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e Secrétaire général de 
l’ONU, M. António Gu-
terres, a annoncé le 28 
juillet 2022 la nomination 
de M. Abdou Abarry ( pho-
to ci-dessus), du Niger, 

comme son Repré-
sentant spécial en 
Afrique centrale et 

Chef du Bureau régional des 
Nations Unies pour l’Afrique 
centrale (UNOCA). Ce dernier 
est arrivé à Libreville vendredi 9 
septembre en provenance de 
New York (USA), où il a eu plu-
sieurs séances de travail avec 
des hauts responsables, y com-
pris le Secrétaire général (photo 
de droite). Il remercie les autori-
tés gabonaises et les collègues 
du Système des Nations Unies 
pour leur accueil chaleureux.  
 
 M. Abarry, qui jouit d’une vaste 
expérience dans les domaines 
politiques et diplomatiques, était 

Représentant permanent du 
Niger auprès des Nations Unies, 
à New York. A ce titre, il avait 

présenté ses lettres de créance 
au Secrétaire général de l’ONU 
le 4 juin 2019. Auparavant, il 
avait servi comme Représentant 

spécial du Président de la Com-
mission de l’Union africaine (UA) 
et Chef du Bureau de liaison de 

l’UA en République démocra-
tique du Congo (2016 - 2019). 
Par ailleurs, de 2014 à 2016, il 
avait dirigé le Bureau de liaison 

de l’UA auprès de la Commu-
nauté économique des États 
d’Afrique de l’Ouest (CEDAO), à 
Abuja, au Nigéria.  
 
Entre 2011 et 2014, il a occupé 
plusieurs postes au sein du Mi-
nistère nigérien des Affaires 
étrangères.  Il y a été Directeur 
général des relations bilatérales, 
de 2011 à 2014 et Ambassadeur 
auprès du Royaume de Bel-
gique, avec accréditation en 
Grèce, au Luxembourg et aux 
Pays-Bas, ainsi qu’auprès des 
Bureaux des Nations Unies à 
Genève et à Vienne, de la Com-
mission de l’Union européenne 
et du Groupe des États des 
Caraïbes et du Pacifique, de 
2003 à 2011.  De 1999 à 2003, il 
était Conseiller diplomatique du 
Président nigérien et Directeur 
général du Protocole d’État, 
après avoir été, de 1992 à 1997, 
Conseiller à la Mission perma-
nente du Niger auprès des Na-
tions Unies, à New York.  
 
M. Abarry, qui parle anglais et 
français, est titulaire d’une maî-
trise de relations internationales 
de l’École supérieure d’adminis-
tration et des carrières juridiques 
de Lomé (Togo), et d’un diplôme 
de l’Institut des relations interna-
tionales du Cameroun.  
 
Le nouveau Chef de l'UNOCA 
remplace M. François Louncény 
Fall, de la Guinée.  
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Pour diverses raisons liées aux contraintes de production. cette 65e édition de la newsletter trimestrielle du Bureau régional des 
Nations Unies pour l’Afrique centrale couvre exceptionnellement l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur les activités de l’UNOCA 
entre avril et octobre 2022. Outre l’actualité relative à la nomination du nouveau Représentant spécial et à ses visites de familia-
risation dans certains pays couverts, INTERFACE propose, entre autres,  deux dossiers à lire absolument : l’un sur les discours 
de haine en Afrique centrale (adoption d’un projet de stratégie régionale lors d’un Forum tenu du 21 au 24 juin 2022 à Kinshasa, 
République démocratique du Congo) et l’autre sur les conclusions de la 53e réunion et le 30e anniversaire du Comité consultatif 
permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC) organisés à Yaoundé (Cameroun) 
du 30 mai au 4 juin 2022. Merci pour votre compréhension et pour votre confiance. Bonne lecture. 
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M. Abdou Abarry, qui jouit 
d’une vaste expérience dans 
les domaines politiques et 
diplomatiques, parle anglais 
et français. Il est titulaire 
d’une maîtrise de relations 
internationales de l’École su-
périeure d’administration et 
des carrières juridiques de 
Lomé (Togo), et d’un diplôme 
de l’Institut des relations in-
ternationales du Cameroun.  
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e Représentant spécial du Se-
crétaire général de l’ONU pour 
l’Afrique centrale et Chef du 

Bureau régional des Nations 
Unies pour l’Afrique centrale 

(UNOCA), a été reçu en audience 
par le Président gabonais, M. Ali 
Bongo Ondimba, mardi 13 sep-
tembre, au Palais du bord de mer 
de Libreville. Cette visite de cour-
toisie a permis à M. Abdou Abarry 
d’exprimer sa reconnaissance au 
Gabon, pays hôte de l’UNOCA, 
dont il a salué « la générosité et la 

longue tradition d’hospitalité ». ll 
s’est dit particulièrement heureux 
d’y travailler, et très honoré d’être 
en Afrique centrale, une sous-
région pleine de potentialités où il 
ne ménagera aucun effort pour 
contribuer à la promotion de la 
paix, de la stabilité et du dévelop-
pement durable. A cet égard, M. 
Abdou Abarry a évoqué quelques 

priorités de son mandat à la tête 
de l’UNOCA et rassuré le Prési-
dent gabonais quant à sa détermi-
nation à densifier la coopération 
avec le Gabon sur les dossiers 
d’intérêt commun. Il en est ainsi 
du renforcement de la participa-
tion politique des femmes, de la 
protection de l’environnement et 
de la sécurité maritime dans le 
golfe de Guinée, entre autres.    
 
« Le Gabon continuera d’être un 
interlocuteur et un partenaire de 

première importance pour la mise 
en œuvre du mandat de l’UNO-
CA », a indiqué le Représentant 
spécial, soulignant qu’il prend ses 
fonctions au moment où ce pays 
assume des responsabilités ma-
jeures au niveau régional et inter-
national. Outre sa qualité de 
membre du Conseil de sécurité et 
du Conseil des Droits de l’homme 

des Nations Unies, il assurera en 
effet, en 2023, la présidence tour-
nante de la Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique cen-
trale (CEEAC), organisation clé 
avec laquelle M. Abarry entend 
poursuivre la bonne collaboration 
qui existe déjà avec l’UNOCA.   
 
Le Président Ali Bongo Ondimba a 
félicité le Chef de l’UNOCA pour 
sa nomination et lui a promis tout 
son soutien dans la mise en 
œuvre de son mandat.  
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ACTU DU REPRESENTANT SPECIAL 

Gabon : le Représentant spécial reçu en audience par le Président Ali Bongo Ondimba  

Séance de travail avec le Ministre des Affaires étrangères 

L’audience accordée au Représentant spécial par le Chef de l’Etat 
gabonais avait eu lieu en présence de ses proches collaborateurs 
ainsi que du Ministre des Affaires étrangères, M. Michael Moussa-
Adamo. Après le palais présidentiel, ce dernier a eu une séance de 
travail avec M. Abdou Abarry dans son cabinet ministériel (photo).  

Le Chef de l’Etat gabonais a pris connais-
sance du document nommant le Représen-
tant spécial et l’a rassuré quant à l’appui 
continu du Gabon au bureau dont il a 
desormais la charge.   
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e Représentant spécial et Chef 
de l’UNOCA, Abdou Abarry, a 
pris part, samedi 17 septembre 
à Libreville, à la rentrée diplo-

matique 2022-2023 du 
Gabon. La rencontre a été 

présidée par le Ministre des Af-
faires étrangères, M. Michael 
Moussa-Adamo. Ce dernier a saisi 
cette occasion pour rappeler les 
objectifs de cet important rendez-
vous qu’il se propose d’organiser 
tous les ans. Il s’agit non seule-

ment de faire connaitre davantage 
les principales activités diploma-

tiques du pays, mais aussi de 
mettre à la disposition des uns et 
des autres, des informations perti-
nentes leur permettant de 
« contribuer à une meilleure ap-
préhension des formes et des 
déterminants de l’action extérieure 
du Gabon ».  
 
A la découverte du Gabon  
 
Le Ministre Michael Moussa-
Adamo a également présenté cet 

événement comme une plate-
forme d’échanges au cours des-
quels il souhaiterait recueillir les 
observations éventuelles des 
partenaires bilatéraux et multilaté-
raux sur les questions débattues. 
Il a annoncé la mise en place des 
« conversations diplomatiques 
trimestrielles » pour favoriser une 
meilleure connaissance du pays et 
ses richesses. Il a mis l’accent sur 
un programme baptisé « A la dé-
couverte du Gabon profond », 
lequel intégrera des « actions 
politiques, culturelles et sociales » 
ainsi que « des activités à l’inté-
rieur du pays pour les chefs de 
Mission diplomatique, et à Libre-
ville pour leurs conjointes ».  
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ACTU DU REPRESENTANT SPECIAL 

Le Chef de l’UNOCA à la rentrée diplomatique du Gabon 

Interactions avec les Ambassadeurs 

Au courant des mois de septembre 
et octobre, le Représentant spé-
cial, Chef de l’UNOCA, Abdou 
Abarry, a eu des interactions avec 
plusieurs ambassadeurs accrédités 
au Gabon. Avec les uns et les 
autres, il a essentiellement évoqué 
des questions relatives à son man-
dat ainsi que ses priorités. Ils ont 
également échangé des vues sur 
les sujets d’actualité, notamment 
sur le plan sous-régional. M. Abar-
ry a dit être ouvert aux discussions 
et aux conseils sur les dossiers 
d’intérêt commun. Tous ses interlo-
cuteurs lui ont souhaité la bienve-
nue au Gabon et ont promis leur 
soutien dans le cadre de la mise 
en œuvre de ses missions.   
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e Représentant spécial et Chef 
de l’UNOCA, Abdou Abarry, a 
représenté le Secrétaire général 

des Nations Unies à la céré-
monie d'investiture du Prési-

dent angolais qui s'est déroulée le 
15 septembre 2022 à Luanda. 
S'adressant à la presse après 
l'événement, il a déclaré avoir 
transmis les félicitations du Secré-
taire général de l'ONU à M. João 
Lourenço pour sa réélection. M. 
Abarry a également réitéré l'ap-
préciation de l'ONU pour 
« l'excellent rôle » de l'Angola 
dans la promotion de la paix et de 
la sécurité dans la sous-région et 
en Afrique.  
 
Avant de quitter Luanda, le Chef 
de l’UNOCA a été reçu le 16 sep-
tembre par le Ministre des Affaires 
extérieures, M. Téte António 
(photos). Cette visite de deux 
jours était sa première mission 
officielle en Angola après sa nomi-
nation le 28 juillet 2022. Il a été 
chaleureusement accueilli par les 
autorités nationales ainsi que par 
la Coordonnatrice résidente du 
Système des Nations Unies, Mme 
Zahira Virani (photo de gauche ci-
dessous).  

                                                                              INTERFACE • Nº 65 •  AVRIL - OCTOBRE 2022 

ACTU DU REPRESENTANT SPECIAL 

Le Représentant spécial à l'investiture du Président et du Vice-président angolais 

©
 P

h
o

to
s
 M

in
is

tè
re

 d
e

s
 A

ff
a
ir

e
s
 é

tr
a

n
g

è
re

s
 

  

©
 P

h
o

to
s
 M

in
is

tè
re

 d
e

s
 A

ff
a
ir

e
s
 é

tr
a

n
g

è
re

s
 



5 

                                                                             INTERFACE • Nº 65 •  AVRIL - OCTOBRE 2022 

ACTU DU REPRESENTANT SPECIAL 

Le Chef de l’UNOCA au Tchad pour une mission de familiarisation 

e Représentant spécial du 

Secrétaire général des 

Nations Unies pour 

l'Afrique centrale 

(UNOCA), Abdou Abarry, 

s’est rendu à N’Djamena le 

28 septembre pour une 

mission officielle de quatre 

jours. Lors de cette visite 

de familiarisation, 

il a été reçu en 

audience par le 

Président du 

Conseil militaire de transition, le 

Général Mahamat Idriss Deby 

(photos). Ils ont discuté des ques-

tions d’intérêt commun, y compris 

la coopération entre l’ONU et le 

Tchad.  

