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Chers Jeunes
O

n dit toujours que les jeunes qui représentent près de 54 % de la population au Gabon sont
l’avenir. Fermons les yeux et imaginons ces 54 % qui ont un avenir brillant dans un monde
oùils peuvent rêver et réussir avec le soutien indéfectibledu Gouvernement, des partenaires au
sein de familles aimantes.
Ce sont les vacances et nous profitons de cette occasion pour féliciter les nouveaux jeunes qui
ont eu leur certificat d’études, leur brevet et leur baccalauréat. Pour ceux qui n’ont pas eu la
chance d’avoir le certificat d’études, le brevet et leur baccalauréat, nous voulons leur dire que ce
n’est pas la fin et qu’ils pourront se préparerpour une rentrée en Septembre sereine.Ce magazine
est pour vous les jeunes. Les vacances peuvent servir àvous épanouir.
Ce magazine va vous aider àtrouver quelques renseignements utiles pour vous occuper pendant cette période
•Pourquoi ne pas faire du bénévolat en organisant avec d’autres jeunes des matches de football,
du basket, du volleyball, du judo

P.36
4 Choses que tu dois
pas faire sur TIK TOK

P.22-24
TAMARAH MOUTOKEMA
BOUSSAMBA

Ont collaboré
à ce numéro

•Pourquoi ne pas organiser des activités pour la sauvegarde de l’environnement : nettoyer la
plage, faire des excursions dans la forêt
•vous avez eu le baccalauréat -pourquoi ne pas regrouper des jeunes de votre quartier et leur
donner des cours de vacances
•aider les parents
-•cultiver un petit potager de légumes ou de fleurs.
C’est sûrque les vacances sont l’occasion de rencontrer d’autres jeunes. L’amitié entre jeunes peut
durer toute la vie, àcondition d’établir des relations saines, basées sur le respect mutuel et refuser
d’accepter des relations toxiques qui vous entrainent dans l’alcoolisme, dans des relations débridées ou dans des relations sexuelles qui peuvent vous faire attraper des maladies sexuellement
transmissibles ou le VIH/SIDA. Certains d’entre vous ont été sensibilisés et ont reçu des informations
sur la santé de la reproduction ; utilisez ces informations et partagez entre vos amis. Ce magazine
est pour vous -lisez le et partagez le. Si vous l’aimez, dites-lenous Mais n’oubliez pas l’avenir de
toute la société ne pourra être brillante que si vous êtes d’accord que vous avez un grand rôle
àjouer en sachant que nous sommes làpour vous aider et vous écouter
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Coup de gueule

Tohu Bohu

Quelles sont les inititiatives pour
les jeunes que vous connaissez
A

Trop peu d’activitEs

lors que nous produisons ce numéro spécial jeunesse, nous avons voulu prendre l’avis de
l’homme de la rue. Nous lui avons demandé s’il connaissait des initiatives pour les jeunes
aussi bien en termes de loisir qu’en qualité d’aide à l’emploi.
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étudiant gabonais

Directeur de rédaction
de Gaboma Magazine

I

l y a une multitude d’activités socio-culturelles et
éducatives pour les jeunes pendant les grandes
vacances. Par exemple ; on a le championnat national de football qui vient à peine de reprendre et qui
se déroule devant des tribunes pratiquement vides.
Cela devrait être une activité de réjouissance pour
la jeunesse. En plus d’être un fantastique divertissement, l’intérêt des jeunes pour le football pourrait
renforcer la qualité et la performance du
championnat.
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Libreville il n’y a pas assez d’endroits pour se divertir pendant les vacances. Il existe des structures comme LE TSUNAMI qui proposent de bons
services, mais pour ça il faut avoir des sous. C’est
pourquoi je pense qu’il est toujours mieux d’aller au
village. Là-bas au moins on peut passer de belles
vacances sans avoir à dépenser beaucoup d’argent.
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endant les vacances, un certain nombre d’édifices peuvent permettre aux jeunes de ne
pas tomber dans l’oisiveté. Le musée national par
exemple est selon moi un endroit d’une part attractif, et d’autre part très édifiant car on y trouve
plusieurs éléments propres à la culture gabonaise, à
savoir, des masques, des livres qui racontent
l’histoire de notre pays, nos us et coutumes. La
bibliothèque nationale s’inscrit également dans
cette logique. Par ailleurs, l’État peut également
mettre à la disposition des jeunes, des ateliers de
formation dans plusieurs domaines. Organiser des
camps de vacances via le ministère de la culture.
Permettre aux jeunes de découvrir certains endroits mythiques du pays. Je pense fortement que
tout ceci pourrait grandement contribuer à l’épanouissement des jeunes pendant les vacances.
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Libreville

L

’arrivée des vacances emmène son lot de questions que tous les parents se posent toujours : que feront les enfants pendant les vacances ? Comment les occuper pendant cette période ? Parce qu’il faut dire que les activités
ne se bousculent pas au portillon.
Petit pays de 3 millions d’habitants, entre insécurités, hausse du coût de vie, c’est quasiment devenu un parcours
du combattant de passer de belles vacances dans la capitale. La crise covidienne n’a rien arrangé non plus : de
nombreux espaces de jeux et restauration ont fermé les uns après les autres suite aux nombreuses restrictions
sanitaires. Réduisant plus, les coins où il était encore possible de passer des moments en famille ou de laisser les
enfants se distraire paisiblement.
Alors que les Gabonais sont de moins en moins nombreux à se rendre dans leurs villages et provinces, les familles
optent désormais pour des vacances à domicile, dans le but d’éviter les dépenses inutiles. Seul gros bémol, le
manque d’activités et d’initiatives pour divertir les plus jeunes. C’est fâcheux !

Gabon

P

accessibles aux jeunes
pendant les vacances

B

eaucoup de jeunes sont à la recherche d’un emploi stable à la sortie après l’obtention d’un diplôme. Malheureusement, ils ne savent pas toujours
vers qui se tourner. A ce jour les deux initiatives qui
semblent avoir eu un intérêt pour les jeunes, dont j’ai
entendu parler sont l’AJEV à l’époque et Wabouna.

Je me souviens encore de mes vacances quand j’étais ado. Chez nous, on n’était pas du style à aller au village
en famille, un peu dommage d’ailleurs ! On restait à la maison, à Libreville. Mais ce ne sont pas les activités qui
manquaient. Même si moi, je n’étais pas du genre à faire énormément de sorties, entre les concerts à Gabon Expo,
la foire et ses nombreuses attractions, ou encore le mythique cinéma Le Majestic qui diffusait les derniers films
tendances... Il y avait du choix, et la jeunesse avait de quoi passer de bons moments, enfin, pour ceux qui restaient
à Libreville pendant les vacs. Aujourd’hui, tous ces lieux mythiques ont disparu et l’une des seules choses qui reste
aux jeunes, c’est le ndjoka ! Les jeunes sortent, boivent et chill, voilà leur seul divertissement désormais.
Cependant, il est important de reconnaître qu’il existe néanmoins des espaces plutôt intéressants, si on veut bien
mettre la main au portefeuille. Hé oui, les bonnes choses ont un prix. Mais pour ça, il faudrait que le Gabonais
lambda renoue avec la culture du divertissement et comprenne qu’il est primordial de laisser les jeunes explorer leur
potentiel à travers de bonnes activités ludiques. Aller au bar, ne devrait pas être la seule distraction accessible aux
adolescents. On peut se divertir en allant au ciné, oui il y a l’Institut Français qui fait désormais office de cinéma. En
allant en randonnée, en faisant des pique-nique...
Je terminerai en m’adressant au gouvernement : s’il vous plaît, créez des espaces de loisirs et des espaces culturels. En encourageant l’épanouissement de la jeunesse gabonaise, vous luttez activement contre l’insécurité qui
se fait grandissante. Chers Parents, l’option des vacances au village est toujours envisageable. Nos villages se
vident. Des vacs au bled après une année scolaire stressante à Libreville, ce n’est jamais une mauvaise idée. Quant
aux jeunes, profitez bien de vos vacances, mais amusez-vous avec modération.

Audrey Obone
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Dossier du mois

Une grossesse
pré c o ce, c’e st quoi

A

u Gabon 80% des filles tombent enceintes avant d’avoir 20 ans,
cela veut donc dire que le sujet a une importance particulière.

U

ne grossesse précoce est une grossesse qui survient avant l’âge de 18 ans. La plupart
des grossesses précoces sont des grossesses non désirées.

Dossier du mois

Enfin , la non prise en charge de la grossesse(l’auteur de la grossesse peut
décider de nier, et même s’il reconnaît, il peut manquer de moyens pour assumer
les charges.)
Il n y a pas que la mère qui est concernée dans cette histoire de grossesse précoce, le futur enfant peut être lui aussi touché...•
Le bébé peut naître de façon prématurée.
•Avec la pression et parfois la honte, la jeune fille peut abandonner l’enfant
dans une poubelle

Pourquoi les jeunes filles ne doivent pas tomber enceinte de façon précoce ?

L’ enfant qui ne sera peut-être pas éduqué dans un environnement équilibré
pourra se retrouver sans éducation et court le risque de sombrer dans la délinquance juvénile.

Avoir un bébé et en prendre soin n’ est pas la même chose que s’occuper d’une poupée.La
poupée est inanimée et n’ a pas de réel besoin tandis qu’un bébé a besoin de beaucoup
de choses que vous en tant que jeunes filles aurez du mal à leur donner.

