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Baccalauréat 20-16

3 489 admis d'office sur 23 687 _candidats au premier tour
Christian KOUIGA
Librevillè/ Gabon

Soit un pourcentage généra/, pour fensamble du
pays, da 14,72% da taux de
réussite au premier tour.

Pour le baccalauréat général, ils étaient 19536
candidats à prendre part

à cette épreuve qui sanctionne la fin de l'enseignement secondaire et
ouvre les portes de l'enseignement supérieur.
Sur ces 19536 postulants, on enregistre 2
855 admis d'offi ce dans
l'ensemble du pays,
toutes les séries confondues. Soit un taux de
réussite au premier tour
de 14,61 %. Les admissibles à ce baccalauréat gé-

néral sont, quant à eux,
au nombre 8 755. Soit
44,81%.
Pour la série Al, sur 8
107 candidats, 1 096
dont déclarés admis au
premier. Soit 13,51%.
Dans cette série, les ad missibles sont au nombre de 3 657 équivalent à
45,1 %. Quant à la série
A2, il y avait 654 présents. Mais seuls 206
d'entre eux (31,94%)

sont reçus d'office, pour
30 admissibles. Soit
4,58%.
S'agissant de la série B,
865 seulement sur 8105
l'ont décroché au premier tour. Soit 10,67%.
Les candidats admissibles sont au nombre de 3
827. Ce qui équivaut à
4 7,21 %. Pour la série C,
sur 549 candidats, il y a
eu 253 d'office (37,65%)
pour 205 admissibles

(37,34%). Et pour la
série D, sur 2 121 candidats, 435 passent d'office
(20,03%) pour 1036 admissibles (48,84%).
En ce qui concerne le
baccalauréat technologique, le nombre de candidats était 4 151 dans
l'ensemble des centtes
du pays. Au final, il y a eu
634 admis d'office. Soit
un
pourcentage
de
15,27% . 1663 sont dé-
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clarés admissibles. Soit
40,6%, selon les chiffres
qui nous été communiqués, à propos de ce dernier
examen,
par
Georges Mondjo, l'administrateur de la cellule de
gestion dudit bac.
Et donc 3 489 admis
d'office au total pour les
deux baccalauréats, sur
23 687 candidats ayant
composé dans les différents centres du pays.