Le Chef de l’UNOCA a aussi ren-

contré plusieurs autres autorités 

tchadiennes, dont des membres 

du gouvernement. De plus, il a eu 

des échanges avec   les parties 

prenantes au processus de dia-

logue, la communauté diploma-

tique et des partenaires clés. Il a 

notamment eu des entretiens 

avec M. Basile Ikouébé, Haut 

Représentant de l’Union africaine 

ainsi qu’avec les Ambassadeurs 

des pays limitrophes du Tchad 

(Cameroun, République centrafri-

caine, Libye, Niger, Nigeria et 

Soudan) et M. Mamman Nuhu, 

Secrétaire exécutif de la Commis-

sion du bassin du lac Tchad.  

 

Après N’Djamena, le Représen-

tant spécial, M. Abarry,  s’est 

envolé pour Sao Tomé (à ce su-

jet, voir page 6).  
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L’ONU continue à suivre avec attention la situa-
tion au Tchad où, le 20 octobre, des affronte-
ments entre les forces de sécurité et des mani-
festants protestant contre la prolongation de la 
transition de 24 mois ont fait plusieurs morts, 
dont un journaliste et des membres de forces de 
l’ordre. Citant les autorités nationales, le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme a ajouté que près de 300 blessés ont 
été enregistrés. Lors d’une conférence de presse 
à Genève le 21 octobre, son porte-parole, Ravi-
na Shamdasani, a condamné le recours appa-
rent à une force inutile ou disproportionnée pour 
disperser les manifestants. « Nous rappelons au 
Tchad qu’il est tenu par les obligations qui lui 
incombent en vertu du droit international des 
droits de l’homme de protéger et de respecter les 
droits de l’homme, notamment le droit à la vie, et 
de garantir l’exercice des droits à la réunion 
pacifique et à la liberté d’opinion et d’expres-
sion », a fait remarquer Mme Shamdasani. 
 
« La justice est à pied d’œuvre pour apporter 
l’éclairage nécessaire afin de situer les respon-
sabilités », a souligné le Président de la transi-
tion du Tchad, le Général Mahamat Idriss Déby 
Itno, dans son discours lors du sommet extraor-
dinaire de la CEEAC tenu le 25 octobre à 
Kinshasa et consacré à la situation dans son 
pays. Il a soutenu que ces « événements tra-
giques » étaient une « insurrection armée bien 

planifiée contre les institutions de la Répu-
blique ». Il a précisé qu’ils ont  failli plonger le 
Tchad dans « une véritable guerre civile n’eut 
été la réaction ferme et appropriée du Gouverne-
ment qui a pris, rapidement, toutes ses respon-
sabilités pour rétablir intégralement l’ordre pu-
blic ». 
 
A l’issue du Sommet de Kinshasa, les Chefs 
d’Etat et de Gouvernement ont « condamné 
fermement le recours à la violence à des fins 
politiques ». Ils ont aussi lancé un appel à la 
paix, tout en exhortant « les partenaires bilaté-
raux et multilatéraux du Tchad, particulièrement 
les Nations Unies et l'Union africaine, à maintenir 
et renforcer leur appui diplomatique, financier, 
matériel et technique nécessaire au processus 
de transition ». Ils ont désigné le Président de la 
République démocratique du Congo, M. Félix 
Antoine Tshisekedi, comme « facilitateur » dans 

cette crise. « Il s'agit […] de remettre la transition 
sur de bons rails », avait-il indiqué à l’ouverture 
des travaux, rappelant les enjeux du « dialogue 
national, inclusif et souverain » tenu du 20 août 
au 30 septembre à N’Djamena pour reconcilier 
les Tchadiens et poser les bases de la refonda-
tion du pays, y compris à travers des réformes 
institutionnelles et constitutionnelles. Dans un 
communique le 5 octobre, le Président de la 
Commission de la CEEAC, M. Gilberto Da Pie-
dade Verissimo, avait exprimé son soutien à 
cette dynamique. Il avait notamment appelé à 
« la réalisation de la nouvelle phase de la transi-
tion dans un délai raisonnable et consensuel en 
vue de la mise en place d’un processus devant 
conduire à des élections pluralistes, transpa-
rentes, libres et crédibles ». Dans cet esprit, il a 
insisté sur la nécessité, pour le gouvernement, 
de « maintenir ouverte la porte du dialogue pour 
permettre à tous les acteurs politiques tchadiens 
d’intégrer le processus en cours ».   
  
Dès le 19 août, le Secrétaire général des Nations 
Unies avait souligné que ce dialogue « offre une 
opportunité historique de poser des nouvelles 
fondations pour la stabilité, à travers la consoli-
dation de la paix et de la bonne gouver-
nance ». Son Représentant spécial pour l’Afrique 
centrale envisage d’entreprendre une nouvelle 
mission au Tchad pour faire le point de la situa-
tion.  

L’ONU continue à  suivre avec attention la situation au Tchad 

 

Dès le 19 août, le Secrétaire général des 
Nations Unies avait souligné que le dia-
logue national inclusif et souverain « offre 
une opportunité historique de poser des 
nouvelles fondations pour la stabilité ». Son 
Représentant spécial pour l’Afrique cen-
trale envisage d’entreprendre une nouvelle 
mission au Tchad pour faire le point de la 
situation.  
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e Représentant spécial, Abdou 
Abarry, a été reçu en audience 
le 2 octobre à Sao Tomé par 

le Président Carlos Vila 
Nova (photo ci-dessus). 

Au cours de cette première visite 
de familiarisation, les deux per-
sonnalités ont échangé des infor-
mations sur la situation nationale 
et régionale ainsi que sur la con-
tribution de l’UNOCA à la promo-
tion de la paix et la sécurité en 
Afrique centrale. De manière 
globale, elles ont évoqué la coo-
pération entre les Nations Unies 
et São Tomé-et-Principe. M. Abar-
ry a remercié le gouvernement 
santoméen pour la qualité de 
cette coopération fructueuse. Il a 
aussi réitéré la détermination de 

l’ONU à poursuivre la collabora-
tion dynamique avec les parte-

naires nationaux, sous-régionaux, 
régionaux et internationaux afin 
de soutenir les efforts visant à 
promouvoir la stabilité à São To-
mé-et-Principe et à réaliser les 
objectifs de développement du-
rable.  

Dans ce contexte, le Représen-
tant spécial a salué le calme qui a 
régné avant et pendant les élec-
tions législatives, locales et régio-
nales du 25 septembre 2022. Il a 
encouragé les différentes parties 
prenantes à préserver ce climat et 
à continuer à œuvrer pour conso-

lider davantage les acquis démo-
cratiques dans ce pays considéré 
comme un modèle en matière de 
gouvernance politique en Afrique 
centrale. Il a mis l’accent sur cet 
aspect lors d’une nouvelle au-
dience avec le Président Carlos 
Vila Nova le 4 octobre, en pré-
sence de M. Téte António, Mi-
nistre angolais des Relations 
extérieures venu en mission de 
soutien dans le cadre de la Com-
munauté des pays de langue 
portugaise (CPLP) actuellement 
présidée par l'Angola.   
  
Durant son séjour, M. Abarry avait 
eu des séances de travail avec 
plusieurs autres personnalités, 
dont des responsables des 

Forces de sécurité, le Président 
de la Cour constitutionnelle et la 
Ministre des Affaires étrangères. Il 
a aussi rencontré des représen-
tants de plusieurs partis poli-
tiques,  le corps diplomatique et 
les collègues du Système des 
Nations Unies, entre autres.   

                                                                           INTERFACE • Nº 65 •  AVRIL - OCTOBRE 2022 

ACTU DU REPRESENTANT SPECIAL 

Sao Tome et Principe encouragé à demeurer un modèle en matière de gouvernance politique 
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ACTU DU REPRESENTANT SPECIAL 

RDC : le Représentant spécial chez le Premier ministre Sama Lukonde  

e Représentant spécial du 
Secrétaire général de l’ONU 
pour l’Afrique centrale a été 
reçu en audience par le Pre-
mier ministre congo-

lais   Jean-Michel Sama 
Lukonde le 18 octobre 
2022 à Kinshasa. Une 

mission officielle, qui a permis à 
Abdou Abarry de présenter ses 
civilités au Chef du gouvernement 
de la RDC à qui il a également 
donné les grandes lignes de son 
mandat en tant que nouveau Chef 
de l’UNOCA. Répondant aux 
questions de la presse à l’issue 
de cet entretien, il a rappelé que 
sa démarche relevait d’un devoir 
et s’inscrivait dans le cadre d’un 
programme de visite de familiari-
sation et d’information dans les 
onze pays couverts par le bureau 
dont il a la charge.    
 
Des atouts importants 
 
M. Abarry a précisé que les ques-
tions d’intérêt commun ont meu-
blé ses échanges avec le Premier 
ministre Jean-Michel Sama Lu-
konde, en particulier celles rela-
tives à la paix, à la stabilité et à la 
sécurité dans certains pays 
d’Afrique centrale. Au-delà des 
défis rencontrés dans ces do-
maines, les atouts « dont dispose 
cette région et ce grand pays 
qu’est la RDC en termes de po-
tentialités en ressources natu-
relles mais également les ri-
chesses humaines », ont été mis 
en relief par le Chef de l’UNOCA. 
Il a aussi salué le « dynamisme 
de la jeunesse », y compris sa 
composante féminine considérée 
comme « l’une des plus vibrantes 
du continent africain ». M. Abarry 
a souligné que ces atouts méri-
tent d’être « utilisés à bon es-
cient », afin d’accompagner « la 
dynamique de l’intégration régio-
nale » et de permettre enfin aux 
populations et aux peuples de 
l’Afrique centrale de connaître 
« la prospérité, le bien-être et le 
bien-vivre auxquels ils doivent 
aspirer ». 
 
Le Premier ministre Jean-Michel 
Sama Lukonde a félicité le Repré-
sentant spécial pour sa nomina-
tion. Il a ensuite exprimé le vœu 
que l’UNOCA, en synergie avec 
la Mission des Nations Unies pour 
la stabilisation en République 
démocratique du Congo 
(MONUSCO) et toutes les autres 
entités onusiennes basées en 
RDC, ne ménage aucun effort 
pour continuer à soutenir les 
priorités du gouvernement congo-
lais.  
 
L’audience a eu lieu en présence 
de Khassim Diagne, Représen-
tant spécial adjoint pour la protec-
tion et les opérations au sein de 
la MONUSCO.  

©
 P

h
o

to
s

 P
re

m
ie

r 
M

In
is

tè
re

 R
D

C
 



8 

 
                                                                      INTERFACE • Nº 65 •  AVRIL - OCTOBRE 2022 

COOPERATION  I  ORGANISATIONS REGIONALES ET SOUS-REGIONALES 

L’UNOCA et la CEEAC renforceront davantage leur coopération 

e Représentant spécial du 

Secrétaire général des 

Nations Unies pour 

l'Afrique centrale, Abdou 

Abarry, a rendu une visite 

de courtoisie le 6 octobre 

au Président de la Com-

mission de la Com-

munauté écono-

mique des Etats de 

l’Afrique centrale (CEEAC), 

Gilberto Da Piedade Verissimo. 

