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Ici et ailleurs
•Humanitaire
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Mission chirurgicalè du
Rotary international

L'UOB pourra-t-elle case.r tous ses etudiants?
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Avec des effectifs déjà pléthoriques en 1eres annees, et l'arrivée de près de onze -mille nouveaux bacheliers, l'UOB pourrait connaître des
difficultés à caser tous ses apprenants en cette année 2016-2017.

F.B.E.M
lJbreville / Gabon

LA doyenne et la plus
grande université du
Gabon irait-elle vers une
implosion de ses capacités
d'accueil en cette année
2016-2017,
au
point
d'avoir du mal à caser tous
ses étudiants? La question
est sur toutes les lèvres,
tant les chiffres que l'Université Omar Bongo (UOB)
affiche, après la phase des
inscriptions des nouveaux
bacheliers, pe!1chent dans
ce sens.
En effet, avec un effectif annuel qui oscille autour de
20 mille apprenants ces

dernières années - 22 mille
l'an passé-, l'établissement
a enregistré une arrivée de
10 600 nouveaux bacheliers en cette rentrée académique ! Et si on
considère que ce ne sont
pas plusieurs milliers
·d'étudiants qui partent
chaque fin d'année, au
terme de leurs études ou
par abandons, tout indique
que l'UOB comptera près
de 30 mille étudiants en
2016-2017.
Un chiffre "trop" important, s'accordent à reconnaître
certains
observateurs. Lesquels se
disent sceptiques quant à
la capacité de l'établissement à contenir"convenablement"
tous
ces
apprenants. Ils avancent,

pour cela, le fait que cette
université n'était déjà pé).S
célèbre pour offrir des
places disponibles en
grand nombre en son sein.
Au contraire, plusieurs de
ses départements (Droits,
Lettres modernes, Anglais,
etc.) peinaient déjà dans ce
sens, et se voyaient
contraints de dispenser
des cours par double, voire
triple flux, pour s'en sortir.
Notamment pour ce qui est
des lères années. Pis, ils
disent ne pas avoir vu, ces
derniers mois, des salles de
classe ou d'amphithéâtre
sortir , de terre à l'UOB,
pour faire face à ce trop
plein d'étudiants. Autant
de détails qui les confortent dans leurs doutes. Les
réinscriptions d'anciens

étudiants, soit dit en passant, débutent elles, en décembre prochain.
Notre équipe de reporters
s'est rapprochée, hier, du
secrétariat général de l'établissement pour des éclairsur
ces
cissements
questions. Les deux secrétaires généraux se trouvaient malheureusement
"en réunion" lors de notre
pqssage.
A la Faculté des Lettres et
des Sciences humaines
(FLSH), pourtant très sollicitée par ces "bleus", c'est
également le silence sur
cette problématique : «
Personne ne peut dire quoi
que ce soit sans l'aval du secrétaire général», a fait savoir un membre du
secrétariat du doyen.

Un étudiant de niveau Master, visiblement au fait de
ces questions, suppose
pour sa part, que pour joindre les deux bouts, les autorités universitaires «
pratiqueront le turn-over
dans tous les départements.
des deux facultés de l'UOB.
Ce qui ne se faisait pas
avant. Et pour les départements qui étaient déjà embarqués dans ce système
rotatif, ils iront peut-être
désormais à 4 ou 5 groupes
d'étudiants par classe.»
Au recteur Marc-Louis Ropivia et son équipe de rassurer, en définitive, sur la
capacité de l'UOB à contenir convenablement cette
masse critique d'étudiants
en perspective.

Sous le parrainage du ministère de la Santé, en
partenariat avec la Caisse
nationale d'assurance. maladie et de garantie sociale (Cnamgs), les Rotary
clubs de Libreville organisent, du 25 novembre
au 6 décembre, dans les
CHU
de
Libreville,
Owendo etAngondjé, une
mission humanitaire chirurgicale conduite par 20
médecins indiens qui arrivent à Libreville aujourd'hui. Cette mission
sera conduite par l'ancien
président du Rotary international Rajendra K.
Saboo. Les patients dialysés, présentant des pathologies orthopédiques,
maxillo-faciales ou ophtalmologiques sont les
principaux concernés par
cette opération médicale
gratuite.
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Investir dans la vie des
gens
La population de l'Union
européenne (UE) vit plus
longtemps mais pas forcément en meilleure
santé : un diagnostic qui a
poussé hier l'OCDE et la
0i11rnn1313nn0i

