitudes et une bonne communication entre nous assure un bon 
suivi médical. 

• Être résistant : il ne faut pas oublier que nous travaillons avec des animaux puissants et sauvages. Nous travaillons à 
l’extérieur tous les jours. Il faut donc être réellement passionné par son travail. 

Le VIE, ou volontariat international en entreprise, est un dispositif RH de mobilité internationale sécurisé par l’Etat 
français qui permet à une entreprise de droit français de confier une mission professionnelle à l’étranger à un talent 
français ou ressortissant de l’Espace économique européen, âgé de 18 à 28 ans.

En 2019, plus de 10 300 VIE sont en poste dans plus de 2 000 entreprises française réparties dans 130 pays. 
75% entreprises concluent de nouveaux courants d’affaires grâce à ce dispositif. 

Le saviez-vous?

M. MAKABA Max Anaclet, chef Animalier, avec le 
jeune Dewie tout juste arrivé au parc après avoir été 
saisi chez des braconniers. Le bébé est encore sous 
le choc de ce qu’il a vécu, et c’est le savoir-faire 
de toute l’équipe qui lui a permis de surmonter ce 
premier traumatisme. Crédits : Parc de la Lékédi

Mme MOUKEGNI Edwige en train de jouer avec la 
jeune Bonnie. Quand les chimpanzés sont braconnés 
bébés, il est nécessaire de remplacer leur mère pour 
ne pas qu’ils se laissent mourir. La soigneuse devient 
ainsi une mère de substitution qui doit les aider à 
surmonter leurs traumatismes psychologiques. Cela 
passe notamment par le jeu, comme ici. Crédits : 
Parc de la Lékédi

Mandji, un jeune gorille lui aussi braconné, saisi par 
les autorités et en réhabilitation au Parc. Il a besoin 
de soins quotidiens importants pour pouvoir survivre. 
L’équipe animalière se mobilise tous les jours pour 
tous ces orphelins. Crédits : Parc de la Lékédi
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Jean Ernest Lucas Oliveira, architecte

Oliveira Jean Ernest Lucas est lauréat du concours de « La maison 100% Gabonaise, accessible à tous ». 
Son projet architectural, la Villa Gaboma, a été réalisé dans les jardins de l’Institut français du Gabon.

Présentez-vous :

Je m’appelle Jean Lucas Oliveira, je suis architecte et représente le Cabinet J.E.L.O à 
Libreville. Titulaire d’un Diplôme d’architecte délivré par le Gouvernement (DPLG), j’exerce 
ce métier passionnant depuis de nombreuses années.

A l’occasion de la  journée nationale de l’artisanat, le 21 novembre 2018, l’Ambassade 
de France et le Ministère des PME et de l’Artisanat ont lancé un concours d’architecture 
intitulé la « maison 100% gabonaise accessible à tous»  L’objectif de ce concours  était 

de mettre en valeur le métier d’architecte et le savoir-faire 
des artisans gabonais à travers la conception d’une maison 
de 100 m² et de trois chambres, en matériaux nobles du 
Gabon, tout en tenant compte des questions de durabilité 
et de coûts (20 million de Francs CFA maximum).

1. Le 19 février 2019, date de la remise des prix du 
concours. A cette occasion, j’ai été très ému lorsque 
Philipe Autié, Ambassadeur de France, m’a remis le 
premier prix.  La cérémonie, ouverte au public, a fait 
salle comble. Plus de 400 personnes sont venues 
encourager et féliciter les douze architectes ayant 
concouru. Le public a également pu découvrir chaque 
projet.

2. Le 24 mai 2019, date de la signature du contrat pour 
la réalisation des travaux avec Bernard Rubi, conseiller 
de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade 
de France. Cette date marque le début des travaux 
de réalisation de la Villa Gaboma. Le projet a pris une 
tournure concrète avec le lancement du chantier.

3. Le 7 octobre 2019,  date de l’inauguration de la 
Villa Gaboma. A l’occasion de la célébration des 
journées mondiales de l’habitat et de l’architecture, 
lundi 7 octobre 2019 à l’Institut français du Gabon, le 
Premier ministre, accompagné  des membres de son 
gouvernement présents à Libreville dont le Ministre en 
charge de la question de l’Habitat, et l’Ambassadeur 
de France ont  coupé le ruban. Le succès populaire de 
cette journée souligne l’intérêt de nombreux Gabonais 
pour les questions de coopération dans les domaines 
de l’habitat et de l’artisanat.