Au cours de cette première 

rencontre officielle au siège de 

l’institution sous-régionale à 

Libreville, ils ont fait le point sur 

leur mandat respectif et discuter 

des questions relatives à la 

situation socio-politique et sécu-

ritaire régionale et continentale. 

 

Gratitude 

 

M. Verissimo a saisi cette occa-

sion pour entretenir le Chef de 

l’UNOCA sur le calendrier de 

certaines activités importantes 

de la CEEAC. Il a aussi tenu à 

lui exprimer sa gratitude pour 

l’appui inestimable que ne 

cesse d’apporter l’UNOCA à la 

CEEAC afin de faciliter l’atteinte 

de ses objectifs. M. Abarry a 

réitéré l’engagement de l’UNO-

CA à poursuivre et à renforcer 

cette cooperation. Pour con-

clure, « les deux personnalités, 

qui se connaissent depuis long-

temps, ont décidé de mettre leur 

expérience et leurs excellentes 

relations personnelles au béné-

fice des deux organisations », 

d’après un communiqué publié 

par la CEEAC à l’issue de la 

rencontre.   
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COOPERATION  I  ORGANISATIONS REGIONALES ET SOUS-REGIONALES 

Intégration régionale, préalable  pour  tirer profit des potentialités de l’Afrique centrale 

Le Représentant spécial et Chef 
de l’UNOCA s’est exprimé mar-
di 18 octobre 2022 à Kinshasa, 
capitale de la République dé-
mocratique du Congo (RDC), 
lors de la Journée de l’intégra-
tion régionale de la Communau-
té économique des Etats de 
l’Afrique centrale (CEEAC) mar-
quant le 39e anniversaire de 
cette institution.  

 
ans son allocution, Abdou 
Abarry a souligné que cet 
événement est une oppor-
tunité de mettre en relief 
« les efforts déployés 
jusqu'à présent pour la 

prévention et la résolution 
des conflits, la construction de la 
paix et les avancées vers une 
véritable intégration régionale, 
conformément à l'Agenda 2063 de 
l'Union africaine et à son objectif 
de développement du commerce 
intra africain, qui prévoyait de 
faire passer la croissance de 10 
% en 2012 à 50% 2045 dans 
toute l'Afrique ». Il a cependant 
fait observer qu’en dépit de ces 
efforts, la région « demeure tou-
jours marquée par les défis poli-
tiques et sécuritaires, accentués 
par différents paramètres, notam-
ment la faible capacité des Etats à 
lutter contre l’insécurité, la pau-
vreté et la mauvaise gestion des 
ressources naturelles, ainsi que le 
chômage des jeunes qui consti-
tuent la plus grande majorité de la 
population active ». M. Abarry a 
alerté contre les « activités illi-
cites » qui guettent cette popula-
tion - faute de perspectives du fait 
d’un environnement économique 
défavorable.  
 
Soutien continu de l’UNOCA 
 
Par ailleurs, le Chef de l’UNOCA 
a noté que les « conflits qui per-
sistent dans la région ont créé de 
nouveaux défis humanitaires, tels 
que le déplacement massif des 
populations et un afflux des réfu-
giés ». Il s’est réjoui du potentiel 
de l’Afrique centrale, une sous-
région aux « ressources natu-
relles abondantes susceptibles de 
stimuler son développe-
ment  socio-économique ». De 
plus, ses « atouts importants » 
peuvent « aider à la diversification 
de l’économie, en garantissant la 
sécurité alimentaire et la sécurité 
énergétique, en offrant des em-
plois aux jeunes et en apportant la 
prospérité commune favorable, 
facteurs essentiels pour la paix et 
la sécurité de la région ».  
 
Pour que l’Afrique centrale tire 
profit de ces « potentialités im-
menses », M. Abarry a indiqué 
qu’une « intégration régionale de 
façon résolue est […] un préalable 
indispensable ». A cet égard, il a 
rassuré la Commission de la 
CEEAC quant au soutien continu 
de l’UNOCA dans la mise en 
œuvre de sa vision, qui place 
« l’intégration régionale au centre 
de ses actions ». Cet appui s’arti-
cule dans le cadre d’un partena-
riat fondé sur le principe de subsi-
diarité, de complémentarité, de 

solidarité et de coopération. Plu-
sieurs résultats concrets ont déjà 
été obtenus, y compris au sein du 
Comité consultatif permanent des 
Nations Unies pour l’Afrique cen-
trale (UNSAC), dont l’UNOCA 
assure le Secretariat. Outre la 
Convention de l'Afrique centrale 

pour le contrôle des armes lé-
gères et de petit calibre, de leurs 
munitions et de toutes pièces et 
composantes pouvant servir à 
leur fabrication, réparation et 

assemblage (dite Convention de 
Kinshasa), on peut citer la straté-
gie pour la prévention et la lutte 
contre le terrorisme en Afrique 
centrale, le protocole relatif au 
Conseil de paix et de sécurité de 
l’Afrique centrale (COPAX), etc. 
La Coalition des organisations de 

la société civile pour la paix et la 
prévention des conflits en Afrique 
centrale (COPAC) a été aussi 
mise en place.  
 

Des initiatives en cours renforcent 
cette dynamique. Il en est ainsi du 
projet de stratégie régionale de 
prévention et de lutte contre les 
discours de haine en Afrique cen-
trale, la création des réseaux des 
femmes médiatrices, la coalition 
régionale des jeunes ainsi que le 
projet d’élaboration d’un Protocole 
sous-régional pour lutter contre le 
changement climatique. 
 
Sociétés prospères 
 
« Avec le grand potentiel dont 
dispose la sous-région, je suis 
persuadé que nos efforts collectifs 
à travers notre partenariat renfor-
cé au niveau national, régional et 
continental contribueront positi-
vement à surmonter les défis et 
les obstacles à une intégration 
régionale, notre objectif commun, 
et à l’édification de sociétés pros-
pères, avec la sécurité humaine 
au centre », a conclu le Chef de 
l’UNOCA.  
 
La Journée de l’intégration, qui 
avait pour thème « préserver et 
consolider la CEEAC, notre instru-
ment commun d’intégration et de 
coopération régionale pour 
le  bien-être et l’épanouissement 
des populations de l’Afrique cen-
trale », a été organisé en marge 
de la première « Biennale de la 
CEEAC pour une culture de la 
paix » - qui a eu lieu du 14 au 15 
octobre à Kinshasa.  
 
Outre le Chef de l’UNOCA, plu-
sieurs autres personnalités ont 
pris la parole à cette occasion, 
dont le Ministre congolais de 
l’Intégration régionale et Franco-
phonie (M. Didier Mazenga) et le 
Président de la Commission de la 
CEEAC (M. Gilberto Da Piedade 
Verissimo). Les participants ont 
aussi suivi avec attention l’inter-
vention virtuelle de M. Felix An-
toine Tshisekedi, Chef de l’Etat de 
la RDC et Président en exercice 
de la CEEAC, qui a assuré le haut 
patronage de l’événement. Il était 
en mission officielle à l’étranger.    
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ACTU  I COORDINATION DES ACTIONS DE L’ONU 

Le Chef de l’UNOCA  au  Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique 

épondant à l’invitation de 
Madame Aissatou Tall Sall, 
Ministre sénégalaise des 
Affaires étrangères, le Chef 
de l’UNOCA a participé au 

Forum international sur la paix et 
la sécurité en Afrique, du 24 au 25 
octobre à Dakar. Cette 8e édition, 
qui avait pour thème « l’Afrique à 
l’épreuve des chocs exogènes : 
défis de stabilité et de souveraine-
tés », a mobilisé plusieurs hautes 

personnalités ainsi que des ex-
perts dans les secteurs concer-
nés. Outre la présidence de la 
cérémonie d’ouverture, le Chef de 
l’Etat sénégalais, M. Macky Sall, 
est intervenu dans un panel de 
haut niveau où il a lancé un appel 
en faveur d’une réforme de 
l’ONU - pour lui permettre de faire 
face aux nouvelles menaces à la 
paix et à la sécurité internationale. 
Il a souligné que cette réforme 

doit toucher, entre autres, la com-
position du Conseil de sécurité 
afin d’intégrer les pays africains 
parmi ses membres permanents.   
 
Mutualisation des efforts 
 
Pour sa part, le Chef de l’UNOCA 
a partagé ses réflexions et pers-
pectives dans le cadre du panel 
consacré à l’autonomisation stra-
tégique du continent dans le do-

maine de la sécurité. M. Abarry a 
plaidé pour une mutualisation des 
efforts et des ressources, le ren-
forcement des techniques de 
négociation ainsi que l’appropria-
tion nationale des solutions aux 
défis actuels, y compris sur le plan 
financier.  
 
Les représentants de la CEDEAO 
et de l’Union européenne faisaient 
partie de ce panel.  

 

COOPERATION  I ORGANISATIONS REGIONALES ET SOUS-REGIONALES 
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e Représentant spécial, Abdou 
Abarry, a eu une réunion vir-
tuelle le 23 septembre avec 

Mme Valentine Rugwabiza, 

Cheffe de la MINUSCA, puis le 27 
septembre avec M.  Huang Xia, 
Envoyé spécial du Secrétaire 
général pour les Grands lacs. Ils 

ont souligné leur détermination à 
renforcer davantage la coordina-
tion et la synergie de leurs actions 
dans le cadre de la mise en 

œuvre de leurs missions respec-
tives.  
 
Ces réunions se sont tenues 
quelques jours après celle du 21 
septembre avec les entités onu-
siennes basées en Afrique cen-
trale ou intervenant dans la sous-
région, y compris les Coordonna-
teurs résidents et les Directeurs 
régionaux. Au-delà d’une prise de 
contact, les échanges ont permis 
aux uns et aux autres de dérouler 
les grandes lignes de leurs activi-
tés et de leurs priorités ainsi que 
les aspects sur lesquels ils ont 
besoin des bons offices du Repré-
sentant spécial. M. Abarry les a 
assurés quant à son soutien. Il les 
a aussi remerciés pour les efforts 
qu’ils déploient dans le cadre de 
leur mandat respectif pour la paix 
et la sécurité en Afrique centrale.  

                                                                                INTERFACE • Nº 65 •  AVRIL - OCTOBRE 2022 

ACTU  I COORDINATION DES ACTIONS DE L’ONU 

Prise de contact avec les collègues d’Afrique centrale et ceux intervenant dans la sous-région 

Arrivé à Libreville vendre-
di 9 septembre en prove-
nance de New York 
(USA) pour prendre ses 
nouvelles fonctions, le 
Représentant spécial du 
Secrétaire général des 
Nations Unies pour 
l’Afrique centrale, M. 
Abdou Abarry, a tenu une 
réunion avec l’ensemble 
du personnel le lundi 12 
septembre. Chaleureuse-
ment accueilli par ses 
collègues, il s’est dit fier 
d’intégrer la famille UNO-
CA et heureux de travail-
ler avec toute l’équipe 
pour contribuer aux ef-
forts en faveur de la paix, 
de la stabilité et du déve-
loppement durable de la 
sous-région.  

