des attestations à l’attention des premiers
apprenants de l’école 241.
Cette école gérée par l’incubateur
Ogooué Labs a offert à 45 gabonaises et
de

gabonais, répartis en 2 classes, une

France, Philippe Autié, était présent pour

formation adaptée aux besoins du secteur

la de la remise des attestations à l’attention

privé dans le domaine du numérique. Une

des premiers apprenants de l’école 241. Ci-

formation

dessous le discours prononcé à cette

condensée dans un délai de 7 mois.

Le

8

Juillet,

l’Ambassadeur

J’étais

occasion :
Seul le prononcé fait foi
« Je suis très heureux d’être avec
vous, aujourd’hui, à l’occasion de la remise

professionnalisante
présent,

le

27

intense,
novembre

dernier, à l’école 241, afin d’inaugurer ses
locaux.
Il convient aujourd’hui de remettre
les premières attestations.

Appuyer l’école 241 consiste à former

Labs. Votre relation fusionnelle, familiale,

de jeunes professionnels au service du

intense, laisse place à votre intégration

développement d’une économie numérique

dans le monde du travail. Ce lien unique

de

que vous avez créé entre vous va vous

services.

Cet

élan,

qui

vise

à

promouvoir entreprenariat et numérique,

accompagner toute votre vie.

questionne. Existe-t-il un marché ? S’il
existe, à vous de l’entreprendre.
Vous avez acquis des compétences et
développé des savoir-faire, il est temps de
convaincre.
Chacune et chacun de vous, va
désormais sortir de ce beau cocon dans
lequel vous avez grandi ensemble depuis
sept mois au sein de l’incubateur Ogooué

L’Ambassade de France est fière
d’accompagner l’école 241, fière de vous,
fière de contribuer, avec la venue de la
fabrique Simplon, opérateur technique de
référence, au renforcement des actions de
coopération entre le Gabon et la France.
L’appui de l’Ambassade de France
s’exprime par le biais d’une subvention au

titre du programme PISCCA. Cet appui,

D’aucun

dirait

pompeusement,

le

d’un montant de 40 millions de francs

capital humain. Il convient de le mettre en

CFA s’achève.

valeur ce capital. Je suis certain que vous

Nous tacherons d’accompagner la

vous joindrez tous à moi dans le cadre de

démarche proposée par l’école 241 dans la

félicitations

limite de nos moyens. Cette école, cher

Sylvère, Bravo à Madame Sylvie Touré,

Sylvère Boussamba, doit construire un

Bravo aux différents coachs : Iverneau,

modèle économique adapté à ses besoins.

Henry, Dimitri. Bravo aussi et surtout aux

La première étape consiste, sans
doute, à valoriser l’existant. A ce titre,

méritées :

Bravo

à

vous

45 apprenantes et apprenants de la
première cohorte de l’école 241.

votre richesse première ce sont les femmes

L’école, nous y avons contribué en

et les hommes qui se trouvent dans cette

accueillant de nombreuses entreprises à la

belle salle de l’Institut Français du Gabon.

résidence de France, bénéficie d’une belle

notoriété. Les élèves placés en stage
permettront de renforcer cette notoriété.
Le

recrutement

de

la

deuxième

promotion de l’école vient de débuter. Les
personnes retenues pourront s’appuyer sur
l’expérience

de

celles

et

ceux

qui

aujourd’hui reçoivent leur parchemin,
prêts à se lancer au large pour affronter les
éléments. Félicitations et bon vent à la
première promotion de l’école 241 ! »

