La discorde autour des
orientations des élèves
Admis en 6e, des milliers d'élèves ont été
orientés dans des établissements situés à
mille lieux de leurs habitations. Une difficulté aux conséquences lourdes pour
l'avenir de ces enfants.
a non-application des conclusions issues des
états généraux de l'éducation de 2010, impacte lourdement l'année académique qui
s'annonce. li faut rappeler que le principal point des
résolutions <lesdites assises, était la construction des
nouveaux établissements secondaires et primaires.
Sept ans après, aucune école n'est sortie de terre. Depuis deux ans, le pouvoir d'Ali Bongo procède à l'élimination des écoles primaires de Libreville, pour en
faire des établissements s<,-condaires.
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Cette aimée scolaire, plus de 3000 élèves ont été admis
en classe de 6e. Pour leurs premiers pas au secondaire,
ces jeunes, âgés parfois de 9, voire 8, ans ont été orientés dans divers établissements (privés, làics, publics).
C'est œ qui se fait à 1' accoutumée. Seulement, ces en-

fünts vont devoir parcourir des kilomètres pour se rendre dans leur nouvel établissement, les orientations
n'ayant pas toujours tenu compte de la proximité, en
confonnité avec les vœux des apprenants eux-mêmes.
n n'est pas rare qu'un élève, domicilié à Owendo, se
retrouve orienté dans un établissement se trouvant à
Akanda. « l 'essentiel est qu'il est qu'il est quand
admis en 6e », entend+on parfois dans les couloirs du
ministère de !'Education nationale. Combien de parents sont-ils capables, dans le contexte économique
actuelle au Gabon, tenir le budget y relatif. Sans compter avec les difficultés de transports qui se posent au
Librevillois et aux communes environnantes.
Outre les problèmes liés au systéme éducatif gabonais
déjà en chute libre, les décideurs se1nblent vouloir accentuer des difficultés supplémentaires. Soit pour précipiter le système au bord du gouffre, soit pour
asphyxier les parentS et leurs enfants, en leur faisant
croire qu'ils sont eux-mêmes responsables d'un échec,
savamment programmé.

Sécurité autour des écoles

Des vandales à l'école
Saint·Michel
lors que cet établissemeni connait déjà des difficultés d'ordre structurel, voilà que
des aëtcs de vandalisme viennent encore de lui être infligés. En effet, dans la nuit~
du 18 octobre demi cr, des personnes malintentionnées se sont introduites par eflhtc- ,
tion - elles sont passées par hl toiture - dans le bureau de la directrice de !'.école. Emportant .·.
1'essentiel du matériel qui s'y trouvait : r..unes de papiers, imprimante, chaises et bien d'autres,
selori le récit fuit par Je président de l'association des parents d'élèves de cet établissement
primaire. A quelques jours_de la rentrée des classes prévue par la tutelle,(< la directrice et .von
pe1:wmnel sont dans le dêsarmi le plus total», a noté notre interlocuteur,
Cc n'est pas tout. Il est à constater que.les 40 tables-bancs mis àla disposition de l'école par
les parents d'élèves qui se trouvaient dans la salle de classe jouxtarit le bureau de la directrice, ..
ont dispani. « les livres des e11seig11ants, achetés par les parents d'élèves.et ceux des élèves ..
ont ét~ déchirés ou emportés », a confié la dirt.-ctrice.
Une plainte contre X a été déposée à cet effet au service de la police judiciaire, en vue, éventuellement de retrouvcrles autew'S de cet aéte dommageable pour la jeunesse gabonaise.
porté~ seul son téléphone portable a intéressé.
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