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e Représentant spécial, M. 
François Louncény Fall, a reçu 
la distinction HeForShe (« lui 
pour elle ») de l’ONU Femmes 
pour « son appui sans faille à 
l’implication des femmes dans 

les processus de 
paix ». La Directrice 
régionale ONU 

Femmes pour l’Afrique centrale et 
de l’Ouest, Mme Oulimata Sarr, la 
lui a décerné au cours d’une céré-
monie conviviale le 20 avril au 
siège de l’UNOCA à Libreville. 
« Vous êtes une fierté », a-t-elle 
commenté plus tard sur son compte 
twitter, insistant sur la reconnais-
sance de l’entité onusienne dont 
elle a la charge pour l’engagement 
personnel de M. Fall dans la mise 
en œuvre de la résolution 1325 sur 
les femmes, la paix et la sécurité. 
Une reconnaissance dont il s’est dit 
très « honoré »,  particulièrement 
en ce moment où il s’apprête à 
quitter l’UNOCA. Mais il ne perd 
pas de vue un enjeu majeur : le 
combat continuera, tant que les 
inégalités entre les hommes et les 
femmes persisteront. 
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HeForShe est une campagne 

de solidarité pour l'égalité des 

sexes initiée par l'ONU 

Femmes. Elle a pour but de 

faire participer les hommes et 

les garçons dans le combat 

pour l'égalité des sexes et les 

droits des femmes, en les en-

courageant à prendre des me-

sures contre les inégalités ren-

contrées par les femmes et les 

hommes. La campagne a été 

lancée le 20 septembre 2014 

au siège des Nations Unies par 

l'ambassadrice de bonne volon-

té de l’ONU Femmes, l'actrice 

Emma Watson. 
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ors de leur 20e Sommet 

tenu le 19 janvier 2022 

à Brazzaville (Congo), 

les Chefs d’État et de 

Gouvernement de la 

CEEAC ont rendu un 

« vibrant hommage » 

au Représentant spé-

cial, dont le mandat 

s’achève le 

31 mai 

2022. Ils 

ont évoqué sa « persévérance 

et son dévouement inlassable 

ainsi que sa contribution remar-

quable à faire de l’Afrique cen-

trale un espace de paix et de 

stabilité ».  

 

Présent à cet événement, M. 

François Louncény Fall a re-

mercié les dirigeants de la sous

-région pour leur engagement, à 

ses côtés, dans le cadre de 

l’accomplissement de ses mis-

sions. Il a également saisi cette 

occasion pour les encourager à 

poursuivre leurs efforts en fa-

veur de la paix, de la sécurité et 

de l’intégration régionale. Il a 

souligné que l’Afrique centrale, 

riche de ses importantes poten-

tialités humaines et naturelles, 

est promise à un bel avenir et 

pourrait être le moteur d'intégra-

tion africaine, conformément à 

l'Agenda 2063 de l’Union afri-

caine.  

A l’issue du Sommet de Brazza-

ville, le Chef de l’Etat congolais, 

M. Denis Sassou-N’Guesso, a 

transmis le témoin à son homo-

logue de la RDC, M. Felix An-

toine Tshisekedi Tshilombo, 

nouveau président en exercice 

de la CEEAC.  

 

La 21e session ordinaire du 

Sommet de la CEEAC est pré-

vue à Kinshasa en juillet.  

A la veille du Sommet de Brazzaville, le 18 janvier, le chef de l’UNOCA avait eu un entretien avec le 

Ministre congolais des Affaires étrangères, M. Claude Gakosso. Ils ont échangé sur les questions 

d’intérêt commun liées aux enjeux de paix et de sécurité non seulement au Congo mais aussi en 

Afrique centrale de manière générale. 

Entretien avec le Ministre congolais des Affaires étrangères 

 

 CEEAC : les chefs d’Etat rendent un « vibrant hommage » au Représentant spécial 
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ans le cadre d’une mission 
officielle à Sao Tome, le 
Représentant spécial a été 
reçu en audience le 4 
mars par le Président 
Carlos Vila Nova. Le Chef 

de l’UNOCA lui a fait ses 
adieux, soulignant qu’il quittera 
ses fonctions le 31 mai 2022. Il a 
remercié le peuple et le gouverne-
ment santoméens pour leur appui 
ainsi que pour leur coopération 
tout au long de son mandat enta-
mé en novembre 2016. Pour leur 
part, les hautes autorités natio-
nales ont tenu à rendre hommage 
à M. François Louncény Fall pour 
le travail accompli. A cet égard, le 
Président Carlos Vila Nova lui a 
remis un certificat de reconnais-
sance pour ses bons offices au 
service de la paix et du dévelop-
pement de Sao Tomé et Principe 
(photo 1). Il a aussi eu droit à un 
tableau symbolisant le dynamisme 
des femmes de ce pays que le 
Chef de l’UNOCA a l’habitude de 
présenter comme un modèle en 
matière d’alternance politique 
(pacifique) en Afrique centrale. M. 
Fall a encouragé le Président 
santoméen à œuvrer sans relâche 
pour maintenir cette bonne réputa-
tion.  
 
Dans cette perspective, il a lancé 
un appel afin que les législatives 
prévues en octobre prochain 
soient apaisées, inclusives, libres 
et justes. Cette question était au 
cœur de son entretien avec le 
Premier ministre Jorge Bom Jesus 
(photo 2) et de ses échanges avec 
toutes les autres parties prenantes 
au processus électoral,  y compris 
les représentants des partis poli-
tiques et de la société civile. Au 
cours d’une rencontre avec les 
femmes politiques le 5 mars 
(photo 3), il leur a demandé de 
prendre leur responsabilité, no-
tamment en veillant à l’application 
de la loi prescrivant l’investiture 
d’au moins 30% de femmes aux 
postes électifs.  
 
Les activités du Chef de l’UNOCA 
à Sao Tomé ont été aussi mar-
quées par sa participation à l’ou-
verture de l’année judiciaire.  
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Bons offices : Sao Tomé et Principe exprime sa reconnaissance au chef de l’UNOCA 
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e Représentant spécial et 

Chef de l’UNOCA a été 

reçu en audience le 28 

février par le président 

gabonais Ali Bongo On-

dimba. Au-delà de l’an-

nonce de la fin imminente 

de son mandat à la tête du 

Bureau régional des Na-

tions Unies pour 

l’Afrique centrale 

(31 mai 2022), 

M. François 

Louncény Fall a entretenu son 

illustre interlocuteur sur les dos-

siers d’intérêt commun liés aux 

activités de l’UNOCA. Il lui a aussi 

exprimé sa gratitude pour le sou-

tien dont il a bénéficié de la part 

du Gabon durant les cinq années 

passées dans ce pays.  