•L’ enfant pourra être exposé à la pauvreté, à la prostitution et à la toxicomanie.

Sur le plan de la santé, il faut savoir que le corps d’une jeune fille n’ a pas encore fini de se
développer, tomber enceinte peut donc causer des perturbations de son développement
harmonieux.

D

•Lorsque certaines jeunes filles tombent enceintes, par peur de représailles, elles pratiquent
des avortements clandestins qui peuvent nuire à leur santé.
En ingurgitant un produit, celui-ci peut avoir des conséquences fâcheuses sur leur santé.•

L

Certaines jeunes filles peuvent décéder lors de l’accouchement.Eh oui, ce n’est pas toujours
facile de pousser un bébé et ça peut faire très mal.

Elles peuvent en effet être le résultat de violences et de contraintes sexuelles :
dans le monde, près de 50 %, des agressions sexuelles sont commises envers des
jeunes filles de moins de 16 ans.

•Lors des accouchements difficiles ;vous pouvez avoir une fistule obstétricale.Il s’agit d’une
des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d’un accouchement.
•Vous pouvez être contaminée par une MST et le SIDA.
Sur le plan socioéconomique, la jeune fille peut être victime de rejet...Ses parents peuvent
la chasser de la maison...Ses voisins, sa famille et ses amis peuvent la juger.Certains parents
défendent voire d’interdisent à leurs enfants de fréquenter des copines qui seraient tombées enceintes.
L’ autre point le plus triste, c’est que la jeune fille peut se retrouver déscolarisée.En effet, si les
parents n’ont pas assez d’ argent pour payer une nounou, s’il n y a personne pour s’occuper
du bébé, elle sera elle-même tenue de le garder donc d’abandonner l’école
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Quelles sont les causes d’une grossesse précoce ?
ans la plupart des cas, les grossesses précoces sont la conséquence de nombreux facteurs qui peuvent être aussi bien comportementaux, socio-économiques, culturels, psychologiques ou relationnels.
a décision d’avoir un enfant chez une jeune fille peut être influencé par des
manques affectifs et éducatifs :des parents peu présents, des difficultés scolaires.

La ruralité, la pauvreté et le handicap sont aussi des facteurs de grossesses
précoces.
Enfin, le manque d’accès à l’information relative à la santé de la reproduction.
Comment lutter contre les risques liés à une grossesse précoce ?
Au Gabon, de nombreuses initiatives ont été mises en place.Certaines sont
soutenues par les organismes des nations unies. Le gouvernement et les
organismes de la société civile ne sont pas en marge dans cette bataille.Mais toi,
jeune fille, jeune garçon, si tu ne veux pas être embarquée dans cewévoici ce que
tu dois faire
•

Ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage;

•

Ne pas avoir de relations sexuelles désordonnées

•

Utilise un moyen de contraception(pilule, préservatif).
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sexualité

QU’EST-CE QUE LA SANTÉ
DE LA REPRODUCTION?
L’UNFPA s’occupe des questions
de santé et de reproduction.
De quoi s’agi t-il?

Qu’est-ce que la santé de
la reproduction?

L

a Santé de la Reproduction est un état de
complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité, pour tout ce
qui touche l’appareil génital, ses fonctions et
son fonctionnement.
La santé de la reproduction (SSR) s’adresse à
tous les âges de la vie. Elle comprend 4 volets : La santé de la femme ;
La santé de l’ enfant ; La santé de l’adolescent
et du jeune
et La santé de l’homme.

sexualité

Quels sont les problèmes
liés à la santé
reproductive des jeunes ?

L

’adolescence est la période des changements
corporels, mais aussi de nouvelles formes de
vulnérabilité aux violations des droits de la
personne, notamment dans les
domaines de la sexualité, du mariage ou de la
grossesse.
Le jeune est audacieux curieux mais il lui manque
la 1ère arme dans le domaine de la SSRAJ:
la bonne information sur lui, les changements physiques et psychologiques qu’il voit et qu’il ressent.
C’est un adulte en construction qui fait face à des
interrogations et à des tentations et à des vulnérabilités y compris dans le domaine de la sexualité.
Les services disponibles sont peu ou pas adaptés à
ses besoins. Il est souvent incompris de ses parents
qui n’ arrivent pas à le guider, à l’ écouter sur sa
SSR.(car eux-mêmes n’ont pas reçu ces informations et se sentent dépourvus)
Les rapports sexuels précocesou forcés, les grossesses précoces, le VIH, la violence sexuelle et
psychologique, l’ estime de soi, la consommation
de substances psychoactives sont autant de
problèmes auxquels l’adolescent (e) est ou peut
être confronté.

Elle concerne la santé maternelle-lutte contre
les décès
maternels, la planification familiale, la prévention et
lutte contre le VIH
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L’UNFPA ET
LES JEUNES

L

’UNFPA met l’accent sur les adolescents et les jeunes
parce qu’ils reconnaissent que les jeunes, en particulier ceux qui vivent dans la pauvreté, ont été pratiquement
ignorés par les politiques et programmes. Et que cette période de leur vie est une transition critique entre l’enfance
et la prise de responsabilités d’adultes. L’UNFPA promeut
et protège les droits des jeunes, en particulier les adolescentes. Il s’efforce de parvenir à un monde dans lequel
les filles et les garçons ont les meilleures opportunités
pour développer leur plein potentiel, de s’exprimer librement, d’avoir leurs opinions respectées et de vivre sans
VIH, pauvreté, ni discrimination et violence.

L’UNFPA ou Fond des Nations
Unies pour la Population est
l’agence directrice des Nations
Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive. Sa mission est de
créer un monde dans lequel
chaque grossesse est désirée
et chaque accouchement sans
danger. Un monde dans lequel
chaque jeune réalise pleinement son potentiel.

Les Grossesses précoces peuvent altérer
la vie d’une jeune fille . Soyez responsable

Les actions de l’UNFPA sur les adolescents et les jeunes
s’articulent autour d’une stratégie multi-sectorielle de
l’organisation pour promouvoir le développement global
des jeunes à travers le monde. Ses quatre piliers comprennent :
•
Intégrer les questions de la jeunesse dans le développement
national et les stratégies de réduction de la pauvreté,
•

Élargir l’accès à la santé sexuelle et reproductive (y compris le VIH)
l’éducation dans les écoles et les milieux communautaires,

•
Promouvoir un ensemble de services de base de santé et
des services de santé sexuelle et reproductive pour les jeunes,
•
Encourager le leadership des jeunes et la participation dans le
contexte des approches sectorielles, des stratégies de réduction
de la pauvreté et des réformes du secteur de la santé.
Le programme de coopération Gabon – UNFPA en cours se concentre essentiellement sur le volet « Adolescents et jeunes ».
Pour ce faire, il adopte un fonctionnement intégré et rentable. Il cible également la réalisation de ces quatre piliers.
Intégrer les questions de la jeunesse dans le développement national et
les stratégies de réduction de la pauvreté
Élargir l’accès à la santé sexuelle et reproductive (y compris le VIH) l’éducation dans les écoles et les milieux
communautaires
Promouvoir un ensemble de services de base de santé et des services de santé sexuelle et reproductive pour
les jeunes
Encourager le leadership des jeunes et la participation dans le contexte des approches sectorielles, des stratégies de
réduction de la pauvreté et des réformes du secteur de la santé
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Le programme de Volontariat

des Nations Unies
Le programme de Volontariat des
Nations Unies, qu’est-ce que c’est?
Les termes volontariat et activités volontaires sont compris comme «un large éventail d’activités entreprises de
notreplein gré, pour le bien public général, pour lesquelles la récompense monétaire n’est pas le principal
facteur de motivation»(A/RES/56/38).Le programme
des Volontaires des Nations Unies (VNU) contribue à
la paix et au développement par le biais du volontariat dans lemonde entier.Il travaille dans le cadre d’un
double mandat : mobiliser des volontaires pour le système des Nations Unies et plaider en faveur de l’importance du volontariat pour le développement dans le
monde.

Qui peut être volontaire des
Nations Unies?
Toute personne ayant entre 18 ans et 80 ans et qui manifeste un intérêt pour des activités de volontariat peut
devenir volontaire des Nations Unies. Peu importe votre
profil ou votre niveau d’ étude, les missions de volontariat sont diverses et variées, et nécessitent différentes
compétences.

Pourquoi être VNU?
•

Les VNU sont des atouts inestimables pour le travail
des Nations Unies, en particulier au niveau communautaire où ils permettent une meilleure appropriation des programmes et des projets.

•

En servant au sein d’une entité de l’ONU, vous pouvez partager votre connaissance des langues et
de la culture locales et apporter une compréhension de l’intérieur des conditions sociales et économiques.

•

Vous aurez un impact positif sur votre pays, tout en
travaillant avec des personnes du monde entier.

•

Les VNU nationaux se voient confier une grande
variété de rôles et leurs lieux
d’affectation vont des capitales aux villages reculés.

•
•

Il n’existe pas de profil type pour un VNU national.
Chaque affectation de VNU national est unique, et
chacune a ses propres exigences spécifiques.
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Toutefois, en règle générale, il existe deux catégories de
volontaires: les volontaires internationaux et les volontaires nationaux; tous deux réparties en cinq types.Les
postesde VNU internationaux sont réservés aux personnes non originaires du pays

Le volontariat et les jeunes.
Dans de nombreux cas, le volontariat offre aux jeunes
des points d’entrée pour déterminer leurs propres
priorités, définir leurs propres programmes et s’engager avec des jeunes ou d’autres acteurs.Le volontariat
peut être un catalyseur, en particulier pour les jeunes,
pour participer à la sphère politique.Il est particulièrement important pour les pays dont la population est
plus jeune et où les changements sociaux rapides entraînent des migrations, la perte des structures traditionnelles et le chômage.

