SPECIAL SOMMET MONDIAL DES JEUNES LEADERS A NEW YORK

Les Jeunes Leaders s’attaquent aux défis du Développement

GABON

ANDY NZIENGUI NZIENGUI
La vois des Jeunes Leaders gabonais à New York

La Conférence
du 12 août a été
l’occasion pour
les Jeunes Leaders de bien
préparer
le
Sommet
de
New York.

Campagne de sensibilisation des Jeunes Leaders sur les Objectifs du Millénaire
pour le développement auprès de la Jeunesse gabonaise
UNE Journée Portes ouvertes
suivi d’un concert à l’intention
des jeunes librevillois; c’était le
19 juillet dernier au Centre
culturel français, à l’occasion de
la campagne de sensibilisation
sur les Objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD)
organisée par les Jeunes Leaders.
Dans la matinée, des stands ont
été érigés pour informer les jeunes sur les OMD. Concomitamment, des communications
étaient données par des experts
autour des thèmes suivants :
« Les Jeunes et le VIH/Sida »,
« L’égalité des sexes », « Les
Jeunes et l’emploi » et « Les
Jeunes et l’Environnement ».
C’est en début d’après qu’a eu
lieu la cérémonie officielle de
lancement de la campagne, en
présence du Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs,
M. Egide Boundono Simangoye, du Représentant Résident
du PNUD, Mme Bintou Djibo,
d’un Représentant du ministère
de l’Éducation Nationale et de
l’Enseignement supérieur et
d’autres personnalités du monde
de l’Éducation et des Jeunes
ainsi que des représentants des
agences du Système des Nations
Unies. Après les discours d’usage, dont celui du Coordonnateur national des Jeunes Leaders, Andy Nziengui Nziengui,
et la lecture de la Déclaration
finale, le « gouvernement du
futur », composé de jeunes étudiants, ont « slamé » sur les difficultés inhérentes à la société et
sur la nécessité d’atteindre les
Objectifs du Millénaire pour le
développement en 2015■

De haut en bas : le président du Renaps/AJ , Georges Mpaga exposant sur le VIH/
Sida devant un public composé de présidents et de membres d’associations de jeunes,
d’élèves et d’étudiants; Mme Bintou Djibo et M. Egide Boundono Simangoye lisant
leurs allocutions; Une vue des officiels ; le « Gouvernement du futur » et près des
400 jeunes présents dans la salle.
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LE SLAM !!! UN BON CANAL DE COMMUNIACTION POUR FAIRE CONNAÎTRE LES
OMD AUX JEUNES ! HUIT SLAMEURS
FONT PASSER LE MESSAGE !

Objectifs du Millénaire pour le Développement
LA DECLARATION DE LIBREVILLE
NOUS, jeunes lycéens, étudiants et
universitaires, représentants des organisations de jeunesse, réunis en atelier de concertation à Libreville le 19
juillet 2006 à l’occasion de la Journée Portes Ouvertes consacrée à la
vulgarisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)
auprès des Jeunes et organisé par le
Réseau des Jeunes Leaders du Gabon
en prélude au Sommet mondial des
Jeunes qui se tiendra en octobre
2006 à New York au siège des Nations Unies, Conscients de notre
place et de notre responsabilité dans
le présent et le devenir de notre pays
le Gabon, de l'Afrique et du monde,
Remercions le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) d'avoir accepté de financer
cet événement qui nous permet de
discuter entre jeunes et de présenter
notre vision des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD),
Remercions également les experts et
les responsables d'associations de
jeunesse qui se sont impliqués dans
l'élaboration de ce document, dont les
travaux en atelier se sont déroulés
dans un esprit de concertation et de
travail d’équipe.
A l’issue de notre réflexion, nous
convenons ce qui suit:
Conscients des engagements pris par
les pays membres des Nations Unies
qui ont adopté, en septembre 2000, la
Déclaration du Millénaire de laquelle
découlent les huit Objectifs du Millénaire pour le Développement assortis
de cibles, nous interpellons humblement nos dirigeants à les respecter
pour qu’ils soient atteints en 2015 et
à poursuivre la promotion de la
bonne gouvernance qu’elle soit politique, économique ou financière.
Conscients du rôle que nous avons à
jouer dans l’histoire de notre pays,
nous, jeunes Gabonais, faisons le
constat que les OMD ne sont pas
suffisamment connus au sein des
populations. Or, les OMD ont le mérite de faire un inventaire exhaustif
des problèmes urgents à résoudre.
Le constat est d’autant plus grave
que:

