55e ·anniversaire de la coopération Gabon-Unesco

Un nouveau. programme pour dynamiser le partenariat
SM
Libreville/Gabon

LE Gabon et !'Organisation

des Nations unies pour
!'Education, la Science et la
Culture (Unesco) ont célébré, hier, le SSe anniversaire de leur coopération.
Concomitamment avec la
commémoration des 71 ans
d'existence de cette organisation onusienne. Occasion
pour les deux partenaires
de procéder à la présentation officielle des grands
axes de leur programme de
coopération pour la période
2016-2017. Lequel devra
être signé, dans les tout prochains jours, par les deux
parties.
Il faut dire que ce programme qui a fait l'objet de
plusieurs mois d'examen,
entre le Bureau de l'UnescoLibreville, le gouvernement
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Les officiels à l'ouverture des ateliers d'échanges.

et les autres personnes ressources concernées, tient
compte des priorités du
gouvernement déclinées
dans le Plan stratégique
Gabon émergent (PSGE) et
de celles de !'Unesco issues
de sa stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique
Le
pro(2014-2021).
gramme est con~titué de
plus d'une vingtaine d'axes
qui marquent une dyna-
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mique nouvelle de travail
entre le Gabon et ladite organisation.
Notamment
dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la
culture, de la communication et autres tels que, la culture de la paix et la jeunesse.
Le secrétaire général du ministère de !'Éducation nationale, Emile Kiki Mbou, a
ainsi saisi l'occasion pour saluer, au nom du ministre de
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tutelle cette coopération bilatérale. Tout en formulant
le vœu de voir ce partenariat
être davantage renforcé de
façon plus concrète.
Pour sa part, Vincenzo Fazzino, le Représentant de
!'Unesco au Gabon, s'est égalemènt félicité des efforts de
tous les acteurs ayant
contribué à la mise en place
dudit programme. Tout
comme il a indiqué: «les ac-

tians envisagées dans ce programme de coopération seront mises en œuvre à travers
la participation et les contributions de la famille Unesco
du Gabon».
À noter que ce double évé-

nement s'est déroulé au
siège de !'Unesco, en présence de plusieurs personnalités. Notamment, le
ministre d'Etat, en charge du
Développement social et fa-

milial, Paul Biyoghe Mba, la
Coordonnatrice du système
des Nations unies au Gabon,
Marie-Evelyne Petrus-Barry,
ainsi que plusieurs autres
invités. L'objectif de ces retrouvailles étant aussi, selon
le Représentant de !'Unesco,
de "rassembler la famille
Unesco du Gabon {Commission nationale, clubs Unesco,
écoles associées, chaires
Unesco)".