Quelles sont les exigences pour
devenir VNUet comment
postuler?
Les affectations des Volontaires des Nations Unies sont
annoncées sur notre Plate-forme de https://app.unv.
org/. Afin de pouvoir postuler pour des missions, les
candidats doivent s’inscrire dans notre vivier mondial
de talents.
Pour créer un compte sur la plateforme de volontariat https://app.unv.org/du programme
VNU (UVP). Vous devez avoir au moins 18 ans. La
création d’un profil complet devrait prendre environ 45 minutes. Vous pouvez accéder à votre
compte à tout moment pour ajouter des informations et mettre à jour votre profil. Le processus d’inscription suit quelques étapes simples, qui
doivent toutes être accomplies avant que vous
puissiez postuler pour des missions de volontariat
sur place ou en ligne.
dans lequel l’offre est publiée. Pour les postes nationaux, seulesles personnes originaires ou des
personnes étrangères vivant avec un statut légal
(si les conditions le permettent) dans le pays où
l’offre est publiée sont éligibles.

Lancement d’une campagne
de sensibilisation
des jeunes
en matière d’éducation
sexuelle et de violence
en milieu scolaire
L

e coup d’envoi a été donné par le Ministre de la Formation professionnelle,
Monsieur Raphaël NGAZOUZE, devant une
assemblée composée de partenaires institutionnels, d’Ambassadeurs, de Directeurs
de médias, de jeunes leaders, du Représentant de l’UNESCO au Gabon et auprès
de la CEEAC, M. Eric VOLI BI ainsi que de
la Coordinatrice Résidente du Système des
nations-Unies au Gabon Dr Savina
Ammassari.La cérémonie animée en
partie par des influenceurs, et une
slameuse, était aussi marquée par des
discours d’officiels notamment celui de
la Représentante de la BAD et celui de la
Ministre de l’Education nationale.Essentiellement axée sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, et Tik Tok), cette
campagne d’une durée d’un mois,
s’adresse particulièrement aux jeunes
mais aussi aux autres membres de la communauté scolaire (les élèves, le personnel
d’encadrement et les parents d’élèves),
en prélude aux vacances.

Le Ministère de la Formation Professionnelle, en partenariat
avec L’UNESCO, et la Banque Africaine de Développement
(BAD), a lancé le 16 mai 2022, « la campagne de sensibilisation des jeunes sur la prévention des IST et VIH, les grossesses précoces et non désirées, et les violences en milieu scolaire
(VGMS), ainsi que la COVID 19», au cours d’une cérémonie officielle.Une initiative qui vise à soutenir l’axe Education
Complète à la sexualité (ECS),du projet de Renforcement des
Capacités de l’Employabilité des Jeunes et l’Amélioration de la
Protection Sociale (RCEJAPS).

S

outenue par des influenceurs gabonais
et des jeunes leaders formés venant de
lycées d’enseignement technique et des
centres de formation professionnelle, cette
campagne de sensibilisation a pour objectif de sensibiliser les jeunes sur la nécessité d’adopter des comportements protecteurs et attitudes responsables en milieu
scolaire afin de créer des environnements
plus sûrs et inclusifs, exempt d’intimidation,
de discrimination, de violence de genre,
d’usage de drogue et COVID 19.
Le Chef de Bureau de l’UNESCO, a saisi
cette occasion pour appeler chacun au
sens de la responsabilité en évitant des
comportements à risques.
Pour rappel, au Gabon le taux de prévalence aux IST et du VIH Sida chez les jeunes
de 15 à 24 ans est de 1,5%. 81% des jeunes
filles tombent enceinte avant l’âge de 20
ans. S’agissant des violences basées sur le
genre, 58,5% ont subides violences physiques, et 19,2% des violences sexuelles.

Maison des Nations Unies164,
Impasse André Mba ObameB.P. 2183 Libreville, GabonTel.:+241 04 51 03 36
www.unesco.org/libreville
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A l’occasion de la Journée de l’Enfant Africain, les enfants apportent

des solutions contre la violence en milieu scolaire

CE QUE TU DOIS SAVOIR

SUR LE VIH

QUELQUES DEFINITIONS
UTILES
L

e VIH est le virus responsable du sida et cela signifie :Virus de l’Immunodéficience Humaine.

Le VIH se transmet par voie sexuelle, sanguine, et de la mère à l’enfant.
Le SIDA est une maladie grave dont le virus VIH est responsable, cela signifie: Syndrome(ensemble de signes qui caractérisent une maladie), Immunodéficience(les défenses de l’organisme sont affaiblies.), Acquise(rencontrée au cours de la vie).
Tous, mobilisons-nous pour mettre fin aux inégalités et mettre fin au SIDA.

Par Fanja Saholiarisoa

L

e continent africain a célèbré le 16 juin la
résilience et le courage des enfants.
C’est un rappel pour les droits des enfants
africains à vivre une vie saine, épanouie et sans
pratique néfaste. En souvenir du massacre des
enfants de SOWETO en Afrique du Sud par le
gouvernement de l’époque.
L’Union Africaine a placé la célébration sous le
thème de la lutte contre les pratiques néfastes
que subissent les enfants.
Pour le Gabon, la célébration de la journée a été
jumelée à la finale du concours de compétition
numérique nationale portée sur la lutte contre les
violences en milieu scolaire.
Cette 3ème édition marque l’intérêt porté à la
cause des enfants au Gabon et à la défense de
leurs droits lancé par l’agence Blanc Cristal au
Gabon avec plusieurs partenaires. En appuyant
cette initiative, l’UNICEF voulait soutenir la participation des jeunes en créant eux-mêmes les solutions numériques sur les questions de cybersécurité et la lutte contre le harcèlement et la violence
en milieu scolaire.
Un programme favorisant l’inclusion, l’interdisciplinarité, le développement d’usages numériques
éducatifs.Plus de 580 participants issus de 18
écoles ont présenté leur solution sur comment le
numérique peut lutter contre le harcèlement et la
violence en milieu scolaire. Allant du primaire aux
universitaires sans oublier les élèves en situation
d’handicap, les prototypes présentés ont tous leur
particularité.
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Les lauréats de l’édition 2022
-Prix Primaire : ANDZEMBE Norha / MATTIEU Melissa`
-Prix Collège: NZIKOU Lena / YONKEU Eulalie
-Prix Lycée: SAIZONOU Mattéo/ MOUNGOUNGOU Calvyn
-Prix étudiant : KOUDI Melissa Cherone
-Prix Personne en situation d’handicap:
NDEMEZO OWONO Joël

EPIDEMIOLOGIE•
Les jeunes filles de 15 à 24 sont 3 fois plus à risque d’être infectées par le
VIH comparativement avec les garçons du même âge.Donc, les filles soyez
prudentes !!!

Pourquoi utiliser les PRÉSERVATIFS ?•

Le préservatif protège contre les grossesses précoces, les grossesses non
désirées et contre les autres maladies sexuellement
transmissibles y compris le VIH.

SEXUALITE RESPONSABLE/:
•Jeunes, soyons la génération qui met fin au sida !Préservons-nous pour
une génération sans SIDA.
•Jeune fille, si tu ne veux ni tomber enceinte trop tôt, ni être infectée par le
VIH.Alors, pratique une sexualité responsable.

-Prix Coup de cœur du jury : Yara et Yelena BIGOURD + Alissa ESSONO +NGOMAGOUE Lick

C’est important de se faire dépister :

-Prix Digie girl : MBANA MBOUROU Fagelias

•Plusvite, vous connaîtrez votre statut, plus vite vous pourrez vous soigner et
vivre normalement si celui-ci est positif.

-Prix Espoir: CALLENS ILYOS, ARIA BENQUET , ALINI
EMMANUEL , N’NA NZE IVANA
-Prix spécial Personne en situation d’handicap : NGUÉMA
Nelson-Coup de cœur du public: ROTOUMBA Lukas

•Si vous vous êtes fait dépister et que le résultat est positif, vous devez vous
orienter vers les structures de prise en charge.

LE TRAITEMENT :
•Une personne séropositive qui a commencé un traitement antirétroviral
doit prendre régulièrement son traitement comme indiqué par son médecin, même si sa charge virale est indétectable.
Au Gabon, l’accès aux ARV est gratuit dans toutes les structures de prise
en charge.Les examens complémentaires sontpayants, mais peuvent être
couverts par la CNAMGS.
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Découvertes

Le 1404,
le numéro
vert pour
signaler les
violences
contre
les femmes.

L’INITIATIVE DE PROMOTION DES ACTIVITÉS
GÉNÉRATRICES DE REVENUS DES JEUNES.

