RESEAU PANAFRICAIN DES JEUNES
POUR LA CULTURE DE LA PAIX
SECTION GABON

Le Pacifique n° 03 / bulletin d’information du PAYNCoP Gabon

Les jeunes du Laboratoire Citoyen du Nouveau Monde à Libreville

LE PACIFIQUE N°03
Bulletin d’information du PAYNCoP Gabon
Novembre 2019 - Février 2020

TABLE DES MATIÈRES

2

Le Pacifique n° 03 / bulletin d’information du PAYNCoP Gabon

Sommaire
Edito
Bilan semestriel
Ils nous accompagnent
Adresse / contact

SOMMAIRE
Novembre 2019

Culture de la paix : LE PAYNCoP GABON A PRIS PART À LA COMMÉMORATION DE
LA RÉSOLUTION 1325 AU GABON ............................................................................................. Page 6
Culture de la paix / participation des jeunes : LE PAYNCoP GABON PLAIDE
POUR L’IMPLICATION DES JEUNES À LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE
L’HOMME ................................................................................................................................................ Page 8
CULTURE DE LA PAIX / ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION : LA
JEUNESSE ÉTUDIANTE CHRÉTIENNE SENSIBILISE LES JEUNES SUR L’UTILISATION DES
RÉSEAUX SOCIAUX ............................................................................................................................ Page 8

Culture de la paix / lutte contre les violences faites aux femmes: 16 JOURS
D’ACTIVISME : LE PAYNCOP DIT STOP AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ..................
...................................................................................................................................................................... Page 12
Décembre 2019

Journée internationale du volontariat : LE PAYNCoP GABON SE JOINT À L’OIF
POUR CÉLÉBRER LE VOLONTARIAT ......................................................................... Page 13

Culture de la paix : LES JEUNES IMAGINENT LIBREVILLE COMME VILLE DURABLE ET
PACIFIQUE À L’HORIZON 2050 .................................................................................................. Page 15

Autonomisation économique / développement durable : LE PAYNCOP GABON
AUX CÔTÉS DU PACJA ET DU ROSCEVAC POUR PROMOUVOIR LES ODD ..........................
.................................................................................................................................................................. Page 15
Culture de la paix/ santé sexuelle chez les jeunes : LE PAYNCOP GABON
RENFORCE CES CAPACITÉS SUR LA SANTÉ SEXUELLE ET DE LA REPRODUCTION ............
.................................................................................................. .................................................................. Page 15
Culture de la paix : LE PAYNCOP GABON ETRADIO GABON S’ASSOCIENT POUR
SENSIBILISER LES AUDITEURS SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LES GESTES
ÉCOCITOYENS .....................................................................................................................................Page 17
Culture de la paix : LE PAYNCOP GABON PLAIDE POUR LA PARTICIPATION ET
L’APPUI DES INITIATIVES DES JEUNES AUPRÈS DES NATIONS UNIES .....................Page 19
Promotion de la culture de la paix : LES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ OMAR
BONGO INVITÉS À PROMOVOIR LA CULTURE DE LA PAIX ...........................................Page 21
Février 2020

Culture de la paix / égalité des sexes : LE PAYNCoP GABON A PARTICIPÉ À
L’ATELIER DE RESTITUTION ET DE VALIDATION DU RAPPORT NATIONAL BEIJING +25 ...
......................................................................................................................................................................Page 22
Culture de la paix / lutte contre la violence en milieu scolaire : LA JEUNESSE
ETUDIANTE CHRÉTIENNE PRÉSENTE LES RÉSULTATS DE SON ENQUÊTE ..................................
..................................................................................................................................................................... Page 22

3

Le Pacifique n° 03 / bulletin d’information du PAYNCoP Gabon

Janvier 2019

Hommages
à Anaëlle
Alors que nous préparions cette 3ème
édition du PACIFIQUE, Anaëlle, notre
responsable des Affaires financières nous
a quitté après un séjour dans une structure
sanitaire du pays. Un an seulement après
le début de nos activités, alors qu’on
envisageait la célébration de notre 1er
anniversaire à la Coordination Nationale du PAYNCoP Gabon, le destin en a décidé
autrement.
Femme engagée, dynamique et motivée dans la promotion de la culture de la paix, notre
cheval de bataille, elle a toujours su s’investir pour le groupe, faisant parfois des sacrifices
personnels pour la bonne marche du groupe et l’organisation de nos différentes activités.
L’annonce de son décès a raisonné comme un coup de couteau au fond de nos cœurs
mais très vite, nous avons fait preuve de résilience pour continuer le travail entamé
ensemble.
Ce travail, nous le poursuivrons pour le respect de sa mémoire mais surtout pour tenir
nos engagements, en dépit des difficultés multiples et variées, jusqu’à ce que notre tour
arrive.
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Par ces mots, nous voulons lui rendre un hommage mérité et lui dire qu’elle restera
toujours parmi nous car, comme le dit la sagesse africaine, les morts ne sont pas morts.