 

Conseil de sécurité  

 

De plus, le chef de l’UNOCA s’est 

dit très satisfait de l’appui impor-

tant que le gouvernement a appor-

té au Système des Nations Unies 

dans son ensemble, afin de per-

mettre aux différentes agences, 

d’accomplir leurs missions dans 

des bonnes conditions.  

Les deux personnalités ont saisi 

cette occasion pour faire un tour 

d’horizon des questions géopoli-

tiques et sécuritaires de la sous-

région. Le Représentant spécial a 

réitéré ses félicitations au Chef de 

l’Etat gabonais pour le rôle crucial 

qu’il a joué dans l’aboutissement 

de la réforme institutionnelle de la 

CEEAC - laquelle est détermi-

nante dans le renforcement de 

ses capacités opérationnelles face 

aux défis qui interpellent l’Afrique 

centrale. Il a également salué le 

Gabon pour la qualité de ses con-

tributions aux débats au sein du 

Conseil de sécurité où il siège 

comme membre non-permanent 

pour la période 2022-2023.  

 

Pour conclure, M. Fall  a indiqué 

qu’il gardera de très bons souve-

nirs de ce « pays stable et promis 

au plus bel avenir ».  
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A LA UNE  I BONS OFFICES 

Fin de mandat et questions sécuritaires au menu d’un entretien avec le Président gabonais  

▲Le Représentant spécial et 

Chef de l’UNOCA, M. François 

Louncény Fall, a indiqué qu’il 

gardera de très bons souve-

nirs du Gabon, « pays stable 

et promis au plus bel avenir ». 
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MM. Fall et  Samba  Sane  chez le Ministre des Affaires étrangères  

Le Ministre gabonais des Affaires étrangères, M. Pacôme Moubelet 

Boubeya, a reçu, le 8 février, le Représentant spécial. Les deux per-

sonnalités ont fait le tour d’horizon des questions nationales, régio-

nales et internationales. Elles ont aussi évoqué les relations entre le 

Gabon et les Nations Unies.   

M. Fall était accompagné d’une délégation comprenant, entre autres, 
le Directeur adjoint de la Division Afrique centrale et australe du 
Département des Affaires politiques et de la consolidation de la paix 
de l’ONU, M. Samba Sane.  

ACTU DU REPRESENTANT SPECIAL 
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Malabo félicite M. Fall pour sa contribution importante à la promotion de la paix et de la stabilité 

INTERACTIONS  AVEC LA SOCIETE CIVILE  

e Représentant spécial a 

séjourné à Malabo du 21 

au 24 mars 2022.  Une 

mission officielle qui entre 

dans le cadre de sa tour-

née d’adieux aux autori-

tés et partenaires de la 

sous-région avec lesquels 

il a travaillé pendant ses 

cinq années à 

la tête de 

l’UNOCA. Il a 

remercié les 

uns et les autres pour leur sou-

tien. L’audience avec le Premier 

Ministre Francisco Pascual Oba-

ma Asue lui a aussi permis d’évo-

quer les questions d’intérêt com-

mun, en présence du Ministre des 

Affaires étrangères, M. Simeon 

Oyono Esono Angue. Il en est 

ainsi, entre autres, de l'insécurité 

maritime, y compris la possibilité 

de liens entre le terrorisme et la 

piraterie et les vols à main armée 

en mer dans le golfe de Guinée. 

Face à cette menace transfronta-

lière, M. François Louncény Fall a 

rappelé la nécessité de renforcer 

la coopération et la coordination 

entre l'Afrique de l'Ouest et du 

Centre.  

 

Le chef de l’UNOCA a saisi cette 

occasion pour saluer la contribu-

tion de la Guinée équatoriale aux 

efforts visant à maintenir la paix 

en Afrique centrale et à accélérer 

le processus d'intégration régio-

nale. Il a aussi lancé un appel afin 

que les élections législatives et 

régionales prévues cette année 

2022 ainsi que la présidentielle de 

2023 soient « paisibles et démo-

cratiques ».  

 

Dans sa réponse, le Premier Mi-

nistre l'a remercié, au nom du 

Président Obiang Nguema empê-

ché, pour sa contribution impor-

tante à la promotion de la paix et 

à la stabilité dans la sous-région, 

y compris à travers ses bons of-

fices. Par ailleurs, il a souligné 

l’engagement du Représentant 

spécial dans la dynamique qui a 

abouti à la réforme de la Commis-

sion de la CEEAC.  

 

Pendant son séjour à Malabo, M. 

Fall avait également fait ses 

adieux à la communauté diploma-

tique et à l'équipe de pays des 

Nations Unies. Il en a profité pour 

souhaiter la bienvenue à la nou-

velle Coordonnatrice résidente du 

Système des Nations Unies en 

Guinee équatoriale, Mme Anna 

Marttinen-Pont, qui a récemment 

pris ses fonctions. Il a exhorté ses 

interlocuteurs à lui apporter tout 

leur soutien. 

ACTU DU REPRESENTANT SPECIAL 
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Le Représentant spécial reçu en audience par le Président congolais 

INTERACTIONS  AVEC LA SOCIETE CIVILE  

e Représentant spécial du 

Secrétaire général pour 

l’Afrique centrale, M. Fran-

çois Louncény Fall, a été 

reçu en audience le 14 

avril par le Président con-

golais, M. Denis Sassou 

N’Guesso, en présence du 

Ministre des 

Affaires étran-

gères, M. Jean-

Claude Gakosso.  

 

La rencontre, qui a eu lieu à Oyo, 

dans le département de la Cu-

vette (située à plus de 400 km de 

Brazzaville), leur a permis de faire 

le point de l’actualité nationale et 

régionale. A quelques semaines 

de la fin de son mandat à la tête 

de l’UNOCA, M. Fall a saisi cette 

occasion pour exprimer sa grati-

tude au gouvernement et au 

peuple congolais pour leur sou-

tien. Il en a aussi profité pour 

saluer les efforts du chef de l’Etat 

congolais dans la recherche des 

solutions aux défis qui interpellent 

l’Afrique centrale et au-delà. Outre 

le rôle du Congo dans la résolu-

tion des crises centrafricaine et 

libyenne, il a notamment évoqué, 

dans une déclaration à la presse, 

« les grandes actions que le prési-

dent est en train d’entreprendre pour assurer la stabilisation de 

son pays ». 

