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Congo : le Représentant spécial reçu par le Ministre des Affaires étrangères 
 

Brazzaville (Congo) – 15 janvier 2023. Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique 
centrale et Chef de l’UNOCA, M. Abdou Abarry, a été reçu dimanche 15 janvier 2023 à Brazzaville par le Ministre des Affaires 
étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l’étranger, M. Jean-Claude Gakosso. L’audience, qui a eu lieu en marge 
de la 54e réunion du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale 
(UNSAC), leur a permis d’échanger sur les sujets d’intérêt commun en rapport avec la paix et la stabilité de la sous-région.   
 

M. Abarry a remercié les autorités congolaises pour les dispositions qui ont été prises pour accueillir cette session de 
l’UNSAC et pour en garantir le succès. Il a aussi saisi cette occasion pour dérouler le contenu de ses missions à la tête 
de l’UNOCA, bureau dont il assure la direction suite à sa nomination intervenue le 28 juillet 2022.  
 

Par ailleurs, le Représentant spécial a réitéré son engagement à renforcer davantage les relations de travail et de 
coopération avec le Congo. Le Ministre Jean-Claude Gakosso a promis le soutien de son pays dans le cadre de la mise en 
œuvre de son mandat. Les deux personnalités participeront au segment ministériel de l’UNSAC qui aura lieu lundi 16 janvier. 
Débutés le 12 janvier, les travaux au niveau technique (points focaux et experts) ont pris fin dimanche 15 janvier 2023.  
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