Novembre 2019

CULTURE DE LA PAIX

LE PAYNCoP GABON PLAIDE POUR
L’IMPLICATION DES JEUNES À LA COMMISSION
NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME

Organisé par le Ministère en charge des Droits de l’homme et la Commission Nationale
des Droits de l’Homme (CNDH) avec l’appui du Bureau Régional des Nations Unies pour
l’Afrique Centrale (UNOCA) et le Centre Régional des Nations Unies pour la Démocratie
et les Droits de l’Homme en Afrique Centrale (CARO), cette rencontre a réunis plusieurs
experts notamment ceux du Système des Nations Unies, du Gouvernement, de la
Commission Nationale des Droits de l’Homme ainsi que ceux des Organisations de la
Société Civile. « L’objectif est de rendre opérationnelle la CNDH à travers le partage de
bonnes pratiques et les contributions des uns et des autres » a indiqué le Représentant
de l’UNOCA au début de l’atelier.
Au cours des travaux, le PAYNCoP Gabon a plaidé pour une implication plus accrue des
Organisations de la Société Civile notamment celles qui représentent les jeunes. Dans
ce sens, le Coordonnateur National a suggéré de modifier le critère d’âge qui fixe l’âge
minimum de 40 ans pour être commissaire à la CNDH.
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La Coordination Nationale du Réseau Panafricain des Jeunes pour la Culture de la Paix
(PAYNCoP Gabon) a pris part, du 26 au 27 novembre 2019, à un atelier de sensibilisation
sur les Institutions Nationales des Droits de l’Homme (INDH)

S’il est possible d’être député ou Ministre à 35 ans au Gabon, pourquoi fixer l’âge des
commissaires de la CNDH à 40 au minimum, s’est interrogé Jerry Bibang. « Cette
disposition constitue un facteur d’exclusion et une violation du droit à la participation des
jeunes dans la gestion des affaires publiques » a-t-il expliqué. Elle est d’ailleurs opposée
aux instruments juridiques régionaux et internationaux qui encouragent la participation
des jeunes notamment la Charte Africaine de la Jeunesse et la résolution 2250 (jeunes,
paix et sécurité) du Conseil de sécurité des Nations Unies, a-t-il ajouté avant d’insister
sur le fait qu’il convient de prendre en compte la composante jeunesse dans la reforme
actuelle de la Commission Nationale des Droits de l’Homme.
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Les différentes propositions de cet atelier visent à modifier le texte portant création
et organisation de la CNDH du Gabon afin de la mettre aux normes internationales,
notamment les principes de Paris. Le projet de texte modifié sera remis très prochainement
aux autorités compétentes.

Promotion de la culture de la paix

LE PAYNCoP GABON A PRIS PART À LA
CÉLÉBRATION DU 19ÈME ANIVERSSAIRE DE LA
RÉSOLUTION 1325 DES NATIONS UNIES

Organisé par l’ONG Malachie, en partenariat avec la plate forme Gabon Groupe Résolution
1325 (2GR1325) et le Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA),
cet atelier s’inscrivait dans le cadre de la comémmoration du 19ème aniverssaire de la
résolution dédiée au rôle des femmes dans les questions de paix et sécurité. C’est le siège
de l’UNOCA, situé au sein de la Maison des Nations Unies à Libreville qui a servi de cadre
à l’évènement qui réuni plusieurs acteurs notamment les leaders des organisations de la
société civile, les représentants de l’administration ainsi que les experts des Nations Unies.
Le PAYNCoP Gabon a été représenté par la Chargée des affaires juridiques, Johannie
Mahinou et le Coordonnateur National, Jerry Bibang.
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Dans le cadre de ses activités liées à la promotion de la culture de la paix, le PAYNCoP
Gabon a pris part à un atelier d’échange et de partage de bonnes pratiques sur la mise
en œuvre de la résolution 1325 (femmes, paix et sécurité) du Conseil de sécurité des
Nations Unies.

