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Préambule
Le rapport annuel d’auto-évaluation et d’activités d’une Chaire Senghor de la Francophonie
doit décrire de façon simple et sur deux ou trois pages, l’activité de la Chaire et notamment
sa situation au cours de l’exercice écoulé. Seront présentés les évènements marquants
survenus, les activités en matière de formation, de rayonnement et de recherche. Le rapport
annuel constitue un élément de support indispensable à la rédaction du rapport d’évaluation
des Chaires Senghor de la Francophonie qui s’inscrit pour sa part dans un cycle
quadriennal.

Activités de formation

La photo du 200ème diplôme de master français à
l'UFGSE

L’Université Franco-Gabonaise Saint-Exupéry
est la seule université gabonaise à avoir
délocalisé de Lyon3 les deux parcours
professionnels « Culture et Relations
internationales » et « Développement durable
et Economie sociale et solidaire ». Il va de soi
que la Chaire est directement concernée par
les enseignements touchant, dans les deux
parcours, au tronc commun « Francophonie »
décliné sous toutes ses formes.
De plus, il a participé à l’enregistrement du
MOOC « Francophonie : essence culturelle,
nécessité politique » en 2016, contribuant
ainsi à la visualisation de la présence africaine
dans le développement de la Francophonie.
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Activités de rayonnement
1. Conférences
L’organisation systématique de conférences publiques chaque année, et pour les deux-tiers
à l’Institut Français du Gabon (IFG), est devenue une tradition pour la Chaire.
Les conférences et les conférenciers (souvent les professeurs venant en mission) sont
annoncés dans l’agenda bimestriel de l’IFG. Elles sont retransmises sur la première chaîne
de télévision publique ou donnent l’occasion d’un reportage sur une télévision privée ou dans
le quotidien national L’Union. Ci-dessous, deux exemples de conférences.
1.Rentrée annuelle
de la Chaire

2.Cycle annuel
conférences

des

La Chaire Senghor
de Libreville a
organisé le 29
novembre 2018, à
la faveur de sa
rentrée annuelle,
une
grande
conférence
publique à l’hôtel
Radisson Blu sur
le thème : «La
zone franc et le
franc CFA en
question».
Le
conférencier,
Mesmin Youmou,
ancien cadre de la
Banque des Etats
de
l’Afrique
centrale (BEAC) a
édifié le public
venu
nombreux
sur les bénéfices
et
les
inconvénients de
cette
monnaie
pour
les
pays
africains.

La Chaire, l’UFGSE et
l’IFG ont organisé le
11 avril 2018, une
table
ronde
sur :
« Les relations AsieAfrique
dans
les
perspectives
de
politique
du
développement
durable ».
Conférenciers :
Laetitia
Do-Benoit,
Trang Phan Labays,
Francisco
Sumbo
Sebastiao et Paulin
Kialo,
tous
deux
membres de la Chaire.

2. Manifestations francophones
Quinzaine de la Francophonie au Gabon
Le jeudi 22 mars 2018 à l’Institut français du Gabon, des lycéens,
collégiens, universitaires et enseignants ont pris part à la Conférence
inter-établissements organisée par la Chaire de Libreville. La
manifestation a été marquée par l’exécution de l’hymne de la
Francophonie, la diffusion du film documentaire sur les réalisations de la
Francophonie au Gabon (documentaire réalisé par le BRAC/OIF), la
présentation du Mooc sur l’histoire de la Francophonie ainsi que la
prestation d’un slammeur et d’un groupe de danse. Des prix ont été
remis aux finalistes du jeu concours sur l’histoire de la Francophonie. Le
public venu nombreux a également eu droit à la présentation du
programme de Volontariat international de la Francophonie (VIF) par les
deux jeunes volontaires en poste au BRAC/OIF. L’événement a été
organisé avec le concours du Bureau régional de l’OIF pour l’Afrique
centrale, de l’Institut français du Gabon et de l’UFGSE.
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Activités de recherche
Encadrement des thèses et participation aux jurys de soutenances

Ci-haut, 4 membres de la Chaire (Kialo,
Boussienguet, Moussirou-Mouyama et Mayer)
dans un jury de thèse sur les rapports
hommes-éléphants au Gabon (27 avril 2018)

L’Université Franco-Gabonaise Saint-Exupéry ayant
vocation à former les étudiants pour des Masters
professionnels, la dimension Recherche et encore
moins la dimension Recherche doctorale n’était pas
une priorité dans le développement de l’Université.
Cette position a complètement changé en février 2017,
quand l’Université a créé un Pôle interuniversitaire de
recherche appliquée, ouvrant du même coup 7
laboratoires et développant une Ecole doctorale dédiée
aux recherches appliquées sous l’intitulé « Ecole
doctorale des sciences du développement durable ».
Aujourd’hui l’Université compte 7 inscriptions de
recherches de thèses en codirections internationales
sur les thèmes suivants : « Les politiques agricoles du
Gabon », « L’empreinte écologique du Gabon », «
L’intégration régionale de la CEMAC », « Les degrés
de performance de l’administration gabonaise », etc.
Les membres de la Chaire participent également aux
jurys de thèse dans d’autres universités au Gabon et à
l’étranger.

Moyens mis à disposition

Salle de consultation

La véritable mise à disposition de locaux est récente
(novembre 2017) et vient de la transformation de la
Chaire en laboratoire de recherche disposant du fonds
documentaire de la Francophonie, d’étagères de
bibliothèque classée, d’un ordinateur fixe installé par
laboratoire, d’une imprimante et d’une connexion
internet haut débit destiné aux étudiants et d’un bureau
pour le titulaire et ses assistants.
Disponible sur le site de l’UFGSE (ufgse.org/recherche
et édition), la composition du bureau de la Chaire est
maintenant plus développée. 20 étudiants de différents
niveaux, membres actifs, complètent le bureau de la
Chaire.

Bureau du titulaire et assistants

Des moyens financiers ont été alloués directement à
des actions de programme (conférences, débats), mais
sans mise en place d’un budget autonome.

La Chaire dispose désormais d’une page Facebook
(https://www.facebook.com/chairesenghor.delbv)
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Suggestions et commentaires
En conclusion, on doit dire que malgré la relative faiblesse des ressources matérielles liées à
la progressivité du développement de l’infrastructure et de l’équipement de l’université SaintExupéry, les activités de la Chaire de Libreville ont été nombreuses et solidaires de la
progression globale de l’établissement. La Chaire a reflété et exprimé le moment dynamique
de toute entreprise en phase de création, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’université
porteuse. La récente transformation institutionnelle de la Chaire en laboratoire de recherche
associé à plusieurs laboratoires du nouveau pôle interuniversitaire de recherche créé au sein
de l’UFGSE est un gage de développement sans pareil pour les quatre années à venir. La
contribution de la Chaire de Libreville à l’ensemble du RISCF ne pourra dans ces conditions
que s’amplifier au rythme du développement de la recherche individuelle et collective à
Libreville.

4

