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La délégation du Gabon est ravie de travailler en coopération avec les États
membres et souhaite, pour cette sixième édition du NUMAD, de riches discussions
entre les différentes délégations.
La culture est un concept puissant, directement inventé par la société elle-même.
Cela a conduit à la richesse et aussi à la discrimination entre les sociétés, les
groupes et les personnes pendant des siècles. Nous pouvons constater en effet que
tout au long de l'Histoire humaine, la valeur d'un être humain n'est pas déterminée
par ses caractéristiques et son individualité mais par ses groupes culturels bien
définis et stéréotypés, qui sont spécifiés par les traits physiques et l'ethnicité avec
lesquels les gens naissent. Le sentiment de perte d’identité a été un sujet qui
encourage des sentiments tels que la peur ou la haine envers les cultures. Des
mesures importantes ont été prises pour préserver les identités culturelles mais
c'est toujours une question clé qui doit être traitée au 21ème siècle.
Avec «l'Institut de la culture du Gabon» et «l'Institut de musique africaine» mis en
place par le gouvernement gabonais, le travail sur la culture devient de plus en
plus intense. Le Gabon, comme d'autres pays africains, n'est pas seulement centré
sur ses propres cultures, mais il est aussi fortement influencé par la culture
européenne et du Moyen-Orient. Notre nation se compose d'une grande majorité de
Chrétiens qui ont intégré le christianisme à leurs propres éléments religieux.
Comme l'a dit le premier ministre du Gabon : «Ce qui est le plus intéressant dans
les écrivains, c'est la publication de certains de leurs documents en anglais, et que
dans les conférences internationales, les diplomates parlent anglais. Si le monde
s'oriente vers l'anglais, pourquoi voudrait-on que les Gabonais ne le fassent pas ? ».
Selon le gouvernement gabonais, la « mondialisation culturelle » est inévitable.
Mais, dans le même temps, le gouvernement gabonais a financé des recherches sur
les langues bantu à partir des années 1970. Notre objectif principal est donc de
suivre le monde en développement tout en préservant notre propre culture.
Le gouvernement gabonais veut faire de sa capitale sa «ville de la culture
africaine». Le gouvernement gabonais soutient donc toutes les méthodes ayant
pour but de faire face aux extrémistes qui mènent des actions violentes.
Gouvernement gabonais aidera toujours les Nations Unies à protéger ses cultures.
Nous, la délégation du Gabon, avons comme objectif principal de préserver
l'identité de nos citoyens et de fournir les meilleures opportunités pour suivre la
mondialisation culturelle car un pays est intégral lorsque tout le monde respecte
les autres cultures. En tant que gouvernement du Gabon, nous avons l'honneur de
travailler avec vous et de vous fournir toute l’aide possible afin d'élaborer des
résolutions efficaces pour que tous, nous puissions préserver notre propre identité.

Merci de votre attention.