Au cours des échanges, Mme Pepecy Ogouliguendé, Coordonnateur général du Gabon
Groupe Résolution 1325, a insisté sur le fait que la résolution 1325 constitue un engagement
mondial visant à garantir l’implication systématique et durable des femmes et des filles
dans les questions de paix et sécurité. Cela signifie qu’il faut un effort global pour la mise
en œuvre de cette résolution, a-t-elle souligné. La Représentante de l’UNOCA a, pour sa
part, rappeler le rôle des Etats dans la mise en œuvre de la résolution 1325. Il s’agit d’un
appel à la responsabalité des Etats, de protéger les droits des femmes, d’assurer leur
participation effective dans le processus de paix, et de prendre en compte les besoins
et les priorités spécifiques des femmes dans la réponse humanitaire et la reconstruction
post-conflit, a-t-elle expliquée. Pour cette dernière, la responsabilité de protéger,
d’impliquer et d’assister les femmes ne doit pas être perçue comme un fardeau imposé
aux gouvernements. « Elle est plutôt une voie majeure par laquelle les États atteindront
leur plein potentiel de développement humain durable », poursuivra-t-elle.
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Après plusieurs heures d’échange, les participants se sont accordés sur la nécessité
de mettre en place un Plan d’Action National qui prendra en compte les spécificités
culturelles, politiques et économiques du pays. Ce Plan d’Action National devrait voir le
jour avant la célébration du 20ème aniverssaire et permettra d’identifier les priorités et
les ressources, de déterminer les responsabilités des différentes parties prenantes, a
conclu Mme Pepecy Ogouliguendé.

Culture de la paix /
éducation aux médias et à l’information

LA JEUNESSE ETUDIANTE CHRÉTIENNE
SENSIBILISE LES JEUNES SUR L’UTILISATION DES
RÉSEAUX SOCIAUX

Soutenu par l’UNESCO et le Ministère en charge de la Communication, l’activité avait pour
objetif d’édifier les élèves sur des questions relatives aux réseaux sociaux notamment
leur importance dans le système éducatif ; le développement économique, social et
culturel ; la circulation des informations et la communication ainsi que les influences
grandissantes dans la société notamment chez le jeunes. Animé par M. Pascal Ndong
Evouna, (Secrétaire Général Adjoint du PAYNCoP Gabon et de la JEC) et Mme Pamela
Mengue (Trésorière de la JEC) l’atelier a permis de sensibiliser près d’une centaine
d’élèves du Collège et Lycée Saint Gabriel de Mouila.
Parmi les thèmes abordés, il y avait, entre autres, le pacte mil clicks qui est un engagement
de bonne conduite dans le cadre de l’utilisation des médias sociaux pour être un utilisateur
responsable. Ce pacte repose sur les engagements suivants :
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A l’occasion de la Semaine Mondiale de l’Education aux Médias et à l’Information (EMI),
célébrée du 20 au 30 novembre 2019, sous le thème : ‘’Citoyen EMI: informés, engagés,
habilités’’, le PAYNCoP Gabon, via la Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC) a organisé un
atelier de sensibilisation sur l’utilisation des réseaux sociaux à l’endroit des jeunes de
Mouila, dans la province de la Ngounié, au sud du Gabon

- Je reconnais avoir des Droits et des devoirs quant à ma façon d’utiliser les médias et
les informations ;
- Je suis conscient de mon Education sur l’utilisation des médias, des informations et des
technologies ;
- Je m’engage à utiliser ma Voix pour instruire les autres sur la créativité et l’expression
personnelle responsable ;
- Je reste sensible aux diverses opinions Interculturelles et autres dans le respect de la
différence par la tolérance ;
- Je garde mon Ethique dans le respect de l’intégrité et de la dignité des individus et des
informations que je publie ;
- Je partage et respecte le concept d’égalité de genre entre femmes et hommes.
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A l’issue des échanges, les responsables de l’établissement ont vivement invité les
membres de la JEC a multiplié ce genre d’intitative qui complète les enseignements
reçus par les élèves à l’école et concourt, par conséquence, à leur formation en tant que
citoyen responsable.

Promotion de la culture de la paix

16 JOURS D’ACTIVISME : LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Organisé par l’Ong Malachie, en partenariat avec la section gabonaise de l’alliance
panafricaine pour la justice climatique (PACJA GABON), le Réseau des Organisation de
la Société Civile pour l’Economie Verte en Afrique Centrale (ROSCEVAC) et la plateforme
Gabon groupe résolution 1325 (2GR1325) cette rencontre qui a réunis quelques leaders
des organisations de la société civile gabonaise a permis de passer en revue les violences
subies par les femmes dans le cadre des changements climatiques et de l’appartenance
foncière au Gabon.

