L·Assoc1at1on 1e HKeven au Gabon'.' dèvoil~ ses Cahiers d'espérance
Les membres du «Réveil du Gabon» ont restitué les contributions recueillies à l'issue de la consultation
démocratique lancée le 5 mai dernier. 7 ·thématiques débattues durant 7 semaines et 1200 propositions sont
consignées dans un cahier dit "d'espérance" ; une compilation de la consultation participative menée essentiellement sur le web.
as moins de 3700 durant 7 semaines autour de
contributions en la gouvernance et la réforligne provenant de • me des institutions , du
personnes de toutes les modèle éco'1cmique et des
couches sociales réparties finances publiqu es , de
sur l'çJsemble du pays. Des l'éducation, du savoir, de la '
contributions synthétisées culture et du sport , des
et restituées dans un mémo- forces de sécurité et de
randum baptisé "Cahiers défenses, de l'intégration
d'espérance'', tel était l'ob- régionale, de la vie dans la
jet de la conférence de pres- ville et les villages et de
se animée par le mouve- ! ' éradication du chômage a
ment associatif le ''Réveil permis au :nouvement '' Le
du Gabon" . Par la partici- Réveil du G abon" de «
pation de l'ensemble des répondre à son objet qui est
concitoyens résidant au celui d 'un e p articipation
Gabon ou expatriés, les 7 active des concitoyens dans
thématiques déve'.oppées !ri construction politique,
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éco nomique et sociale du
Gabon », a déclaré Harold
Leckat, Président de l'association "Réveil".
Pour le vice-président et
porte-parole de ce mouvement, «Nous a vons essayé
de redonner la parole à nos
con citoyens en leur faisant
comprendre qu 'aujourd 'hui, ils ont la possibilité
de dire des choses et faire
d es chos es, à travers des
actions qui commencent par
des prises de parole. Nous
p ensons, en tant que
citoyens, aider à la prise de
décision
politique» .

Pendant 49 jours, sept thématiques ont été débattues,
soit une par semaine, à
savoir : la gouvernance et
les insti lutions ; réformer
notre modèle éc'ônomique
et assainir nos finances
publiques ; la force de
sécurité et de défense ; le
maillage sanitaire sur l'ensemble du territoire ; renforcer le système éducatif,
promouvoir les savoirs, la
culture et le sport ; la vie
dans nos villes et villages
ainsi que ; la lutte contre
les inégalités, la pauvreté
et le chômage. <<Nos concitoyens veulent que les
choses s 'améliorent et
qu'elles changent. Il y a
.. des r~formes qui ont déjà
été lancées, mais qui tardent à prendre forme. Nous
espérons que le petit mouvement que nous lançons
fera bouger les choses», a
confié Ferdinand Demba.
La production des
«Cahiers de l'espérance»,
loin de mettre fin à l'aventure des membres du
«Réveil du Gabon», ouvre
un nouveau chapitre de
leur engagement pour la
démocratie participative.
«Souhaiteriez-vous que les
contributions qui seront
consignées dans des
Cahiers d'espérance soient
portées par un candidat
déclaré ou une personnali- ·
té issue de la société civile ?» Les conclusions des
c011sultations menées par
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l'association ont été synthétisées dans un document
baptisé "cahiers d'espérance" qui est un outil d'aide à
la décision destiné à l'ensemble des groupements
politiques et surtout aux
dirigeants de la société civile.
li y a lieu de noter que
l'action de ce mouvement,
affirme Harold Leckat, est
fondée sur le constat selon
lequel plus de 32% de la
population vit avec 1000

fcfa jour, 40% des jeunes
gabonais sont au chômage,
83% de jeunes de 18 à 30
ans n'ont pas eu à prendre
d'initiatives depuis 2009 ,
que le taux d'abstention des
jeunes de 18 à 30 ans à
l'élection présidentielle de
2009 était de 73%, et taux
de participation des jeunes
de moins de 24 ans à 62 %
alors que cette· couche représente plus de 24% de la
population électorale ».
Wilson Yeno Koumba
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