Près de la moitié des
porteurs l'ignorent !
L'Organisation mondiale
de la Santé a estimé, hier,
que près de la moitié des
porteurs du VIH dans le
monde ne savaient pas
qu'ils étaient contaminés,
et a lancé un appel pour
un meilleur accès à l'autodépistage.
•Santé
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Le bâtiment équipé offert l'école Sainte Thérèse de Lalala par le
gouvernement japonais.

c.o.
Ubreville/GabonAvec des salles de cours
entièrement équipées, ce
nouveau bâtiment, don du
gouvernement japonais, a
coûté plus de 39 millions
de nos francs. Celui-ci a
été réceptionné pàr la mi. nistre déléguée auprès du
ministre de fEducaffon nationale, chargée de !Enseignement primaire, Lucie
Akalane.
L'ECOLE catholique Sainte

Thérèse de Lalala, dans le
Se arrondissement de Libreville, vient de bénéficier
d'un nouveau bâtiment
cfans son enceinte. Don du
gouvernement
nippon,
s'inscrivant dans le cadre
du projet d'agrandissement et d'équipement de
cette école catholique, ce
local se compose de 4
salles de classe toutes

équipées en tables-bancs
(soit 104 en tout), de 4 bureaux avec chaises et autant de tableaux noirs et de
placards. On y accède par 4
portes équipées de grilles
de protection.
La remise officielle de ce
bâtiment, par l'ambassadeur du Japon, Masaaki
Sato, s'est déroulée dans
l'enceinte de cette école à
cycle complet, vendredi
dernier, en présence de
plusieurs personnalités du
monde éducatif et · religieux.
Après la bénédiction du
nouvel édifice par le vicaire général de l'archidiocèse
de
Libreville,
Jean-Jacques Kombila, le
diplomate japonais a rappelé que ce geste est le 26e
du genre à l'endroit du
Gabon, dans le cadre d'une
coopération bilatérale florissante. « Le financement
de ce projet par le japon rejoint la mission du gouver-

Coupure du ruban inaugural par le diplomate nippon.
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La ministre déléguée à
!'Education nationale,
Lucie Akalane, magnifiant la coopération
gabono-japonaise
dans le domaine de
l'éducation.

nement gabonais qui vise à
renforcer la qualité du système éducatif dans le cadre
du Plan stratégique Gabon
émergent», a-t-il déclaré.
Non sans espérer que ce
projet contribuera pleine-

ment à développer les capacités humaines sur lesquelles sera bâti l'avenir
du Gabon. «j'espère que la
réalisation de notre projet
sera un des meilleurs symboles d'amitié entre nos
deux pays, en voyant les
élèves occuper ces nouvelles
salles de classe et poursuivre leur apprentissage dans
de meilleures conditions
scolaires», a ajouté le diplomate nippon.
Satisfaite, la ministre déléguée a fait, à l'occasion,
l'historique des réalisations des projets scolaires
de la coopération gabononippone au sein de nos
écoles primaires. Elle · a
cité, entre autres, l'école
publique du Cap Lopez et
l'école privée protestante
de Ntchengué à Port Gentil,
les écoles publiques de
Belle-Vue 1 et de Plein-Ciel
Bissegué. Sans oublier
celles d'Ozoungue et des
Charbonnages, à Libreville,

de même que l'école publique de Malibé 1
(Akanda) et celles d'Akournam 2 et d'Awoungou
(Owendo).
Aussi, a-t-elle encouragé
les acteurs de notre système éducatif à fournir
plus d'efforts dans l'amélioration de la qualité des
enseignements, pour une
meilleure éducation à nos
enfants. Auparavant, dans leurs discours respectifs, la directrice de l'école Sainte
Thérèse de Lalala, Mme
Hausermann, et le directeur du premier degré de
l'Enseignement catholique,
Jean Michel Pendi, ont remercié les autorités japonaises à travers leur
représentation diplomatique. « C'est une fierté de
pouvoir travailler dans un
tel cadre, propre et propice,
symbole du dynamisme de
la coopération gabono-nippone», ont-ils dit.

Non à la "manipulation
de la science" !
Près de cent scientifiques.
européens et américains
ont dénoncé hier les "intérêts industriels" qui "déforment délibérément des
preuves
scientifiques"
pour empêcher la réglementation des perturbateurs endocriniens.
Les précédents de l'industrie du tabac, du secteur agrochimique ou du
réchauffement climatique
ont "retardé des actions
préventives et eu de
graves conséquences pour
la santé des populations et
l'environnement", ont-ils
averti.
•Médias

Charlie Hebdo s'aventure en Allemagne
Angela Merkel assise sur
des toilettes, un exemplaire de Charlie Hebdo
en mains, et le slogan
"Charlie Hebdo, le journal
qui détend" ... C'est l'affiche qu'a choisie l'hebdomadaire satirique pour le
lancement jeudi de sa
version allemande, sa
première expérience hors
des frontières françaises . .
•Longévité