11

Le Pacifique n° 03 / bulletin d’information du PAYNCoP Gabon

Dans le cadre de la campagne des 16 jours d’activisme, dédiée à la lutte contre les
violences faites aux femmes, le PAYNCoP Gabon a pris part, le 26 novembre 2019, à un
atelier de réflexion sur le thème : ‘’Changements climatiques et violences à l’endroit des
femmes’’.

Décembre 2019

Journée internationale du volontariat

LE PAYNCoP GABON SE JOINT À L’OIF POUR
CÉLÉBRER LE VOLONTARIAT
Célébrée sous le thème « Le volontariat pour un futur inclusif », la journée internationale
du volontariat a enregistré la participation, à Libreville, du PAYNCoP Gabon, aux côtés
d’autres organisations locales et internationales notamment le bureau régional Afrique
centrale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), le système des
Nations-Unies, l’ambassade de France au Gabon, le Ministère en charge de la jeunesse
ainsi que plusieurs Organisations de la Société Civile (OSC).

Le PAYNCoP Gabon a saisi cette opportunité pour présenter les actions menées
bénévolement dans le cadre de la promotion de la culture de la paix et la mise en
œuvre de la résolution 2250 (jeunes, paix et sécurité). Une bande dessinée, consacrée à
l’explication de la résolution 2250 a été présentée au public.
Le bureau de l’OIF pour l’Afrique centrale a quant à lui exposé sur le Programme de
Volontariat International de la Francophonie (VIF), représenté à Libreville par deux
volontaires, Lova Andriamasinoro, de nationalité malgache, et Rachyde Dierma du
Burkina-Faso, qui ont mis les petits plats dans les grands pour la réussite de cette
célébration.
12
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C’est l’Institut Français du Gabon (IFG) qui a servi de cadre à l’évènement qui a permis
aux différents participants de mettre en exergue leurs actions dans le cadre de la
promotion du bénévolat afin de susciter l’engagement du plus grand nombre au profit
de la communauté.

Prenant part à cette manifestation, les volontaires du système des Nations Unies ont
également présenté le programme de volontariat des Nations Unies avant d’encourager
la jeunesse gabonaise à postuler massivement à ce programme qui ne compte
actuellement qu’un seul gabonais.
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Conscient que le programme VIF constitue un véritable levier pour l’employabilité des
jeunes et du peu d’engouement suscité par ce programme auprès de la jeunesse
gabonaise, les responsables du PAYNCoP Gabon se sont accordés avec les volontaires
de l’OIF afin de mener une campagne d’information et de vulgarisation du programme
VIF auprès des jeunes très prochainement.

Promotion de la culture de la paix

LES JEUNES IMAGINENT LIBREVILLE COMME VILLE
PACIFIQUE ET DURABLE À L’HORIZON 2050
Le PAYNCoP Gabon a pris part, du 09 au 11 décembre 2019, à un atelier d’initiation à
la prospective dénommé « Laboratoires du Nouveau Monde (NWLABs) / Les jeunes
imaginent Libreville, ville pacifique et durable, à l’horizon 2050 ».
Organisé conjointement par la Mairie de Libreville et le Système des Nations Unies au
Gabon, avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) comme agence chef de file, cet atelier avait pour objectif d’expérimenter un
concept innovant de laboratoire d’initiation des jeunes à la réflexion prospective, par
une méthode d’intelligence collective et de recherche-action, en vue de contribuer à
l’élaboration d’une vision de « Libreville, ville pacifique et durable, à l’horizon 2050 ».

Pendant trois jours, les participants ont expérimenté l’intelligence collective et la
prospective, sur la base de la littératie des futurs, qui se présente comme une capabilité,
une compétence qui permet à tout un chacun de mieux comprendre le rôle que joue le
futur dans sa perception du présent.
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L’évènement a réuni une trentaine de jeunes avec des profils multiples et variés
notamment des architectes, urbanistes, sociologues, journalistes, écrivains, entrepreneurs
économiques et sociales, géographes, médecins, artistes/artisans etc.

Ainsi, tout au long de l’atelier, les jeunes ont formulé des idées constitutives d’une ébauche
de vision prospective de ‘’ Libreville comme ville pacifique et durable, à l’horizon 2050’’ et
susceptibles d’inspirer des politiques publiques portées par la Municipalité de Libreville.