Expliquez-nous le concours « La maison 100% Gabonaise, accessible à 
tous » ? 

Quels ont été les moments forts du concours ?

Lucas et son équipe d’artisans gabonais travaillant sur les fondations de la maison 
Crédits : Ambassade de France au Gabon

Inauguration de la maison Gaboma
Crédits : Bunny Studio

Remise de prix au lauréat du concours 
Crédits : Ambassade de France au Gabon



Comment décrivez-vous « la Villa Gaboma » ?

Quelles sont les trois qualités indispensables pour occuper votre poste ?

La Villa Gaboma s’inspire de la « case traditionnelle » gabonaise dans son esthétique et son mode constructif, et plus 
particulièrement du temple d’initiation aux rites Bwiti. Notre intention est de redéfinir, au XXIème siècle, un habitat local 
selon les critères propres à l’architecture écologique et vernaculaire. Conformément aux exigences du concours, cette 
demeure est réalisée par des artisans gabonais, avec des matériaux nobles du Gabon (bois et brique, notamment).

Selon le président de l’Ordre gabonais des architectes, Jean-Joël Mebaley, le concours et les résultats présentés  
« permettent d’entrevoir la réalisation du possible avec le disponible ».

• Créativité

• Rigueur

• Adaptation

Création de la chambre nationale de métiers et de l’artisanat du Gabon

L’Ambassade de France accompagne, à la demande et en coopération étroite avec le ministère gabonais en charge 
de l’artisanat, le processus de création d’une chambre nationale de métiers et de l’artisanat au Gabon.

Cette action de coopération est appuyée d’un point de vue technique par la Chambre de métiers et de l’artisanat 
de France.

Le processus de création a été marqué, à ce jour, par plusieurs avancées et réalisations :

- Elaboration de termes de référence et d’une étude de faisabilité

- Tenue d’un programme de compagnonnage artisanal dans six provinces du pays

- Elaboration de Diagnostics filières

- Modélisation du parcours de l’entrepreneur

- Promulgation de la loi relative à l’organisation du domaine de l’artisanat

- Mise en place d’une cellule de coordination dédiée à la mise en œuvre du projet

Le saviez-vous?

Photo de la maison dans le jardin de l’IFG.
Crédits : Bunny Studio
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Léontine Josette Koumba Kabinda 
Bienvenue à Léontine, nouvelle compatriote française !

Rencontre avec Mme Léontine Josette Koumba Kabinda, épouse Dauchat, qui a participé le 16 mai 2019, à la cérémonie 
républicaine d’acquisition de la nationalité française organisée par le consulat général de France. Léontine nous raconte 
le déroulé de la cérémonie, partage avec nous son émotion ainsi  que les perspectives que lui offre son nouveau statut de 
« citoyenne française ».

Présentez-vous :

Que représente pour vous la cérémonie 
d’acquisition de la nationalité française ?

Quelles nouvelles perspectives vous offre l’obtention de la nationalité française 

Racontez-nous une anecdote marquante de la 
cérémonie d’acquisition de nationalité française 

Exprimez en 3 mots ce que vous ressentez de-
puis cette cérémonie

Je suis Léontine Josette Koumba Kabinda, épouse 
Dauchat. Je suis la fondatrice de deux établissements 
scolaires, le lycée « Charles de Montesquieu » à 
Angondje, et le complexe scolaire « Les Kikinous » 
aux Trois Quartiers regroupant plus de 600 élèves 
allant de la crèche, maternelle, primaire. Je suis 
également éducatrice pour les jeunes enfants en 
difficulté scolaire.

J’appréhendais un peu cette cérémonie car la France 
a une place importante dans ma vie et obtenir la 
nationalité française représente beaucoup à mes 
yeux. En effet, j’ai vécu plus de 14 ans en France et 

Le métier de maître d’hôtel consiste à garantir le bon déroulement et l’excellence du service lors des évènements à la 
Résidence : dîners, cocktails, réunions, etc. Je prends également part à l’organisation de grandes manifestations, en gérant 
notamment le dressage des tables, l’organisation du plan de table, les compositions florales, etc. Mon rôle consiste à 
coordonner l’ensemble du personnel entre la cuisine et la salle, en ayant « l’œil partout » et en étant capable de détecter 
immédiatement un détail à corriger. Lors des repas, je passe de table en table pour m’assurer que chaque convive est 
satisfait.

