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Education/Renforcem.ent des capa_cités des enseignants du département de Bendjè
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C'est une satisfaction générale qui a couronné le séminaire de formation
continue qui a réuni, du 11
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-Le directeur d' Aca·dem1e provinciale, Henri Georges
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A l'occasion de la cérémoBoundzanga Boundzanga, honorant les stagiaires.
nie de remise des parchemins aux récipiendaires, le semaines, le séminaire a
porté sur seize modules
directeur d'Académie provinciale de !'Ogooué-Mari- auxquels ont été ajoutés
deux modules supplémentime,
Henri
Georges
Boundzanga Boundzanga, taires, l'un sur le scoutisme, l'autre sur l'éveil à la
a tenu à rendre un homcitoyenneté.
mage particulier à la présiS'arrêtant sur ces deux
dente
du
conseil
derniers
modules, le direcdépartemental de Bendjè,
teur d'Académie provinLucie Akendengue Daker,
ciale a indiqué que "'e
pour son implication per•
scoutisme
est une activité
sonnelle et l'engagement
citoyenne qui consiste à apde l'institution dont elle a
prendre des valeurs à nos
la charge pour rendre
l'éducation performante enjants". Et, parce que,
selon lui, "une école qui ne
dans la région. Il a égaleconnaît pas des activités
ment adressé des satisfecits aux formateurs et aux socio-éducatives est une
école morte", il a estimé
enseignants pour leur enqu'"à
l'avenir, intégrer le "!
gagement au service de
per- ~0
l'éducation et leur partici1 module d'éveil citoyen
.
mettra de donner aux ensei- ~
pation à ce séminaire de
formation au moment où ' gnants des bribes pour
... posant avec quelques élèves ayant obtenu le CEP.
leurs collègues étaient en enseigner aux élèves à être
_des citoyens responsables".
vacances.
les formateurs et tous les tion dans le bassin pédago- "imaginer d'autres activités
C'est pou~quoi il a invité
S'étant déroulé sur trois
autres acteurs de l'éduca- gique sous sa direction à qui aillent dans le sens de la

performance pour que nos
élèves soient les mieux encadrés possible".
La présidente du dépar.tement de Bendjè a, pour sa
part, réaffirmé sa détermination à mettre l'éducation
au creur de son projet de
développement. Ce qui se
traduit par le fait que, depuis trois ans, malgré les
difficultés qui ne manquent pas, le conseil départemental a fait des efforts
particuliers vis-à-vis du
secteur éducation, en réhabilitant les infrastructures
et en améliorant les conditions de travail des personnels
d'encadrement
(enseignants, responsables
et gestionnaires d'internat). Et, selon elle, ces derniers le lui ont bien rendu,
puisque pendant trois années consécutives, le département de Bendjè
arrive en tête dans la province en matière de résultats scolaires.
Mme Akendengue Daker a
noté, pour s'en féliciter, la
bonne tenue de la gent féminine qui a fourni non
.seulement la major de la
promotion mais aussi un
pourcentage autour de
60% des meilleures notes. .-t
Une mention particulière a
été décernée aux admis au
Certificat d'études primaires où, là encore, c'est
une fille qui a tenu le haut
du pavé.

