Dec1aration de laCoordinafrice du sysfeme aes· Nations unies au

·ectifs sont à atteindre
SM
Librevil le/Gabon
C'est la préoccupation expri·
mée par la coordinatrice du
système des Nations unies au
Gabon, Mme Petrus-Barry, par
ailleurs Représentante rési·
dente du Programme des Na·
tions
unies
pour
le
développement (Pnud), à foc·
casion de la célébration de la
Journée internationale de forganisation
internationale.
C'était, hier, au siège du Pnud,
devant plusieurs représentants
des médias.
LA coordinatrice du système des Nations unies au
Gabon, Marie-Evelyne Petrus-Barry, par ailleurs Représentante résidente du
Programme des Nations
unies pour Je développement (Pnud), s'est exprimée, hier, à l'occasion de la
célébration de la Journée
internationale de J'Onu. Accompagnée des représentants des organismes de
J' organisation internationale (Unesco, Unicef, OnuFAO),
Mme
Sida,
Petrus-Barry s'est attardée, entre autres, sur les
dix-sept objectifs de développement durable, fixés
par J'Onu et l'ensemble des
États affiliés à cette institution dont le Gabon est
membre.
Insistant sur Je fait que, «le
gouvernement du Gabon et
les Nations unies travaillent
ensemble pour aligner les
priorités nationales et les
dix-sept objectifs de développement durable (ODD),

Une vue des
membres du
système des
Nations unies
au Gabon, lors
de cette sortie...

... devant les représentants des
médias.

..

~

~

z

'6

~

l'accord sur le climat de
Paris et la vision 2063 de
l'Union Africaine (UA}»,
l'oratrice a précisé que, «au
moment où nous pàrlons,
des groupes de travail sont
à pied d'œuvre pour finali-

ser les rapP,orts de ces discussions».
Par ailleurs, la diplomate
onusienne en a profité pour
livrer la vision des Nations
unies, quant à la mise en
place, par le gouvernement,

des politiques porteuses
d'espoir. «Nous souhaitons,
a-t-elle fait savoir, renforcer
notre dialogue avec les
jeunes, les femmes et les personnes les plus vulnérables
et les plus démunies, afin de

pouvoir appuyer le gouvernement à mettre en œuvre
les pvlitiques - permettant
qu'elles accèdent à plus de
bien-être social, de justice et
d'équité».
Occasion pour Mme Petrus-

Barry d'évoquer l'avenir
entre Je Gabon et l'institution qu'elle représente.
«Les Nations unies et le
gouvernement du Gabon
préparent un nouveau
cadre de coopération 20172022, qui sera notre ft!uille.
de route commune et pour
laquelle nous serons redevables de résultats», a-t-elle
confié. Un cadre de coopération qui, selon ses dires,
vise à mettre en œuvre les
priorités nationales liées à
la diversification de l'économie,
l'égalité
des
chances, particulièrement
pour les jeunes et les
femmes. "Y compris, poursuit-elle, à la participation
inclusive de tous au développement durable dans les
domaines tels que l'accès
aux services sociaux de
base, la santé, l'agriculture,
l'emploi, la culture de la
paix et la participation politique."
Non sans exhorter ses collaborateurs à continuer à
s'engager pour que Je
monde, et particulièrement Je Gabon, devienne
un havre de paix, de respect des droits de l'Homme
et de développement durable.
Notons que sur le plan national, Je ministre d'Etat en
charge des Affaires étrangères, Pacôme Moubelet
Boubeya a prononcé un
discours de circonstanc;e
dans lequel il a salué l'action du secrétaire général
de l'Onu, Ban Ki-moon, et
félicité son successeur Antonio Guterres (lire ci-dessus).