Le moment marquant fut lorsqu’on m’a déposé la petite 
broche aux couleurs de la France, j’ai même retenu une 
larme. 

Je ressens en ce moment un sentiment de sécurité, de joie 
et surtout une très grande fierté d’être citoyenne française.

Mr et Mme Dauchat 
Crédits : Ambassade de France.

La  consule générale avec les 9 nouveaux compatriotes après la remise de  leurs 
déclarations de nationalité française enregistrées
Crédits : Ambassade de France.

j’ai 2 enfants qui étudient actuellement à Paris. Pendant la cérémonie, j’ai eu la sensation qu’on m’avait accueillie à bras 
ouverts et je me suis sentie en sécurité. Le fait de clôturer la cérémonie en chantant l’hymne national tous ensemble a créé 
un sentiment de cohésion et de fierté d’appartenir à cette nouvelle patrie.



La consule générale est responsable de la communauté 
française dont elle assure la protection vis à vis des au-
torités étrangères dans la limite de la législation locale 
et qu’elle administre selon la législation et la réglemen-
tation française. Elle est chargée des questions électo-
rales et militaires. Elle est l’autorité décisionnaire pour 
la délivrance des visas dans le respect de la législation 
française.

Qu’est-ce que le consulat peut faire pour vous ?

Photo de l’équipe consulaire à Libreville 
Crédits : Ambassade de France.

 Enregistrer votre inscription

Le service de l’administration des Français enregistre votre inscription au registre des 
Français établis hors de France.

Gérer votre état civil

Le consulat transcrit vos actes d’état civil. Cela consiste à enregistrer les naissances, 
mariages et décès de Français dressés par les mairies gabonaises.

Mettre en œuvre l’action sociale

Le consulat peut, sous certaines conditions, venir en aide aux Français en difficulté en 
accordant des aides financières ponctuelles ou régulières et en accordant des bourses 
scolaires.

Délivrer des documents officiels et les authentifier 

Le consulat peut vous délivrer des passeports et des cartes d’identité. Afin d’éviter un 
aller et retour en France pour faire valoir des droits ou effectuer une formalité importante, 
le consulat peut authentifier les signatures.

Vous permettre de voter sur place

Le consulat est chargé de vous enregistrer sur la liste électorale consulaire et d’organiser 
les élections pour les Français résidant à l’étranger.

Délivrer des visas pour la France

Sous certaines conditions, le consulat peut délivrer un visa pour les membres de votre 
famille (conjoint et proches) qui ne sont pas de nationalité française et veulent venir 
en France, pour un court ou long séjour, faire du tourisme, des études, rencontrer des 
partenaires commerciaux ou investir en France.

Consulat général de France à Libreville
Rue Ange M’Ba - BP 2161 Libreville

• Standard : 011.79.20.40
• Urgences consulaires (citoyens français uniquement) : 065.31.66.36
• Courriel : admin-francais.libreville-fslt@diplomatie.gouv.fr
• Site internet : https://ga.ambafrance.org/-Le-Consulat-general-de-France-a-
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Tatiana Pemethn-Golet & Alexandre Gheysens
Deux visions du compagnonnage artisanal entre le Gabon et la France

Rencontre avec Tatiana Pemethn-Golet, artisan plombière gabonaise à Koulamoutou, et Alexandre Gheysens, maître-
formateur français, dans le cadre du programme de compagnonnage artisanal soutenu par l’Ambassade de France au 
Gabon. Ce dispositif constitue une première étape vers la mise en place d’une chambre nationale des métiers au Gabon. 

Présentez-vous :

Racontez-nous une anecdote marquante de votre carrière :

Je m’appelle Alexandre Gheysens, j’ai 45 ans, je suis 
plombier-chauffagiste et membre de l’association « 
Artisan sans Frontière ». Je suis venu au Gabon dans 
le cadre du programme de compagnonnage financé 
au titre du PISCCA (Projets innovants de la société 
civile et des coalitions d’acteurs) de l’Ambassade 
de France. Ce projet vise au renforcement des 
compétences techniques et entrepreneuriales des 
artisans au Gabon. 

La mission, qui s’est déroulée du 3 au 31 mars 2019, 
a été principalement axée sur des chantiers de 
rénovation de sept résidences à Koulamoutou dans la 
province de l’Ogooué Lolo afin de former les artisans 
aux normes qualités et sécurité dans le métier de 
plombier-chauffagiste (robinetterie, douche, toilettes, 
etc.). J’ai particulièrement apprécié leur volonté de 
réussir et d’apprendre de nouvelles techniques afin 
d’être plus polyvalents dans leur métier.

