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Excellence Monsieur le Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires 

Etrangères, de la Coopération, de la Francophonie et de l'Intégration Régionale, 

chargé des Gabonais de l'Etranger de la République Gabonaise, 

Monsieur le Secrétaire Général Adjoint de la Communauté Economique des 

Etats de l’Afrique centrale, 

Chers collègues du système des Nations Unies,  

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs,   

Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette sixième réunion des 

responsables des présences des Nations Unies en Afrique centrale. Ce rendez-

vous nous offre l’opportunité de se retrouver annuellement pour réfléchir sur la 

situation dans la sous-région et sur la réponse collective de la famille des Nations 

Unies visant à soutenir les efforts de paix, de développement et de gouvernance 

des Etats et des organisations régionales.    

Permettez-moi tout d’abord d’exprimer notre gratitude à la République 

Gabonaise, notre pays hôte, représenté ici par Son Excellence M. Placide Ndong 

Meyo, Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la 

Coopération, de la Francophonie et de l'Intégration Régionale, chargé des 

Gabonais de l'Etranger.  

Monsieur le Ministre délégué, je voudrais, à travers votre personne, 

remercier le Gouvernement gabonais pour son hospitalité et la bonne 

collaboration avec le Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale 

(UNOCA) et l’Equipe-Pays. 

Mesdames et Messieurs, 

Nous avons l’insigne honneur d’accueillir, pour cette sixième rencontre, 

mon frère, le Président Michel Kafando, Envoyé spécial du Secrétaire général pour 

le Burundi. Monsieur le Président, soyez le bienvenu en Afrique centrale, et en 

particulier à Libreville. Vos compétences et votre riche expérience diplomatique 

et de leadership politique au plus haut niveau de l’Etat contribueront sans doute 

à renforcer les efforts de paix de notre Organisation dans la sous-région. 

Nous pouvons aussi compter, une fois encore, sur la participation de mon 

ami Parfait Onanga-Anyanga, Représentant spécial du Secrétaire général en 

République centrafricaine (RCA). Cher Parfait, nous vous sommes reconnaissant 

d’avoir pu trouver le temps d’être parmi nous en dépit de votre calendrier chargé 

et du contexte actuel de vives tensions en RCA. 
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A vous tous, collègues responsables des Nations Unies en Afrique centrale, 

je voudrais réitérer mon appréciation pour le travail que vous faites dans des 

conditions souvent difficiles dans vos domaines de compétences respectifs. Votre 

présence ici témoigne de notre conviction que les Nations Unies sont plus 

efficaces lorsque nous travaillons de manière intégrée, ainsi que le recommande 

le Secrétaire général.    

Je salue aussi la présence parmi nous du Secrétaire Général Adjoint de la 

Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC). Cette 

présence est un témoignage de la bonne coopération entre les Nations Unies, y 

compris en particulier UNOCA, et la CEEAC. Je me réjouis de ce que les relations 

entre nos deux institutions se consolident au fil du temps, avec des consultations 

régulières à tous les niveaux et des activités conjointement menées sur le terrain, 

dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan conjoint de travail.    

Je voudrais réaffirmer ici notre engagement à continuer de travailler en 

étroite collaboration avec la CEEAC, en synergie avec ses Etats membres et 

l’ensemble des partenaires internationaux, en particulier en ce moment 

déterminant où cette organisation est engagée dans un important processus de 

réforme institutionnelle, sous le leadership du Gabon et du Président Ali Bongo 

Ondimba, Président en exercice de la CEEAC. 

Excellence Monsieur le Ministre délégué, 

Distingués invités, 

Chers collègues du système des Nations Unies, 

Cette sixième réunion des entités des Nations Unies en Afrique centrale est 

placée sous le thème : « Dialogue et accords politiques en Afrique centrale : défis, 

opportunités et perspectives ».  

Ce choix est justifié par le fait que le dialogue et les accords politiques 

émergent comme une composante essentielle des approches de gestion des 

crises et de résolution des conflits de la majorité des Etats d’Afrique centrale. De 

nombreux pays de la sous-région en ont connu à un moment ou à un autre de 

leur histoire récente, notamment au cours des deux dernières décennies.  L’on 

note aussi que nombre de pays membres de la CEEAC viennent de sortir d’un 

dialogue national, suivi d’un accord politique et des recommandations pour 

l’avenir ; d’autres y sont présentement engagés ou s’apprêtent à mettre en place 

des cadres permanents de dialogue, fruit de ces accords.  

Pour cette raison, il nous est apparu opportun de faire le point sur ces 

différents dialogues et accords, et en tirer les leçons pour l’avenir, étant donné 

que les dialogues et accords politiques continueront certainement de représenter 

un outil privilégié de prévention et de résolution des crises dans notre sous-région. 
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Je m’attends donc à des échanges riches et constructifs autour de cette 

importante thématique, ainsi qu’à des recommandations concrètes sur la 

manière la plus efficace dont les Nations Unies peuvent soutenir les partenaires 

régionaux dans le cadre des approches et instruments de sortie de crise qu’ils se 

sont eux-mêmes choisis. 

Ce thème s’inscrit aussi dans la continuité de celui de notre cinquième 

rencontre, tenue ici même à Libreville, au mois de mars 2017. Pour mémoire, nous 

avions alors choisi de réfléchir sur le thème : « renforcement des capacités 

institutionnelles nationales et régionales de prévention des crises et des conflits, et 

pour la consolidation de la paix en Afrique centrale ».  

A l’issue de nos échanges nous avions adopté un certain nombre de 

recommandations visant à accroitre les synergies entre les entités du système des 

Nations Unies en vue du renforcement des capacités de nos partenaires 

régionaux et nationaux en matière de prévention des conflits et de consolidation 

de la paix. Au cours de cette réunion, nous allons faire le point sur l’état de la mise 

en œuvre de ces recommandations. 

Chers collègues du système des Nations Unies, 

Notre réunion se tient à un moment où le vent du changement et des 

réformes souffle sur notre Organisation. En effet, le Secrétaire général António 

Guterres a lancé une série de réformes et annoncé ses priorités qui sont liées à 

notre travail dans cette sous-région.  

Je voudrais ainsi nous inviter, au cours de nos échanges, à discuter de la 

réforme des différents piliers des Nations Unies et à examiner ensemble les 

convergences entre ces piliers à l’aune de la Plateforme intégrée de prévention 

récemment lancée par le Secrétaire général comme l’une des priorités de son 

mandat.  

Les recommandations que nous adopterons à la fin de notre rencontre 

devront nous permettre de traduire en actes, au niveau sous-régional d’Afrique 

centrale, en étroite collaboration avec les Etats membres et les organisations sous-

régionales et régionales concernées, les directives de cette plateforme intégrée. 

Je vous souhaite de fructueuses délibérations et vous remercie de votre 

aimable attention ! 


