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Journée internationale des d-roits de l'enfant

S'investir davantage au plan national
Christian KOUIGA
lJbreville/ Gabon

A l'instar des autres pays,
le Gabon a célébré, le 20
novembre dernier, la Journée internationale des
droits de l'enfant sous le
thème retenu par les Nations Unies : "Pour chaque
enfant, l'espoir".
A cette occasion, le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, chargé des Droits
humains, Alexis Boutamba
Mbina, a indiqué que pour
cette édition, des manifestations seront organisées
en différé, le 29 novembre
prochain, à l'école publique de Nzeng-Ayong, où
il est prévu en collaboration avec l'Unicef, le lancement d'une campagne de ..
vulgarisation des droits et ~
devoirs des enfants au f
Gabon.
Le ministre Alexis Boutamba Mblna.
Dans cette optique, le ministère dont il a la charge, a indiqué que plusieurs et des brutalités physiques
en phase avec la vision du actes relatifs à l'enfant ont ou mentales.
chef de l'Etat, Ali Bongo déjà été pris. en compte. Autant d'actes auxquels il
Ondimba, « œuvre, avec Notamment son droit à la faut aussi ajouter le droit
constance, en faveur du dé- vie, la garantie de son iden- de l'enfant à l'éducation et
veloppement harmonieux et tité, de sa nationalité, de sa à la formation. Toute chose
de la protection de l'enfant liberté de pensée, de qui exigerait de chacun de
dans notre pays», a dit le conscience, de religion, nous, a-t-il exhorté, u_ne
membre du gouvernement. d'opinion et de sa protec- prise de conscience réelle
Dans ce sens, M. Boutamba tion à l'égard des violences des droits et devoirs de

l'enfant dans notre pays.
Aussi, a-t-il tressé des lauriers aux acteurs de la vie
associative pour leur implication dans le suivi et
l'amélioration de la situa:
tion des enfants au Gabon.
Parallèlement, eu égard à
l'importance des idées et
des projets nouveaux et
ambitieux à l'intention des
enfants, M. Boutamba
Mbina reste convaincu que
c'est dans un esprit collectif qu'il faudra poursuivre
les efforts déployés dans le
sens de la vulgarisation des
droits et devoirs de l'enfant. Notamment au sein
des écoles primaires.
« Le droit est constitutif
d'un devoir, celui de respecter le droit d'autrui. Dès
lors, l'intérêt général s'impose comme contrepartie à
une conception des droits
-individuels. Au Gabon,
grâce au concours bienveillant des plus hautes autorités du pays, les droits de
l'enfant sont une réalité,
conformément au contenu
de la convention éponyme.
j'invite donc tous les acteurs
engagés dans la promotion
et la protection des droits,
de l'enfant à s'impliquer e~
à s'investir davantage dans
ce sens», a-t-il déclaré, en
substance.

Piéton
Cité verte?
La commune de
Lébamba croupit dans l'insaDe
lubrité.
Bongolo aux
quartiers Makombo, Paris, :E
Camp de Bon-~
heur, Lebamba- ~
v i 1 1 a g e ,f
Derrière-1 'hôpital, en passant par le centre-ville, les hautes herbes ont
envahi la ville. Pis, cet îlot de mauvaises herbes qui a
transformé le rond point destiné à réguler la circulation,
en plein centre de la commune, en une forêt. Une situation qui ne semble pas émouvoir les autorités municipales. Alors qu'elles ont le devoir d'entretenir l'image de
cette belle-cité de la N~ounié.

Mur

a repeindre

L'école de l'Alliance
chrétienne
de
Bongolo
a
perdu son éclat
d'antan. Non
seulement les

e:;~:sl'onts:~~ ~
vahie, mais les ô
murs des bâtiments ont subi
l'épreuve du temps et de celle des enfants. Ne revient-il
pas aux responsables de cette école de renommée régionale de lui redonner une cure de jouvence, pour qu'elle
soit plus attrayante ? Surtout en cette période de rentrée
scolaire.
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