La remise d’attestation fut très touchante. Les élèves étaient parés de leurs plus beaux vêtements, arborant de larges 
sourires et certains avaient les yeux humides alors que nous n’avions pas encore commencé la cérémonie. Les discours 
étaient forts, ils soulignaient l’implication des autorités gabonaises pour la réalisation de ce programme. Cette formation a 
révélé tout le potentiel qu’il est possible de réaliser à Koulamoutou.

Remise des attestations de formation à Koulamoutou.
© Ambassade de France au Gabon.

Expert dans le domaine de la plomberie, Alexandre Gheysens (à droite) est déployé 
dans la province de l’Ogooué-Lolo, à Koulamoutou et Pierre le Signor (à gauche), 
expert dans le domaine de la maçonnerie, à Mouila, dans la province de la Ngounié.
© Ambassade de France au Gabon.

Focus sur la mission à Koulamoutou :



Présentez-vous :

Racontez-nous une anecdote marquante de votre 
carrière :

Quelles sont les 3 qualités indispensables dans 
votre métier ?

Je m’appelle Tatiana Pemethn-Golet, je suis née en 1991 à Franceville. Je suis mère de 
3 enfants et je réside actuellement à Koulamoutou. J’ai obtenu mon certificat d’aptitude 
professionnel (CAP) niveau 2 en 2016 au centre de formation et de perfectionnement 
professionnel Fidèle Andjoua Ondimba. Je travaille depuis 3 ans en tant qu’artisan sur 
des missions ponctuelles de plomberie. Je suis très fière de mon statut de plombière 
professionnelle car peu de femmes exercent dans notre profession.  J’ai choisi la 
plomberie car c’est un métier passionnant, qui m’a appris à être autonome. Grâce à mes 
activités, je peux prendre soin de ma famille.

Grâce à la formation, j’ai pu renforcer mes compétences. Je me suis perfectionnée dans le 
calcul de pressions de l’eau dans un foyer et dans la gestion des plans pour l’évacuation 
des eaux usés. Les cours étaient théoriques et pratiques car nous étions sur le terrain, 
au cœur d’un chantier collectif à Koulamoutou. Notre mission était une installation de 
plomberie alimentation en cuivre et évacuation en PVC.

La veille de la remise des diplômes, j’étais à l’hôpital, car 
j’étais enceinte de plus de 6 mois. Le lendemain matin, j’ai 
eu un regain d’énergie et j’ai pu me déplacer à la remise de 
diplômes. J’étais très heureuse de recevoir mon certificat 
de réussite ainsi que les félicitations de notre formateur 
Alexandre. Madame la Gouverneur et Madame la directrice 
de la chambre des métiers et de l’artisanat m’ont adressé de 
chaleureux messages d’encouragement et de félicitation.

Les 3 qualités indispensables pour être une bonne plombière 
sont : la persévérance, il ne faut jamais abandonner 
malgré la tâche difficile et les conditions. La rigueur, je suis 
toujours ponctuelle sur mes chantiers et je veille à ce que 
mes chantiers soient toujours propres et rangés.  Et enfin, 
la foi : toujours croire en soi et aimer ce que l’ont fait. 

Le compagnonnage artisanal est une méthode de per-
fectionnement des artisans conçue et développée de-
puis 1994 par l’Assemblée permanente des chambres 
de métiers et de l’artisanat (APCMA) française. Son ob-
jectif est de développer les compétences techniques, 
entrepreneuriales et commerciales des artisans et de 
participer à la structuration des filières artisanales. 

En 2019, un nouveau financement au titre du Fonds 
de solidarité pour les projets innovants (FSPI) prend le 
relais du dispositif PISCCA. Ce nouveau financement, 
supérieur à 130 millions de francs CFA pour l’année 
en cours, permettra un accompagnement à la création 
d’entreprises de réparation et de sous-traitance pour 
favoriser l’insertion des jeunes et des femmes entrepre-
neurs au Gabon.

En savoir plus sur le compagnonnage soutenu par l ’Ambassade de France au Gabon

Travaux pratiques pendant la formation plomberie à Koulamoutou.
© Ambassade de France au Gabon

Cartographie représentant les 6 missions de compagnonnage au cours de 
l’année 2019 dans les secteurs de la menuiserie, du machinisme agricole 
ou encore de la fabrication de bateaux de pêche qui couvriront plusieurs 
provinces du Gabon. Source : © www.cma.fr

Portrait de Tatiana Pemethn-
Golet, © Ambassade de France 
au Gabon.

