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Le g.o uverneur visite les établissements ·scolaires
F.N.
Mouila/Gabon
Mesurant à sa juste valeur
/'évolution de la rentrée
scolaire dans le bassin pédagogique de la commune de Mouila et sa
périphérie, Benjamin Nzigou a émis le vœu de voir
les cours démarrer normalement avec la présence
effective des élèves.

l'autorité leurs difficultés.
Notamment le non accès de
LE gouyerneur de la pro- l'établissement aux taxis du
vince de la Ngounié, Benja- fait des nombreux barrages
min Nzigou, à la tête d'une de police et de gendarmerie
forte délégation, a visité, les qui, selon les plaignants,
9 et 10 novembre derniers, empêèhent les transporles établissements scolaires teurs urbains de circuler
du bassin pédagogique de la convenablement.
commune de Mouila. Il en- Les lycées techniques
tendait, à travers cette sor- Nyonda Makita et de !'Extie surprise, toucher du cellence
Mbombet-Adoigt le démarrage effectif Gnangue ainsi que le
des cours dans les établisse- ,. lycée-collège Saint-Gabriel
ments scolaires des premier ont constitué les étapes suiet second degrés.
vantes. Ici et là, si les enseiLe lycée de !'Alliance chré- gnants et les administratifs
tienne Marc Divingu, dans la étaient visibles, par contre,
périphérie de la commune, les élèves brillaient par leur
a été la première étape de absence.
ce tau~ du propriétaire. Là, Les écoles privée catholique
les. corps administratif et Saint-Martin,
publique
enseignant ont présenté à

-

~

Le gouverneur et sa délégation a l'école Mouiîa~ où les élèves étaient présents, comme à Val Marie.

Mouila "A", communale de
!'Alliance chrétienne, le collège Albert Martin Saµiba,
les établissements privés
laïcs(Centre Ngounié, SaintAugustin) et non reconnus
d'utilité publique, ont bau~

clé la visite du gouverneur
dans le premier arrondissement. Chaque établisse, ment a présenté à l'autorité
ses spécificités pédagogiques, . fonctionnelles et
structurelles.

MESSAGE• Le lendemain,
les établissements scolaires
du deuxième arrondissement ont pris le relais, notamment le nouveau lycée
privé Germain Diloussa
situé au quartier périphérique de Bavanga, le lycée
public Jean-Jacques Boucavel, le plus grand de la province de la Ngounié.
Le lycée-collège Val Marie,
les écoles publique Mouila
"C" et catholique Saint-Ki"
sito ainsi que le collège
privé Ndoki ont clos lé périple de Benjamin Nzigou. A
la seule différence que dans
les deux premiers établissements, il y a eu une présence relative des élèves
avec un début tâtonnant des

cours.
A l'issue s~ visite, le gouverneur a constaté que dans la
plus grande majorité des
établissements, le début des
cours n'est pas effectif, en
dépit de la présence de
quelques enseignants. A cet'
effet, il a appelé les uns et
les autres à tout mettre en
œuvre afin que les élèves
regagnent les salles de
classe dans les meilleurs délais.
En outre, il a appelé les enseignants, en tant que parents d'élèves, à les
accompagner et faire en
sorte que les classes fassent
progressivement le plein
d'élèves. « je suis venu vous
livrer un message de félicita tion et d'encouragement, car
ce n'est pas toujours facile
d'encadrer les jeunes. L'année scolaire ayant démarré,
il faudrait qu'elle aille à son
terme, avec un bon taux dè
réussite enfin d'année», a-til lancé. Avant de rassurer
que le gouvernement tiendra compte des difficultés
auxquelles les enseignants
sont confrontés, afin d'améliorer leurs conditions de
vie et de travail.
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