 

Le Représentant spécial a rassuré 

le Congo quant à l’engagement 

des Nations Unies, à ses côtés, 

pour continuer à promouvoir le 

développement durable ainsi que 

toutes les initiatives en faveur du 

renforcement du dialogue poli-

tique et la consolidation de paix, y 

compris dans le département du 

Pool. Il était accompagné du 

Coordonnateur résident du Sys-

tème des Nations Unies au Con-

go, M. Chris Mburu.  

ACTU DU REPRESENTANT SPECIAL 

▲A quelques semaines de la 
fin de son mandat à la tête de 
l’UNOCA, M. Fall a saisi cette 
occasion pour exprimer sa 
gratitude au gouvernement et 
au peuple congolais pour leur 
soutien. Il en a aussi profité 
pour saluer les efforts du chef 
de l’Etat congolais dans la 
recherche des solutions aux 
défis qui interpellent l’Afrique 
centrale et au-delà.  
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François Louncény Fall  :  « l’ONU continuera de fournir son assistance à l’Angola » 

INTERACTIONS  AVEC LA SOCIETE CIVILE  

e 7 avril, le Représentant 
spécial était l’hôte du Prési-
dent João Lourenço. 
Comme dans d’autres capi-
tales où il s’est rendu ces 
dernières semaines, M. 
François Louncény Fall a 
tenu à faire le déplacement 

de Luanda pour 
annoncer son dé-
part, prévu fin mai 
2022, au chef de 

l’Etat angolais. Il lui a réitéré ses 
remerciements pour l’appui dont il 
a bénéficié durant son mandat. Il 
a également souligné, pour s’en 
féliciter, la contribution remar-
quable de l’Angola dans la promo-
tion de la paix et l’intégration ré-
gionale. « Depuis mon arrivée [au 
poste de Représentant spécial], 
j’ai pu observer et témoigner des 
efforts de l’Angola pour le bien-
être de la région. Comme vous le 
savez, l’Angola préside la Confé-
rence internationale sur la région 
des Grands Lacs, et un citoyen 
angolais, le Général Veríssimo, 
est à la tête de la Commission de 
la CEEAC, deux organisations qui 
ont un rôle très important pour la 
stabilisation de la région », a-t-il 
déclaré à la presse, reconnaissant 
que plusieurs défis restent à rele-
ver. 
 
« Les problèmes ne sont pas 
terminés. Ils ne se termineront 
pas maintenant […]. Je pars d’ici 
avec l’assurance que l’ONU conti-

nuera de fournir son assistance à 
l’Angola. Et nous voulons que 
l’Angola soit toujours attentif aux 
problèmes de la région, afin que 
nous puissions réellement at-
teindre les objectifs que nous 
nous sommes fixés », a-t-il con-
clu. La Coordonnatrice résidente 
du Système des Nations Unies en 
Angola, Mme Zahira Virani, pré-
sente à l’audience présidentielle, y veillera naturellement. Le 6 avril, 

elle avait également accompagné 
le Représentant spécial à une 
séance de travail avec le Ministre 
angolais des Affaires étrangères, 
M. Tete Antonio. Au nom du gou-
vernement, ce dernier a souhaité 
bonne chance à M. Fall dans la 
suite de sa carrière, après avoir 
salué ses actions en faveur de la 
diplomatie préventive durant ses 
cinq ans à la tête de l’UNOCA.   

ACTU DU REPRESENTANT SPECIAL 

▲ « Nous voulons que l’Angola soit 
toujours attentif aux problèmes de la 
région, afin que nous puissions réelle-
ment atteindre les objectifs que nous 
nous sommes fixés » ©
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Burundi :  M. Fall encourage  les autorités  à  poursuivre la normalisation des  relations  avec les partenaires 

INTERACTIONS  AVEC LA SOCIETE CIVILE  

 

ACTU DU REPRESENTANT SPECIAL 

ors d’une visite officielle de 48 heures à Bujumbura, le Chef de 

l’UNOCA a été reçu en audience le 5 avril par le Président Evariste 

Ndayishimiye. Venu lui faire ses adieux avant son départ de 

l’UNOCA fin mai 2022, il a remercié les autorités burundaises 

pour leur appui dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat. Il a 

saisi cette opportunité pour saluer les bonnes relations qu’entretient le 

Burundi avec les entités du Système des Nations Unies basées dans 

ce pays ainsi que sa contribution aux opérations de maintien de la paix 

de l'ONU. M. François Louncény Fall est également revenu sur les 

questions liées à la gouvernance et à la cooperation bilatérale. A cet 

égard, il a encouragé le Président Evariste Ndayishimiye à poursuivre 

les réformes et les efforts de réconciliation nationale ainsi que la nor-

malisation des relations entre le Burundi et ses partenaires, y compris 

ses voisins.  
 

 Le chef de l’Etat burundais a exprimé sa gratitude pour la contribution 

du Représentant spécial à l'amélioration de la situation dans le pays et 

pour la valorisation du rôle du Burundi dans la région. Il a indiqué que 

le pays se trouvait à une étape cruciale de son évolution. Le Président 

Evariste Ndayishimiye a précisé qu’après avoir consolidé la sécurité et 

la stabilité politique, les priorités des autorités sont desormais orientées 

vers le développement socio-économique et le renforcement de la con-

fiance entre les populations et l'Etat.  
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INTERACTIONS  AVEC LA SOCIETE CIVILE  

 

ACTUALITE I BONS OFFICES  
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e 28 mars 2022, le Repré-
sentant spécial a été reçu 
par le président du Conseil 
militaire de transition 
(CMT), le Général Maha-
mat Idriss Déby Itno 
(photos 1 et 2). Leur entre-
tien a porté sur la situation 
du pays, et en particulier 

sur le processus 
de transition. M. 
François Louncé-
ny Fall s’est ré-
joui des avan-

cées observées sur ce chantier. Il 
a salué la détermination des auto-
rités à faire aboutir le dialogue 
national inclusif, dont l’ouverture 
officielle a été confirmée pour le 
10 mai 2022 à N’Djamena. A cet 
égard, le Chef de l’UNOCA a 
exprimé sa satisfaction par rap-
port au déroulement du pré-
dialogue qui a débuté le 13 mars 
à Doha (Qatar) avec les 
groupes politico-militaires. « J'ai 
insisté sur le fait qu'une paix du-
rable n’est possible au Tchad 
qu'avec la participation de tous 
ses citoyens », a-t-il souligné. Il a 
réitéré le soutien des Nations 
Unies à la dynamique en cours, y 
compris au processus de Désar-

mement, Démobilisation et Réin-
tégration.  
 