Une piste de solution :

A

l’instar de nombreux pays développés, le Gabon a ratifié des
Conventions internationales et continentales relatives aux
Droits de l’Homme notamment la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme, la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de
Discrimination à l’Egard des Femmes(CEDEF)en 1983.
Pour matérialiser tout ceci, la stratégie de réduction des inégalitésFemmes/Hommes(Gabon-Egalité)a été élaborée grâce à l’appui
technique de Madame la Première Dame, Sylvia BONGO ONDIMBA.Composée de 33 mesures, cette stratégie, mise en œuvre par
le Gouvernement depuis octobre 2020, figure parmi les engagements les plus forts du Gabon en matière des droits fondamentaux
de la personne humaine.
Le processus d’élaboration de cette stratégie a consisté à une analyse situationnelle de la condition de la femme dans tous les aspects
de sa vie(politique, juridique économique, sociale, éducation, santé,
etc.)et a mis en lumière les dispositions discriminatoires du corpus
juridique.Ce qui a abouti à la révision du code civil, du code pénal
du code du travail et à l’adoption de la loi 006/2021 du 06 septembre 2021, portant élimination de toutes les violences faites aux
femmes.En dépit de cet arsenal juridique, les violences basées sur le
Genre persistent.Celles-ci sont non seulement considérées comme
un tabou, mais également comme étant un phénomène normal
du fait qu’elles sont pour la plupart perpétrées dans le cadre familial.C’est ainsi que les victimes subissent en silence diverses formes
de violences qui peuvent parfois être à l’origine de maladies psychosomatiques aux conséquences parfois dramatiques.Selon une
enquête nationale sur les violences basée sur le Genre, réalisée en
2016 par le Gouvernement et l’UNFPA, des chiffres alarmants ont
montré qu’au Gabon, comme dans le reste du monde, des femmes
et des filles sont victimes tous les jours de violences physiques, psychologiques ou sexuelles, économique etc.
De façon plus concrète, deux(2)femmes sur trois(3)ont subi des
violences dans leur vie ;46 % des femmes affirment subir des
violences physiques de la part de leur conjoint ;plus de 4 victimes
sur 5(82,3 %)pour ce qui est des violences économiques ;et près de
9 victimes sur 10(89,8 %)pour les violences sexuelles.Il est de notre
devoir de les dénoncer afin que les pouvoirs publics prennent toutes
les mesures nécessaires afin d’accompagner les victimes.

En vue d’accompagner les victimes, un numéro d’appel national
d’écoute téléphonique et d’orientation à destination, des femmes
victimes de toutes formes de violences, a été mis en place.Il s’agit
du 1404.Anonyme et gratuit, il est effectif depuis le 30 avril 2021,
accessible depuis un poste fixe ou mobile.Son serviced’écoute téléphonique et d’orientation est disponible tous les jours24h/24h.
Il garantit une écoute, une information vitale, et en fonction de la
demande de l’appelant, une orientation adaptée vers les dispositifs d’accompagnement et de prise en charge des victimes.

Ce numéro permet de déclencher :•
La saisine directe des Cellules d’Ecoutedu Ministère en charge
des Affaires Sociales par les victimes, dont une dédiée au suivi
des femmes et des filles victimes de violences, une autre dédiée à
la famille, et troisième dédiée au suivi de la veuve et de l’orphelin ;
•L’orientation vers les structures sanitaires de prise en charge des
victimes ;
•L’orientation vers les Commissariats de police les plus proches
•La saisine des Cliniques Juridiques permettant d’aider les femmes
et les filles victimes de violences diverses dans la procédure de
dépôt de plainte ;

Evaluation du numéro vert :
Une évaluation de l’impact de la mesure relative à la mise en
place du centre d’appel gratuit 1404 depuis son ouverture a été
réalisée et a donné les résultats suivants.•
Plusieurs appels relatifs aux violences ont été enregistrés au cours
du 1er trimestre de l’année en cours, dont 85 cas victimes de
violences physiques, qui ont été pris en charge dans les centres
hospitaliers universitaires.•
320 cas ont été reçus par les travailleurs sociaux des cellules
d’écoute, pour orientation ou médiation.
La typologie des violences identifiées aussi bien par le centre
d’appel que par les cellules d’écoute a trait aux violences
sexuelles, physiques, psychologiques, verbales, administratives,
économiques, ainsi qu’aux problématiques liées à la spoliation
des veuves
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Maintenant, que vous le savez, vous aussi vous pouvez dénoncer
toutes les violences qui se passent autour de vous...

C

onformément au Programme Annuel de performance (PAP) 2021,le Ministère des
Sports, de la Jeunesse chargé de la Vie Associative a lancé un appel à projet pour le
financement des Activités Génératrices de Revenu (AGR), du 20 Décembre 2021 au 15
janvier 2022 pour les jeunes âgés de 15 à 35 ans porteurs de projets ou d’idée de projet
en vue de bénéficier d’un appui pour le démarrage des AGR retenues.

C

e sont au total 387 candidats issus de toutes les
provinces qui se sont inscrit, même si on note une
forte participation de la population estuarienne 81,65%.
En termes de genre, 65,89% d’hommes contre 34,1 1% ont
tenté leurs chances. Il faut retenir que 26,61% des jeunes
inscrits étaient des étudiants, 56,85% étaient des chômeurs, 16,02% étaientdes élèves et 0,52% sont des fonctionnaires. La seconde phase, celle ditede récompense
ou de célébration s’est dérouléle 17 mars 2022, lors de
la célébration de la Fête nationale de la Jeunesse. Les
meilleurs porteurs de projets portant sur les Activités génératrices de revenus (AGR) ont été récompensés par
des chèques d’un millions de francs CFA.

«Je tiens à rappeler que l’employabilité des jeunes
constitue un des défis majeurs de notre époque,
notamment avec la crise socio-économique due à
la Covid-19, et reste au cœur des préoccupations
politiques du Chef de l’Etat, S.E.M. Ali Bongo Ondimba qu’il s’emploie activement à trouver des
solutions en instruisant son gouvernement en ce
sens», a déclaré le ministre de la Jeunesse.

Il s’est agi, au cours de cette cérémonie, de leur remettre
un appui pour le démarrage de leurs activités. Ce qui
devrait faciliter leur insertion sociale, autonomisation
et leur participation au développement.Les 50 meilleurs projets ou idées de projets ont été retenus pour
un appui global de 50 millions francs CFA aux jeunes
entrepreneurs, lauréats pour cette première édition.
Pour le Patron de ce ministère,«il est plus que jamais
de notre devoir de créer un environnement favorable
leur permettant d’atteindre leur autonomisation». «L’entrepreneuriat apparaît dès lors comme une des clés
permettant aux jeunes de créer des opportunités d’auto-emploi. Cela afin d’éviter la massification du chômage chez cette tranche de la population qui, comme
nous l’avons malheureusement vu, a été la première à
être précarisée par l’impact négatif de la pandémie à
Coronavirus», a-t-il précisé.»
Cette initiative du ministère de la jeunesse est à féliciter
même si les populations espèrentvoir se multiplier de
telles opportunités.Vous souhaitez avoir des informations
sur les différentes initiatives du ministère de lajeunesse et
des sports,connectez-vous à leur page Facebook:

Ministère des Sports, de la Jeunesse chargé de la vie associative
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Découvertes

Jeunesse en action

L’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES

Ne sois plus

EN DEUX PÉRIODES.

un dormeur!

L

’employabilité des jeunes fait partie des préoccupations de l’état gabonais. C’est pourquoi plusieurs programmes ont été mis en
place par les autorités en deux périodes. La première période appelée « périodeAvant le Plan d’Accélération de la Transformation (PAT) ; allant de 2016 à décembre 2020 et la « Période PAT à partir du 1er janvier 2021 ».Au cours de ces périodes, les jeunes
ont été placés en contrat d’apprentissage, d’autres ont été réinsérés, certains ont été embauchés en CDD et en CDI, d’autres se
sont lancés en activités génératrices de revenu, d’autres ont pu renforcer leurs capacités... Bien entendu, certains ont abandonné le
voyage en cours de route par désintérêt total. De façon plus pratique, nous vous invitons à regarder les chiffres...
I –PÉRIODE AVANT PAT1

Les projets réalisés grâce au prêt :

-CONTRAT D’APPRENTISSAGE JEUNESSE (novembre 2016 au
31/12/2020)

Le PRODECE (le Projet de Développement des Compétenceset
de l’Employabilité ) était composé de trois dispositifs : l’Apprentissage Dual , le Stage en Entreprise pour Jeune (SEJ) et la Formation Adaptation pour Jeunes (FAJ).L’Apprentissage Dual visait
2400 personnes, 2218 personnes ont été placées.Ceci a conduit
à 1565 apprentissages achevés pour 244 insertions après apprentissage(dont 129AGRs).
1536 jeunes se sont inscrits pour obtenir des certifications et ce
sont 1223 parmi eux qui ont été certifiés dont 594 filles.Le Stage en
Entreprise pourJeunes visait3 800jeunes.Il a conduit à 3 949 placements dont 2297 filles, soit 103 % de la cible.Au final,3 333stages
ontété achevéspour conduireà 812insertions dont 554 CDD & 65
CDI.La Formation en Adaptation pour Jeunes(FAJ)qui visait 500
jeunes a conduità 123stagiaires placés enFAJdont 39 filles(31,7%)
soit24,6%de la cible du projet.IlLeRCEJPS(projet de Renforcement
des Capacités pour l’Employabilité des Jeunes et l’amélioration de
la Protection Sociale):Ils’est déroulé de mars 2020 au 31/12/2021.Il
visait 200 personnes.Ce sont finalement 210 placements en stage
en entreprise qui ont été effectués dont 150 filles(71,42 %)soit105
%de lacible.Tout ceci a permis l’insertionde 5 personnes en CDD.

