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Vie associative

Imagine Gabon est né!
LLIM
Libreville/gabon
Pour sa première sortie à
l'ENSET, vendredi dernier,
/'association dirigée par
Léandre E. Boubou/ou a
d'entretenir les
choisi
jeunes Librevi/lois sur le
concept d'égalité des
chances.

UN nouveau-né dans le
monde associatif gabonais:
"Imagine Gabon". Il a fait sa
sortie officielle vendredi
dernier à Libreville. Des
jèunes de l'ensemble des
quartiers de Libreville sont
venus pour se rendre
compte du changement de
paradigme que porte cette
structure associative qui,
selon son président, Léandre Bouloubou, est une association nationale ·à
caractère politique et social, regroupant en son
sein, des jeunes Gabonaises et Gabonais enga-.
gés, issus de toutes les
prqvinces et de la diaspora
dont la motivation principale est de contribuer à
matérialiser l'ambition du
président de la République, Ali Bongo Ondimba
pour la jeunesse gabo-
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Le bureau directeur d'lmagine Gabon autour d'un ses membres d'honneur,
Régis lmmongault.

bonaise consciente des en- soutenir l'ambition prési- département de géograjeux de développement de dentielle en faveur de la phie de l'Université Omar
son pays et de sa contribu- jeunesse, de promouvoir le ' Bongo (UOB).
tion pour matérialiser programme pour l'égalité Celui-ci a affirmé que l'égacette double ambition des chances mais surtout lité des chances implique
d'émergence dans l'égalité d'opérer une "révolution" une équité de traitement "
des chances. Pour ce faire, des mentalités à travers un la neutralisation des inégaImagine-Gabon souhaite engagement des jeunes sur lités liées à des facteurs
rompre avec la forme d'as- les valeurs du travail, de la éminemment subjectifs",
sociation politique actuelle responsabilité, du mérite
elle est le lieu de la promobasée prillcipalement sur et de la persévérance car tion des seuls critères de
l'humanitaire et sur la mo- · les différents témoignages · mérite. Cette problémabilisation des foules à des tirés de cette rencontre tique, devenue le leitmotiv
fins électoralistes ou mé- font clairement ressortir politique du président de
diatiques et promouvoir cet esprit de la culture de la République, Ali Bongo
une autre forme d'associa- l'action.
Ondimba, renvoie à la
tion, fondée sur l'engage- C'est dans ce sens. que l'asquestion fondamentale de
ment
volontaire
et sociation a choisi, pour sa la cohésion sociale, dont
responsable, sur la ré- première sortie, un thème
dépend fortement la viabilité de tout espace poliflexion et l'action. Elle en- évocateur cadrant avec ses
tend se positionner comme ambitions " Programme
tique, elle-même découlant
un relais du gouvernement pour !'Egalité des chances : d'un jeu de forces contraenvers la jeunesse et ·un Quels enjeux pour la jeur- dictoires (forces de cohéoutil efficace au service de nesse gabonaise ?" Animé sion et de dislocation). Les
par le Dr Serge Loungou,
celle-ci.
Certes, il est question de enseignant-chercheur au

La jeunesse a massivement assisté à la naissance
d'lmagine Gabon.

inégalités sociales et les
discriminations, a indiqué
le conférencier, peuvent
contribuer à nuire à la cohésion et à l'unité de l'Etat,
et provoquer une instabilité.
De ce point de vue, l'universitaire pense tout de
même que le programme
pour l'égalité des chances
représente un dessein politique à forte visée stabilisatrice''. Il s'agit, en effet, à
travers des dispositifs et
des mécanismes appropriés, d'ancrer la société
gabonaise dans un environnement
voué
à
l'équité", a renchéri Serge
Loungou, avant d'ajouter
que cela contribue à désamorcer la "bombe sociale''. Le cas du projet "Un

jeune= un métier", l'octroi
de la bourse à tous les bacheliers, la prise en charge
par la CNAMGS ...
S'il reconnaît quelques
freins susceptibles d' entraver la mise en œuvre de ce
programme, le conféren~
cier recommande, pour la
réussite de ce chantier, fa
redynamisation de l'école
publique, le plus gros ascenseur social.
Les
applaudissements
nourris des jeunes venus à
cette sortie officielle de
l'association
Imagine
Gabon ont donné lieu à des
débats, parfois très houleux, sur les questions de
formation et de prise en
charge des jeunes, l'emploi
et l'entrepreneuriat des
jeunes.