Soutien au DDR 
 
M. Fall a réitéré le soutien des 
Nations Unies à la dynamique en 
cours, y compris au processus de 
Désarmement, Démobilisation et 

Réintégration (DDR). Il a encoura-
gé les partenaires régionaux et 
internationaux à en faire de 
même. En visite à N’Djamena, 
Mme Martha Ama Akyaa Pobee, 
Sous-Secrétaire générale pour 
l’Afrique aux Départements des 
affaires politiques et de la consoli-
dation de la paix, et des opéra-

tions de paix, a insisté sur cette 
question. A l’issue de ses discus-
sions avec les différentes parties 
prenantes nationales le 29 mars 
(photos 3 et 4), elle a également 
encouragé tous les Tchadiens à 
« participer au dialogue inclusif 
dans le cadre de la transition me-
nant à une paix durable ».  

Tchad : les Nations Unies satisfaites des avancées dans le processus de  transition 
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ACTUALITE I PARTENARIAT ONU - ETATS MEMBRES  
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n mission officielle dans le 

cadre d’une tournée de prise 

de contact, Mme Martha Ama 

Akyaa Pobee, Sous-Secrétaire 

générale de l’ONU pour l’Afrique, 

a été reçue en audience le 30 

mars 2022 à Yaoundé par le Pre-

mier ministre camerounais, M. 

Joseph Dion Ngute. En compa-

gnie du Représentant spécial/

Chef de l’UNOCA, ils ont évoqué 

les dossiers liés non seulement à 

la situation du Cameroun, mais 

aussi aux enjeux régionaux en 

rapport avec le maintien et la 

consolidation de la paix, les ques-

tions humanitaires et le dévelop-

pement durable.  

 

Partenariat avec l’ONU 
 
Mme Martha Ama Akyaa Pobee a 

souligné l’importance du partena-

riat entre l’ONU et le Cameroun 

dans ces domaines. Elle a aussi 

félicité le gouvernement pour ses 

efforts, y compris en ce qui con-

cerne l’accueil des réfugiés. Le 31 

mars, les échanges avec le Mi-

nistre des Relations extérieures, 

M. Lejeune Mbella Mbella, ont 

tourné autour des mêmes sujets 

et préoccupations. Par ailleurs, 

elle a eu des discussions fruc-

tueuses avec le Ministre chargé 

de la Décentralisation et du Déve-

loppement local, M. Georges 

Elanga Obam, ainsi qu’avec les 

membres de la Commission natio-

nale pour la promotion du bilin-

guisme et du multiculturalisme 

(CNPBM).   
 

Avant de quitter le Cameroun, 

Mme Martha Ama Akyaa Pobee a 

également rencontré les représen-

tants des partis politiques et de la 

société civile. Le Coordonnateur 

résident du Système des Nations 

Unies, M. Matthias Z. Naab, a pris 

part à toutes ces réunions.    

Cameroun :  la Sous-secrétaire générale  pour l’Afrique en mission en compagnie du Chef de l’UNOCA 

S
o
u
rc

e
s
 p

h
o
to

s
 :
 :
 @

U
N

_
C

a
m

e
ro

o
n
  

A l’issue de la séance de travail à la CNPBM 

La délégation de l’ONU avec le chef de la diplomatie camerounaise (deuxième à partir de la droite) 

Entretien dans une ambiance conviviale avec le Premier ministre camerounais 

Réunion à la Commission en charge du bilinguisme ...               Audience avec le Ministre en charge de la Décentralisation 
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 53e REUNION - 30e ANNIVERSAIRE DE L’UNSAC : une mission préparatoire de l’UNOCA était à Yaoundé 

Photo ONU/Manuel Elias 

ne délégation de l’UNOCA 
a séjourné à Yaoundé du 
28 février au 7 mars 2022 
dans le cadre des prépa-
ratifs de la 53e réunion 
ministérielle du Comité 

consultatif permanent des 
Nations Unies chargé des ques-
tions de sécurité en Afrique cen-
trale (UNSAC), qui aura lieu du 23 
au 27 mai 2022 dans la capitale 
du Cameroun, en même temps 
que la commémoration du 30e 
anniversaire dudit Comité.  
 
La délégation a travaillé avec la 
Direction des Nations Unies et de 
la Coopération décentralisée du 
Ministère des Relations exté-
rieures (photo 1). Elle a aussi 
participé à plusieurs réunions 
mobilisant toutes les parties pre-
nantes, y compris les départe-
ments ministériels et services 
compétents impliqués dans l’orga-
nisation de ces événements 
(photo 3). Au cours d’un entretien 
avec le Secrétaire général du 
Ministère des Relations exté-
rieures, M. Oumarou Chinmoun 
(photo 2), elle a été rassurée 
quant aux dispositions qui sont en 
train d’être prises par le Came-
roun pour en garantir le succès.   
 
En ce qui concerne en particulier 
le 30e anniversaire de l’UNSAC, le 
pays hôte de la 53e session du 
Comité a prévu une série d’activi-

tés didactiques et socio-
culturelles. Il est notamment prévu 
un colloque scientifique sur le 
bilan critique et prospectif de trois 
décennies de l’UNSAC au service 
de la diplomatie préventive (voir 
aussi page 12. Une marche spor-
tive, un mini tournoi de football 
pour la paix, une exposition, foire 
gastronomique (« les saveurs de 
la CEEAC »), etc. sont également 
au programme de cette commé-
moration.     