Focus sur la mission à Koulamoutou :
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Marianne Tigoé-Okias, artisan de la fusion entre 
les classiques de la gastronomie française
et les ingrédients de la cuisine gabonaise.

A l’issue de la 5ème édition de « Goût de France » au Gabon, nous avons rencontré Marianne Tigoé-Okias, responsable 
du Lokua Restaurant-Bar, pour partager, avec elle, quelques anecdotes croustillantes de son active et fidèle participation à 
cet évènement mondial depuis 2015. L’Ambassade de France encourage les restaurants au Gabon et São Tomé-et-Príncipe 
à rejoindre l’évènement « Goût de France »  pour fêter la gastronomie française et les accompagne.

Présentez-vous :

Focus sur la participation du Lokua à l’évènement « Goût de France » 

Je m’appelle Marianne Tigoé-Okias, j’ai 37 ans et je suis responsable du Lokua Restaurant-
Bar. Avant de prendre les rênes de cette passionnante aventure, j’ai suivi une formation à 
l’École supérieure de gestion de Paris et Commerce International (ESGCI) et des études 
de géopolitique à Chicago, aux États-Unis.

 En 2007, le Lokua s’est agrandi et l’étage supérieur a été aménagé en restaurant. En 
2008, lors d’un séjour au Gabon, j’ai eu l’opportunité d’assurer un remplacement en 
tant que manager du Lokua. Cette expérience n’a fait qu’accentuer ma passion pour la 
gastronomie et le vin. J’ai alors décidé de rester pour faire rayonner mon concept de 
cuisine métissée façon « bistrot chic ». En effet, l’originalité du Lokua consiste en la fusion 
entre des plats inspirés de gastronomie française et les ingrédients exotiques et colorés 
de la cuisine gabonaise.

 

En 2015, lorsque l’Ambassade est venue nous présenter l’évènement « Goût de France », 
j’ai tout de suite adhéré au projet car valoriser la gastronomie française répond à mes 
aspirations. Chaque année, nous associons un thème à l’événement : en 2015, nous 
avons mis l’accent sur l’association mets-vins ; en 2016, la cuisine de bistrot a été mise 
à l’honneur (escargots à la bourguignonne, blanquette de veau, crêpes Suzette, etc), en 
2017 nous avons valorisé les grands classiques de la cuisine française avec les produits 
locaux (cœur d filet de bœuf en persillade de pleurotes du pays) ; en 2018, nous avons 
choisi de rendre hommage à Paul Bocuse, célèbre chef étoilé Lyonnais, en proposant aux 
convives l’incontournable « côtes de veau à la crème façon Bocuse ».

Cœur de filet de bœuf sur persillade de pleurotes du pays. Création Goût de France 
2016.
© Lokua Bar-Restaurant

Le fondant au chocolat et son chutney de bambou & gingembre acidulé. Création 
Goût de France 2018. 
© Lokua Bar-Restaurant.

Marianne Tigoé-Okias, 
présentant son menu « Goût de 
France » lors de son interview 
pour la 5ème édition au Gabon 
© Ambassade de France au 
Gabon.

 Les mets sont choisis, testés et approuvés par l’équipe du Lokua. Chacun donne ses idées pour aboutir aux meilleures 
associations d’une gastronomie franco-gabonaise. Cette vague de créativité et de saveurs permet d’innover, de dépasser 
nos limites et de découvrir de nouveaux horizons culinaires.  Par exemple, le plateau de fromages, servi traditionnellement 
avec une confiture de cerise noire en France, est proposé au Lokua avec notre délicieuse gelée de bissap : un régal !



Racontez-nous une anecdote marquante de 
votre expérience :

Racontez-nous un temps fort « Goût de 
France »

En 2015, la 1ère édition de « Goût de France » a été un 
vrai challenge, car l’évènement imposait aux restaurants 
participants un canevas en 7 étapes. Certains mets étaient 
même suggérés dans les menus, notamment la gougère au 
fromage (les gougères sont des spécialités bourguignonnes, 
faites de pâte à choux et de fromage soufflé). Nous avions 
également eu l’idée d’associer chaque met avec un verre 
de vin. Il fallait donc servir 7 verres de vins par personne 
au rythme de leur appétit ! C’était vraiment la course en 
cuisine et dans la salle, car celle-ci affichait complet dès la 
1ère édition.