Le 29 janvier 2014, lors de son allocution pour un Nouveau Pacte
Social, le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA a déclaré « ouvertement la
guerre » contre la pauvreté, la précarité et les inégalités sociales.
C’est dans ce sens qu’il a décliné sa vision à travers un nouveau
pacte social et instruit son Gouvernement à déployer une stratégie visant à mettre en œuvre la Stratégie d’Investissement
Humain du Gabon. Pour matérialiser ce pacte social, le Chef
de l’Etat a convoqué les premières Assises Sociales du Gabon
à Libreville les 25 et 26 avril 2014, sur le thème « Pour un Gabon
solidaire, changeons de mentalité ».Au sortir de ces assises, un
ensemble de décisions concernant l’employabilité des jeunes a
été pris, notamment l’instauration du Contrat d’Apprentissage
Jeunesse (CAJ) en tant que dispositif obligatoire d’amélioration
de l’employabilité des jeunes pour les entreprises de plus de 50
salariés et comme critère d’accès aux marchés publics. En l’absence d’un cadre juridique et réglementaire, il a été demandé à
l’ONE de mettre en œuvre le CAJ par le biais du Fonds d’aide à
l’Insertion et à la Réinsertion Professionnelles (FIR).
Celui-ci avait pour objectif de former et placer 3 144 jeunes. Ce
sont au final 4 441 jeunes qui ont été placés en CAJ. 3 710 parmi eux ont terminé leur CAJ. Cela a conclu à l’insertion de 994
jeunes qui ont obtenu des CDD et CDI. Le CAJ a permis un taux
d’insertion de 26,79 % Ensuite, l’état a obtenu un prêt financier
auprès de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement (BIRD) . Celui-ci a été pris en vue de financer le
Projet de Développement des Compétences et de l’Employabilité (PRODECE). L’etat a obtenu un second prêt de la part de la
Banque Africaine de Développement (BAD), dans le but de financer le projet de Renforcement des Capacités pour l’Employabilité des Jeunes et l’amélioration de la Protection Sociale (RCEJPS).
Ces projets ont, entre autres, pour objectif d’augmenter l’offre
de formation et d’améliorer l’employabilité des jeunes..
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T

u veux rejoindre une communauté d’acteurs de développement pour le Gabon?Envoies par SMS le mot REJOINDRE au 1415 ou connecte toi via Facebook sur la page de Ureport Gabon. C’est gratuit ! U-Report est une
plateforme qui depuis 10 ans, relie des jeunes du monde entier à des informations vitales et leur permet de participer aux décisions qui les concernent. U-Report a été lancé au Gabon en Novembre 2020 par Le Ministère
des Sports, de la Jeunesse, et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) Exprime-toi et reçois des infos
sur les questions qui te concernent. Rejoint dès maintenant la communauté des milliers d’U Reporters au Gabon
#Ureport#TaVoixCompteSi tu as des questions: N’hésite pas à nous contacter par MP via: Facebook: UNICEFGabonInstagram: UNICEFGabon

II –La Période PAT :Réalisationsdu 1er janvier
au 31 décembre 2021
Il s’était fixé comme objectif d’atteindre 2000 personnes.Ses réalisations se sont chiffrées à 2410 et se décomposent comme suit
:contrat d’Apprentissage Jeunesse(CAJ):2084 personnes.Pourla
Formation Adaptationpour Jeunes(FAJ)en tant qu’agripreneurs,
100 personnes ont été bénéficiaires.En ce quiconcerne leFAJPréparateurs en pharmacie :30 personnesdont 3 filles ont étébéneficiaires.Stage en Entreprise pour Jeunes(RCEJPS):10 personnes ont
été placées.En terme d’Auto-emploi:176 bénéficiaires ont été formés en business plan.À ceci, s’est ajouté le Programme d’aide au
retour de la Diaspora de France dont ont bénéficié 11 personnes
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Role model

Role model

un modèle jeunesse à imiter...
Tamarah Moutotekema Boussamba,est une jeune brillante Economiste et Entrepreneure de 28ans. Célibataire et sans enfants, elle est un
véritable leader jeunesse. Inscrite en doctorat, elle a décidé de créer une
société appelée AGRIDIS. Cette idée lui est venue en se remémorant un
souvenir d’enfance.

Elle nous raconte:

Tamarah
MOUTOTEKEMA
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BOUSSAMBA

«AGRIDIS naît d’un souvenir marquant dans mon enfance. J’ai
grandi dans un Ranch appelé «SOGADEL» avec mes grands parents. J’y ai passé une partie de mon enfance avant de poursuivre
dans la petite ville du sud du Gabon «Ndendé». Je me souviens qu’un
jour nous n’avions pas grand-chose à manger, j’avais juste bu de la
purée de manioc communément appelée «purée de Malobi» de toute
la journée. Lelendemain très fatiguée,je ne suis pas allée à l’école.
C’est un souvenir très marquant pour moi, déjà à cet âge là un enfant
devait pouvoir manger convenablement, puis en grandissant j’allais
aux champs avec ma grand-mère et j’ai vécules difficultés auxquels
sont confrontés les agriculteurs, la pénibilité du travail, la distance
des plantations, les faibles réseaux de commercialisation...j’observais
et je me disais qu’il fallait faire quelque chose, il fallait l’aider.Etant
étudiante, j’ai travaillé avec quelqu’un qui avait décidé de produire
de la tomate, je m’occupaisde la commercialisation, à la fin de mon
contrat, j’ai décidé de lancer AGRIDIS.Mon Leitmotiv en créantAGRIDIS, c’étaitde faciliter l’accès aux produits locaux à tousles
gabonais et que plus aucun enfant ne meurt de faim, c’est la vision
D’AGRIDIS. Aujourd’hui, nous produisons pour nourrir les gabonais, nous commercialisons et rachetons avec d’autres producteurs
pour leur offrir un débouché mais aussi rendre les produits agricoles
disponibles au plus grand nombre.Que ce soit dans un supermarché,
ou surune étale dans un marché ou un carrefour de la place. J’ai
commencé par la commercialisation, avecl’ouverture d’une boutique
grâce à un fonds de démarrage que j’ai obtenu via la Fondation Tony
Elumelu et son programme TEP,un programme qui finance des entrepreneurs dans les 54 pays africains.

N

e maîtrisant pas les rouages, j’ai échoué au bout de 6mois d’activité,C’était mon premier échec. J’aicontinué à me former pour
apprendre de mes erreurs et j’ai changé de stratégie. J’ai recommencé
cette fois ci sans boutique physique mais en rachetant en gros et livrant directement sur commande aux commerçantes. Là,j’avais trouvé
le bon filon, je me suis fait un carnet d’adresse dans les marchés, mais
la réalité nous rattrape toujours. Les récurrentes ruptures de produits
locaux m’ont poussé à financer les activités de ma grand-mère au lieu
de juste racheter. Je finançais la production ainsi que celle d’autres
femmes ainsi j’avais de la production disponible. Aujourd’hui;nos
activités ont bien évolué malgré les difficultés, nous vendons nos produits dans les supermarchés et dans les marchés.

Pour poursuivre dans ce sens, elle a fait
évoluer son offre et crée wagui, une
application.

«Wagui naît effectivement de mon expérience. Jecherchais des producteurs avec lesquels je pouvais travailler mais c’est le parcours du
combattant. Et pourtant il y’a de braves gabonais qui font des choses
extraordinaires en agriculture en province mais qui sont déconnectés.
Pour moi le Digital est une formidable opportunité et notre vie sera
de plus en plus digitalisée. Aussi, en créantWagui,l’idée de base était
de faciliter le conseil agricole, parce que j’estime que pour augmenter laproduction,il faut augmenter la productivité et le rendement à
l’hectare. Il ne suffit pas de produire, mais de bien produire avec des
rendements qui permettraient à l’agriculteur de gagner de l’argent,
et c’est là que le conseil de proximité rentre en jeu. Donc, Wagui
permet d’avoir un conseil agricole de proximité sans attendre la présence physique d’un ingénieur agronome que beaucoup d’agriculteurs
d’ailleurs ne peuvent s’offrir, il permet aussi de vendre sa production
depuis sa plantation. A ce jour,400 agriculteurs sont inscrits, au
Gabon, au Cameroun et au Congo. Nous
continuons son développement en y ajoutant des fonctionnalités, en
améliorant l’expérience utilisateur pour la rendre la plus accessible
possible. Elle s’adresse aux agriculteurs, producteurs, commerçants,
acheteurs, transporteurs. L’idée c’est de vraiment retrouver tous ces
acteurs de la chaîne de valeur sur une même plateforme.»

Pour la majorité des gens, avoir ou être
inscrite en doctorat et faire ce travail peut
paraitre insignifiant, Tamarah, ne s’est
pas laissé influencer par tout ceci. Elle
nous donne son secret.
«Je suis de Nature très Ambitieuse. Bien que mon Doctorat ne soit
pas encore arrivé à son terme, je dois vous avouer que mes parents
n’ont pas compris mon choix. Je nem’attendais pas à ce qu’ils comprennent, mais ça a été difficile de devoir me justifier, expliquer, refuser les offres d’emploi qu’ils m’envoyaient. Pour eux, mêmesi c’était
ce que je voulais faire, il fallait au moins que j’ai un travail «à côté»,
maisce n’était pas ma vision des choses. J’aime les choses bien faites,
jesavais que mon activité me demanderait du temps et de l’énergie.
Il fallait que j’y sois à 100% pour bien maîtriser les tenants et les
aboutissants. Surtout j’avais maintenant une raison de leur prouver
qu’ils avaient tord d’essayer de me dissuader. Aujourd’hui,ils ont tous
compris et ma mère est mon 1erFan (rires).

