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Des · chercheurs ont
trouvé un nouveau marqueur permettant de repérer 1es parasites du
paludisme qui résistent à
certains des médicaments les plus utilisés,
une découverte qui devrait permettre de mieux
suivre leur propagation
et d'adapter plus rapidement les traitements.
•Education
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La pollution fait fermer
des écoles
Quelque 1 800 écoles de
New Delhi sont restées
fermées samedi dernier à
cause du pic de pollution
historique que connaît la
capitale indienne, ont indiqué vendredi les pouvoirs publics. Mais "les
écoles fonctionneront normalement à partir de
lundi", ont-ils précisé.
•Littérature
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Belmondo revient sur
ses "Mille vies"
"On ne m'aimait pas sérieux", regrette l'acteur
français Jean-Paul Belmondo qui, à 83 ans et
avec quelque 80 films à
son actif, revient pour la
première fois sur sa
longue carrière dans
deux ouvrages publiés
aujourd'hui lundi. Dans
"Mille vies valent mieux
qu'une", un livre de souvenirs rempli d'anecdotes, et dans l'album
photo "Belmondo par Belmondo", "Bebel" commente sa réputation de
clown acrobate.
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Coopération Japon-Gabon

Plus de 46 millions de francs pour l'agrandissement
de l'école publique de Damas 1
Anita Jordanah TSOUMBA
Libreville/Gabon

La coopération entre le
Japon et le Gabon en matière d'éducation est au
beau fixé. La signature, vendredi dernier, d'un contrat
de don pour le ''projet
d'agrandissement et d'équipement de !école publique
de Damas 1: évalué à 46
millions de nos francs, en
est rexemp/e.
•

L'AMBASSADEUR
du
Japon au Gabon, Masaaki
Sato, et la directrice de
l'école publique de Damas
1, dans le cinquième arrondissement,
Philomène
Mindze mi Ondo, ont signé,
vendredi
dernier,
un
contrat portant agrandissement de l'école suscitée.
C'est d'ailleurs l'enceinte
dudit établissement qui a
servi de cadre au paraphe
dudit contrat, en présence
des élèves et des représentants du ministère de !'Éducation nationale et civique.
Les travaux, dont Je coût est
évalué à environ 46' millions de nos francs (70.044
euros) financés par Je gouvernement japonais, visent
Je renforcement des capacités structurelles et d'accueil
de cette école, afin d'offrir
aux apprenants un meilleur
cadre de travail, tout en
contribuant, de manière si-
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efforts déployés par le gouvernement gabonais pour
promouvoir l'éducation pour
tous et renforcer la qualité
de son système éducatif.» Et
pour cause, le Japon a réussi
à relever Je défi de devenir
une grande puissance écomettant
nomique
en
d'abord en valeur toutes les
ressources humaines, à travers l'éducation.
Pour sa part, la directrice de
l'étal:Hissement a remercié
Je gouvernement japonais
pour cet énième acte à l'endroit du gouvernement gabonais. Puisque, a-t-on

appris, l'école publique de
Damas 1 est la 27e à bénéficier d'un tel projet d'équipement
et
d'agrandissement de la part
de la coopération nippo-gabonaise, dans le cadre du
programme
dénommé
"Dons aux micro-projets loeaux contribuant à la sécurité
humaine"
Un
programme de proximité
de l'Empire du Soleil levant
au bénéfice des populations locales dans les domaines variés tels qu e
l'éducation, la santé, l'agriculture et la pêche.
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assaaeur Masaaki Sato.èt'i'O'ëiireciiêê'de
l'école Philomène Mindze mi Ondo
échangeant les documents.
gnificative, à réduire les effectifs pléthoriques. Cette
année, l'école de Damas 1 a
enregistré un transfert de
400 élèves . supplémentaires venant de l'école publique de Damas 2 voisine,
transformée en collège
d'enseignement secondaire
(CES).
Non Bacheliers
1 · LES FILIE RES INDUSTRIELLES
En somme, Je don de l'Emou Bacheliers
pire du soleil levant consis·Administrationn d~ Rést'aux locaux d'Entreprise
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L' Institut d' Administration des
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bâtiment composé de 3
· Réseaux et télécom
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tion et en la fourniture des
tertiaire.
li ·LES FILIERESDUTERTIAIRE
équipements scolaires né~ Action commerdale
La qualité de lenseignement
cessaires.
Sans oublier
· Comptabilité gesUon
proposée par l'I.A.E repose sur
«Transit
Douane
l'aménagement d'une aire
·Gestion desRtssoums Humaines
le meilleur choix de soiî corps
de jeux pour un meilleur
• Jou.rnallsme et communication d'entrepd
professoral et de ses moyens
· Commerce International
développement physique
pédagogiques, son om'Orture à
• Banque Finance Assurance
· Tourisme
des élèves.
l'international ainsi que la
· Carrière• Juridiques
Le diplomate japonais a inpréparation des étudiants â une
• Logistique et transport
· Gestion PME·PMI,
prise de responsabilité.
diqué, au cours de cette cé· Assistante de Dil't'dion,
rémonie de signature, que
• Langues tt lnterptétartal
ce don vise à « appuyer les
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