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PREAMBULE

Les jeunes gabonais de la Diaspora, Parties à la présente « Charte du Mouvement
Jeunesse de la Diaspora gabonaise » :

GUIDES PAR le document de politiques nationales de la jeunesse du Gabon, et la
Charte africaine de la jeunesse,
SE POSITIONNANT comme la faîtière des organisations de jeunesse au niveau de la diaspora ;

RAPPELANT que le développement d’une nation exige la conjugaison de toutes les énergies, conduisant ainsi à
l’équilibre de la société ;

CONVAINCUS que la mission de la génération actuelle, de la jeunesse gabonaise est de contribuer au développement
économique, social, culturel, environnemental et politique du Gabon ;

REAFFIRMANT que l’acteur par excellence du changement, le vecteur privilégié du développement de notre pays
aujourd’hui et demain s’avère être la jeunesse, et à cet effet elle occupe donc une place incontournable ;

C’EST CONSIDERANT de ce qui précède qu’il est indéniable que le rassemblement de la Jeunesse de la Diaspora
Gabonaise réunit toutes les raisons pour rendre effective et efficient la politique nationale de la jeunesse dans
l’optique de faire réussir ce processus ;

CONSCIENT EGALEMENT DE l’importance capitale que revêt la jeunesse gabonaise, d’où le fait qu’elle se donne les
moyens de participer efficacement à la construction d’un édifice nouveau et perpétuel pour mener à bien son rôle,
sans omettre qu’elle doit également s’auto-conscientiser pour avoir les moyens de ses ambitions.

C’EST EN AYANT A L’ESPRIT le souci du développement qu’il nous est venu l’idée de créer le « Mouvement Jeunesse
de la Diaspora Gabonaise » devant nous permettre d’être au cœur des préoccupations de la jeunesse gabonaise et
d’être une force de propositions et d’actions au sein du Conseil National de la Jeunesse.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

DEFINITIONS

«M.J.D.G. » Signifie Mouvement Jeunesse de la Diaspora Gabonaise ;

« Diaspora » Signifie l’ensemble des gabonais(es) vivant hors des frontières du Gabon, respectueux de leur
citoyenneté et qui restent résolus à contribuer au développement du Gabon et de sa jeunesse par ricochet ;

« Mouvement » Signifie groupement de jeunes gabonais(es) constituant une force de proposition et d’action pour le
développement du Gabon ;
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TITRE I : DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

Article 1 : Du Logo

1. Le cercle en fond blanc : le cercle en fond blanc renvoi au globe sur lequel apparait plusieurs points bleus
symbolisant la jeunesse gabonaise aux quatre coins du monde empreinte de paix et de sérénité dans sa
vision d’être une plus-value pour son pays d’origine.

2. La carte du Gabon : sous la forme d’un cercle en fond blanc apparait la carte du Gabon, symbole de notre
origine, notre appartenance, voire notre identité. On aperçoit en arrière plan deux compatriotes en harmonie
qui viennent se rejoindre à l’emplacement du Gabon, chacun provenant de leur destination dans le but
d’apporter leur pierre à l’édifice.

3. La disposition des mains en dessous du globe : la disposition des mains qui s’appuient sur des valeurs de
fraternité, d’unité entre la jeunesse gabonaise de la diaspora et celle se trouvant au Gabon. Consciente de son
rôle à jouer, devenir une force de proposition et d’actions.

Article 2 : Du Slogan

« Une jeunesse Unie pour un Avenir Radieux »

Nous imaginons une nation où les jeunes maillons essentiels de la population doivent être unis, notre vision est de
concrétiser l’unité des Fils et des filles d’un même pays. Il est important que nous restions uni(e)s pour bâtir le Gabon
dans des idéaux de paix, d’unité et de justice. Malgré nos divergences d’opinions, croyances et appartenances nous
ne pourrons guère bâtir notre nation si nous ne sommes pas uni(e)s. Les jeunes doivent apprendre à agir ensemble et
prôner des valeurs d’unité pour un avenir radieux et prospère où ils auront la possibilité de s’épanouir et de réaliser
leurs rêves.

Article 3 : De la Devise

La devise du M.J.D.G est : UNION-DEVELOPPEMENT-PRAGMATISME

TITRE II : De l’Objectif Général – La Mission – et la Vision

Article 1 : De l’Objectif Général

1. L’objectif général du Mouvement Jeunesse de la Diaspora Gabonaise est de contribuer au développement et
au renforcement d’un vivre ensemble. Elle a pour but de fédérer les jeunes de la diaspora afin de renforcer leur
efficacité et faciliter l’accès à l’information et au partage d’expériences dans une synergie d’action entre les
associations de jeunesse. Mais aussi, de travailler en étroite collaboration avec les institutions nationales et
internationales de la jeunesse.

2. Notre implication dans le développement du Gabon est un enjeu capital, qui symbolise une jeunesse au cœur
du changement avec une ambition régénérée, en emmenant les jeunes à exprimer leur envie d’être des
acteurs potentiels pour contribuer pleinement au développement de leur pays d’origine.

Article 2 : De la Mission

1. Être au service de la jeunesse, accorder une place importante à la jeunesse de la Diaspora dans les prises de
décision. Contribuer à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes de la diaspora et leur implication effective aux
instances et postes de prise de décision.