Le fruit de ce travail a fait l’objet d’un rapport qui devrait être remis aux organisateurs
de l’atelier afin d’envisager la mise en œuvre de ces idées dans une démarche de coconstruction qui implique activement le citoyen.
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Parmi les thèmes abordés, figure entre autres, la préservation et la réappropriation du
patrimoine culturel, naturel et intellectuel national ; l’éducation et la sensibilisation à
la citoyenneté et à la démocratie participative ; l’aménagement urbain et les services
sociaux de base ; les droits humains et la cohésion sociale, la technologie etc.

Promotion de la culture de la paix / luttecontre le
changement climatiques
LE PAYNCoP GABON ET RADIO GABON S’ASSOCIENT POUR
SENSIBILISER LES AUDITEURS SUR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES ET LES GESTES ÉCOCITOYENS

Au cours de l’émission dont le Coordonnateur National du PAYNCoP Gabon était l’invité principal,
les échanges ont essentiellement porté sur la définition, les causes et les conséquences des
changements climatiques ainsi que les mesures d’atténuation.
Pour Jerry Bibang, les changements climatiques, de façon simple, renvoient aux différences
observées actuellement dans les saisons et la température. Que l’on soit en Chine, aux USA,
en France ou à Sougoudzap-ville au nord du Gabon, ces différences sont observables. Elles se
caractérisent, entre autres, par une forte augmentation de la chaleur, le chevauchement des
saisons, marqué par des pluies pendant la saison sèche, l’augmentation du niveau de la mer, les
fortes inondations et éboulements etc.
Contrairement à l’idée selon laquelle ces changements sont dû aux caprices de la nature, l’invité
de Radio Gabon a insisté sur le fait qu’il s’agit essentiellement du résultat de l’action de l’homme
sur la nature. Les changements climatiques trouvent leurs origines dans l’action de l’homme
sur l’environnement, a expliqué Jerry Bibang. Nous sommes tous responsables, à des niveaux
différents, a-t-il ajouté. Même si les grands pollueurs sont la Chine, les USA ainsi que les autres
grandes puissances industrielles qui utilisent fortement les énergies fossiles et augmentent par
conséquent la production des gaz à effet de serres, à l’origine de la chaleur, il n’en demeure
pas moins que nous avons notre part de responsabilité. L’eau que nous gaspillons dans nos
ménages, l’électricité produite par énergie fossile
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Dans le cadre de la promotion de la culture de la paix, notamment la lutte contre les changements
climatiques, le PAYNCoP Gabon et Radio Gabon, la radio nationale publique, ont organisé,
courant décembre 2019, une émission spéciale dédiée aux changements climatiques et les
gestes écocitoyens. Organisée en marge de la Cop 25 qui s’est déroulée à Madrid, en Espagne,
l’émission avait pour objectif de sensibiliser les auditeurs de la radio nationale sur le dérèglement
climatique, qualifié par le Secrétaire Général des Nations Unies de ‘’menace pressante’’

Le Pacifique n° 03 / bulletin d’information du PAYNCoP Gabon

17

Autonomisation économique / développement
durable

LE PAYNCOP GABON AUX CÔTÉS DU PACJA ET
DU ROSCEVAC POUR PROMOUVOIR LES ODD

La cérémonie de lancement de cette caravane s’est tenue le 16 décembre 2019 au
complexe scolaire Léon Mba, en présence du représentant résident du programme des
Nations Unies au Gabon (PNUD), Francis James. Pour le président exécutif du Roscevac,
Nicaise Moulombi, cette caravane vise à sensibiliser les jeunes, notamment les élèves
et étudiants mais aussi les opérateurs économiques et les élus sur les enjeux des ODD
contenus dans l’agenda 2030 des Nations Unies et 2063 de l’Union africaine. l’implication
personnelle de la jeunesse et des élus est essentielle à la réussite de ce projet, car la
caravane nationale des ODD est une occasion exceptionnelle de redonner du sens à
la politique de développement et de créer de nouvelles relations entre citoyens et élus,
basées sur le respect et la confiance mutuels, a-t-il expliqué.
La première étape de cette caravane a concerné le Lycée National Léon Mba et le Lycée
Technique National Omar Bongo (LTNOB). Au cours des échanges, les 17 ODD ont été
présentés et expliqués aux élèves. Ces ODD constituent la feuille de route de tous les
Etats ainsi que celles des organisations internationales telles que les Nations unies,
18
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Le PAYNCoP Gabon a pris part, courant décembre, à la caravane nationale des Objectifs
du Développement Durable (ODD), initiée par la section Gabon de l’Alliance Panafricaine
pour la Justice Climatique (Pacja Gabon) et le Réseau des Organisations de la Société
Civile pour l’Economie Verte en Afrique Centrale (ROSCEVAC).