Vivre dans une génération hyper connectée
et travailler dans une plantation de manioc, ce n’estvraiment pas tendance pour
beaucoup de jeunes, qui la traitait quand
même de haut. C’était sans compter sur la
détermination de Tamarah.
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Role model
«Ah les regards...les regards pesantsparfois j’avais le sentiment
d’êtredans unmonde parallèle parce que les gens ne comprenaient pas
ce qui me poussait à faire de l’agriculture et surtout c’est un secteur
qui demande beaucoup de patience, comme j’aime à le dire quand
tu plantes une Graine; il faut attendre qu’elle te donne des fruits, ce
n’est pas de la magie.il faut donc beaucoup de patience, et si tu n’as
pas mis en place des stratégies pour gagner de l’argent en attendant
la récolte , tu peux te retrouver dans une situation financière délicate.
Quand tu es une jeunefemme,tu peux te décourager et être tentée par
des propositions vicieuses. Tu peux te comparer aux autres et avoir
envie d’arrêter parce que ta copine a une voiture et toi non. Tu as le
sentiment de traîner, tu veux que ça aille plus vite. Le regard peut
déstabiliser. Ilne faut pas se comparer aux autres et surtout resterfidèle à sa vision. Lorsqu’on a une vision claire, c’est très difficile dese
laisser distraire.»

On comprend aisément qu’il y a un travail
à faire pour casser cette vision de l’activité
agricole et comment peut-on le faire, selon
elle?
Il faut déjà des politiques agricoles clairesqui permettent l’éclosion de
véritables Self made Men et Women dans le secteur avec un Parcours
retraçable. Il faut mettre en lumière ceux qui réussissent, parce que je
considère qu’on Inspire par l’exemple. Ilfaut qu’on les voit et qu’on
les connaisse ces exemples là. Enfin, il faut assainir l’écosystème
pour que le secteur se développe et que les opportunités qui y sont
soient captables plus aisément.Il faut le financement, l’accès à la
Terre, l’accès au matériel agricole, et la main d’œuvre de plus en plus
jeune va s’y intéresser. Le secteur est un vivrier d’opportunités, mais
celles-ci sont enfouiesdans ce problème de structuration. L’agriculture
ce n’est pas que la plantation, c’est de la plantation à l’assiette,il
y’a toute une chaîne qui englobe la production, la transformation, la
commercialisation, la distribution. Il y’a aussi pêche, il y’a l’élevage,
ily’a la pisciculture... les opportunités sont nombreuses.

Pour ceux qui pourraient minimiser l’impact des actions de Tamarah, sachez que
grâce à son activité dans le secteur agricole,
elle a reçu de nombreuses reconnaissances
et pas les moindres. Elle a été lauréate
du Tony Elumelu Fondation (Nigeria)(qui
finance des entrepreneurs africains),du
«Moremi Initiative (Ghana), du YALI(Dakar), du Mandela Washington Fellow (USA)
un programme crée par l’ancien Président
Barack Obama;du «Africa Code Hackaton
Awards»(Egypte),du Obama Leader Africa(USA). Cela signifie donc qu’elle abat un
formidable travail. Mais ce qui est bien
avec elle c’est qu’elle garde la tête froide. Si
vous voulez aussi faire comme elle, suivez
ses conseils.
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LLOYD NTOUGOU

«Parfois je me demande aussi comment je fais (lol). Mais je croisbeaucoup en la formation, en l’acquisition de nouvelles connaissances. Il faut se réinventeret être à jour de nouvelles méthodes, de
nouvelles découvertes. Donc je me forme beaucoup pour améliorer
mes capacités managériales, mes process. Je prévois du temps pour
le faire et les connaissances acquisesje les mets en pratique dans ma
façon de gérer mon équipe, de travailler avec mes partenaires mais
aussi de participer bénévolement à des activités de justice climatique,
préservation de la nature, promotion de la Paix. Je suis d’ailleurs
Ambassadrice du Fonds Mondial pour la Nature et aussi Ambassadrice de la Paix. Je redonne à ma communauté ce que j’apprends.

EST UN JEUNE

GABONAIS

DE 18 ANS

Au lycée,vous étiez plutôt une élève timide
ou une élève extravertie?
Tamarah:j’étais une élève plutôt timideau lycée. Mais très brillante,
j’ai été première de ma classe tout un cycle de la 2ndeen terminale,
tous les trimestresavec des moyennes allant parfois jusqu’à 15.
J’agaçais mes condisciples lol.

I

l est élève en classe de terminale B au lycée d’application Nelson
Mande la. Comment se définit-il

Alors Tamarah a quand même voulu
êtreune bonne grande et nous a donné son
avis sur les grossesses précoces.
«Les grossesses précocessont un fléau malheureux pour notre société.
Il faut insister sur l’éducation à lamaison et l’éducation sexuelles.
Lesparents doivent discuter avec leurs enfants et leur expliquer clairement qu’il faut faire attention, quels sont les moyens pour sepréserver.
A mes jeunes sœurs,je dirai que tout vient à point à qui sait attendre
cela veut dire qu’il ne sert à rien de courir pour avoir une vie sexuelle,
le plus Important est de se concentrer sur ses études pour avoir une vie
stable et pouvoir posément choisir l’homme avec qui on souhaite faire
sa vie, il faut être prudente et se protéger.

Mes contacts: 074 19 07 24Mail: tamyheidi@gmail.comJe suis sur Facebook, LinkedIn, Twitter sous le nom Tamarah
Moutotekema Boussamba

Les jeunes ne sont pas toujours tous des
buveurs de bière, tombeurs ou fumeurs
de kobolo. Il y en a encore qui savent se
distinguer du lot...
Le club d’environnement ne me donnait pas accès aux connexions
dont j’avais besoin alors j’ai candidaté pour la coopérative où j’ai été
remarqué par l’administration. Ils m’ont pris pour représenter le lycée
à un débat organisé par l’UNICEF où j’ai eu l’occasion de partager
mon projet. Ils ont alors réalisé un article sur moi... »
Ennemi du statu quo, il ne s’est pas arrêté aux doutes des autres,
il était fixé vers un objectif.

« Chrétien, j’ai accepté le seigneur en 2017 à la chapelle des vainqueurs. En 2020, j’ai été consacré pasteur après des cours de théologie que j’ai suivi. Je suis passionné par l’entrepreneuriat et le leadership. J’aime aider, motiver, réfléchir sur des problèmes et trouver
des solutions. Je pense qu’il est possible d’aller loin tout dépend du
guide ou du leader à côté de nous et voici là l’image que je veux être
pour cette génération. »
Comme beaucoup de leader, son engagement a débuté après l’observation d’un problème.
« Tout a commencé en classe de seconde. Ma classe se trouvait à côté
des toilettes et les odeurs créées par l’insalubrité de la zone où se trouvait les toilettes remontaient jusqu’à ma classe et interrompait des fois les
cours. Cela devenait agaçant pour moi et mes condisciples. Alors, avec
l’aide de quelques élèves et membre de l’administration, nous avons décidé de créer le club d’environnement dans lequel je fus président.

Alors qu’il s’est lancé dans cette initiative, il n’a pas fait l’unanimité,
mais il a montré qu’il était déterminé.

« U report est une plateforme sociale disponible via Facebook, Twitter et
SMS. Elle permet aux jeunes de s’exprimer sur des enjeux qui leur tiennent
à cœur. Être u reporteur me donne l’occasion de m’exprimer sur ce qui
me tient à cœur et je crois que sert à quelque chose. Il est important pour
les jeunes de donner leur avis. »

Au-delà de son activité au lycée, Lloyd a un projet qu’il aimerait
développer…

Être u reporteur me donne l’occasion de m’exprimer sur ce qui me tient à
cœur et je crois que sert à quelque chose.

« Le projet consiste premièrement à combattre l’insalubrité dans
notre pays par une forme de recyclage moderne des ordures en
charbon industriel, en diesel et par ces différentes transformations
opérées créer de l’énergie. Je vois ce projet être lourd et qu’il peut
créer un changement dans ce pays. C’est pourquoi je désire obtenir
le partenariat de toute entreprise ou société sensible à cette thématique, car les problèmes de l’environnement nous concernent tous. »

« Nous sommes le résultat de nos choix, faisons attention aux choix que
nous faisons chaque jour. Ils impactent notre avenir. Je ne peux que
conseiller à mes camarades de maintenir Dieu au-devant de nos vies et
la gloire apparaîtra.