Rencontre avec le personnel du  Bureau  régional  des  Nations Unies pour l’Afrique centrale 

En marge du Forum international 
de Dakar sur la paix et la sécurité 
en Afrique, le Chef de l’UNOCA a 
eu des consultations le 25 octobre 
avec des collègues des bureaux 
régionaux des Nations Unies cou-
vrant l’Afrique centrale à partir de 
la capitale sénégalaise. Il a ainsi 
échangé avec les représentants de 
l’Organisation internationale des 
migrations (OIM), de l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et 
le crime (UNODC) et du Bureau du 
Coordonnateur spécial pour le 
développement du Sahel. Les uns 
et les autres ont souligné l’impor-
tance de cette initiative dans le 
renforcement de la collaboration et 
de la compréhension de leurs man-
dats respectifs.  

Concertation avec les collègues basés à Dakar  
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ACTU  I COORDINATION DES ACTIONS DE L’ONU 

Afrique de l’Ouest/Sahel : l’UNOCA à la 37e réunion de haut niveau des Chefs de missions de l’ONU 

e Bureau des Nations Unies 
pour l’Afrique de l’Ouest et le 
Sahel (UNOWAS) a organisé, 
du 26 au 27 octobre 2022 à 
Bamako, la 37e réunion de 
haut niveau des Chefs de 
missions de l’ONU opérant 
dans sa zone de couverture. 

Accueillie par la Mis-
sion multidimension-
nelle intégrée des Na-

tions Unies pour la stabilisation au 
Mali (MINUSMA), elle a été élar-
gie, comme les années précé-
dentes, à l’UNOCA. L’Afrique de 
l’Ouest et du Centre partagent en 
effet certains défis à la paix et à la 
sécurité pour lesquels des syner-
gies entre les présences onu-
siennes dans les deux régions 
sont essentielles. Il s’agit notam-
ment de la piraterie maritime dans 
le Golfe de Guinée, de l’extré-
misme violent dans le bassin du 
lac Tchad, et la multiplication des 
conflits intercommunautaires liés 
à la transhumance.  
 
Première conférence maritime 
 
Le Représentant spécial, Abdou 
Abarry, qui a conduit la délégation 
de l’UNOCA à cette rencontre, a 
partagé avec les participants des 
informations et des analyses perti-
nentes sur ces questions transver-
sales. Il a mis en relief les initia-
tives en cours et à venir visant à y 
faire face. Il a notamment annon-
cé l’organisation, par la Commu-
nauté économique des Etats de 
l’Afrique centrale (CEEAC) - avant 
la fin de l’année 2022 - de la pre-
mière conférence maritime pour 
adopter des stratégies régionales 
sur l’économie bleue, la sécurité, 
la sureté et la gouvernance mari-
times. M. Abarry a souligné la 
nécessité pour l’UNOCA, l’UNO-
WAS et la Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) d’y participer 
afin de « soutenir les efforts pour 
aboutir à une véritable action 
régionale ». 

En ce qui concerne la situation 
dans le bassin du lac Tchad, il a 
alerté sur la capacité de nuisance 
des groupes terroristes qui conti-

nuent à y mener des attaques et 
des exactions, malgré l’affaiblisse-
ment de Boko Haram - depuis la 
mort de son chef Abubakar She-

kau, en mai 2021. Le Cameroun, 
le Niger, le Nigeria et le Tchad en 
sont affectés à des degrés divers, 
y compris sur le plan humanitaire 
du fait de nombreux réfugiés et 
déplacés internes qu’elles occa-
sionnent, entre autres. 
« L’avancée des groupes terro-
ristes vers les côtes du Golfe de 
Guinée est plus qu’alarmante », a 
fait observer le Chef de l’UNOCA, 

qui a aussi salué le travail des 
armées de la sous-région, notam-
ment celles qui opèrent dans le 
cadre de la Force mixte multina-

tionale. Il a évoqué l’importance 
d’une visite conjointe de haut 
niveau (UNOCA/UNOWAS) dans 
les pays touchés afin de faire un 

nouvel état des lieux et réévaluer 
les domaines prioritaires où le 
soutien de l’ONU est nécessaire.  
 
Quant aux conflits entre les éle-
veurs et les communautés locales 
d’agriculteurs et de pécheurs dans 
la même zone (bassin du lac 
Tchad), M. Abarry a fait observer 
qu’ils s'intensifient « en raison de 
la dégradation de la sécurité, des 

effets du changement climatique 
qui poussent les éleveurs plus au 
sud, de la multiplication des 
routes migratoires transnatio-
nales, de l'extension des zones 
cultivées et de l'augmentation des 
cheptels, qui ont accentué la con-
currence pour des ressources 
naturelles de plus en plus rares ». 
Il a souligné que l’UNOCA de-
meure disponible pour apporter un 
appui aux Etats membres de la 
CEEAC en vue de l’élaboration 
d’une réglementation régionale 
sur le pastoralisme et la transhu-
mance. Il a précisé que l’expé-
rience de l’Afrique de l’Ouest et 
l’expertise de la CEDEAO pour-
raient être bénéfiques en ce sens.  
 
La participation de l’UNOCA à la 
réunion de l’UNOWAS est en 
cohérence avec son mandat tel 
que défini dans la lettre du 3 août 
2021 adressée au Président du 
Conseil de sécurité par le Secré-

taire général des Nations Unies. 
Sa mission intègre en effet l'amé-
lioration de la collaboration et de 
la coordination avec le Bureau 
des Nations Unies pour l'Afrique 
de l'Ouest et le Sahel. Le but étant 
de « renforcer l'action menée par 
les entités des Nations Unies, la 
région et la communauté interna-
tionale pour remédier aux pro-
blèmes transversaux et transfron-
taliers susceptibles de compro-
mettre la paix et la sécurité ».  

◄ Lors de la réunion de Ba-

mako, le Représentant spécial, 

Abdou Abarry, a évoqué l’im-

portance d’une visite con-

jointe de haut niveau (UNOCA/

UNOWAS) dans les pays tou-

chés  par les attaques de Bo-

ko Haram afin de faire un nou-

vel état des lieux et réévaluer 

les domaines prioritaires où le 

soutien de l’ONU est néces-

saire.  
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ACTU  I COORDINATION DES ACTIONS DE L’ONU 

Des hauts fonctionnaires de l’ONU reçus par le Président de transition du Mali 

n marge de la 37e réu-

nion des responsables 

des entités de l’ONU en 

Afrique de l’Ouest et au 

Sahel, les hauts fonc-

tionnaires des Nations 

Unies présents ont été 

reçus en audience le 

28 octobre par le Colonel Assimi 

Goïta, Chef de l'Etat et Président 

de transition du Mali (photo ci-

dessus). La délégation conduite 

par M. El-Ghassim Wane, Repré-

sentant spécial et Chef de la MI-

NUSMA, comprenait ses col-

lègues suivants : Mme Giovanie 

Biha (Représentante spéciale et 

Cheffe de l’UNOWAS par intérim), 

MM. Abdou Abarry (Représentant 

spécial et Chef de l’UNOCA), 

Parfait Onanga-Anyanga 

(Représentant spécial auprès de 

l’Union africaine et Chef de 

l’UNOAU) et Abdoulaye Mar 

Dieye (Coordonnateur spécial 

pour le développement au Sahel).  

 

L’audience a eu lieu en présence 

du Ministre malien des Affaires 

étrangères, M. Abdoulaye Diop. 

Ce dernier a également eu une 

séance de travail avec la déléga-

tion onusienne (photos de droite). 

L’occasion d’échanger sur le ren-

forcement des actions des Na-

tions Unies au Mali.  
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ACTU  I COORDINATION DES ACTIONS DE L’ONU 

Mali : dernier hommage aux Casques bleus tchadiens mort au champ d’honneur 

e Chef de l’UNOCA, Abdou 
Abarry (premier à partir de la 
gauche, photo ci-dessous), a 
assisté au dernier hommage 
rendu aux quatre Casques 

bleus du contingent tcha-
dien de la Mission multidi-
mensionnelle intégrée 

des Nations Unies pour la stabili-

sation au Mali (MINUSMA) morts 

à Tessalit (Région de Kidal, Ex-
trême nord malien) le 17 octobre 
à la suite de l’explosion d’une 
mine au passage de leur véhicule. 
L’événement a eu lieu le 28 oc-
tobre à Bamako, en présence de 
plusieurs autres hauts fonction-
naires de l’ONU ainsi que des 
représentants du Gouvernement 
malien et de la communauté di-
plomatique, y compris l’Ambas-
sade du Tchad au Mali. Il a été 
ponctué, entre autres, par l’allocu-
tion de circonstance de M. El-
Ghassim Wane, Représentant 
spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies au Mali et Chef de 
la MINUSMA (photo ci-dessus).  
 
Sacrifice pour la paix 
 
« De tous les pays contribuant à 
la MINUSMA, le Tchad est celui 
qui a essuyé les pertes les plus 
élevées. Mais jamais, la détermi-
nation de ses soldats n’en a été 
ébranlée ; jamais l’engagement 
de ses autorités en faveur de la 
stabilité régionale n’a été enta-
mée », a-t-il souligné, saluant la 
mémoire du Capitaine Dady 
Barkai Abakar et celle des soldats 
de 2e classe Brahim Toubay Ali, 
Hisseine Hassan Mahamoud et 
Ahmat Moukour Sabour. Ils rejoi-
gnent « les nombreux héros qui 
sont tombés sur le champ d’hon-
neur, et leurs noms iront s’ajouter 
à la longue liste des Casques 

bleus qui ont fait le sacrifice ultime 
au service de la paix et de la sé-
curité au Mali », a indiqué M. 
Wane. « Physiquement parlant, ils 
ne sont plus parmi nous. Mais leur 
dévouement continuera à nous 
inspirer, et ils vivront à jamais 
dans nos cœurs », a-t-il poursui-

vi.  
Le Représentant spécial du Se-
crétaire général de l’ONU au Mali 
a présenté les condoléances les 
plus attristées des Nations Unies 
aux familles des défunts, à leurs 
proches et à leurs compagnons 
d’armes, ainsi qu’au gouverne-
ment et au peuple tchadiens. Il a 
également souhaité prompt réta-
blissement aux deux blessés en 
traitement à Dakar (Sénégal). 
« Notre solidarité va aussi aux 
autorités et au peuple maliens, qui 
font face, depuis une décennie 
maintenant, à la barbarie terro-

riste », a conclu le Chef de la 
MINUSMA.  
 
M. Wane a saisi cette occasion 
pour renouveler sa 
« reconnaissance à l’ensemble 
des pays contributeurs de troupes 
et de personnels de police à la 
MINUSMA, pour leur engagement 
en faveur de la paix et de la sécu-
rité au Mali ». Il a expliqué que, 
par « leur implication, ils donnent 
chaque jour, […] au Mali, vie aux 
principes de solidarité et d’en-
traide consacrés par la Charte 
des Nations ».  

▲« De tous les pays contri-
buant à la MINUSMA, le Tchad 
est celui qui a essuyé les 
pertes les plus élevées. Mais 
jamais, la détermination de 
ses soldats n’en a été ébran-
lée » 
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ACTU  I COORDINATION DES ACTIONS DE L’ONU 

Dynamiques agriculteurs-éleveurs : partage d’expériences sur les bonnes pratiques  

ans le cadre de leur 
projet interrégional, le 
Bureau régional des 
Nations Unies pour 
l’Afrique centrale 
(UNOCA), le Bureau 
des Nations Unies pour 
l’Afrique de l’Ouest et le 

Sahel (UNOWAS) et le 
Bureau du Coordonnateur 

spécial pour le développement au 
Sahel (OSCDS) ont organisé, du 
29 au 30 septembre 2022, à 
Yaoundé (Cameroun), un atelier 
de bonnes pratiques sur les dyna-
miques agriculteurs-éleveurs en 
Afrique de l'Ouest et du Centre.  
 