l’Organisation Internationale de la Francophonie et l’Union Africaine, pour ne citer que
celles-là, a résumé Fabrice Tchango, le Coordonnateur de la caravane.
Les caravaniers ont ensuite invité les élèves à s’approprier les différents ODD et s’engager,
chacun en fonction de sa sensibilité, dans la promotion ou l’atteinte des Objectifs du
Développement Durables car il s’agit d’une responsabilité sociétale et chacun doit donc
jouer sa partition, a expliqué Jerry Bibang, le Coordonnateur National du PAYNCoP Gabon.
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Après les échanges, les élèves ainsi que le personnel d’encadrement ont manifesté leur
engagement dans ce chalenge, notamment celui relatif à la lutte contre les changements
climatiques en plantant des arbres dans l’enceinte de leurs établissements.

Culture de la paix/ santé sexuelle chez les jeunes

LE PAYNCOP GABON RENFORCE CES
CAPACITÉS SUR LA SANTÉ SEXUELLE ET DE LA
REPRODUCTION

Le PAYNCoP Gabon a pris part, du 10 au 13 décembre 2019, à un atelier de formation
sur santé sexuelle et de la reproduction (SSR) ainsi que les Objectifs du Développement
Durable (ODD), organisé par le fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA)

Il était donc question pour les spécialistes de montrer aux journalistes comment
harmoniser les informations qui sont mis à la disposition des populations. De préciser
les actions qui peuvent être menées par ces derniers pour que les populations soient
informées sur leur droit sexuel, les normes des pratiques qui permettront d’améliorer les
connaissances des adolescents et jeunes gens afin de les mettre à l’abri des fléaux qui
sévissent en milieu jeune.
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C’est M. Steeve Nkorouna, chargé de la formation, qui a représenté le PAYNCoP Gabon au
cours de cet atelier adressé principalement aux journalistes. « L’objectif était de corriger
les fausses représentations autour des questions de santé sexuelle de la reproduction.
Nous voulons voir quel peut être l’apport des médias dans la promotion de la santé
sexuelle de la reproduction avec l’information exacte et actualisée », a indiqué Bertille
Nadia Matsougou Mayombo, la formatrice, consultante en SSR.
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Pendant trois jours, les participants ont été édifiés sur les sens et significations des
notions de bases telles que la santé, la sexualité, de reproduction et de santé sexuelle
reproductive. Les modules ont été orientés autour de la responsabilité des médias
dans l’éducation des populations sur les questions sexuelles, les généralités de la santé
sexuelle reproductive des adolescents et des jeunes, la question des violences basées
sur le genre et enfin le planning familial.

Culture de la paix / Participation des jeunes

LE PAYNCOP GABON PLAIDE POUR LA
PARTICIPATION ET L’APPUI DES INITIATIVES DES
JEUNES AUPRÈS DES NATIONS UNIES
La Coordination Nationale du Réseau Panafricain des Jeunes pour la Culture de la Paix
(PAYNCoP Gabon) a pris part, le mercredi 15 janvier 2020, à la séance de travail du Soussecrétaire des Nations Unies, en charge des questions de paix et sécurité, Mme Bintou
Keita, avec les Organisations de la Société Civile (OSC) gabonaise.
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La rencontre qui intervenait en marge du 7ème Forum sur la paix, organisé à Libreville,
a permis à Mme Bintou d’échanger avec les OSC gabonaises sur les questions de
développement, de paix et sécurité au niveau national.