Lloyd n’est certes pas un garçon parfait, mais il incarne le modèle de
jeunes que nous aimerions voir dans nos quartiers. Qu’est-ce qui a
bien pu l’influencer de la sorte ?
« Mes croyances ont impacté ma vie et mon comportement. Oui, je le
pense… Car Elohim est Dieu d’ordre et la première responsabilité de
l’homme était de s’occuper d’un jardin donc de l’environnement. J’y
vois donc un lien logique avec ce que je fais. »
À l’opposé de beaucoup de croyants Lloyd, possède un sens de la
réalité très appréciable. Il est U report.
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tu peux te waze avec ça

VACANCES SCOLAIRES

GARE AUX DÉVIANCES DE LA JEUNESSE GABONAISE

D

ans les maisons, les parents puniront leurs enfants, certains
leur porteront main, décideront de les envoyer dans des internats, mais cela resolvera t-il le problème? Certainement pas.
L’habitude devenant une seconde nature, le mineur alcoolique
trouvera bien des stratagèmes pour assouvir sa soif d’alcool.
L’année scolaire a ceci de particulier que ces jeunes sont occupés par les cours, les activités annexes et la révision. Toutes ces
choses qu’ils délaissent une fois en congés, avec le risque de
s’ouvrir à n’importe quelle expérience, par le biais des
fréquentations et autres influences.
Ce qui vaut pour l’alcoolisme vaut également pour le tabagisme, la sexualité sauvage et non maîtrisée et la drogue. Ces
choses leur sont servies avec une facilité déroutante depuis
quelques années, avec l’émergence de nouveaux «grands
frères et sœurs» appelés coaches, influenceurs et bien d’autres
gourous du même acabit. Ceux-ci ont été précédés par les
grandes stars de la musique et les émissions de télé-réalité. De
plus en plus jeunes, les enfants consomment des contenus qui
les influencent à la découverte des choses dangereuses pour
eux. Trop de stars fièrement droguées, des shows télévisés
avec de l’alcool et de la débauche partout, des directs de personnes très suivies au vocabulaire ordurier et aux sujets qui ne
volent plus haut que la ceinture. Il n’est plus rare que des jeunes
filles soient approchées pour intégrer ce vaste de proxénétisme
appelé «placements». Naïves et sans expérience de la vie, ou
encore voulant vivre comme les «grandes sœurs» à la mode,
une fille de 15 ou 16 ans peut facilement se retrouver dans la
nasse, aguichée qu’elle aura été par de fortes sommes d’argent.
Tout ceci, à l’insu des parents, qui malheureusement ne peuvent
contrôler tout ce que leurs enfants font hors des foyers
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Les rideaux sont tombés
sur l’année académique
2021-2022, les élèves
sont donc totalement en
congés. De longs mois de
repos mérité, qui peuvent
malheureusement voir
ces jeunes s’adonner à
des pratiques répréhensibles. Depuis des années,
il semble devenu banal de
voir des élèves du secondaire, donc mineurs, investir des débits de boisson.
Une situation à laquelle
la société et les autorités assistent impuissants,
puisque l’indignation ne
va pas souvent plus loin
que les réseaux sociaux.

L

Religion

a foi et la religion constituent une partie
essentielle de notre identité. La croyance
en un Dieu ou la foi (et la religion en général) influence notre quotidien. De nombreuses
études menées ont permis de découvrir que
les croyants sont en meilleure santé et sont
plus susceptibles de prendre une part active à
la vie de leur collectivité. Les résultats des recherches présentés ici ne sont qu’un échantillon des nombreuses manières dont la religion
améliore nos vies.
Les effets constatés ou que peut avoir la religion
dans la vie d’un jeune:

Dans la collectivité

La majorité des religions enseignent le service volontaire et désintéressé, la participation au développement de la société. C’est ce
qui fait que normalement,les personnes fréquentant les lieux de
cultes:
Sont plus enclines à faire du bénévolat,à faire des dons aux
organisations caritatives et à se joindre à des clubs ou des
groupes.Lorsqu’on organise par exemple des activités de nettoyage des quartiers, elles n’hésitent pas à prêter mains fortes.

Dans les rapports sociaux
Enseignées à éviter les querelles, les bagarres et les disputes, ces
personnes ont appris la tolérance et sont invitées à la pratiquer.
Elles apprennent aussi le respectet les valeurs. Cela se traduit par:
Des rapports sociaux plus sains.On peut identifier ces jeunes
souvent par leur politesse ou leur façon d’être. Chez le boutiquier
par exemple, elles ne poussent pas les autres et ne les insulte
pas parce qu’elles sont pressées.
Une facilité à se faire des amis, à encourager les autres. Leur
accessibilité attirera des gens à eux et fera que ceux-ci ne préméditent aucune mauvaise action sur eux. Vous verrez que
dans les salles de classes se sont souvent les premiers à chercher à régler les querelles entre camarades.

Roméo Kombila, un jeune étudiant, a été sauvagement abattu à
l’arme blanche en 2018 au PK5. Dans le groupe des personnes accusées de ce meurtre barbare se trouvait un jeune homme de bonne
famille et scolarisé. C’est d’ailleurs lui qui aurait porté le coup fatal. Comment ce jeune homme s’est retrouvé à traîner avec des jeunes si peu
recommandables, au point d’en arriver à ôter la vie d’un passant innocent? Comme lui, les jeunes n’ont pas toujours de bonnes fréquentations. Ainsi face à cette société qui banalise la débauche un peu plus
chaque jour et des dirigeants laxistes, chaque parent, chaque aîné, a la
responsabilité de prévenir, de sensibiliser et d’encadrer le mineur autant
que possible, de trouver les bons mots pour pousser le petit à comprendre ce qui est important et ce qui l’est moins.

Uri

el A
baga

Sur la santé

La religion prône l’abstinence sexuelle. Il est clair que si tu t’abstiens
tu réduis considérablement la probabilité de choper une Infection
Sexuellement Transmissible ou le VIH. Tu éloignes de toi, tous les
problèmes liés aux grossesses précoces.
Tu as quand même moins de stress que ceux qui ne prient pas
dans la mesure où eux, ils confient leurs soucis ou leurs difficultés à
leur Dieu. Du coup, leur esprit est plus libre pour penser à l’essentiel.
Et il y a un rapport que j’ai lu dit que «les gens qui ont une vie religieuse vivent sept ans de plus que les personnes qui ne le sont pas
.La suggestion de Manito: Je pense sincèrement que croire en
un Dieu est quelque chose de bien et qui peut nous aider à
être de meilleures personnes.Sans verserdans le fanatisme, il
faut choisir une religion dans laquelle tu trouves ton compte,
tu te sens acceptée et intégrée, mais surtout qui est agissante.
Le choix t’appartient!!!
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Relations filles garçons

Coup de Coeur

Tropdeclichéspertubent nosvies
et nousdevonsnousendébarasser
pour mieuxvivrenosrelations.
LE SAMU
SOCIAL,

Estcequetu“know”que

UN CENTRE

Il y a deux semaines, nous avons fait une magnifique découverte :les locaux du Samu
Social situé derrière la Prison, quelques pas avantSoveman.Lorsque nous sommes arrivés sur place, nous avons trouvé de nombreuses personnes du 3e âge venues se faire
consulter ce jour-là.Nous avons fait la visite de ce bijou qui constitue un véritable secours
pour la population gabonaise.

DE SANTÉ
DE
QUALITÉ

Nous avons eu l’occasion de visiter les différents compartiments de cet édifice.
De la salle d’accueil où sont enregistrés les appels en passant par la visite des médecins,
au laboratoire, à la salle d’examen d’imagerie médicale ou la salle d’ophtalmologie, ou
encore l’infirmerie, ce fut vraiment une belle et étonnante découverte.
De nombreux spécialistes y exercent sous l’œil vigilant de l’administrateur Général ;
Dr WenceslasYABA, un véritable travailleur que nous avons eu l’occasion de rencontrer.
Nous avons tout de suite été frappés par la qualité du matériel et du personnel qui
s’ytrouvent.Autre point marquant, toutes les personnes reçues en consultation au Samu
social reçoivent un sandwich

Que fait le Samu Social ?

L

e Samu social Gabonais intervient auprès de divers publics vulnérables
:personnes âgées, femmes seules(avec ou sans enfant), enfants isolés, personnes en situation de détresse physique ou psychologique, femmes victimes
de violences.
Quelles sont ses missions ?
Les missions du SAMU SOCIAL sont :1 -secourir les personnes en grandes difficultés sociales2 -permettre aux populations en détresse psychologique d’avoir
des consultations médico-psychologiques gratuites,3 -héberger à titre temporaire de 3 à 5 jours des personnes en situation de grande exclusion sociale4
-favoriser l’accès aux soins de santé des populations pauvres ou parfois sédentarisés dans les médecines alternatives 5 -écouter et répertorier à travers
le centre d’appel mis en place les problèmes graves auxquels sont confronté
les populations les plus vulnérables.
Vous êtes en bonne santé et pensez ne pas avoir besoin de leur service dans
l’immédiat? Ce n’est pas grave, vous vous pourrez prendre des informations sur
le planning familial, parfaire votre éducation sexuelle, pour les futures mères,
des sage-femmes sont à votre disposition aussi pour vous orienter.
Pour des questions plus intimes ou personnelles, des psychologues sauront
vous prendre en charge.

32

Les « boys » responsables doivent comprendre et protéger
leurs droits, y compris leurs droits sexuels et reproductifs
mais pour faire cela, ils doivent aussi respecter les droits
des « nga ».
Souvent on nous dit que les vrais « boys» doivent être
durs, cogner sur ceux qui leur font mal, ne pas montrer de
faiblesse ou leurs sentiments. Mais en fait, ce n’est pas vrai,
ils devraient plutôt chercher de l’aide lorsqu’ils ont besoin,
écouter les autres et être capables de montrer leurs émotions quand c’est nécessaire. Ça ne va rien leur enlever…
Ce n’est pas parce que tu donnes ton corps à un garçon
qu’il va rester avec toi ou t’aimer. Si Paul te dit que c’est
seulement quand tu auras des rapports sexuels avec
lui qu’il aura la preuve de ton amour, faut le zapper, il te
ment.
Si quelqu’un te fait la pression pour que tu fasses quelque
chose, tu peux t’éloigner de la personne même si elle te
traite de peureux ou peureuse.

