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Prolongation

ésultats du premier tour a~ bac 201 : A nouveau
la dégringolaQJe'
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L'attente des résultats au premier tour est parfois difficile dans les centres d'examen.

La joie des candidats admis d'office au cours d'une session du bac.

Josiane MBANG NGUEMA
Libreville/ Cc 1lionci1 s
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En attendant les résultai:.
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définitifs du second tour,
_qui assurément vont relever ln taux de rt-ossife à
cet f>xamE>n
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Le Secrétaire national du Sena, Fridolin Mve Massa estime que le système éducatif est à revoir. Photo de droite :
Si lors du premier tour les résultats franchissent rarement la barre de 20%, ils connaissent souvent une hausse significative à l'issue du 2e tour.

maximum d'eux-mêmes.
Avec des effectifs de 1560
élèves en classe de Tenninale, l'Etat doit d'abord se
soucier de construire les
structures d'accueil, de former les enseignants et de
mettre à la disposition des
enfants toute la logistique
leur permettant d'étudier
convenablement. Quand on
compare notre système
éducatif avec ceux des pays
voisins comme le Came- ,_..,..,
roun et le Congo, nous devons reconnaître qu e nous
sommes nuls", a tranché le
secrétaire national du Sena.
L'autre enseignement à
tirer de cette baisse de niveau, qui touche essentiel,
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répondre par l'affirmative menfla barre des 20%. Au est de coutume dans notre
Gabon, les résultats du bac pays, il n'en demeure pas
au regard des taux de réussite enregistrés aux pre- donnent souvent naissance moins que l~ pourcentage
miers tours de cet examen - non à un taux de réussite de réussite enregistré au
depuis quelques années,
reluisant mais bien à un premier tour est le barolesquels franchissent rare- taux d'échec affligeant qui mètre du niveau réel des
dépasse les 40% de recalés élèves. Qu'on le veuille ou
et a même déjà atteint le non,' ces résultats traduipourcentage de _6 0% pour sent en fait la triste réalité
les filières techniques, d'une situation, dont les
pourtant considérées plus causes sont connues de
faciles. Des résultats in- tous. Ce n'~st donc pas surquiétants qu'on justifie par prenant que les statistiques
la difficulté des épreuves.
dévoilent des taux de réusIl faut dire qu'excepté les site au baccalauréat qui
candidats des séries scien- tendent à décroître au pretifiques, qui semblent sor- mier tour.
, tir du lot et maintiennent la BAS DE L'ECHELLE Pour
même constance avec des bon nombre d'observaadmissions d'office avoisi- teurs, c'est tout le système
nant ou dépassant le taux éducatif qui est en cause, et
de 40%, ceux issus des au- les principaux acteurs que
tres séries connaissent des sont l'Etat et les enseiadmissions en dents de gnants ont une grande part
scie, ou tout simplement la de responsabilité dans la
dégringolade. La session baisse du niveau des élèves
2016 du baccalauréat gé- et la -dévalorisation de ce
néral et technologique n'a diplôme qui ouvre les
pas dérogé à la règle dans portes de l'enseignement
la mesure où les résultats supérieur. Certains, comme
du premier tour, rendus le secrétaire national du
publics le 3 juillet dernier, syndicat de l'éducation naont fait état de 3489 admis tionale (Sena), Fridolin
d'office sur les 23 687 can- Mvé Messa estiment qu'il
didats soit un pourcentage faut tout revoir. " Je pense
de 14,72% à l'échelle natio- qu'on ne peut pas companale contre 18,90 % en rer les résultats du premier
!l':;i
2015. Le baccalauréat gé- tour de l'année passée avec
néral, qui comptait le plus ceux de cette année
Femme de coeur et de vertus~....
gros des effectifs avec puisque le contexte n'est
.Disnonible e~ toujours prête à servir son
19536 postulants, semble pas le même. Il y a eu des
prochain....Anouchka MEWIE LEZINGA....Nous te sou·
avoir
·montré la voie avec grèves !'an dernier mais
~
haitons un Joyeux: anniversaire.....
3855 admis d'office soit un davantage durant cette
Papa Gaston, Maman Fanny, tes neveux Nathan,
taux de réussite de 14,6)_ %. ' année scolaire. 14% au
Amour et samuel remercient tous les jours le Très·
Si ces chiffres vont connaî~ premier tour, cela ne vaut
Haut pour ta présence dans leurs vies.
tre une hausse significative rien puisque, in fine, nous
Que le Tout Puissant t'a_ccorde tout ce
au second tour comme il aurons près de 50% de re__ que t;on coell_r désire.
_
_

calés au bac .et on ne peut
pas se réjouir d'un tel résultat qui est la preuve
qu'on n'a pas été performants dans notre rôle. Les
torts sont partagés mais on
ne peut pas se fier aux résultats du bac car c'est le
système en général qu'on
doit évaluer pour savoir ce
qu'il vaut réellement de
nos jours. Osàns le dire, il
est au bas de l'échelle et il
faut à peu près trente ans
pour remonter la pente
parce que du primaire au
secondaire, le système est
dévoyé et les- enfants n'o~t
plus le niveau. L'Etat rie
met pas les enseignants
dans les conditions qui leur
permettent de produire le

L.ES candidats au baccalauréat paient-ils la rançon
des grèves à répétition qui
gangrènent notre système
éducatif depuis plusieurs
années ? On serait tenté de
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inscrits dans les collèges et
lycées publks, est que cette
situation favorise la montée en puissance de certains établissements privés
ou confessionnels tels que
le lycée Mbélé, l'institut Immaculée conception, Epi ou
Awassi, qui réalisent de
bons scores d'année en
année à l'examen du baccalauré~t. Une finalité somme
toute logique puisque leurs
candidats ont l'avantage r1.- ;..~
d'avoir achevé les programmes en suivant une
année scolaire nbrmale,
tandis que les autres ont à
peine eu droit à 5 à 6 mois
de cours entrecoupés de
grèves et de vacances.
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Mariage

. 14Juillet12 · 14 Juillet 16
4 ans qu'ils se sont unis pour la vie
joy~ux anniversaire de mariage papa et maman que
~Dieu vous bénisse et vous garde,
.n
~s enfants
- Freddy,
. Levy, Betty;
.. Fleury,
.
- Hen~
.
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