En outre, en marge de la participation au niveau décisionnel, les jeunes sont en action.
Ils prennent des initiatives, mènent des activités multiples et variées dans différents
domaines. Malheureusement, ces activités sont limitées par faute de moyens insuffisants.
Nous avons donc besoins d’appui, de financements pour être plus efficace. Dans le cadre
associatif, les gabonais sont exclus de certains financements en raison du statut de notre
pays (Pays à Revenus Intermédiaire) alors que cela reste une réalité théorique pour la
majorité des gabonais. Dans les faits, se loger décemment, bien se former, se nourrir,
se soigner et avoir un emploi décent reste un privilège au Gabon au même titre qu’au
Burundi ou au Soudan, classés parmi les pays les plus pauvres au monde.
En réponse à cette réaction, la sous-secrétaire des Nations-Unies a promis de relayer
ces observations à qui de droit avant d’encourager les jeunes à ne pas baisser les bras
car la jeunesse c’est le présent et l’avenir du Gabon et de l’Afrique.
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Intervenant sur la contribution des jeunes au développement et à la consolidation de
la paix, le Coordonateur National du PAYNCoP Gabon a situé l’apport des jeunes à deux
niveaux : la participation et l’action. Les jeunes sont une force de proposition et d’action.
Malheureusement, en dépit du cadre normatif favorable à leur participation, notamment
la résolution 2250 (jeunes, paix et sécurité) du Conseil de Sécurité de l’ONU, la Charte
Africaine de la Jeunesse et à la Politique Nationale de la Jeunesse, leur participation reste
un réel défi un niveau national. Ils sont marginalisés et leurs besoins et aspirations ainsi
que leurs avis ne sont pas pris en compte. Le taux de chômage inquiétant, la situation
alarmante du système éducatif ainsi que celle du Conseil National de la Jeunesse
constituent des exemples illustratifs de cette situation. Comment les jeunes vont-ils
contribuer au développement du pays alors qu’ils ne sont pas associés dans tout ce qui
fait ?

Promotion de la culture de la paix

LES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ OMAR BONGO
INVITÉS À PROMOUVOIR LA CULTURE DE LA PAIX
Le PAYNCoP Gabon a pris part, le 17 février 2020, à la conférence de sensibilisation des
étudiants de l’Université Omar Bongo (UOB) sur la culture de la paix. Organisée par la
Fédération pour la Paix Universelle (FPU) et le mouvement des jeunes et étudiants pour
la paix (youth and student for peace), la rencontre a porté sur le thème : ‘’leadership et
culture de la paix, le rôle des étudiants dans la promotion de la paix et l’excellence’’

Au cours des échanges, les étudiants de la première université du Gabon ont été sensibilisés sur
les valeurs et principes qui devraient faire parti de leur quotidien afin de préserver la paix d’abord
avec soi-même, ensuite dans la cellule familiale, à l’école, au travail ainsi que dans la nation et
le monde.

Conscient que l’université Omar Bongo connait régulièrement des violences relatives aux
mouvements de contestations des étudiants, ces derniers ont été invités à privilégier le dialogue
même en situation de crise, car la violence n’engendre que la violence, a-t-il ajouté.
Pour le représentant de la Fédération pour la Paix Universelle, les étudiants devraient adopter les
cinq (5) principes pour une paix durable notamment :
1- L’humanité forme une seule famille, avec Dieu au centre ;
2- La nature des être humains est avant tout spirituelle et morale ;
3- La famille doit être l’école de l’amour et de la paix ;
4- Vivre pour les autres : c’est la voie pour réconcilier l’humanité divisée ;
5- Coopération qui transcende les barrières, œuvrer tous pour la paix
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La culture de la paix a été présentée à cette occasion comme un ensemble de valeurs, attitudes,
et comportements qui devrait animer les uns et les autres. « Pour que la paix demeure dans notre
pays, il faudrait que cette paix soit une réalité dans nos familles, nos écoles, nos universités, nos
administrations etc. cela suppose de cultiver certaines valeurs telles que l’amour (l’amour de
sois et de l’autre), la solidarité, la fraternité, la justice sociale, le respect des droits et devoirs, la
démocratie, la concertation… » a expliqué l’un des conférenciers.

FÉVRIER 2020

Culture de la paix / égalité des sexes

LE PAYNCoP GABON A PARTICIPÉ À L’ATELIER DE
RESTITUTION ET DE VALIDATION DU RAPPORT
NATIONAL BEIJING +25
Du 11 au 12 février 2020, le PAYNCoP Gabon a pris part, à l’Hôtel NOMAD de Libreville, à
l’atelier de restitution et de validation des travaux relatifs à l’élaboration du Rapport
National sur la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’Action de Beijing.