En 2016, les établissements participants à l’évènement « 
Goût de France » étaient encouragés à reverser une partie 
de leurs recettes à une ONG locale. C’est dans ce cadre 
que le restaurant Le Lokua de Libreville a organisé, le 18 
juin 2016, avec l’aide de l’association Les Petites Mains, 
un après-midi dédié à une cinquantaine enfants d’Akanda. 
Au cours de l’après-midi, un atelier créatif leur a permis 
de recycler des bouteilles en plastique pour en faire une 
trousse. Des jeux leur ont également été proposés, avant 
qu’un goûter ne vienne conclure l’événement.

L’événement « Goût de France » a été lancé en 2015 par le 
ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères et le chef 
Alain Ducasse et s’inscrit dans la tradition des « Dîners d’Épicure 
» initiée en 1912 par Auguste Escoffier : le même menu, le même 
jour, dans plusieurs villes du monde et pour le plus grand nombre 
de convives. 

Chaque année, autour du 21 mars, « Goût de France » réunit le 
temps d’un déjeuner ou d’un dîner les chefs du monde entier pour 
fêter la vitalité de la cuisine française et se fédérer autour de valeurs 
communes : le partage et le plaisir dans le respect de la planète et 
de la santé.

En 2019, l’évènement « Goût de France » au Gabon a regroupé 7 
restaurants à Libreville et Port-Gentil afin de mettre à l’honneur la 
gastronomie française avec des produits frais, de saison et issus du 
terroir local. Vous êtes restaurateur au Gabon ?

Participez à l’aventure « Gout de France 2020 » !

En savoir plus sur l ’évènement mondial « Goût de France »

Menu « Goût de France » avec les verres à vin prêts pour les dégustations.
© Lokua Bar-Restaurant.

Les enfants de Malibé 1 et 2 réunis à la mairie d’Akanda
© Lokua Bar-Restaurant.

Quelles sont les 3 qualités indispensable dans votre métier ?

• La rigueur

• La créativité

• L’esthétique de l’assiette
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Khery Seshetw, secrétaire général de Slam Action  

Khery aime créer des passerelles entre art oratoire, conte, musique, dessin, écriture, théâtre et danse. Il est très présent 
dans les locaux de l’Institut français du Gabon et anime des rendez-vous mensuels appelés « apéros artistiques ». Il a 
participé à la Nuit des idées afin de sensibiliser les enfants aux histoires contées. Il témoigne de son dernier voyage en 
Bretagne pour le festival Badlagoule, le festival des contes. Découvrez le témoignage de Khéry et sa forte implication à 
l’Institut français du Gabon !

Présentez-vous :

Racontez-nous votre projet dans le cadre du 
jumelage avec le centre de l’Imaginaire Arthurien 
en Bretagne : 

Je m’appelle Khery Seshetw, je suis le secrétaire général de l’association culturelle et 
artistique Slam Action qui promeut différentes activités : poésie, slam, contes et chants. 
Notre association a été créée en 2013 à Port-Gentil et compte aujourd’hui huit membres.

Du 25 mars au 5 avril 2019, nous avons organisé avec les 
autorités gabonaises une formation de préparation à un 
exercice attentat grandeur nature. Le premier du genre en 
Afrique centrale. Deux membres du RAID ont entraîné les 
effectifs des unités d’intervention de la police gabonaise 
dans le but de leur faire acquérir les principaux réflexes 
pour faire face à un attentat terroriste de grande ampleur. 
Nous avons souhaité faire participer la police gabonaise 
mais aussi plusieurs partenaires institutionnels du FPN, 
comme les pompiers, le service de santé militaire et le 
milieu hospitalier afin de travailler en symbiose en cas de 
crise grave.

L’association a pour mission la valorisation des arts oratoires et urbains 
à travers notre patrimoine identitaire. L’objectif est de réconcilier 
les jeunes Gabonais avec leur histoire et leur patrimoine culturel et 
favoriser l’essor d’une jeunesse active, consciente, responsable et 
cultivée, d’où notre slogan « l’art au service de l’éducation ».