Beaucoup de décisions se prennent souvent au détriment des jeunes et sur eux sans qu’ils soient
consultés. Leur application pose
donc parfois des difficultés énormes. Ce qui provoque des conflits
de générations et des incompréhensions :
Dans le domaine de l’éducation, le
livre scolaire coûte de plus en plus
cher, les conditions de travail parfois difficiles des enseignants
n’optimisent pas leur rendement et
certaines pesanteurs sociales empêchent bien des enfants d’achever
leur scolarité.
Dans l’enseignement supérieur,
l’éternelle inadéquation formation
emploi demeure, les contenus des
enseignements éloignant très souvent les étudiants des pays pauvres
de leurs réalités quotidiennes ;
Dans le domaine des droits de
l’homme, les droits essentiels sont
bafoués, ce qui entraîne des revendications répétitives et un retard
considérable dans le développement ;
Dans le domaine de l’environnement les pays riches exploitent
abusivement les ressources forestières et minières des pays du Sud
frappés par le poids de la dette ;
Dans le domaine de la santé, beaucoup reste à faire malgré les efforts
fournis ces dernières années dans
la lutte contre le sida et le paludisme : l’accès au médicament, la
formation du personnel soignant et
la construction d’hôpitaux modernes.
Au vu de ce qui précède, nous aimerions humblement faire ressortir
le caractère urgent et la prise de
conscience collective qui sont nécessaires car aucune partie de la
terre ne doit être abandonnée. Le
développement doit, en effet, être
un processus global.
Au delà des discours, des réalisations concrètes sont nécessaires.
Aussi, recommandons-nous à tous
les dirigeants, et à ceux de l'Union
Africaine et de notre pays en particulier :

1-De considérer la jeunesse comme l’avenir de notre
humanité en mettant l’accent sur ses besoins réels,
et en l’associant aux prises de décisions la concernant,
2- De mettre en place une politique de logements
sociaux pour les plus déshérités,
3- D’étendre l’adduction d’eau potable et d’électricité dans les grandes villes et dans les zones rurales,
4- De redynamiser le secteur agricole pour diversifier l’économie et créer des emplois pour les Jeunes,
5- D’encourager l’égalité des sexes et de placer les
femmes au cœur du développement tout en sanctionnant toutes les formes de violence ou de discrimination à leur endroit,
6- De lutter contre les fléaux tels la corruption, le
grand banditisme, la drogue et la prostitution,
7- De permettre le transfert de technologie et le
renforcement des capacités des pays riches vers les
pays du Sud et de généraliser les Nouvelles Technologies de l’Information en facilitant leur accès aux
enseignants, aux chercheurs, aux élèves et à toutes
les administrations tout en réduisant les coûts d’achat du matériel informatique,
8- D’accorder des soins médicaux gratuits aux jeunes démunis,
9- De favoriser la transparence dans l’attribution
des bourses d’État et dans le recrutement des Jeunes,
10- De favoriser, à travers les médias et à travers les
différentes émissions audio-visuelles la conscience
nationale, l’amour du travail bien fait et le respect
du bien public ; de cultiver l’esprit de paix, de
tolérance, de patriotisme et d’amour. Et de permettre aux jeunes d’exprimer leur vision du monde,
leurs difficultés particulières et leurs rêves.
11- D’encourager l’épanouissement culturel et l’instruction des Jeunes par la création de Centres culturels et de bibliothèques nationaux et l’organisation
d’ateliers de création artistique.
12- De soutenir la promotion du sport et de la
culture afin de favoriser le rapprochement entre les
peuples et les races et de contribuer ainsi à la construction d’un monde de paix et de solidarité.
13- De permettre les échanges entre les Jeunes du
monde entier en favorisant la participation des Jeunes Gabonais aux forums et rencontres internationaux grâce à un fonds spécial de « mobilité jeunesse » dégagé par l'État.
Nous nous engageons pour notre part, et dans la
mesure du possible, à éveiller les consciences d’autres jeunes pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui ■
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LA COMMUNICATION AU PNUD GABON
Je m’appelle Olivia Nzé Békalé et je suis chargée de la Communication au PNUD GABON depuis
quatre ans. J’ai assisté à la naissance du mouvement des Jeunes Leaders en 2004, alors que Djibril
Diallo était Directeur de la Communication du PNUD. Je me souviens de cette époque ! Créativité
intense et effervescence permanente étaient les maîtres mots...
L’aventure a commencé à Dakar. Et puis il y a eu Ifrane au Maroc où Andy Nziengui Nziengui a
été embarquée, et enfin New York.
L’implication d’Andy dans la campagne des Objectifs du Millénaire pour le développement que
nous menions auprès des Jeunes l’a boosté. Télévision, radio, affiches, tribunes de jeunes, aucun
support n’a été délaissé pour rappeler l’importance pour le Gabon d’atteindre les OMD d’ici 2015.
L’année 2006 a, toutefois, été exceptionnelle avec l’implication des artistes et des sportifs bien
connus de la population. Andy a un pouvoir de mobilisation et de persuasion exceptionnel. Filles
comme garçons, tous les Jeunes Leaders avaient fait du Bureau du PNUD leur quartier général et
rares sont les fonctionnaires du Bureau qui ne les connaissent pas. Ils étaient de tous les événements
organisés par le Bureau, donnant un coup de main par ici, une aide par là!
Nous sommes fiers de la participation d’Andy qui représente un grand espoir pour tous les Jeunes
Gabonais qui voient en l’atteinte des OMD la promesse d’un environnement meilleur dans leur
pays.

“L’Avenir n’est pas un endroit vers lequel nous allons, mais un endroit que nous
créons. Les chemins qui y mènent ne sont pas trouvés mais se construisent; et le fait
de les construire transforme aussi bien celui qui construit que l’endroit lui-même ».
Peter Ellyard

A l’université, courant juin 2006, nous avons organisé, avec l’appui des jeunes Leaders et des étudiants, une table ronde, au cours de laquelle ont été présentés les Objectifs du Millénaire pour le développement, avec un focus sur la situation des OMD aux Gabon, en prélude du Sommet des Jeunes
Leaders à New York.
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