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Jeudi 9 Juin 2016

Finale concours "Graines de

mana~er"

L'Esgis remporte le 1er prix
~wrA

MZM

CAISSE
DES DÉPÔTS
ET CONSIGNATIONS

Libreville/ Gabon

LE jury présidé par le directeur général de !'Agence nationale de promotion des
investissements du Gabon
Nina Abouna, a décerné,
mardi dernier, à l'unanimité,
le premier prix de la 2e édi- :i:
tion du concours « Graines !Ë
de manager » initié par la .2
Caisse des dépôts et consi- f
gnations (CDC), à !'École supérieure
de . gestion
informatique et des sciences
(Esgis), pour son projet« Eseulement par la pertinence
Nenga », une plate-forme
de sa présentation et son arsur l'environnement numégumentation, mais égalerique des écoles gabonaises
ment par son projet qui
et affiliées.
touche les domaines sensiCette cérémonie, riche en
bles pour le gouvernement,
innovations, . a permis au
à savoir l'éducation et l'enjury et aux représentants
seignement.
des institutions conviées, de · Membre du jury, M. Chenet a
jauger et d'apprécier le
déclaré que ses collègues
génie d'une jeunesse gab'oont été unanimes dans leurs
naise entreprenante et innoimpressions.
vante.
« Nous avons présenté eSélectionnés parmi les quaNenga, qui est une platetre meilleures équipes finaforme qui va nous permettre
listes, l'Esgis s'est distinguée
d'orienter et de suivre les
de ses concurrents, notamjeunes lycéens ou étudiants.
ment IUSO, ESM, BBS. Non
Nous prévoyons qu'ils aient
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des informations sur chaquefilière des écoles où ils peuvent poursuivre leurs études
sur tout le territoire gabonais. Nous avons aussi une
offre de formation que nous
allons déployer pour des professionnels désireux d'acquérir de nouvelles compétences
», a indiqué le représentant
de l'équipe de l'Esgis, Haroah Claude Boudoungou.
Avant d'ajouter : « Nous aurons un site web et une application pour smartphone sur
laquelle parents, élèves et
étudiants pourront trouver
des informations disponibles

sur les différents établissements du Gabon, les filières
qu'on y propose, les compétences requises et les
contacts de ces écoles. Sur le
site web, nous proposons, en
plus, un suivi avec les conseillers d'orientation (. .. )».
En plus du trophée de champion, les étudiants de !'Ecole
de gestion informatique et
des sciences ont reçu deux
chèques, de 4 millions et de
1,5 million de francs, offerts
respectivement par la CDC
et Orabank. Mais également
10 ordinateurs portables
remis par le directeur géné-

rai de !'Agence nationale des
infrastructures et des fréquences (Aninf), Alex Bernanrd Bongo Ondimba.
Pour !'ADG de la CDC, Alain
Ditona Moussavou, les
jeunes porteurs de projets
qui ont concouru dans le
cadre de cette édition, ont
été intéressés à cette thématique du numérique, en vue
de développer leurs talents
et des solutions pour améliorer leur environnement.
« Ils ont compris que de nouveaux projets peuvent venir
bouleverser les marchés traditionnels, car le numérique

leur offre des relais de croissance formidable, et les réseaux sociaux ne sont plus
seulement les relais de communication, mais aussi et
surtout des outils d'amélioration de la connaissance client
»,a-t-il souligné.
Le deuxième prix et le prix
spécial du public ont été attribués à !'Ecole supérieure
de la mer (ESM), avec son
projet TEMG, un porte-monnaie électronique pour le
paiement de service de
transport. Ils ont également
reçu un chèque de 3 millions
de francs offert par la CDC et
10 tablettes Samsung par
Ecobank.
BBS est arrivé en 3e position
avec un chèque de 2 millions
de-francs et 10 tablettes de
marque Samsung offerte par
Gabon Méca. Enfin, l'Iuso a
reçu un chèque de 1 million
de frs.
Au terme de cette cérémonie, Alain Ditona a invité les
entreprises et organisations
à un changement de culture.
Selon lui, soutenir un incubateur ou un !ab-innovation ·
peut aider à se mettre à jour
dans un processus de transformation digitale et attirer
plus de talents .
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