EVENEMENT  I DIPLOMATIE PREVENTIVE  

Le Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions 
de sécurité en Afrique centrale (UNSAC) a été mis en place le 28 mai 1992 
par le Secrétaire général de l’ONU, conformément à la Résolution 43-46/37 
B adoptée le 6 décembre 1991 par l’Assemblée générale de l’ONU. Cet 
organe apportait en fait une suite positive à la demande formulée le 28 
novembre 1986 par les pays membres de la Communauté économique des 
Etats d'Afrique centrale (CEEAC) et relative à la nécessité de créer ce 
Comité. Objectif principal : disposer d’un outil permettant de faire face aux 
nombreux conflits auxquels ils étaient confrontés dans les années 1980. Il 
s’agissait en réalité de se doter d’un cadre de concertation pour mieux 
répondre aux menaces qui compromettaient la stabilité de la sous-région 
ainsi que son intégration et son développement durable. Dans cette pers-
pective, le Comité a essentiellement pour mission de mener des « activités 

de reconstruction et de renforcement de la confiance entre ses États 
membres, notamment par des mesures de confiance et de limitation des 
armements ».  
 
Le Comité se réunit deux fois par an pour évaluer l’état de la situation géo-
politique et sécuritaire en Afrique centrale et faire un rapport sur les pro-
grammes de désarmement et de limitation des armes ainsi que sur les 
initiatives en faveur de la paix. La session ministérielle est précédée par 
une réunion des experts. Les travaux sont placés sous la présidence du 
pays hôte. Le bureau comprend en outre deux vice-présidents et un rap-
porteur. Tous ont un mandat de six mois. Pendant cette période, ils veillent, 
entre autres, à la mise en œuvre des décisions et des recommandations du 
Comité.  

 
UNSAC : un mécanisme  de renforcement de la confiance entre les Etats membres de la CEEAC 

1 

3 

2 
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a 10e réunion des Représen-
tants et Envoyés spéciaux du 
Secrétaire général de l’ONU, 
des Directeurs régionaux et 
des Coordonnateurs rési-
dents du Système des Na-
tions Unies en Afrique cen-

trale a eu lieu du 1er 
au 2 février 2022 à 
Brazzaville (Congo). 

Elle a permis d’échanger des 
points de vue sur les priorités et 
les enjeux liés à la prévention et à 
la résolution pacifique des conflits, 
notamment dans un contexte 
marqué par la pandémie de la 
COVID-19. Dans son discours, le 
Représentant spécial pour 
l’Afrique centrale et chef de 
l’UNOCA, M. François Louncény 
Fall, a évoqué l’importance d’une 
mutualisation des efforts face à 
ces défis communs. Il s’agit, 
d’après lui,  « d’aller plus loin dans 
l’identification de mesures con-
crètes propices à renforcer la 
résilience des Etats de la sous-
région face aux menaces sécuri-
taires, y compris celles qui, à l’ins-
tar du changement climatique et 
de l’extrémisme violent, continuent 
de causer de nombreuses vic-
times, d’entrainer des déplace-
ments massifs des populations et, 
à terme, d’affecter la stabilité des 

États de la sous-région ».   
 
Dialogues politiques inclusifs 
 
M. François Louncény Fall a éga-
lement mis en relief les questions 
relatives à la gouvernance et à la 
prévention des crises électorales. 
Dans ce chapitre, il a rappelé le 

rôle des Nations Unies, soulignant 
qu’elles « doivent continuer de 
déployer tous les efforts possibles 
en appui aux processus poli-
tiques » en cours dans certains 
pays de la sous-région (RCA, 
Tchad et Sao Tome et Principe). 
Elles doivent notamment s’assurer 
qu’ils sont « inclusifs, conformes 

aux standards internationaux et 
renforcent de manière durable la 
stabilité et les acquis démocra-
tiques dans ces pays ». Dans le 
même ordre d’idée, il a indiqué 
que l’ONU est aussi appelée à 
poursuivre ses efforts pour aider 
les Etats à engager des processus 
électoraux dans des « conditions 
de crédibilité et de transparence 
irréprochables, consécutifs à des 
dialogues politiques inclusifs, le 
cas échéant, et opérés par des 
institutions légitimes, impartiales 
et compétentes ».  
 
Cadres stratégiques d’intervention  
 
Le Chef de l’UNOCA a affirmé que 
« la définition préalable de cadres 
stratégiques d’intervention » pour-
rait faciliter l’atteinte des objectifs 
visés. A cet égard, il a insisté sur 
la nécessité de la « mise en place 
d’un cadre relatif à la gouvernance 
et au renforcement des espaces 
démocratiques en Afrique cen-
trale ».  Il a plaidé pour un instru-
ment similaire en matière de sécu-
rité climatique. « À l’heure où je 
m’apprête à quitter mes fonctions 
de Représentant spécial du Se-
crétaire général des Nations Unies 
pour l’Afrique centrale, à la fin du 
mois de mai [2022], ces deux 
sujets, tout comme ceux de l’inté-
gration régionale et de la coordi-
nation de nos efforts en tant 
qu’acteurs du système des Na-
tions Unies dans la sous-région 
font partie des priorités que je 
souhaite léguer à celle ou celui qui 
me succèdera dans cette belle 
aventure », a-t-il conclu. 
 

Organisée par l'UNOCA, la réu-
nion de Brazzaville a été précédée 
par celle des Unités politiques et 
des Conseillers Paix et Dévelop-
pement de l’ONU dans la sous-
région, du 27 au 28 janvier, tou-
jours dans la capitale du Congo.  

                                               INTERFACE • Nº 64 •  JANVIER - FEVRIER - MARS    2022 

AFRIQUE CENTRALE : Brazzaville a accueilli la 10e réunion des représentants de l’ONU dans la sous-région 

FOCUS I COORDINATION DES ACTIONS DE L’ONU 

Dans son allocution prononcée lors de la 10e réunion des représentants de l’ONU en Afrique centrale, M. François Louncény Fall a salué le partenariat 
avec la Commission de la CEEAC, dont le Président, M. Gilberto Da Piedade Verissimo, a pris part à l’ouverture des travaux - aux côtés du Ministre 
congolais de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, M. Denis Christel Sassou Nguesso. Il a aussi magnifié la bonne 
collaboration avec les entités onusiennes opérant dans la sous-région ainsi que la coopération dynamique avec le Bureau des Nations Unies pour 
l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), représenté à Brazzaville par son Chef (M. Mahamat Saleh Annadif), qui y avait conduit une délégation.  
 