Cet atelier avait pour objectifs de faire le point sur les progrès accomplis et les
obstacles rencontrés au cours des cinq dernières années, d’une part, et de formuler des
recommandations en termes de perspectives et d’opportunités dans la mise œuvre de
la Déclaration et du Programme d’action de Beijing suivant le dernier Rapport National
Beijing+20, présenté par le Gabon en 2015.
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Placé sous la supervision de Madame Prisca Nlend Koho, Ministre de la Prmotion et de
l’Intégration de Femme au Développement, chargé de la Lutte contre les Violences Faites
aux Femmes et du Suivi de l’Investissement Humain, la rencontre a été rehaussée par
la présence des responsables du système des Nations Unies notamment Mme Awa
Ndiaye Seck, Représentante Résidente de Onu Femme en RDC, M. Stephen Jackson,
Coordonnateur Résident du Système de Nations Unies au Gabon et de M. Ohashi Keita,
Représentant Résident du Fonds des Nations Unies pour la Population au Gabon.

Ainsi, pendant deux jours, les participants ont passé en revue les efforts accomplis
dans différents domaines notamment économique, environnemental, sanitaire, droits
de l’homme, promotion de la femme, culture de la paix et bien d’autre. S’agissant de
la culture de la paix, les participants ont salué l’élaboration d’un plan d’action national
sur la mise en œuvre de la résolution 1325 (Femmes, paix et sécurité) au Gabon. Aussi,
l’institutionnalisation d’un département ministériel dédié à la promotion et à l’intégration
de la femme au développement, chargé de la lutte contre les violences faites aux femmes
ainsi que l’absence de discrimination dans la prise en charge des jeunes filles et des
jeunes garçons atteints du VIH/SIDA ont été relevés.
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En dépit de ces avancées, plusieurs obstacles majeurs ont été identifiés par les
participants. Il s’agit entre autres de la persistance des pesanteurs socio-culturelles ;
le manque d’estime de soi des femmes ; la non-effectivité de l’application de la loi des
quotas dans tous les secteurs ; l’application en dent de scie de la mesure sur la gratuité
de l’accouchement ; l’absence d’une base de données sur le genre au Gabon et bien
d’autres. Plusieurs recommandations ont été faites à l’endroit des différents acteurs afin
de palier à ces manquements.

Culture de la paix / lutte contre la violence en milieu
scolaire :

LA JEUNESSE ETUDIANTE CHRÉTIENNE PRÉSENTE
LES RÉSULTATS DE SON ENQUÊTE

Initiée dans le cadre de son programme de travail annuel, l’enquête s’est déroulée sur
l’ensemble du territoire national, notamment dans les lycées et Collèges, les Universités, les
établissements spécialisés ainsi que les grandes écoles. « La méthode utilisée consistait
d’abord à la présentation du thème général tout en précisant le contexte de cette
enquête. Ensuite, procéder à l’explication et la présentation du questionnaire, et enfin,
remettre à l’intéressé le document du questionnaire pour le remplissage sans aucune
pression, que se soient aux élèves, aux étudiants, aux parents d’élèves, enseignants et
aux corps administratif » a expliqué Mario Tchibinda Stécie, le responsable national de
la JEC. Selon les résultats de cette enquête, les drogues les plus consommées par les
jeunes au Gabon sont le tabac (28°/), l’alcool (25/°), le chanvre indien (10/°) ainsi que le
dramadole appelé communément ‘’kobolo’’.
Parmi les causes, il y’a, entre autres, les effets recherchés par les consommateurs
(33,30%), l’accessibilité des substances (29,90%), les prix qui seraient à la portée de toutes
les bourses (20,70%) ainsi que l’influence de l’entourage (16,10%). Les manifestations
quant à elle sont les absences répétées en classe, les violences verbales et physiques,
l’indiscipline, le vol etc.
En termes de perspectives, la JEC prévoit de mener des actions synergiques avec d’autres
parties prenantes afin de limiter la consommation des drogues chez les jeunes.
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Le Mouvement Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC), membre du PAYNCoP Gabon, a
présenté, le 07 février 2020, les résultats de son enquête intitulée ‘’ La consommation des
substances psycho active chez les jeunes : impact moral et social ’’. C’est le siège de
l’UNESCO qui a prêté son cadre à l’évènement qui a réunis plusieurs jeunes leaders de la
Société civile gabonaise.

ILS NOUS ACCOMPAGNENT

Système des Nations Unies au Gabon

Gabon 1ère
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Coordination Nationale du Réseau Panafricain des Jeunes pour la Culture de la Paix
(PAYNCoP Gabon)
Siège : Maison des Nations Unies au Gabon, immeuble UNESCO, 6ème étage
Tel : +241 077 23 03 09 / 062 03 09 63 / 062 08 18 99
Mail : coordinationnationalepayncopga@gmail.com
Face book : https://www.facebook.com/payncopgabon/

