Malibé l : L'école publique toujours confrontée à des difficultés
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pour éviter des surprises
désagréables, le directeur
et ses collaborateurs sont
contraints de jouer les vigiles. Récemment et à la faveur des travaux de
construction du nouveau
bâtiment par l'ambassade
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C'est le moins que l'on
puisse dire au regard de la
situation dans laquelle se
trouve cet établissement
scolaire exposé aux inondations et aux actes de
vandalisme, faute de clô-

ture.
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SITUÉE dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda, au nord de
Libreville, l'école publique
de Malibé 1 dont le nouveau bâtiment, fruit de la
coopération entre le Gabon
et le Japon, a été inauguré

Ainsi, l'école de Malibé 1,
dont la capacité d'accueil et
les conditions d'apprentissage des élèves viennent
pourtant d'être améliorées,
avec l'acquisition de nouveaux tables-bancs, connaît
toujours des di(ficultés.
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L'entree non securisee ët~e•1!l!ll·è•1a
•s•1•iss•e•me nl!lt.ll!!Pll!ilhol!'ltollllll!d•e d~r0itê : Faute d'une barrière
ceinturant l'établissement, l'école publique de Mallbé 1 est exposée au vandalisme.
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lJbreville/Gabon

du Japon au Gabon, la mairie du premier arrondissement d'Akanda avait,
dit-on, procédé à l'assainissement et au rechargement
d'une partie du terrain,
mais beaucoup reste encore à faire.
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le 17 novembre dernier, est
exposée à de nombreux
risques. La première difficulté est la barrière de sécurité. Construite sur
moins de 500 m le long de
la route qui mène au CapEstérias, elle ne couvre que
la devanture de l'édifice.
Pire encore, sur les lieux, à
l'entrée notamment, le re~
gard du visiteur est attiré
par la présence des câbles
électriques, les uns pendant au-dessus du mur,
d'autres traînant à même le
sol.
Ces fils, qui alimentent en
courant les maisons environnantes, constituent, en
n'en point douter, un danger permanent pour les en-

fants appelés à jouer partout aux heures de recréation et à la sortie de classes.
Comme si cela ne suffisait
pas, l'école est en proie à
des inondations à chaque
averse, parce que le caniveau construit dans la cour,
non loin du nouveau bâtiment, en raison de son
étroitesse, ne peut valablement évacuer les eaux déversées par la buse située à
côté du portail. Lequel a
été, semble-t-il, éventré par
des personnes habitant
derrière l'école, visiblement mécontentes de la
fermeture d'un accès menant à leur domicile.
La situation est d'autant
plus préoccupante que,

INSTITUT D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

NOS OFFRES DE FORMATION
Non Bacheliers
ou Bacheliers
L'Institut d'Administrarion des
Entreprises (I.A.[) ,-ous offre
l'opportunité de préparer \'OS
diplômes d'Etat dans les
filières industrielles et celles du
tertiaire.
La qualité de l' enseignement
proposée par l'I.A.E repose sur.
le meilleur choix de son corps
professoral et de ses moyens
pédagogiques, s<>n ounrture à
l' lnternariooal ainsi que la
préparation des étudiants à uoe
prise de responsabilité.
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mmus INOUSTRlELLES

·Adminlstrationn des Réseaux locaux d'Entreprise
-<ôfnleCMI
• Rkeaux et t~lêcom

• OfV<llopp<ur d'appllcallon
· QHSH,
Malnl en111ce des systèmes Lnforrru11tlques et réseau:\:
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Il· LES FILIERES OU TERTIAIRE
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• Actlon commerciale
- Comptablllté gestion
·Transit O.wme
· Gestion des Réssources Humaines

•Journall!me et Communication d"entreprl
• Commerce International
• Banque Flnance Assut11nœ
· Tourisme
· Carrières Juridiques

· Logistique et transport
• Ce, tion PME-PMI,
· Assistante de Direction,

• Langues et lnttrpr<tartat