Transhumance traditionnelle 
 
L’activité, qui a bénéficié de l’ap-
pui du Gouvernement camerou-
nais et du Bureau du Coordonna-
teur résident du Système des 
Nations Unies au Cameroun, a 
réuni des participants de quatre 
pays d'Afrique centrale 
(Cameroun, RCA, Tchad et RDC) 
et de trois pays d'Afrique de 
l'Ouest (Bénin, Burkina Faso, 
Gambie). L’occasion, pour les uns 
et les autres, de partager leurs 
expériences en matière de pré-
vention et de gestion des conflits 
à travers les mécanismes de 
dialogue, d’alerte précoce et d’en-
cadrement ainsi que des alterna-
tives à la transhumance tradition-
nelle. Sur ce dernier point, les 
participants ont mis l’accent sur 
les différents modèles de séden-
tarisation, de manière structurelle 
durable ou ponctuelle dans des 
localités précises, ainsi que la 
prise de mesures d’accompagne-
ment pour assurer leur acceptabi-
lité socio-culturelle et écono-
mique. 

L’importance de l’inclusivité des 
mécanismes proposés a été souli-
gnée, avec notamment l’implica-
tion des femmes et des jeunes.  
 
Concernant l’encadrement de la 

transhumance, les participants ont 
appelé les États à le renforcer au 
niveau local, national et régional. 
Ils ont recommandé une prise en 

compte des réalités locales dans 
l’établissement des cadres de 
régulation. Tout en soulignant 
l’utilité des commissions mixtes, 
ils ont reconnu la nécessité de les 
revitaliser. 

Les enjeux sécuritaires ont aussi 
été passés en revue.  A ce sujet, 
les participants ont insisté sur le 
besoin de sécuriser les couloirs 

de transhumance en vue d’une 
transhumance apaisée. Au regard 
de la vulnérabilité des jeunes à 
l’enrôlement et l’exploitation par 
les groupes armés, ils ont relevé 
le besoin de créer des opportuni-
tés économiques. Dans ce con-
texte, la cohésion sociale a égale-
ment été mentionnée comme un 
facteur important pour prévenir les 
cycles de violences et renforcer la 
relation entre les différentes com-
munautés, ainsi qu’entre ces 
dernières et les autorités de l’État. 
 
Potentiel économique  
 
Le changement de discours au-
tour de la transhumance a égale-
ment été recommandé afin de 
lutter contre la stigmatisation de 
certaines communautés. Les 
participants ont souligné l’impor-
tance d’axer le narratif sur le po-
tentiel économique de cette activi-
té au lieu de mettre en avant les 
défis sécuritaires. 
 
Les participants se sont accordés 
sur le besoin d’approfondir le 
partage d’expériences à travers 
les visites conjointes de terrain 
pour lesquelles plusieurs options 
ont été identifiées. La mise en 
place d’une communauté de pra-
tique a été abordée et fera partie 
intégrante de la feuille de route 
des prochaines étapes du projet 
conjoint UNOCA et UNOWAS en 
plus de visites de terrain dans les 
deux régions qui permettront 
d’encourager et de systématiser 
les échanges de bonnes pratiques 
entre les pays et les régions. 
 
 
Source : inspire d’un texte de l’UNOWAS 

(unowas.unmissions.org). 
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e 8 juin, la Sous-Secrétaire 
générale pour l’Afrique aux 
Départements des Affaires 
politiques et de la consolida-

tion de la paix, et des Opé-
rations de paix, Mme Mar-
tha Ama Akyaa Pobee 

(photo de droite), a informé le 
Conseil de sécurité sur la situation 
en Afrique centrale et sur les acti-
vités de l’UNOCA, en s’appuyant 
sur le 22e rapport semestriel du 
Secrétaire général, qui propose un 
état des lieux des questions poli-
tiques et sécuritaires les plus mar-
quantes de la sous-région entre 
décembre 2021 et mai 2022. Elle 
a souligné que, dans les pro-
chains mois, des processus élec-
toraux cruciaux se tiendraient 
dans plusieurs pays.  Elle a réitéré 
l’appel des Nations Unies aux 
parties prenantes d’œuvrer à la 
création de conditions propices à 
la tenue de ces élections « dans le 
respect des principes démocra-
tiques ». Mme Pobee a assuré 
que, conformément à son mandat, 
l’UNOCA continue à mener en ce 
sens ses missions de bons of-
fices, en encourageant en outre la 
consolidation des acquis démo-
cratiques dans ces pays grâce à 
l’augmentation de la participation 
des femmes et des jeunes aux 
processus politiques, non seule-
ment comme électeurs mais aussi 
comme candidats.   
 
Des défis persistants  
 
En ce qui concerne particulière-
ment le Tchad, la Sous-Secrétaire 
générale pour l’Afrique a affirmé 
que la transition politique poursui-
vait son cours, même si des diffi-
cultés importantes persistaient. 
Elle a invité les autorités tcha-
diennes à les surmonter, tout en 
précisant que l’ONU était prête à 
soutenir la tenue d’une conférence 
des bailleurs de fonds pour la 
mise en œuvre de la feuille de 
route de la transition, cela « quand 
le dialogue politique sera vérita-
blement de mise ».  
 
Quant aux défis sécuritaires aux-
quelles fait face l’Afrique centrale, 
Mme Pobee a attiré l’attention sur 
la situation toujours préoccupante 
dans le Nord-Ouest et le Sud-
Ouest du Cameroun. Sur ce point, 
elle a appelé la communauté inter-
nationale à renforcer l’appui aux 
efforts nationaux en cours afin de 
garantir un règlement pacifique de 
cette crise déclenchée depuis 
2016. 
 
Mme Pobee a également signalé 
que l’UNOCA et le Bureau des 
Nations Unies pour l’Afrique de 
l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) 
continuaient de soutenir la mise 
en œuvre de la Stratégie régio-
nale de stabilisation, de redresse-
ment et de résilience des zones 
du bassin du lac Tchad. Les deux 

bureaux poursuivent également 
leur plaidoyer de haut niveau au-
près des États membres du bas-
sin du lac Tchad pour harmoniser 
leurs efforts de lutte contre l’extré-
misme violent et fournir un soutien 
technique en matière de désarme-
ment, démobilisation et réintégra-

tion.  
 
Par ailleurs, après avoir salué 
l’adoption, le 31 mai, de la résolu-
tion 2634 (2022), Mme Pobee a 
ajouté que, conformément à ce 
texte, l’UNOCA et l’UNOWAS vont 
poursuivre leur appui aux États 
ainsi qu’a la CEEAC et à la CE-
DEAO dans leurs efforts de lutte 
contre la piraterie et les vols à 
main armée en mer dans le golfe 

de Guinée. 
 
Mme Pobee a conclu son exposé 
en soulignant que l’UNOCA conti-
nue de démontrer l'utilité d'un 
bureau régional en tant que méca-
nisme de diplomatie préventive et 
de résolution pacifique des con-

flits.  
 
Le briefing du 8 juin devant le 
Conseil de sécurité était aussi une 
occasion pour la Sous-Secrétaire 
générale pour l’Afrique de rendre 
hommage à M. François Louncé-
ny Fall, qui a achevé son mandat 
de Représentant spécial du Se-
crétaire général pour l’Afrique 
centrale et Chef de l’UNOCA le 31 
mai 2021.  

 
Deux interventions par vidéocon-
férence ont également marqué 
cette session : celle du Président 
de la Commission de la CEEAC, 
M. Gilberto da Piedade Veríssimo 
(écran ci-dessus à gauche), et 
celle de la Vice-Présidente de la 

Coalition des organisations de la 
société civile pour la prévention 
des conflits en Afrique centrale 
(COPAC), Mme Jeanne-Danielle 
Nicole Nlate (écran ci-dessus à 
droite).  
 

Source : avec https://
press.un.org/fr/2022/
cs14927.doc.htm  
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ACTU DU CONSEIL DE SECURITE 

Afrique centrale : consolider les acquis démocratiques dans les pays engagés dans les processus électoraux  

Résolution 1325 : bonne synergie entre l’UNOCA, ONU-Femmes et le Fonds pour la consolidation de la paix 
 
La mise en œuvre de la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité était aussi au cœur de 
l’intervention de la Sous-Secrétaire générale devant le Conseil de sécurité. A ce sujet, Mme Pobee a indi-
qué que la collaboration entre l’UNOCA, ONU-Femmes et le Fonds pour la consolidation de la paix avait 
donné lieu à un échange sur les possibilités de financer un programme régional pluriannuel qui aiderait à 
opérationnaliser et à renforcer la mise en œuvre des mesures onusiennes encourageant la participation 
des groupes de femmes dans les processus de médiation, de consolidation de la paix et dans les proces-
sus électoraux. 
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n projet de stratégie 
régionale et de plan 
d’action pour la préven-
tion et la lutte contre les 
discours de haine dans 
les supports de commu-

nication écrite, audiovi-
suelle et numérique en Afrique 
centrale a été adopté à l’issue 
d’un Forum tenu du 21 au 24 juin 
2022 à Kinshasa, capitale de la 
République démocratique du Con-
go (RDC). Au-delà des éléments 
essentiels justifiant son élabora-
tion, ce document permet de 
mieux comprendre le sens des 
concepts, y compris la différence 
entre les discours de haine et 
l’incitation à la violence. Le projet 
met également l’accent sur la 
nécessité de se conformer aux 
normes internationales en matière 
de droits de l'homme, en particu-
lier le droit à la liberté d'opinion et 
d'expression (voir page 4).  
 
Initiative pour le vivre-ensemble  
 
Globalement, le projet de stratégie 
régionale et de plan d’action pour 
la prévention et la lutte contre les 
discours de haine propose des 
outils appropriés pour faire face à 
ce phénomène de manière collec-

tive et coordonnée.  Il définit les 
acteurs chargés de sa mise en 
œuvre, le dispositif de coordina-
tion ainsi que les priorités de la 
sous-région dans ce domaine. 
L’ONU a salué l’adoption de ce 
projet de stratégie et de plan d’ac-
tion, soulignant qu’il s’agit d’une 
« importante initiative pour le vivre
-ensemble dans les pays de 
l’Afrique centrale ». Parlant au 

nom de cette organisation lors de 
la cérémonie de clôture, M. Ab-
doul Aziz Thioye, Directeur du 
Bureau conjoint des Nations Unies 
aux droits de l’homme en RDC, 
représentant la Cheffe de la MO-

NUSCO, a réitéré la disponibilité 
de l’ONU à accompagner sa mise 
en œuvre.   
 
Pour sa part, Madame Nana Man-
wanina Kiumba, Ministre près le 
Président de la République, repré-
sentante du Chef de l’Etat congo-
lais, a indiqué que la RDC, qui 
assure actuellement la présidence 
en exercice de la Communauté 

économique des Etats de l’Afrique 
centrale (CEEAC), fera tout ce qui 
est possible pour inciter les pays 
de la sous-région à adhérer aux 
conclusions du Forum. Elle a 
précisé que, compte tenu de l’im-

portance du projet de stratégie et 
du plan d’action adopté le 24 juin 
2022 à Kinshasa, il est « crucial 
de mettre en mouvement les mé-
canismes devant permettre aux 
Etats membres [de la CEEAC] de 
l’endosser et de l’intégrer comme 
outil communautaire de prévention 
et de lutte contre les discours de 
haine en Afrique centrale ».  
 