Ce n’est pas parce que tu feras une fugue avec Paul que tu
seras une vraie « nga »
Ce n’est pas parce que tu n’agis pas comme tes copines
ou copains qui fument ou boivent que tu es une fausse
« nga ». Tu as le droit d’avoir tes convictions, tes valeurs et
les respecter.
Une autre personne, même un adulte n’a pas le droit de
toucher ton corps ou tes parties intimes sans ton consentement. Si quelqu’un agis de la sorte, tu peux le dénoncer
auprès de tes parents
Ce n’est pas parce qu’un jeune garçon te fais des compliments, t’aide qu’il veut se mettre en couple avec toi.
Ce n’est pas parce que tu portes des vêtements « trop
voyants » ou que tu te maquilles comme un pot de peinture que les mecs vont t’aimer, par contre, ça peut donner
des idées à certains voyous !!!

La pression des pairs est l’influence que les gens
obtiennent de l’appartenance à un groupe ou d’un clic
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Informations utiles

Cuisine

Les vacances sont là pour que vous vous reposez
et demeurez en bonne santé....
Voici quelques informations qui vous aideront

Poulet caramélisé
au world cola
•

C’est la saison sèche, saison où il fait frais. De nombreux moustiques se baladent et bien évidement il y a le paludisme. Pour prévenir toute maladie,
dormez sous une moustiquaire, fermez les fenêtres de vos maisons très tôt et
portez des vêtements chauds.

•

Si vous avez des questions concernant la santé sexuelle et la reproduction,
vous pouvez vous rendre à la Direction nationale de lasanté maternelle et
infantile.Vous pourrez rencontrer Mesdames Dahlia Angoué Ngomo, Caroline
NDOMBI, Aline DIKAMBI, Dominique AYINGONE et Assoume Géneviève

•

Pour des questions un peu plus privées, le Dr Mpiga, un psychologue saurait
vous écouter.

•

Vous habitez Owendo?vous pouvez trouver et recevoir vos informations et
conseils des pairs éducateurs au Centre d’Information, d’Ecoute et de Conseil
(CIEC) pour les jeunes sur la sexualité, les infections sexuellement transmissibles (IST) et le VIH/Sida à l’ENI.

•

Vous pourrez aussi vous rapprocher d’association des jeunes comme le RENAPS, situé à Louis derrière le collège Notre Dame de Quaben.

•

N’oublions pas que la COVID 19 n’estpas terminée; il faut donc continuer à
adopter une attitude responsable. Portez un masque dans des lieux publics,
continuez à pratiquer les salutations par le point. Si vous présentez quelques
symptômes, rendez-vous dans un centre de santé pour vous faire dépister.

•

Pour vous divertir, l’Institut Français propose de nombreuses activités pour la
jeunesse. Du Conte en passant par les spectacles, la lecture,ce serait bien d’y
aller...

•

Enfin, pour les petits curieux et ceux qui n’ont pas obtenus une bonnemoyenne, vous pouvez aussi télécharger des cahiers vacances ou carrément
faire des exercices en ligne sur: assistancescolaire.com.

La daronne tarde à rentrer et tu as sérieusement faim ?Voici une recette facile que
toi-même, tu peux faire...Mais je te garantis que c’est « mal bon » !!!!
Ce qu’il te faut :
1 Kg d’ailes ou de cuisse de poulet
33 c lde World Cola
1 oignon, de l’ail, du poivron, du poivre, du sel,
1 cube, du curry
1.Écrase l’oignon, l’ail et le poivron ensemble ; et assaisonne
bien ton poulet avec tous tes condiments
2.Mets ce poulet assaisonné dans un plat qui peut aller
au four et versey ton World Cola.
3.Dépose ton plat au four pour 40 minutes au moins.

n
o
B

4.Tu pourras accompagner ton plat avec du riz ou des frites.
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Bouge toi et lache ton phone

Web Life

Voici 4choses que tu ne dois

pas faire sur TikTok

Les smartphones sont top mais
ce serait bien aussi de faire un
peu de sport comme Robby

Fairetous les défis pour paraitre
S’il est bien vrai qu’il est important pour toi en tant qu’ado d’appartenir à un groupe, de te faire accepter, tu dois aussi savoir
que tu ne dois pas faire des choses qui peuvent mettre ta
vie en danger ou te causer des problèmes. Avant de participer à un quelconque «challenge», mesure les conséquences.
Pose-toi ces deux questions: est-ce que ça peut nuire à ma
santé?Est-ce que ça ne va pas nuire à mon image ou à celle
de mes proches?

Partager ses informations personnelles
Personne ne connait vraiment qui est connecté sur TikTok et
il y a des adultes qui peuvent se faire passer pour des ados.
Fais donc attention aux informations que tu peux donner sur
tesvidéos... Sauf si tu cherches vraiment les problèmes. Ceux
qui prennent ces informations peuvent être des prédateurs
sexuels et venir t’attendre pour te faire des vilaines choses. Evite
aussi de te filmer avec la tenue de ton lycéepar exemple...bref,
évite tout ce qui peut permettre de te localiser...

Envoyer des nudes
Quand on est ado, souvent on veut faire comme les autres... On
veut aussi avoir son crush... En plus des fois,les petits «je t’aime»
que ton ami t’envoie peuvent te déstabiliser. Il peutd’abordte
demander des photos de toi avec un filtre, ensuite maquillée
puis un peu dénudée...Ne fais jamais cette erreur car ta photo
pourra se retrouver publiée sur le net voire même partagée
sur les forums de tes camarades de lycée... Et si ça t’arrive
imagine le seum...

Poster des vidéos dites «suggestives»
Sur TikTok;il est commun de voir les jeunes filles danser car
cela fait partie du jeu et on n’en disconvient pas. Ce pendant, tu dois faire attention. Evite de porter des vêtements
dits«voyant» ou des «maquillages d’adulte». Sache aussi que
quand tu filmes certaines vidéos de danses où tu bougeston«bodge», même si toi tu le fais en toute innocence, certains
prédateurs peuvent penser que tu es à la recherche d’un
copain et ils pourraient te contacter et te harceler.
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e suis Robby Ndong et je pratique
le Basket ball...
J’ai commencé en 2013, mais c’est véritablement en 2013 que je me suis
lancée en club ,en minime avec le club
de la Sni? J’y ai été de 2013 en 2015.
Je trouve que le sport m’apporte de
nombreux bienfaits. Déjà ça me garde
en bonne santé, ca fait travailler mon
mental...
J’ai rencontré beaucoup de personnes
qui m’aident dans ma carrière. Ça
m’apprend aussi des valeurs comme
ne jamais baisser les bras, quand tu
tombes faut te relever. Ce sont vraiment de très bonnes choses qu’il faut
vivre!! Il faut vivre sa propre expérience.
Grace au Basket, je me sens moimême, je me sens fort, j’ai beaucoup
de responsabilités notamment sur le
terrain. Ça m’apprend à me battre
dans la vie, relever les autres quand ils
tombent.Le processus n’est pas terminé et ça m’apporte beaucoup de crédibilité...
Mes projets d’avenir? Je vise le sommet et je veux aller très loin.. il faut
toujours viser loin.On vise le sommet,
je veux vraiment m’impliquer je veux
être une starter...
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Tourisme

A la découverte de l’Arboretum

Raponda Walker
Ça y est vous êtes enfin en vacances et il vous faut vous occuper sainement.
Et si vous essayez la randonnée à l’arboretum Raponda Walker ?
Avant tout, sachez que la randonnée a l’avantage de vous réunir avec
votre famille et vos amis.

L

’arboretum Raponda Walker est une forêt classée d’arbres
et de plantes d’espèces variées qui couvre environ
6 770 hectares.
Ce jardin d’arbres géants vous accueille dans un espace vert
et relaxant.
Il est situé dans la commune d’Akanda au Cap Estérias. Vous
pouvez vous y rendre.
Selon l’histoire, il s’agit d’un héritage de Monseigneur
Raponda Walker, premier Gabonais à être ordonné prêtre et
premier naturaliste Gabonais. L’arboretum Raponda Walker
porte son nom en mémoire de toutes les études qu’il a réalisées dans cette forêt.
Accompagné d’un écogarde, vous y découvrirez de nombreux arbres dont les produits sont comestibles ou utilisés
pour soulager certains maux. Certains permettent même de
fabriquer des meubles.

Infos utiles :
Avec cette saison sèche, si vous souhaitez découvrir ce lieu,
n’oubliez pas de bien vous habiller pour ne pas vous faire
piquer par les insectes.
A l’entrée du parc, plusieurs itinéraires, sont exposés sur un
grand panneau. La randonnée en pleine forêt jusqu’à la mer
dure environ 1h, c’est un circuit à ne pas rater !
Si vous voulez, vous pouvez aussi opter pour faire un pique-nique à la plage ou en forêt, ou même vous baigner (si
vous n’avez pas peur de l’eau glacé en ce temps de saison
sèche).
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Assurer
les droits et les choix
40
des femmes et des jeunes

