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Ecole tectl-niqüe et profess:ionï1elle de tY'locinda-·(ETPM)/Re·mise ·aes diplômes
120 nouveaux dijLQlômê~ sur le marte~~ ô'Ja ~:1~mploi
Claude-Médard MINKO

adjoint au maire de la
commune de Moanda,
Yami Mathieu Adot.

Moanda/ Gabon
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Baptisée " Alexandre Youbangoye", du nom du député du premier siège de
la circonscription du département de la LébombiLéyou, la 5e promotion de
/'Ecole technique et profesde
Moanda
sionnelle
(ETPM), forte de 120 lauréats, a été honorée à la
salle des fétes de /'Hôtel de
ville de lô cité minière.
C'était en . présence dr_s
parents et amis des impétrants, mais aussi des autorités municipales avec, au
premier rang, le deuxième

ILS étaient, au total, 35
éducatrices préscolaires,
30 infirmières, 20 vendeuses ·en pharmacie, 15
secrétaires, 10 coiffeuses,
20 électriciens, 10 mécani- ci
ciens, 10 diplômés en hô- .ii
tellerie et restauration et 5 f
soudeurs à recevoir, en
grande pompe, leurs parchemins, à l'issue de deux
années de formation dans · goye", du nom de l'actuel
différentes · filières dé député du premier siège de
!'Ecole technique et profes- la circonscription du désionnelle de
Moanda partement de la Lébombi-,
Léyou.
.
(ETPM). Ces nouveaux diplômés font partie de la Se Evoquant la situation des
promotion de l'ETPM, bap- nouveaux impétrants, le ditisée" Alexandre Youban- recteur dudit centre de for-

mation, Luzolo Muanda a
dit: « l'enjeu ici est de redonner espoir aux jeunes
des deùx sexes après être
sortis du circuit de l'enseignement général dont le
parcours est jugé trop long,
parfois sans perspectives

d'avenir au bout du
compte en termes d'emploi».
Le côté pratique et pragmatique de la formation
professionnelle se juge, en
effet, par la . diversité des
métiers·proposés en deux
ans de formation, puis la
possibilité de trouver rapidement un emploi ou se
mettre à son propre
compte. C'est le cas des
électriciens, des mécaniciens ou encore des coiffeuses et esthéticiennes. A
défaut d'être embauchés, ·
ces derniers peuvent se
constituer ùn petit matériel et lancer leur propre
activité.
A côté, le tissu industriel de
la ville de Moanda, la prolifération dans cette localité

des établissements préscolaires, des pharmacies et
des structures sanitaires
privées constituent autant
de possibilités d'emplois
pour ces jeunes diplômés.
Toutefois, l'offre de la formation
professionnelle
doit s'intensifier et intégrer les réalités économiqués des populations.
Ce n'est qu'à ce moment
qu'elle sera une véritable
réponse dans l'adéquation
· formation-emploi. Et c'est
dans cette optique que le
président de la République, Ali Bongo Ondimba,
a décidé faire de cette décennie, celle de la femme
mais aussi d'impulser chez
les jeunes l'esprit entrepreneurial.