Mme Bintou Keita, Représentante spéciale du Secrétaire général en République démocratique Congo et cheffe de la MONUSCO, y avait également 
participé ainsi que des fonctionnaires du Département des Affaires politiques et de la consolidation de la paix (DPPA) venus de New-York.  Dans son mot 
de circonstance, M. Chris Mburu, Coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, s’est dit heureux de les accueillir et de contribuer aux 
échanges avec tous les collègues, en vue de la « définition d’une réponse collective et solidaire » sur les enjeux de paix, de stabilité et de développe-
ment de l’Afrique centrale. Plusieurs personnalités, parmi lesquelles M. Mankeur Ndiaye, Représentant spécial du Secrétaire général pour la République 
centrafricaine et chef de la MINUSCA, sont intervenues dans les discussions par vidéoconférence. 

Coopération dynamique avec la CEEAC et les entités onusiennes   

◄ À l’heure où je m’apprête à 
quitter mes fonctions, à la fin 
du mois de mai [2022], la mise 
en place d’un cadre relatif à la 
gouvernance et au renforce-
ment des espaces démocra-
tiques en Afrique centrale ainsi 
que d’un instrument similaire en 
matière de sécurité climatique 
font partie des priorités que je 
souhaite léguer à celle ou 
celui qui me succèdera. 

https://unoca.unmissions.org/sites/default/files/220131_declaration_du_rssg_fall_reunion_des_presences_de_lonu.pdf
https://unoca.unmissions.org/sites/default/files/220131_declaration_du_rssg_fall_reunion_des_presences_de_lonu.pdf
https://unoca.unmissions.org/sites/default/files/220131_declaration_du_rssg_fall_reunion_des_presences_de_lonu.pdf
https://unoca.unmissions.org/sites/default/files/220131_declaration_du_rssg_fall_reunion_des_presences_de_lonu.pdf
https://unoca.unmissions.org/sites/default/files/220131_declaration_du_rssg_fall_reunion_des_presences_de_lonu.pdf
https://unoca.unmissions.org/sites/default/files/discours_ceeac_-_reunion_des_nations_unies_kintele_1-2_fev_2022_bzv_congo.pdf
https://unoca.unmissions.org/sites/default/files/discours_reunion_ministre_cooperation_congo.pdf
https://unoca.unmissions.org/sites/default/files/discours_reunion_ministre_cooperation_congo.pdf
https://unoca.unmissions.org/sites/default/files/annadif-220129-meeting_of_heads_of_un_presences_in_central_africa.pdf
https://unoca.unmissions.org/sites/default/files/annadif-220129-meeting_of_heads_of_un_presences_in_central_africa.pdf
https://unoca.unmissions.org/sites/default/files/bintou-220131_meeting_of_un_presences_in_central_africa_srsg_opening_remarks_002.pdf
https://dppa.un.org/en
https://unoca.unmissions.org/sites/default/files/rc-discours_du_rc_reunion_des_rc_clean.pdf
https://minusca.unmissions.org/leadership
https://minusca.unmissions.org/leadership
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a réunion annuelle de coordi-
nation entre UNOWAS et 
UNOCA a eu lieu du 17 au 

18 mars à Dakar, au Sé-
négal, siège du Bureau 
des Nations Unies pour 

l’Afrique de l’Ouest et le Sahel 
(UNOWAS). Les fonctionnaires 
des deux institutions ont fait le 
point des dossiers transversaux 
et convenu d’un plan de travail 
conjoint pour l’année 2022. Les 
partages d’expériences sur les 
questions liées à la gouver-
nance électorale font partie des 
priorités. Il en est de même en 
ce qui concerne les analyses 
sur les problématiques en rap-
port avec la diplomatie préven-
tive, le changement climatique 
ainsi que la lutte contre le terro-
risme et l’insécurité maritime 
dans le golfe de Guinée, entre 
autres. Il s’agit essentiellement 
des sujets qui interpellent à la 
fois l’Afrique centrale, l’Afrique 
de l’Ouest et le Sahel.  

                                               INTERFACE • Nº 64 •  JANVIER - FEVRIER - MARS    2022 

UNOWAS – UNOCA : un plan de travail conjoint pour 2022 

FOCUS I COORDINATION DES ACTIONS DE L’ONU 

Les Unités politiques et les Conseillers Paix et Développement de l’ONU opérant en Afrique centrale se sont réunis du 27 au 28 jan-
vier, à Brazzaville pour faire le point de la situation dans la sous-région et échanger des idées sur les solutions durables face aux 
défis auxquels font face certains pays.  La rencontre a été organisée par l’UNOCA avec le soutien du Bureau du Coordonnateur rési-
dent du Système des Nations Unies au Congo.  

Les unités politiques et les Conseillers paix et développement de l’ONU étaient en conclave à Brazzaville  
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 Lutte contre les discours de haine : un rapport sur la RDC, un forum régional en vue en RCA 

Photo ONU/Manuel Elias 

u 22 au 24 septembre 

2021, l'UNESCO, la 

MONUSCO, le Bureau 

conjoint des Nations 

Unies aux droits de 

l’homme en RDC 

(BCNUDH) et l'UNOCA 

avaient co-organisé, à 

Kinshasa, un atelier sur les 

stratégies de lutte contre les dis-

cours de haine en RDC. Le rap-

port de cette activité conjointe a 

fait l’objet d’une publication dont 

la cérémonie officielle de présen-

tation a eu lieu dans la capitale 

congolaise le 24 mars 2022. A 

cette occasion, la Cheffe de la 

MONUSCO, Mme Bintou Keita, a 

rappelé l’impact négatif de cette 

menace sur la paix et la stabilité. 

Elle a aussi et surtout invité « les 

partis politiques, influenceurs, 

leaders religieux, artistes, ci-

toyens ordinaires, hommes et 

femmes à s’engager contre les 

discours de haine et à se distan-

cier de ceux qui profèrent de tels 

messages ».  