2. Fédérer les jeunes gabonais de la Diaspora autour d’un réseau qui sera de prôner et de promouvoir le
développement du Gabon à l’étranger et au delà. C’est fort de cet engagement que nous envisageons être le
médiateur des associations et/ou organisations de jeunesse de la diaspora auprès des gouvernants.

3. Mettre en place un cadre de concertation, d’information et d’échanges entre les structures et organisations de
jeunesse et de jeunes leaders de la diaspora en vue de favoriser le réseautage et la visibilité de leurs actions.
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4. Faciliter l’implication des jeunes de la diaspora aux différentes activités mondiales consacrée à la jeunesse. Et

transmettre des informations sur la politique nationale de la jeunesse, organiser des ateliers de formation sur le
rôle et la place du citoyen gabonais à l’étranger.

5. Promouvoir le civisme, le leadership, le développement durable, la bonne gouvernance, le respect des valeurs de
la république en vue de promouvoir et de susciter l’émergence d’un « nouveau »citoyen gabonais, de l’Etat de
droit, d’une jeunesse juste et solidaire et respectueuse des lois.

6. Soutenir l’implication des jeunes de la diaspora dans les instances et postes de prises de décision à tous les
niveaux par le renforcement de leurs capacités techniques et de leadership.

7. Favoriser et Améliorer l’employabilité et l’autonomisation des jeunes de la diaspora, notamment par la
promotion de l’entreprenariat jeune et des programmes de formation et de mentorat.

8. C’est dans cette optique de donner un nouvel éclat à la place qu’occupe les jeunes dans les prises de décision,
ainsi qu’à l’avancée relative au développement de la société et cela en partant des fondements qui constitue un
levier essentiel ,une force incontournable que le M.J.D.G souhaite mobiliser le potentiel de la jeunesse
gabonaise de la diaspora et solliciter l’engagement des gouvernants et des partenaires au développement afin
qu’ils investissent dans le développement des projets novateurs et des programmes de jeunesse afin d’en tirer
profit du dividende démographique.

Article 3 : De la Vision

Être un laboratoire d’idées, une force de proposition qui rassemble la jeunesse dans l’action, l’union et la solidarité.
Une organisation qui symbolise l’espoir, avec un avenir radieux gage d’une jeunesse forte, remplie d’ambition pour sa
nation.

TITRE III : De la Population Cible – Du Champ d’Application – Des Types d’Actions

Article 1 : DE LA POPULATION CIBLE

« Les jeunes hommes et femmes gabonais, de la diaspora âgés entre 15 à 35 ans. »

L’Afrique progresse et avec elle des jeunes brillants et innovants qui se mettent en position de prendre un rôle créatif,
critique et concret dans son développement.

Les jeunes gabonais du continent et de la diaspora peuvent jouer un rôle crucial dans la formation du futur. Le futur
appartient aux jeunes, c’est donc à la jeunesse de forger le futur du Gabon, chaque jeune est responsable du
développement du Gabon. La participation des jeunes du Gabon vivant à l’étranger dans les processus de
développement est basée sur le savoir et le réseautage. Comme mentor le M.J.D.G impliqueront les jeunes dans des
questions hautement capitales, tout en les guidant dans une analyse critique du développement du Gabon.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

« Le leadership, l’engagement, et l’action »

Dans son ambition à vouloir impacter et motiver. Le M.J.D.G se donne l’énergie et l’efficacité sans omettre
l’engagement d’être au cœur de l’action.

Article 3 : DES TYPES D’ACTIONS

1. La politique en faveur de la jeunesse regroupe l’ensemble des actions en direction des jeunes, concourant
notamment à l’éducation, la formation, l’insertion professionnelle, les loisirs éducatifs, sportifs et culturels.

2. Le document de politique nationale « politique en faveur de la jeunesse » prend en compte une population
allant de 16 à 35 ans. Afin de n’exclure aucune tranche d’âge. Les jeunes sont ainsi recensés dans leurs
différentes catégorisations : adolescent, élève, étudiant, mineur, apprenti, jeune majeur, jeune travailleur etc.
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3. L’objectif est de favoriser l’autonomie des jeunes, notamment par l’engagement. Cette autonomie passe par

l’accès à l’information

4. Développer une politique intégrée de jeunesse associant les gouvernants en partenariat avec les
organisations nationales et internationales de jeunesse

5. Favoriser l’engagement et la prise de responsabilité des jeunes.

6. Poursuivre la politique de soutien au développement de la vie associative à travers les outils d’information et
de conseils aux associations de jeunesse tout en assurant une meilleure lisibilité et cohérence entre les
dispositif existants.

7. Réinstaurer un dialogue continu, une relation de confiance et d’appui avec les autorités compétentes.

8. Mener des plaidoyers auprès des Etats en faveur de la jeunesse dans le but d’inciter l’Etat à investir sur la
jeunesse pour un développement durable.

TITRE IV : DOMAINES DE REFERENCE

 Politique Nationale de la Jeunesse (PNJ)

 Charte Africaine de la Jeunesse

 Objectif du Développement Durable (ODD)

 Agenda 2063 de l’Union Africaine

 Statuts de l’union Panafricaine de la Jeunesse(UPJ)

 Politique transversale de la jeunesse Union Européenne

 Banque Africaine de Développement (BAD)

ADOPTEE PAR LE M.J.D.G TENUE LE 22 Avril 2018


