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Du rififi au ministère de !'Education nationale

Les admis en 6ème sont aux abois
F

La proclamation du concours d'entrée-en ra connu son dénouement.il yaquelque
temps, avec comme particularité, l'absence des établissements d'accueils pour les admis.
Les parents sont dans la tourmente quant àl'avenir de leur progéniture au secondaire.
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sont les résultants
d'une combinaison des facteurs. Depuis 2009, à l'exception de Léon Nzouba qui a
vite fait de jeter le tablier,
tous ceux qui ont occupé ce
poste ont lamentablement
échoué. Florentin Moussa- ;s$/Jlœ
vou, l'actuel locataire de ce .ssAeœ
ministère, après la fraude au
CEP, BEPC et âu BAC, doit ~
gérer un autre fait inédit. En _,,aœ
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ment de Libreville a marqué
son étonnement : « nous.
sommes tous surpris. Pendant
Les résultats du concours d'entrée en fjème n'indiquent pas
longtemps et de ma modeste
/'établissement d'acceuil des élèves admis. ·
expérience de directeur, c'est
la première fois que la tutelle élections qui se pointent à concepteur du logiciel Xge~t
procède ainsi. Ils nous ont dit l'horizon, qui vas'occuper de et les incohérences massives
que ce procédé a été adopté la répartition de ces élèves, aux examens, le voici à noupour faire au préalable un quand on sait que chez nous, veau au centre d'une autre
travail de localisation et voir on confond le service de polémique.
les places disponibles. C'est l'Etat à la servitude politique Pour le moment, les parents
d'élèves ont les yeux rivés
en septembre que les élèves ».
admis sauront où ils vont Les observateurs de la vie sur le mois de septembre procommencer leur cursus se- scolaire gabonaise jettent chain pour- connaître là où
condaire. Je puis vous dire l'opprobre sur Florentin leurs enfants commenceront
que c'est du jamais vu. Mais Moussavou qui s'illustre, de l'année scolaire. Dans tous
ce procédé cache en réalité plus en plus, par des initia- les cas, avec le nouveau
l'amateurisme et le chaos qui tives d'un amateurisme Gabon, Florentin Moussavou
règne dans ce ministère. Il y avéré. Après avoir géré le ne sera plus là pour expliquer
a matière à parier qu'en sep- chaos dans la remise des bul- son amateurisme aux élèves
tembre, on fera face à un vé- letins aux élèves, suite aux et à leurs parents.
ritable fiasco. Avec les impayés des services du Pitoyable ! •
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