 

Forums régionaux  

 

La Représentante spéciale du 

Secrétaire général de l’ONU en 

RDC a souligné les efforts que 

déploient les Nations Unies pour 

contribuer à ce combat, y compris 

au niveau sous-régional. A cet 

égard, elle a évoqué la série de 

forums régionaux en cours sur la 

sensibilisation et le renforcement 

des capacités de certains acteurs 

clés sur la prévention des conflits 

liés aux discours de haine et la 

lutte contre ce phénomène en 

Afrique centrale. Après celui qui a 

eu lieu à Douala (Cameroun) du 

26 au 29 octobre 2021 au profit 

des représentants des associa-

tions des journalistes, un autre est 

prévu à Bangui (RCA) du 26 au 

29 avril 2022. Il mobilisera des 

médias en ligne et des acteurs 

des réseaux sociaux tandis que le 

forum envisagé du 10 au 13 mai 

2022 réunira essentiellement les 

responsables des organes de 

régulation des médias et de la 

communication des onze pays de 

l’Afrique centrale.  

 

L’objectif final de ces rencontres 

est de mûrir la réflexion sur le 

développement d’une stratégie 

régionale pour la prévention et la 

lutte contre les discours de haine 

en Afrique centrale. Cette straté-

gie devrait être adoptée au cours 

d’un dernier forum prévu en juin 

2022 à Kinshasa (RDC).  

Ces forums ont été initiés par le 

Bureau régional des Nations 

Unies pour l’Afrique centrale 

(UNOCA) et la Commission de la 

CEEAC. Ils sont mis en œuvre en 

collaboration avec les pays hôtes, 

le Centre des Nations Unies pour 

les droits de l’homme et la démo-

cratie en Afrique centrale, le Bu-

reau conjoint des Nations Unies 

aux droits de l’homme en RDC, la 

MINUSCA, la MONUSCO et le 

Bureau Afrique centrale de 

l’UNESCO.   

FOCUS  I PROMOTION DE LA PAIX  

Le 17 janvier, le Représentant spécial a échangé avec les participant(e)s à la formation francophone sur la prévention des conflits et le 
rétablissement de la paix en Afrique centrale, organisée virtuellement par l’Institut des Nations unies pour la formation et la recherche 
(UNITAR). Il a mis en relief certains cas de crise ainsi que les principaux défis sécuritaires auxquels fait face l ’Afrique centrale. Il a 
enfin souligné qu’il est nécessaire de renforcer l’architecture régionale de paix et sécurité pour y répondre. 

 
Partage d’expériences  sur  la prévention des conflits et le rétablissement de la paix en Afrique centrale 
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 COOPERATION : le Général François-Xavier Mabin en visite à l’UNOCA 

Photo ONU/Manuel Elias 

e Général de brigade Fran-
çois-Xavier Mabin, Comman-
dant les Eléments français au 
Gabon (EFG), a rendu une 
visite de courtoisie et de 

travail au Représentant 
spécial le 31 janvier 
2022. Les deux per-

sonnalités ont échangé sur les 
questions d’intérêt commun liées 
à la situation sécuritaire en 
Afrique centrale. Elles ont notam-
ment partagé des informations et 
des analyses sur la piraterie mari-
time dans le golfe de Guinée et 
sur le terrorisme qui sévit dans le 
bassin du Lac Tchad, y compris 
les activités de Boko Haram. Les 
perspectives de coopération ont 
été aussi évoquées.  
 
Le Général de brigade François-
Xavier Mabin a compétence pour 
conduire et développer des ac-
tions de partenariat dans sa zone 

de responsabilité permanente. Il 
est, en lien avec les chefs de 

missions diplomatiques et les 
attachés de défense, le corres-

pondant de la Communauté éco-
nomique des États de l’Afrique 

centrale (CEEAC) et des chefs 
d’état-major des armées des diffé-

rents pays.  
Le Général de brigade François-
Xavier Mabin a pris fonction à 
Libreville le 1er août 2021 en rem-
placement du Général de division 
Jean-Pierre Perrin, qui était aux 
commandes depuis 2018. Avec 
370 militaires déployés, les EFG 
constituent un des deux pôles 
opérationnels de coopération sur 
la façade ouest-africaine, l’autre 
étant celui des éléments français 
au Sénégal (EFS), selon le site du 
Ministère français de la Défense. 
Tout en restant un point d’appui 
opérationnel et logistique, la mis-
sion principale des EFG s’inscrit 
dans le partenariat militaire opéra-
tionnel. Les actions de coopéra-
tion régionale visent plus particu-
lièrement à accompagner les 
États africains dans le renforce-
ment de leurs capacités de sécuri-
té collective pour contribuer à la 
stabilité régionale. 

INTERACTIONS  AVEC LES PARTENAIRES REGIONAUX ET INTERNATIONAUX 

Le Représentant spécial du Secrétaire géné-

ral pour l’Afrique centrale, Chef de l’UNOCA, 

M. Francois Louncény Fall, a participé à une 

rencontre le 10 février avec une mission con-

duite à Libreville par Mme Francoise Dumas, 

Présidente du Comité de la Défense natio-

nale et des forces armées de l'Assemblée 

nationale française. Organisée par Mme 

Rosario Bento Pais, Ambassadrice de l'Union 

européenne (UE) pour le Gabon, São Tomé-

et-Principe et la CEEAC, cette rencontre a 

favorisé des échanges sur les questions 

relatives à la paix et à la sécurité en Afrique 

centrale. Elle a eu lieu en présence de M. 

Alexis Lamek, Ambassadeur de France au 

Gabon.  

 
Participation à une rencontre avec le Comité de la Défense et des forces armées de l'Assemblée nationale française 
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POLICE – UNOCA : visite du nouveau Conseiller principal à l’Ecole d’Etat major de Libreville  

ACTUALITE I COORDINATION DES ACTIONS DE L’ONU 

e nouveau Conseiller  prin-
cipal pour les questions de 
police/UNOCA, le Commis-
saire Khemaies Bargaoui, a 
effectué une visite de prise 
de contact à l’Ecole d’Etat 
major de Libreville (EEML) 

le 7 février 2022. Il 
a notamment 
échangé avec le 

Colonel Bonjean Madama, le 
Commandant de ladite école, en 
présence du Directeur des études 
et de la formation, le Lieutenant-

Colonel Joël Robert. Outre le 
partage d’informations sur les 
missions de leurs institutions 
respectives, ils ont évoqué les 
axes de coopération avec l’UNO-
CA, notamment en matière de 
formation et de renforcement des 
capacités.  
 