Slam Action a commencé à travailler officiellement avec l’Institut Français du Gabon en 2016, avec le conte gesticulé 
3.0 dans le cadre du projet « la fête de l’éducation au bien-être ». Puis, elle a réalisé toute une série d’ateliers oratoires et 
spectacles contés pour les enfants, ou encore participé à plusieurs éditions de la coupe nationale de slam organisée par 
Zorbam Produxions et l’Institut français du Gabon.

Khery Seshetw 
Crédits : Ambassade de France

Quelle est la mission de Slam Action ?

Focus sur l’apport de l’Institut français du Gabon dans vos projets :

Khery et son band lors des « Apéros Artistics »
Crédits : Ambassade de France

Khery de Slam action pendant le parcours conté dans la forêt de Brocéliande. 
Crédits : Centre de L’imaginaire Arthurien

Depuis le 31 août 2018, nous avons mis en place les « apéros 
artistiques ». Il s’agit d’un concept qui consiste à faire une 
performance de poésie-slam accompagnée de musiciens 
traditionnels et contemporains. Une fois par mois, j’invite 
ainsi le public à découvrir l’univers de mon premier album 
à venir ‘’Etoile’’, produit par Engone Endong et Eloquent 
Grand B. Au programme de cet « apéro artistique » : une 
performance en direct, puis un échange avec le public.

Aujourd’hui l’Institut français du Gabon est devenu notre 
partenaire privilégié en matière de coopération culturelle.



Quelles sont les trois qualités indispensables pour être un artiste au Gabon ?

Une légende populaire gabonaise raconte que tous les 
arbres du monde sont liés par leurs racines.

C’est dans le cadre du festival Badlagoule en Bretagne 
où nous avons été invités du 11 au 23 avril 2019 par le 
Centre Imaginaire Arthurien à Rennes. Notre mission visait 
à réaliser un projet de jumelage culturel autour de légendes 
bretonnes et gabonaises qui évoquent la préservation et 
l’imaginaire des forêts. Dans ce spectacle nous avons mis 
en scène la Harpe Celtique (la forêt de Brocéliande) et la 
Harpe Sacrée du Gabon (la forêt des Abeilles). Nous avons 
réalisé plusieurs séances d’écriture avec des poètes et 
écrivains bretons. En tant que premier « invité d’honneur 
international » à ce grand rendez-vous des arts oratoires, 
c’était pour nous une grande fierté de représenter notre 
pays et notre continent.

• Respecter ses valeurs et son identité 

• Etre déterminé

• Avoir un grand cœur

L’Institut français du Gabon est l’outil privilégié de l’Ambassade de France pour 
ses actions de coopération, tant universitaire que culturelle et technique. 

L’Institut français du Gabon, ce sont 30 000 ouvrages dans la médiathèque, 
40 000 visiteurs par an, plus de 500 manifestations qui mettent notamment à 
l’honneur les artistes gabonais. Ceux-ci y trouvent un espace d’expression, sur 
grand écran, sur scène ou durant les cafés concerts et les scènes d’improvisa-
tion… dont le Slam avec Khery !

Le saviez-vous?

L’artiste multidisciplinaire Khery et son public lors de la Nuit des idées à l’Institut français du Gabon

Racontez-nous une anecdote marquante de votre expérience :

Lors de la Nuit des idées en janvier 2019 à l’Institut français du Gabon, nous avons réalisé une performance autour d’un 
conte imaginaire pour les enfants sur le thème « A la recherche de Kaïdara ». Capter leur attention sur ce sujet était vraiment 
marquant pour moi car nous avons évoqué les problématiques liées à la tradition, la forêt et la quête de la richesse.
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Sylvie Touré, directrice de l ’école 241
et deux apprenants de la première promotion 

Regards croisés sur la formation 2.0 dispensée par l ’école 241

Porté par l’incubateur Ogooué Labs et soutenue financièrement par l’Ambassade de France à travers le PISCCA, l’école 241 
offre une formation gratuite et intensive sur 7 mois au bénéfice de 45 apprenants répartis dans deux sessions : « développeur 
web » et « référent digital ». Sylvie Touré et deux apprenants de l’école 241 : Raissa Moureni et Berny-François Itoutou, 
nous expliquent le fonctionnement de cette école 2.0, sa pédagogie innovante comme le « learning by doing » et ses outils 
d’apprentissage. 

Présentez-vous :

Racontez-nous une anecdote marquante de votre expérience au sein de l’école 241 : 

Je suis Sylvie Touré, la directrice de l’école 241. Basée à Libreville, cette école a accueilli 
sa première promotion de 45 apprenants le 02 novembre  2018.