L’Angola, le Burundi, le Came-
roun, la République centrafricaine 
(RCA), le Congo, la RDC, le Ga-
bon et le Tchad étaient représen-
tés au Forum de Kinshasa. Cet 
événement a mobilisé une cen-
taine de participants, dont des 
journalistes, blogueurs et autres 
professionnels de l’information et 
de la communication ainsi que des 
régulateurs et auto-régulateurs 
des médias, des membres de la 
société civile et des confessions 
religieuses, des commis de l’Etat 
et des acteurs socio-politiques, 
entre autres. Il fait suite à une 
série de rencontres régionales de 
sensibilisation, de partage d’expé-
riences et de renforcement des 
capacités de ces différentes cibles 
tenues à Douala (26 - 29 octobre 
2021) et à Bangui (26 - 29 avril 
2022).  

Discours de haine : un projet de stratégie régionale et de plan d’action adopté à Kinshasa 
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FOCUS  I PROMOTION DE LA PAIX  

Madame Nana Manwanina 

Kiumba, Ministre près le Prési-

dent de la République, repré-

sentante du Chef de l’Etat 

congolais, a indiqué que, 

compte tenu de l’importance 

du projet de stratégie et du 

plan d’action adopté le 24 juin 

2022 à Kinshasa, il est 

« crucial de mettre en mouve-

ment les mécanismes devant 

permettre aux Etats membres 

[de la CEEAC] de l’endosser et 

de l’intégrer comme outil com-

munautaire de prévention et 

de lutte contre les discours de 

haine en Afrique centrale ».  
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 Lutte contre les discours de haine : les engagements des instances de régulation des médias 
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Nous, Présidents et re-
présentants des ins-

tances de régulation de la 
communication et des 
médias en Afrique cen-
trale, réunis du 21 au 24 
juin 2022 à Kinshasa, en 
République démocratique 

du Congo (RDC), dans le cadre du 
« Forum régional pour le développe-
ment d’un projet de stratégie régio-
nale et de plan d’action pour la pré-
vention et la lutte contre les discours 
de haine en Afrique centrale » ;  
 
Particulièrement préoccupés par 
l’omniprésence des contenus haineux 
dans les médias classiques et numé-
riques ainsi que par les manipulations 
de l’information et les risques d’aggra-
vation des conflits qui en résultent ; 
 
Egalement préoccupés par les diffi-
cultés liées à la régulation à l’ère 
d’internet et des réseaux sociaux ;  
 
Conscients des exigences d’encadre-
ment ou de sanction et de la nécessi-
té de promouvoir la liberté d’expres-
sion et d’opinion face à la montée 
croissante des discours de haine 
dans divers supports de communica-
tion en Afrique centrale ;  
 
Reconnaissant l’importance des 
activités et actions de sensibilisation, 
de partage d’expériences et de ren-
forcement des capacités dans les 
domaines de la communication et de 
l’information ;  
 
Regrettons le rendez-vous manqué 
de N’Djamena, au Tchad, où le 
Forum qui nous était dédié n’a pas 
pu avoir lieu, malgré les disposi-
tions prises par le Bureau régional 
des Nations Unies pour l’Afrique 
centrale (UNOCA), la Haute autorité 
des media et de l’audiovisuel 
(HAMA) et le Gouvernement de 
transition du Tchad, pour sa te-
nue effective ; Présentons officiel-
lement nos sincères excuses à 

l’UNOCA, aux hautes autorités du 
Tchad et à toutes les autres parties 
prenantes concernées pour la gêne 
occasionnée par cette situation 
dont la Plateforme des régulateurs 
de la communication et des médias 
de l’Afrique centrale assume la 
responsabilité ;   
 
[…] Prenons davantage conscience 
du rôle des organes de régulation 
dans la gestion des tensions décou-
lant des productions médiatiques 
incitant à la haine ou mettant en péril 
la cohésion sociale ; et réaffirmons 
notre engagement à y faire face en 
respectant la liberté d’expression ;  
 
Endossons la demarche des partici-
pants au Forum tenu à Bangui du 26 
au 29 avril 2022, et concernant l’ur-

gence d’une « mobilisation des res-
sources pour soutenir le travail des 
principaux acteurs des médias numé-
riques et des instances de régulation 
et d’autorégulation » ; 
 
Soulignons la nécessité de dévelop-
per, de mettre en place ou de renfor-
cer le système de co-régulation des 
contenus des médias, y compris ceux 
des plateformes créées et animées 
par des journalistes ;  
 
Plaidons pour que les Etats 
membres de la CEEAC adoptent une 
réglementation communautaire sur la 
prévention et la lutte contre les dis-
cours de haine en Afrique centrale ;  
 
Nous engageons fermement à con-
tribuer à la poursuite du processus de 
validation et de mise en œuvre du 
projet de stratégie régionale de pré-
vention et de lutte contre les discours 
de haine en Afrique centrale adopté 
lors du Forum de Kinshasa ; A cet 
égard, apportons notre appui à la 
proposition du Ministre centrafricain 
de la Communication et des Médias 
relative à l’organisation d’un Forum 
régional de ses homologues d’Afrique 
centrale en vue de la « mise en place 
d’un cadre juridique commun afin de 
lutter efficacement contre ce fléau 

[discours et incitation à la haine] » ;  
Exprimons le vœu que ce Forum 
régional des Ministres de la Commu-
nication et des Médias d’Afrique 
centrale permette de faciliter l’endos-
sement politique, par nos hautes 
autorités, du projet de stratégie régio-
nale afin d’en faire un document 
stratégique et programmatique au 
service de tous les Etats membres de 
la CEEAC ;  
 
Réitérons notre engagement à orga-
niser une rencontre de la Plateforme 
des régulateurs de la communication 
et des médias de l’espace CEEAC et 
autres parties prenantes, pour la 
vulgarisation du projet de stratégie 
régionale et du plan d’action pour la 
prévention et la lutte contre les dis-
cours de haine dans notre sous-
région ;  
 
Sollicitons le soutien des institutions 
nationales compétentes ainsi que 
l’appui des organisations régionales 
et internationales, y compris la 
CEEAC, l’OIF, l’UNOCA et toutes les 
autres entités onusiennes mobilisées 
pour le succès du Forum de Kinsha-
sa, pour l’établissement et le dévelop-
pement des partenariats solides avec 
les entreprises en charge des ré-
seaux sociaux, notamment Facebook, 
Twitter, YouTube, TikTok, etc ;  
 
Dans le même ordre d’idées, lançons 
un appel pour un accompagnement 
en vue du lancement d’un Forum 
annuel des régulateurs sur les ques-
tions de paix et sécurité en Afrique 
centrale afin de contribuer à la re-
cherche des solutions durables aux 
défis de gouvernance qui interpellent 
les pays de la sous-région ; Dans 
cette perspective, exprimons le vœu 
de nouer des partenariats formels et 
dynamiques avec la CEEAC et toutes 
les autres organisations régionales et 
internationales oeuvrant pour la paix 
et le développement de notre sous-
région ». 
 

Fait à Kinshasa, le 24 juin 2022     

FOCUS  I PROMOTION DE LA PAIX  

Avant le Forum de Kinshasa, un autre était prévu à N’Djamena avec les repré-
sentants des instances de régulation de la communication et des médias 
d’Afrique centrale. Alors que tous les participants avaient déjà tous reçu leurs 
billets d’avion pour la capitale du Tchad en vue de cette rencontre fixée du 7 au 
9 juin, le Président de la  Plateforme des régulateurs des médias d’Afrique 
centrale a, contre toute attente, envoyé un courrier le 31 mai exigeant un report. 
Les multiples efforts déployés pour le reprogrammer du 14 au 16 juin 2022 ont 
été vains, l’UNOCA ayant fait face à de nombreuses contraintes logistiques et 
opérationnelles.  
 
Compte tenu de l'importance de la thématique du Forum et de l'intérêt qu ’il a 
suscité auprès de la plupart des instances de régulation des médias d ’Afrique 
centrale, une session spéciale leur a été proposée dans le cadre du Forum de 
Kinshasa, du 21 au 24 juin 2022 à Kinshasa. Même si le schéma initial était 
idéal, cette nouvelle reconfiguration a été bien accueillie - au regard non seule-
ment du nombre des participants mais aussi de la qualité des résultats obtenus. 
Sept institutions sur onze y étaient en effet représentées, notamment celles du 

Burundi, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Congo, de la Répu-
blique démocratique du Congo, du Gabon et du Tchad. Dans la « Déclaration 
de Kinshasa » adoptée lors des travaux, leurs représentants regrettent le 
« rendez-vous manqué de N’Djamena » et présentent « officiellement 
[leurs] sincères excuses à l’UNOCA, aux hautes autorités du Tchad et à 
toutes les autres parties prenantes concernées pour la gêne occasionnée 
par cette situation dont la Plateforme des régulateurs de la communication 
et des médias de l’Afrique centrale assume la responsabilité » (Voir ci-
dessus).    
 
L'UNOCA et ses partenaires avaient aussi déploré cette situation, d ’autant plus 
que la Haute autorité des media et de l’audiovisuel (HAMA) du Tchad et les 
partenaires locaux, y compris le Gouvernement de transition, s’étaient mobili-
sés pour garantir la réussite de l’événement. Ils avaient cependant tenu à réité-
rer leur disponibilité à continuer à travailler avec les régulateurs de la communi-
cation et des médias d’Afrique centrale, afin de contribuer au développement 
de ces secteurs importants.   

Annulation du Forum de N’Djamena : les régulateurs reconnaissent leurs responsabilités et présentent des excuses  
 

A Kinshasa, les représentants du Conseil national de la communication (CNC) du Burundi, du CNC du Cameroun, du Haut conseil de la communication (HCC) de 
la République centrafricaine, du Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC) du Congo, du Conseil supérieur de l ’audiovisuel et de la communication 
(CSAC) de la République démocratique du Congo, de la Haute autorité de la communication (HAC) du Gabon et de la Haute autorité des media et de l’audiovisuel 
(HAMA) du Tchad ont adopté une Déclaration dans laquelle ils résument leur « plan d’action » contre les messages haineux.  