Le Diplôme d’Etat-major qui sanc-
tionne les enseignements de haut 
niveau à l’EEML intègre en effet 
un module « paix et sécurité ». Il 
permet de répondre aux engage-

ments des armées africaines dans 
les opérations de paix des Na-
tions Unies.  
 
L’EEML entretient déjà des rela-
tions de coopération avec plu-
sieurs institutions, dont la Direc-
tion de la Coopération de Sécurité 
et de Défense du Ministère fran-
çais de l’Europe et des Affaires 
étrangères. Elle dispose aussi, 
depuis 2019, d’un partenariat avec 
la délégation régionale du Comité 
international de la Croix-Rouge 

(CICR) pour l’Afrique centrale. 
Dans ce cadre, le CICR pilote et 
coordonne un module « Droit 
International Humanitaire » au 
profit de chaque promotion.  
 
Fruit de la coopération franco-
gabonaise, l’EEML a été créée en 
2001. Elle est une structure natio-
nale à vocation régionale qui 
accueille chaque année environ 
120 officiers stagiaires (capitaines 
et commandants) venant de plu-
sieurs pays africains.    

INTERACTIONS  AVEC LES PARTENAIRES REGIONAUX ET INTERNATIONAUX 

 

Le Diplôme d’Etat-major 
sanctionnant les enseigne-
ments de haut niveau à 
l’EEML intègre un module 
« paix et sécurité », qui 
permet de répondre aux 
engagements des armées 
africaines dans les opéra-
tions de paix des Nations 
Unies.  
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a salle de conférence de l'UNOCA a servi 
de cadre, le 25 mars, à la présentation de 
Mme Tamarah Moutotekema Boussamba 
(sur la photo ci-dessus, 2e à partir de la 

droite), qui va représenter le Gabon à 
la phase finale du concours internatio-
nal de l’Ambassadrice de la paix pour 

l’année 2022. Diplômée en Intelligence écono-
mique, cette entrepreneure de 29 ans 
(fondatrice et Directrice générale d’AGRIDIS, 
une entreprise agroalimentaire et de la Startup 
WAGUI), prendra en effet part à cet événe-
ment prévu à Niamey (Niger), autour du thème 
« Femme, artisane de paix et vecteur d’émer-
gence ». Outre le Gabon, des ambassadrices 
de la paix issues de cinq autres pays d’Afrique 
centrale y participeront également : Came-
roun, République centrafricaine, Congo, Répu-
blique démocratique du Congo et Tchad.  
 
Résolution 2250 
 
Au total, 24 pays africains (voir affiche) de-
vraient répondre à ce rendez-vous initié par le 
Mouvement des jeunes promoteurs de la 
paix (MJPP) dans le but de valoriser 
« l’excellence du leadership féminin pour pro-
mouvoir et faire pérenniser la paix entre les 
peuples ». Une démarche soutenue par des 
entités onusiennes, dont l’UNOCA - d’autant 
plus qu’elle est conforme à la résolution 2250 
du Conseil de sécurité sur la jeunesse, la paix 

et la sécurité. Cette résolution exhorte 
les États Membres à examiner les 
moyens d’accroître la représentation 
inclusive des jeunes dans la prise de 
décision, à tous les niveaux, et de pro-
poser des mécanismes pour la préven-
tion et la résolution des conflits, en par-
tenariat avec les jeunes.  
 
La résolution 2250 répond aussi, entre 
autres, aux possibilités limitées qu’ont 
les jeunes de pouvoir participer aux 
processus de paix officiels, en appelant 
à l’intégration des jeunes dans les négo-
ciations et les efforts de consolidation de 
la paix. Par ailleurs, elle souligne le rôle 
important que les jeunes hommes et 
femmes peuvent jouer en tant que mo-
dèles positifs dans la prévention et la 
lutte contre l’extrémisme violent. 
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ACTUALITE I COORDINATION DES ACTIONS DE L’ONU INTERACTIONS  AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

Silvia de Giuli, Conseillère chargée 

des questions de Genre (3e sur la 

photo), est la Point focal de l’UNOCA 

pour ce projet.   

Le lancement du projet « les jeunes, tisserands 
de la paix » dans les régions transfrontalières du 
Gabon, du Cameroun et du Tchad a eu lieu le 31 
mars 2022 à Oyem, ville carrefour et chef-lieu de 
la province du Woleu-Ntem, au Nord du Gabon. 
La cérémonie, qui a été présidée par le Gouver-
neur de ladite province, M. Jules Djeki, a mobilisé 
plusieurs autres autorités locales et parties pre-
nantes ainsi que des partenaires, dont l’UNOCA.  
 
D’une durée de 24 mois, le projet permettra de 
mettre en place un réseau de 1800 jeunes (18 – 
35 ans), qui seront des acteurs dans la consoli-
dation de la paix et la prévention de l’instabilité 
liée aux trafics illicites dans les zones frontalières 
ciblées. Ils contribueront également au renforce-
ment des capacités du Mécanisme d’alerte rapide 
de l’Afrique centrale (MARAC) de la CEEAC. 
 
Par ailleurs, 160 jeunes vulnérables auront la 
possibilité de développer des activités alterna-
tives génératrices de revenus. 
 
Financé par le Fonds du Secrétaire Général des 
Nations Unies pour la consolidation de la paix, le 
projet « les jeunes tisserands de la paix » est mis 
en œuvre sous la coordination conjointe de 
l’UNESCO et l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC) dans les trois pays.  

Cameroun, Gabon et le Tchad : lancement du projet « les jeunes, tisserands de la paix » 
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Yaoundé, 2 mars 2022 - Photo concluant une séance de travail entre une délégation de l’UNOCA, des experts du Ministère camerou-

nais des Relations extérieures et des responsables de l'Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC), en présence de son 

Directeur adjoint chargé des études, le Professeur Stéphane Ngwanza (5e sur la photo) Cette école relevant de l'Université de Yaoun-

dé II a été choisie par le gouvernement camerounais comme partenaire du colloque scientifique prévu du 17 au 18 mai dans le cadre 

du 30e anniversaire du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale 

(UNSAC), qui sera célébré du 23 au 28 mai à Yaoundé, en marge de la 53e réunion dudit Comité. Une séance de travail féconde, qui a 

permis de rappeler l'importance de cette activité dans la construction d'une réflexion critique et prospective sur l'UNSAC, 30 ans 

après sa création le 28 mai 1992 (Voir aussi page suivante). 
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