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L.' école-publique--de--Malibé · 1- dotée-de quatre s les
de classe supplémentaires

•Peinture
Une "Meule" adjugée
pour 81,4 millions de
dollars!

Frédéric Serge LONG
Ubreyille/ Gabon
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Aux côtés des représentants du ministère de l'Édu- ~
cation nationale et des élus . i
locaux de la commune ~
d'Akanda, fambassadeur .2
J~
du Japon, Masaaki Sato, a f.
~~~:.,
procédé, hier, dans cette
Les officels, au moment de la livraison de l'édifice.
circonscription, à la livraison du nouveau bâtiment pré-primaire et le primaire.
ment, .l'ambassadeur du
financé à plus de 46 milA cette dotation, le gouverJapon dans notre pays, Malions de francs CFA par son
nement japonais a ajouté la
saaki Sato, a procédé, hier,
pays.

C'EST un nouveau palier
qui vient d'être franchi
dans le cadre de la coopération entre notre pays et
le Japon. A travers le pro gramme "Dons aux microprojets locaux contribuant à
la sécurité humaine", l'école
publique de Malibé 1, dans
la commune d'Akanda,
vient de se voir dotée d'un
nouveau bâtiment de quatre salles de classe pour le

taire te silence pour ne pas
perturber les examens an nuels d'entrée à l'université, où une gén ération
joue son avenir sur
quelques heures.

fourniture de toute l'école
en équipement scolaire et
la réalisation des travaux
d'assainissement du site.
Aux côtés des représentants du ministère de !'Éducation
nationale,
du
directeur de !'école publique de Malibé 1, Claude
Mve Milame, et des élus locaux de la commune
d'Akanda, dont Clément
Tchinga, 2e adjoint au
maire du 1er arrondisse-

"

.à la visite du nouveau bâtiment.
« Le financement du japon,
d'un montant de 70 134
euros, soit plus de 46 millions de francs CFA, en faveur de cette.. école,est la 2 Se
assistance financière de ce
type dans le domaine de
l'éducation (. ..) Fort de sa
propre expérience dans
l'éducation qui constitue les
fondements d'un développement socio-économique du-

!~,~
Photo de famille réunissant donc:it.eurs et bénéficiaires de l'ouvrage.

rable, le japon entend soutenir, de manière active, les
efforts inlassables du gouvernement gabonais, qui visent à renforcer la qualité
du système éducatif dans le
cadre du Plan stratégique
Gabon émergent», a déclaré
Masaaki Sato.
«Avec ce nouveau projet, je
puis vous assurer que le
japon continuera d'épauler,
avec la même ferveur,
l'équipe gouvernementale
gabonaise en lui ren9uvelant sans cesse son soutien
dans l'amélioration du

cadre économique et social
pour favoriser le bien-être
des populations», a-t-il
ajouté.
Notons que l'extension de
l'école publique de Malibé
1 (Premier campement)
vise à offrir aux élèves des
conditions d'apprentissage
adéquates, les empêchant
ainsi de parcourir de
longues distances et permettant, par la même occasion, de réduire les effectifs
pléthoriques par le renforcement des capacités d'accueil.

Un tableau de Claude
Monet, intitulé "Meule" et
partie d'une série du peintre français, a été adjugé
mercredi dernier pour
81,4 millions de dollars, un
record pour l'artiste, lors
d'enchères organisées 1 à
New York par la maison
Christie's.
•Technologies
Les voitures autonomes
:"or noir" ou "Grand-frère"?

Comme nos cartes de crédit, nos smartphones ou
les moteurs de recherche,
les voitures autonomes
sauront presg.l!e tout de

