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Unicef/ Rapport sur la situation des enfants·dans le monde en 2016

" Faire I~ ·bon choix, dès aujourd'hùi; peut chan-.
ger cette situation d'ici à 2030 "

Ici et ailleurs
• Culture de la paix

Une campagne pour
l'Afrique centrale
Le Réseau Panafrica:in
des Jeunes pour la Cul-
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La ministre de l'Egalite des chances Patricia Taye (g) recevant le rapport des mains du représentant de l'Unicef, Jacques Boyer. Photo de
droite: L'assistànce iors la remise du rapport 2016 de l'Unicef.

LLIM ·
Libreville/ Gabon
C'est sur cette recommandation phare que le rgpport
de /'Organisation des Nations Unies pour l'enfance
(Unicef) sur la situation des
enfants dans le monde en
2016 a abouti. Visant ''féga'tilé de chance pour
chaque enfanf: la tendance serait le maintien de
la pauvreté, !analphabétisme et des décés prémaJurés si aucune solution
n'est trouvée.

L'ORGANISATION des Na-

tions Unies pour l'enfance prenant appui sur les résul(Unicef), à travers son re- tats de l'EDGS de 2012, au
présentant
national, Gabon, la situation des enJacques Boyer a, lors d'un fants se caractérise par des
point-presse tenu vendredi · progrès significatifs dans
dernier, dans un hôtel de la les domaines vitaux de l'enplace, présenté son rapport fance, mais aussi par des
sur la situation des enfants défis de taille à relever. En
dans le monde en 2016, tant que pays à revenu insous le thème "Egalité de termédiaire, le Gabon dis- ·
pose d'importants atouts
chance pour chaque enfant".
pour la réalisation effective
C'était en présence du mi- des clroits de l'enfant.
Malgré cela, entre autres
nistre de !'Egalité des
observations, l'on note la
chances et des Gabonais de
pauvrete qui est plus pro!'étranger, Patricia Taye,
des hommes des médias et fonde en milieu rural qu'urdes dél'égations des deux bain, avec trois quarts des
pauvres vivant en ville.
institutions.
L'analyse des privations,
Selon le nouveau rapport,

selon l'approche MODA,
République gabonaise/Un~
cef, d'octobre 2014 montre,
quant à elle, que de nombreux enfants de moins de
cinq ans souffrent de privations multiples, surtout
dans les domaines de la
santé, de l'assainissement,
de la nutrition et de la proteçtion.
De façon générale "le rapport note d'importants progrès en ce qui concerne la
survie des enfants, l'éducation et la lutte contre la pauvreté. ( ..) Mais ces progrès
n'ont été ni égaux ni équitables", a relevé M. Boyer.
A ces différentes situations,

!'Unicef recommande d'appliquer le plus tôt possible
"l'approche équité qui est la
mieux adaptée pour lutter
contre ces disparités et permet d'offrir des opportunités égales aux enfants
vulnérables pour qu'ils rattrapent leur retard et jouissent pleinement de leurs
droits".
La rencontre a pris fin avec
la remise, par le représentant de !'Unicef, du rapport
sur la situation des enfants
dans le monde en 2016, au
ministre de !'Egalité des
chances et des Gabonais de
l'étranger.

.t:ure de la Paix (PAYNCOP), le Réseau des
Organisations de Jeunesse Africaine des Leaders des Nations/Section
Gabon (ROJALNU-Gabon)
et le Conseil National de
la Jeunesse du Gabon
(CNJG), avec le soutien de
!'Unesco, de l'UNOCA et
du Système des Nations
Unies au Gabon, procèdent au lancement de la
Campagne des jeunes
pour la promotion de la
culture de la paix en
Afrique centrale, ce sa- ·
medi à partir de 9h00
dans les locaux de
l'UNOCA, sis au pont de
Gué-Gué.
•Royauté
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