▲« Nous lançons un appel pour 
un accompagnement en vue du 
lancement d’un Forum annuel 
des régulateurs sur les ques-
tions de paix et sécurité en 
Afrique centrale afin de contri-
buer à la recherche des solu-
tions durables aux défis de gou-
vernance qui interpellent les 
pays de la sous-région ». 
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 Discours de haine - intolérance - discrimination : solidarité avec toutes les victimes  
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Nous, représentants des 
instances de régulation, 
d’autorégulation, des 
organisations profession-
nelles des médias, journa-
listes, blogueurs, défen-
seurs des droits de la 
presse et autres parties 
prenantes,  

 
Saluons la tenue sous le haut patro-
nage du Président de la République 
Félix Antoine TSHISEKEDI TSHI-
LOMBO, du 21 au 24 juin 2022 à 
Kinshasa en République démocra-
tique du Congo (R.D.C) du « Forum 
régional pour le développement d’un 
projet de stratégie régionale et de 
plan d’action pour la prévention et la 
lutte contre les discours de haine en 
Afrique centrale » ;  
 
Remercions le Bureau régional des 
Nations Unies pour l’Afrique cen-
trale, UNOCA, la CEEAC et les 

autres partenaires pour le choix 
porté sur la RDC ; 
 
Prenant en compte le fait que ce 
forum s’est tenu dans un contexte 
marqué par le regain de violences 
dans la partie Est de la RDC et les 
discussions entamées par les Orga-
nisations régionales - CIRGL, EAC - 
pour restaurer la paix et lutter contre 
les discours de haine ; 
 
Prenant conscience du fait que la 
haine se nourrit souvent des infor-
mations erronées ou falsifiées, en 
particulier dans les États en proie 
aux conflits armés, à des processus 
électoraux tendus et aux diverses 
crises ;  
 
Considérant le danger que repré-
sentent la manipulation des médias 
et l’utilisation des discours de haine 
comme arme par divers acteurs ;  
 

Considérant notre rôle crucial dans 
la promotion de la paix à travers les 
médias dans la sous-région ;  
 
Ayant à l’esprit les conclusions du 
premier Forum organisé à Douala 
(Cameroun), du 26 au 29 octobre 
2021 sur « la sensibilisation et le 
renforcement des capacités des 
médias et des organes de régulation 
de la communication sur la préven-
tion des conflits liés aux discours de 
haine et la lutte contre ce phéno-

mène en Afrique centrale » ; 
 
Nous référant aux conclusions du 
deuxième Forum organisé à Bangui 
(RCA) du 26 au 29 avril 2022 sur 
« la sensibilisation et le renforce-
ment des capacités des acteurs des 
médias numériques sur la préven-
tion des conflits liés aux discours de 
haine et la lutte contre ce phéno-
mène en Afrique centrale » ; 
 
Exprimons notre entière satisfaction 
sur la qualité des échanges et la 
pertinence des contributions des 
divers experts et participants ;   
 
Nous félicitons des conclusions et 
recommandations issues de ce 
forum ; 
 
Nous engageons à accompagner la 
mise en œuvre par les États 
membres de la CEEAC de la straté-
gie régionale assortie du plan d’ac-
tions et des recommandations ; 
 
Affirmons notre détermination à 
œuvrer en tout temps et en tout lieu, 
pour la sauvegarde de la paix so-
ciale, la convivialité, la cohésion et 
l’unité nationale selon le degré de 
nos responsabilités respectives ; 
 
Saisissons cette occasion pour 
plaider afin que les différentes par-
ties prenantes concernées prennent 
des mesures urgentes pour renfor-
cer la protection des droits de la 
presse et lutter contre la précarité 
des médias et leurs acteurs ;  
 
Demandons vivement aux parte-
naires internationaux, régionaux et 
nationaux d’accompagner les ré-
formes législatives, règlementaires 
et structurelles susceptibles d’amé-
liorer profondément l’environnement 
global de travail de tous les acteurs 
concernés par la thématique de la 
lutte contre les discours de haine ; 
 
Réitérons notre solidarité envers 
toutes les victimes des discours de 
haine, de l’intolérance, de la discri-
mination et de la stigmatisation dans 
la sous-région ». 

 
Fait à Kinshasa, le 24 juin 2022 

Les participant (e)s 

FOCUS  I PROMOTION DE LA PAIX  

Dans une Déclaration adoptée à l’issue du Forum de Kinshasa, tous les participants indiquent qu’ils sont sensibles à l’impact négatif des discours de haine sur les 
populations. Ils expriment également leur soutien aux initiatives en faveur de la validation du projet de stratégie régionale et de plan d’action pour la prévention et la 
lutte contre ce phénomène en Afrique centrale.  

▲ « Nous demandons vivement 
aux partenaires internationaux, 
régionaux et nationaux d’accom-
pagner les réformes législatives, 
règlementaires et structurelles 
susceptibles d’améliorer profon-
dément l’environnement global de 
travail de tous les acteurs concer-
nés par la thématique de la lutte 
contre les discours de haine  » 
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 La lutte contre les discours de haine ne signifie pas la limitation de la parole 
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’importance de la liberté d’ex-
pression est l’un des aspects 
fondamentaux qui ont été mis 
en relief lors des différents 
forums sur les discours de 

haine en Afrique cen-
trale. Pour l’essentiel, 
on retient que la lutte 

contre ce fléau ne signifie pas la 
limitation de la parole. Autrement 
dit, dans ce combat, la restriction 
du droit à la liberté d'expression 
doit rester une exception et n'est 
admissible que lorsque le dis-
cours de haine atteint le seuil de 
l'incitation à la violence, à l'hostili-
té et à la discrimination. Le Secré-
taire général de l’ONU, M. António 
Guterres, rappelle cette exigence 
fondamentale en soulignant : 
« faire face aux discours de haine 
ne consiste pas à limiter ou à 
interdire la liberté d’expression, 
mais à empêcher que ces dis-
cours n’en viennent à prendre des 
proportions plus dangereuses, 
notamment sous la forme de l’inci-
tation à la discrimination, à l’hosti-
lité et à la violence, ce que le droit 
international interdit ». 
 
Les Nations Unies soutiennent en 
effet l'idée qu'une plus grande 
liberté d'expression est le principal 
moyen de lutter contre les dis-
cours de haine, à travers notam-
ment des contre-récits, des dis-

cours positifs et la promotion d’un 
espace civique. Ces principes 
sont rappelés dans le projet de 
stratégie régionale et de plan 
d’action contre les discours de 
haine adopté le 24 juin à Kinsha-
sa. Il convient de souligner que 
l’objectif général de cette stratégie 
est de développer une approche 
commune aux pays membres de 
la CEEAC pour déconstruire les 
discours de haine et co-construire 
un discours de convivialité, y com-
pris par l’instauration et la valori-
sation d’une culture et d’une tradi-
tion de « l'arbre à palabres sous-
régional d'Afrique centrale », es-
pace social ou cadre institutionnel 
de rencontre et de dialogue où 
l’on se parle pour mieux se com-
prendre et pour promouvoir le 
vivre-ensemble. Elle vise aussi à 
assurer l’appropriation, par les 
acteurs locaux, des outils coor-
donnés de prévention des mes-
sages de haine et la lutte contre 
les incitations à la violence, à 
l’hostilité et à la discrimination.  

FOCUS  I PROMOTION DE LA PAIX  

Le Forum de Kinshasa a été co-organisé par 
l’UNOCA et la Commission de la CEEAC, en 
collaboration avec le gouvernement congo-
lais. Il a bénéficié de l’appui de la Mission de 
l’Organisation des Nations Unies pour la sta-
bilisation en République démocratique du 

Congo (MONUSCO), de la Mission multidi-

mensionnelle intégrée des Nations Unies pour 
la stabilisation en RCA (MINUSCA), de 
l’UNESCO, du Centre des Nations Unies pour 
les droits de l’homme et la démocratie en 
Afrique centrale, du Bureau conjoint des Na-
tions Unies aux droits de l’homme en RDC, du 

Bureau de la Conseillère spéciale du Secré-
taire général de l’ONU pour la prévention du 
génocide et la responsabilité de protéger 
(OSAPG) et de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF).  Celle-ci était repré-
sentée par le President du Conseil supérieur 
de la Communication (CSC) du Niger, M. Sani 
Kabir, dont les interventions ont particulière-
ment retenu l’attention lors des sessions con-
sacrées aux régulateurs. Il a également con-
tribué aux travaux de groupes qui ont permis 
de discuter de la stratégie régionale, du plan 
d’action et des recommandations du Forum. 
Ces travaux ont été dirigés par les Profes-

seurs Charly Gabriel Mbock (Directeur de 
recherche en Sciences humaines et sociales, 
Anthropologue), Jean-Louis Esambo (Doyen 
de la Faculté de Droit de l’Université de 
Kinshasa) et Jean-Chrétien Ekambo (Institut 
facultaire des sciences de l’information et de 
la communication/IFASIC de Kinshasa).  
 
Les participants ont salué la qualité de leurs 
expertises respectives ainsi que le travail 
remarquable des autres intervenants. Tous 
les acteurs concernés sont desormais invités, 
chacun à son niveau, à œuvrer pour la mise 
en œuvre des conclusions du Forum.  

La restriction du droit à la li-
berté d'expression doit rester 
une exception et n'est admis-
sible que lorsque le discours 
de haine atteint le seuil de 
l'incitation à la violence, à 
l'hostilité et à la discrimina-
tion.  

 
 Il faut maintenant œuvrer pour la mise en œuvre des conclusions du Forum de Kinshasa  

 
Pour faciliter le déroulement des travaux et apporter des réponses rapides aux attentes des 

participants, un Secrétariat permanent avait été installé dans la salle abritant le Forum.   
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 Les acteurs des médias numériques déterminés à contribuer à la lutte contre les discours de haine 
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omme nous l’avons déjà 
rappelé, avant Kinshasa, il 
y a eu le Forum de Douala 
(Voir INTERFACE N° 63) 
et celui de Bangui. L’étape 
centrafricaine, qui a eu lieu 

du 26 au 29 avril 2022, a  mobilisé 
une quarantaine d’acteurs des 
médias numériques venus du 
Burundi, du Cameroun, de la 
RCA, du Congo, de la RDC, du 

Gabon, de la Guinée équatoriale, 
du Rwanda, de Sao Tome et Prin-
cipe, et du Tchad. Webjourna-
listes, blogueurs, influenceurs et 
autres parties prenantes ont ainsi 
pu échanger sur les questions 
liées à la prévention et à la lutte 
contre les discours de haine (en  
ligne) dans les pays d’Afrique 
centrale. Dans une Déclaration 
adoptée à l’issue de leurs travaux, 

ils affirment leur « détermination à 
œuvrer partout où cela est néces-
saire, pour la sauvegarde de la 
paix sociale, la cohésion et l’unité 
nationales, en ne relayant que 
des informations dont l’origine, la 
véracité et l’exactitude sont éta-
blies ». Dans cette perspective, ils 
conviennent de « faire bon usage 
des expériences et des connais-
sances reçues, y compris la né-

cessité impérieuse de combattre 
sans réserve les fake news et 
tous les usages irresponsables 
des réseaux sociaux, en procé-
dant systématiquement à la cri-
tique rigoureuse des sources et à 
la vérification des faits avant leur 
diffusion et, de manière générale, 
en exerçant [leur] métier dans le 
respect strict de l’éthique et de la 
déontologie du journalisme ».  
 
Barrer la voie aux anti-valeurs 
  
Pour atteindre ces objectifs, ils ont 
décidé, entre autres, d’adhérer à 
la « Plateforme des organisations 
des professionnels des médias 
pour la paix et le développement 
durable en Afrique centra-
le » (PROMEDAC) créée lors du 
premier Forum organisé à Douala 
(Cameroun), du 26 au 29 octobre 
2021. Il s’agit, expliquent-ils, de 
« mutualiser les efforts pour barrer 
la voie aux anti-valeurs profes-
sionnelles, et en particulier aux 
discours et aux messages in-
citatifs à la haine dans les médias, 
dans les réseaux sociaux et dans 
tous les autres supports de com-
munication de masse ».  

FOCUS  I PROMOTION DE LA PAIX  

La cérémonie officielle d’ouverture du Forum de Bangui a été 

présidée le 26 avril par le Ministre centrafricain de la Commu-

nication et des Médias, M. Serge Ghislain Djorie, en présence 

de la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général 

pour la RCA, Mme Denise Brown, et de plusieurs membres 

du corps diplomatique. Dans son allocution de circonstance, il 

avait salué l’initiative, expliquant que cette rencontre consti-

tuait une opportunité « en vue d’une réflexion approfondie et 

d’une solution concertée aux problèmes que posent la désin-

formation et l’incitation à la haine par le canal des médias ». 

