
 
 

 
 
 
Allocution aux Elèves et au Corps Pédagogique du Lycée Léon Mba 
 
– Libreville – 11 mai 2016 
 
 
 
Permettez-moi, Madame,  de dévoiler ce matin un trait de votre personnalité et 
de partager avec ces jeunes ce qui vous motive et vous porte. 
 
Si je dois choisir un seul mot pour vous définir, je choisirai le mot « passion ». 
 
Passion pour l’excellence 
Passion pour l’éducation 
Passion pour le Gabon et les Gabonais 
Passion pour les jeunes.  
 
Cette passion, vous nous l’avez communiquée. 
 
C’est elle qui nous anime lorsque nous sillonnons les écoles du Gabon dans une 
volonté permanente de tisser avec nos interlocuteurs une relation authentique, 
vraie, immédiate.  
 
Nous sommes allés dans de nombreux établissements et avons parlé longuement  
avec les élèves.  De nos échanges, il ressort que les jeunes gabonais n’ont pas 
toujours de réponses claires à ces questions importantes : 

-   Qui suis- je?  
-   Quel métier  voudrais- je exercer? 
-   Comment y accéder ? 
-   Est-ce en harmonie avec mes capacités et ma personnalité ? 
-   Aurais-je des opportunités d’emploi ? 

 
Nos jeunes ont besoin d’être davantage accompagnés pour  choisir un métier en 
adéquation avec leurs aspirations et compétences tout en demeurant connectés 
aux réalités économiques du pays. 
 
 
 



 
 
C’est cette passion de placer nos élèves au cœur d’une dynamique de 
formation/Emploi qui a favorisé la réalisation du Livre des métiers, résultat d’un 
travail acharné de plus de 2 années.  
 
Il a fallu mener au préalable une étude pour définir les secteurs porteurs 
d’emploi au Gabon. Il a fallu aller au contact des entreprises, des sociétés, des 
administrations pour rencontrer des hommes et des femmes, élaborer des fiches-
métiers, identifier les formations, recueillir des témoignages, photographier les 
corps de métiers… 
 
Après cette première phase, nous avons mis en place  un comité scientifique 
composé de différents acteurs de la vie sociale et économique telles la 
Confédération Patronale du Gabon, l’ONE, l’IPN, l’ANBG. Leur expertise nous 
a été d’un grand secours et a permis de peaufiner le livre.  
 
Par ailleurs, des jeunes, comme vous, ont été nos tout premiers lecteurs : nous 
avions besoin de savoir si l’ouvrage était facile d’approche, attrayant et adapté 
au public cible. 
 
Aujourd’hui, le Livre des métiers est une belle réussite, résultat d’une 
collaboration fructueuse entre partenaires publics et privés. 
 
Ce livre vous est principalement destiné. C’est pourquoi nous le mettons 
gracieusement à votre disposition dans les CDI. 
 
Aujourd’hui, nous sommes fiers de dire que nous avons couvert toutes les 
provinces du Gabon, à l’exception de l’Ogooué Ivindo et de l’Ogooué Lolo où 
nous nous rendons dès la semaine prochaine.  
 
A ce jour, le Livre des métiers, c’est : 

-   94 établissements déjà dotés 
-   53 831 lecteurs potentiels 
-   10 000 exemplaires édités 

 
Dans cet ouvrage, la Présidente de notre Fondation et tous ses collaborateurs  
ont mis leur cœur, leur énergie, leur engagement, leur rêve, pour permettre à la 
jeunesse gabonaise d’être un acteur averti et engagé dans son orientation. 
 
 
 
 
 
 



Ce serait pour nous une belle récompense que vous acceptiez d’être ces acteurs 
pour que demain, vous puissiez vous épanouir pleinement en participant 
activement et valablement à la vie de notre Nation. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
Simone Mensah, Vice-Présidente de la Fondation Sylvia bongo Ondimba pour la 
Famille 