Les projets « Hakaton/24hchrono » sont très éprouvants mais riches d’apprentissage. La compétition consiste à créer 
un concept digital à partir d’un besoin  (par exemple : créer un site Internet, une application mobile, solutionner un bug 
informatique) en équipe dans un délai de 24 heures seulement ! Le top départ est donné à 8h le samedi pour 24 heures 
de travail non-stop (jour et nuit) : brainstorming, débats, développements, préparation du pitch... puis 3 minutes pour 
convaincre le jury le dimanche matin !

L’école 241 est la toute première école au Gabon qui 
forme de manière accélérée et intensive aux métiers du 
numérique. Le “learning by doing” est, à cet égard, central 
chez Simplon.co : pas de théorie, pas de cours, pas de 
prof mais plutôt de l’action ! A l’école 241, ce sont les 
apprenants eux-mêmes qui sont en charge de transmettre 
leurs connaissances à leurs camarades. Ils sont donc 
garants d’une réussite commune autour d’un cursus 100% 
pratique de projets. Pour progresser, ils doivent compter 
sur la force du groupe, donner et recevoir des informations, 
être tour à tour formateur et apprenant. 

L’école 241 bénéficie d’un accompagnement de 
l’Ambassade de France en deux phases :

- Un accompagnement financier : l’école 241 de l’incubateur 
Ogooué Labs est soutenue par l’Ambassade de France à 
travers le PISCCA. La contribution financière s’est élevée 
à 40 millions de francs CFA (formation technique, matériel, 
inauguration des locaux). La maitrise d’ouvrage, assurée par 
Ogooué Labs, s’appuie sur la fabrique française SIMPLON.
CO pour la maîtrise d’œuvre ;

- Un accompagnement pédagogique : l’Ambassade de 
France participe également à la « vie de l’école », nous 
conseille et est présente dans le comité pédagogique de 
l’école.

J’ai obtenu un BAC A1, puis j’ai passé 2 ans en faculté de droit, j’ai poursuivi mon cursus 
dans une école de commerce et en 2014 j’ai décidé de devenir entrepreneur afin d’être 
libre et indépendante dans mes choix professionnels.

Portrait de Sylvie Touré.
Crédits : Ambassade de 
France.

Réunion d’information à destination des candidats présélectionnés pour le projet « 
école 241 »  le 22 septembre 2018 à l’Institut français du Gabon.
Crédits : Ambassade de France.

Raissa Moureni et Berny-François Itoutou dans le salon OgooueLabs.
Crédits : Yanpro

Focus sur l’école 241 et sa méthode « learning by 
doing »

Description du soutien de l’Ambassade de France 

Quel est votre parcours ?



Quelles sont les 3 qualités indispensables pour réussir sa formation à l’Ecole 241 ?

• Aimer résoudre des problèmes : comme le dit souvent notre « coach », un bon développeur/ réfèrent digital, est une 
personne qui est capable de résoudre des problèmes. Plus on résout de problèmes, plus on accumule de l’expérience. 

• Etre curieux : la technologie évolue très vite, il faut toujours se tenir à la page, rester en veille sur son environnement 
et s’intéresser au marché du high-tech à l’échelle mondiale. 

• Avoir de la patience : la patience permet de résoudre les problèmes sous un autre angle. Redoubler de patience pour 
persévérer est une qualité indispensable à mes yeux.

Billy Marc, apprenant de l’école 241 présentant l’arbre des compétences qui schématise l’ensemble des connaissances à assimiler et à valider tout au long de la formation. 
L’arbre se décline en 5 étapes à gravir : 1° je découvre, 2° je comprends,3° je le mets en œuvre,4° je sais le faire et 5° je sais le transmettre.  
Crédits : Ambassade de France.

Au titre de la période 2017-2018, le montant de l’enveloppe PISCCA est de 400 000 €, soit plus de 260 millions de 
FCFA. Allouée par l’Ambassade de France, cette somme est consacrée au financement de projets portant sur les 
droits fondamentaux des femmes et des enfants, l’insertion économique de la jeunesse et le développement local, 
ainsi que le regroupement et la mise en réseau des acteurs de la société civile gabonaise.

Une attention particulière est par ailleurs portée à la question du genre ainsi qu’à l’usage des technologies de l’infor-
mation et de la communication. 

Le saviez-vous?



Digitalisez-vous!

Scannez ce code pour accéder à leurs
témoignages vidéos !
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