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Né le 15 juin 1957 à Médouneu, chef-lieu du département du Haut-Komo, M.
André Mba Obame est en même temps Ministre de l’Education Nationale et le
Porte – parole du Gouvernement gabonais. Il est titulaire d'un doctorat ès
Sciences politiques.

L’Administration de l’Education et les Partenaires
sociaux dans la mise en place des stratégies de développement de l’Education au
Gabon
Offrir l’accès le plus large possible à une éducation de meilleure qualité constitue l’un des
grands défis qui se posent aujourd’hui à tous les pays du monde entier. Pour le Gouvernement
Gabonais, l’amélioration de la qualité de son système éducatif reste une priorité. C’est ainsi que notre pays
s’est engagé dans le suivi des recommandations du Forum de Dakar par la mise en place de vastes réformes
dans lesquelles prennent une part active les partenaires sociaux.
Pourquoi cette option ? Depuis 1990, la société civile au Gabon s’est organisée. Dans le secteur de
l’Education des syndicats se sont crées. Pour le Ministre de l’Education Nationale que je suis, l’enseignant
étant au centre de toute innovation pédagogique il était important, voir nécessaire de l’impliquer aussi bien
dans la réflexion que dans la mise en place de stratégies de développement de l’Education.
C’est ainsi que la FESEENA le SAEG, le SENA (organisation syndicale de l’Education Nationale ont
pris une part active dans l’évolution des grands projets, notamment en ce qui concerne :
- l’actualisation de la loi d’orientation
- le bilan Education pour tous (EPT) en l’an 2000
- la mise en place du plan de carrière des enseignants
- la refondation curriculaire
- la réforme de l'Ecole Normale Supérieure.
Cette expérience a permis :
1) à l’Administration de l’Education : de prendre en compte les préoccupations réelles des
enseignants, et de mieux cerner leur vision de l’action éducative.
2) aux partenaires sociaux : de se sentir concernés par les actions entreprises au sein du système
éducatif, de mieux cerner les problèmes de gestion et de procédures, et de s’approprier les réformes.
Je peux vous affirmer que par ces pratiques, nous avons appris à vivre ensemble, à partager en vue
d’un meilleur rendement de notre système éducatif.
Je vous remercie.¸