M. Serge Ghislain Djorie a plaidé pour une forte implication 

des politiques dans la dynamique en cours, en insistant sur 

l’urgence d’un Forum régional des Ministres en charge de 

l’Information et de la Communication de l’Afrique centrale 

pour « la mise en place d’un cadre juridique commun afin de 

lutter efficacement contre ce fléau [discours et incitation à la 

haine] ». Dans l’allocution lue au nom des organisateurs lors 

de cérémonie de clôture, le Responsable de l’Unité de la 

Communication stratégique et de l’Information publique de 

l’UNOCA, M. Norbert N. Ouendji, a mis en relief ce projet, qui 

a été bien accueilli par tous les participants. Il figure en bonne 

place dans la « Déclaration de Bangui » ainsi que dans la 

motion de soutien et de remerciements de la Haute autorité 

des média et de l’audiovisuel (HAMA) du Tchad, invité spécial 

au Forum. Son appel a été aussi soutenu par les représen-

tants des instances de régulation des médias d’Afrique cen-

trale dans leur « Déclaration de Kinshasa » (voir page 16). La 

53e session ministérielle du Comité consultatif permanent des 

Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique 

centrale (UNSAC) tenue du 30 mai au 4 juin 2022 à Yaoundé 

(Cameroun) en avait fait de même.  

 

Les Nations Unies restent déterminées à accompagner cette 

dynamique. Elles ne ménageront en effet aucun effort pour 

contribuer à la construction et à la promotion d’une société où 

règnent l’amour et la paix, y compris dans le cadre global de 

la mise en œuvre des recommandations des différents forums 

contre les discours de haine organisés depuis octobre 2021.  

Front contre les discours de haine : un Forum régional des Ministres de la Communication envisagé 
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FOCUS  I PROMOTION DE LA PAIX  
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'UNOCA était représenté  à la 
cérémonie d'ouverture de la 
13ème édition de la Foire trans-

frontalière annuelle de 
l'Afrique centrale 

(FOTRAC) qui a eu lieu le 30 
juillet 2022 à Kye-Ossi, au Came-
roun, et dont le thème 2022 porte 
sur un sujet toujours d’actualité : 
« Intégration régionale et Zone de 
libre-échange continentale afri-
caine (ZLECAf) : résilience des 
acteurs du développement socio-
économique en Afrique face aux 
défis sécuritaires et à la pandémie 
de Covid-19 ». Les Gouverneurs 
de la région du Sud du Cameroun, 
de la province du Woleu-Ntem au 
Gabon et de la province du Kye-
Ntem en Guinée équatoriale, ont 
pris part à cette phase protoco-
laire qui était présidée par Mme 
Brusil Miranda Metou, Secrétaire 
générale du Ministère du Com-
merce du Cameroun 
(représentante du Ministre).  
 
Les autorités administratives, les 
chefs traditionnels et les organisa-

tions des femmes de la région des 
trois frontières et au-delà étaient 
présents pour manifester leur 
engagement en faveur de l'inté-
gration régionale et de la promo-
tion de la paix. Pour la première 
fois, des participants d'Afrique de 
l'Ouest, notamment du Bénin, de 
la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du 
Togo ont été invités, afin de 
mettre en exergue l'intégration 
interrégionale et renforcer des 
synergies dans des domaines 
d’intérêt commun.  
 
Partage d’expériences  
 
Les activités de la FROTAC ont 
été marquées par des interactions 
dans plusieurs villes de la zone 
des trois frontières, y compris 
Bitam (Gabon), Ebebiyin (Guinée 

équatoriale) et Kye-Ossi 
(Cameroun). Pendant la période 
couverte (jusqu’au 6 août 2022), 
visiteurs et participants ont pu 
apprécier des expositions (articles 
et marchandises de différents 
pays) ainsi que plusieurs spec-
tacles culturels et des discussions 
thématiques. Comme lors des 
deux éditions précédentes, l’UNO-
CA a soutenu cet évènement. Il a 
pris en charge la production des 
matériels de communication et de 
visibilité ainsi que le financement 
de la participation de deux 
membres de la Coalition des orga-
nisations de la société civile pour 
la paix et la prévention des conflits 
en Afrique centrale (COPAC) - 

venus de la République démocra-
tique du Congo et du Gabon. 
Initié par le Réseau des femmes 
actives d'Afrique centrale 
(REFAC), la FOTRAC est une 
foire multisectorielle regroupant 
des acteurs de développement de 
tous les pays d'Afrique centrale et 
d'ailleurs, les administrations, les 
Chambres consulaires, les organi-
sations internationales, les Chan-
celleries, les Instituts de re-
cherche. C’est un espace 
d’échanges et de partage d’expé-
riences permettant aux opérateurs 
de tous les secteurs d'activités et 
de tous les pays de contribuer à 
l'intégration socio-économique et 
au développement du continent. 
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Intégration régionale et ZLECAF : l'UNOCA a participé à la 13ème édition de la FOTRAC 

ACTUALITE I COOPERATION AVEC LES ONG  

La délégation de l’UNOCA à la FOTRAC 2022 comprenait deux personnes, dont M. Emery Assoumou Eya’a, chauffeur (photo colonnes de 
gauche). Elle était conduite par M. Narcisse Madjiyore Dongar, Conseiller aux droits de l’homme (à gauche, photo colonnes de droite). Ces 
collègues y ont été accueillis par Mme Danielle Nlate (à droite), Présidente du Réseau des femmes actives d’Afrique centrale (REFAC).  

L’UNOCA a soutenu la FOTRAC 
en prenant en charge la produc-
tion des matériels de communi-
cation ainsi que le financement 
de la participation de deux 
membres de la COPAC. 
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Gabon : plaidoyer pour une plus grande implication des femmes dans la politique 

ACTUALITE I COOPERATION AVEC LES ONG  
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n atelier sur le thème 
« Vision et changement 
pour l’amélioration de la 
participation politique 
des femmes au Gabon » 
a été organisé du 25 au 

27 octobre à Libreville par 
le Réseau Femme Lève-toi 
(ReFlet) - avec le soutien du Bu-
reau régional des Nations Unies 
pour l’Afrique centrale (UNOCA). 
Il a permis aux acteurs politiques, 
sociaux et étatiques gabonais 
(hommes et femmes) d’identifier 
leurs problèmes, d’en envisager 
des solutions et de renforcer leur 
cohésion afin d’aboutir, de façon 
effective, à l’amélioration de la 
représentation des femmes aux 
fonctions politiques supérieures et 
dans les instances de prise de 
décisions. 
 
S’appuyant, entre autres, sur la 
Loi fondamentale qui consacre un 
égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux 
ainsi qu’aux responsabilités poli-
tiques et sur la loi 9/2016 du 5 
septembre 2016 fixant à 30% le 
quota d’accès des femmes aux 
élections politiques et aux emplois 
supérieurs de l’Etat au sein du 
parlement gabonais, les partici-
pants ont plaidé pour une applica-
tion maximale de ces textes. Ils 
ont en effet noté qu’à ce jour, les 
femmes occupent seulement un 
peu plus de 15% des sièges au 
parlement, alors qu’elles sont par 
ailleurs considérées comme des 
actrices du changement. C’est 
dans ce sens que Mme Nathalie 
Zemo Efoua, Présidente du Ré-
seau Femme Lève-Toi (ReFlet), a 
salué les avancées notables du 
gouvernement de la République 

gabonaise avant de rappeler que 
« la problématique évoquée cons-
titue en quelque sorte, un nœud 
gordien » que le Système des 
Nations Unies aide à défaire.  
 
Solidarité féminine 
 
En rappelant qu’« éduquer une 
femme, c’est éduquer une na-
tion », la Coordinatrice résidente 
du Système des Nations Unies au 
Gabon, Savina Ammassari, a 

réaffirmé la nécessité pour les 
femmes d’être présentes dans les 
institutions car elles pourront ainsi 
« formuler les politiques qui sont 
importantes pour les femmes ». 
Dans ce registre, elle a évoqué 
les aspects relatifs à l’accès à la 
santé, à l’éducation, au logement, 
à la création des crèches pour 
enfants. Les recommandations 
adoptées à l’issue des travaux 

tiennent compte de ces considé-
rations et invitent les institutions 
compétentes ainsi que les acteurs 
concernés à poser des actes 
concrets.  Dans les trois années à 
venir, les participants s’attendent 
par exemple à ce que l’Etat ap-
plique équitablement la loi sur le 
financement des partis politiques 
et établisse une budgétisation 
sensible au genre dans les institu-
tions publiques et privées, avec 
une obligation de redevabilité 

contrôlée dans le cadre des mis-
sions de l’observatoire des droits 
de la femme.  
 
Par ailleurs, les hommes sont 
appelés à être parties prenantes 
dans tous les processus d’amélio-
ration de la participation politique 
des femmes, en vue d’une repré-
sentation renforcée des femmes 
dans les instances de prise de 

décisions.  De plus, des disposi-
tions devraient être prises afin 
que les citoyens reçoivent une 
éducation civique et familiale 
paritaire qui combat l’instrumenta-
lisation des femmes, favorise la 
solidarité féminine, leur permet de 
concilier leur rôle dans les mé-
nages et dans la sphère publique.  
 
Les intervenants à la cérémonie 
de clôture ont exprimé leur satis-
faction par rapport aux conclu-

sions de l’atelier. Ladite cérémo-
nie a été rehaussée par la pré-
sence et les mots de circonstance 
de Mme Ericka Karine Ilahou 
Mangwuka, représentante de la 
Ministre en charge de la Justice, 
Garde des Sceaux, Mme Erlyne 
Antonela Ndembet Damas.  M. 
Francis Ngarhodjim, Conseiller 
politique principal à l’UNOCA, y a 
également participé. 
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e Bureau régional des Nations 
Unies pour l'Afrique centrale 
(UNOCA) vient de publier un 
rapport intitulé « Soutenir la 

paix en Afrique centrale en 
répondant à l’impact néga-

tif du changement climatique sur 
la paix et la stabilité ». Il analyse 
les principaux impacts du change-
ment climatique sur la paix et la 
sécurité dans la sous-région. Le 
rapport met en évidence six voies 
principales à travers lesquelles le 
changement climatique affecte la 
paix et la stabilité : l’intensification 
de la mobilité humaine ; la hausse 
des violences intercommunau-
taires, en particulier entre éleveurs 
et agriculteurs ; l’augmentation du 
crime organisé et des activités des 
groupes armés non étatiques ; la 
pression accrue sur le littoral et la 
hausse de la criminalité et de la 
piraterie maritimes ; les conflits 
fonciers, l’insécurité alimentaire et 
la pression accrue sur les terres ; 
et la menace croissante sur la 
forêt tropicale du Bassin du Con-
go. En l’absence de mesures 
fortes et rapides, ces facteurs 
pourraient aggraver les risques 
pour la paix et la sécurité en 
Afrique centrale. Les plus vulné-
rables, notamment les femmes et 
les jeunes, sont souvent plus ex-
posés aux menaces sécuritaires 
et touchés de manière dispropor-
tionnée.  
 
Vision sous-régionale concertée 
 
Le rapport propose également des 
recommandations pour prévenir, 
atténuer et gérer les risques de 
sécurité liés au changement cli-
matique, et pour renforcer les 
capacités d'adaptation ainsi que le 
lien entre l'action climatique et la 
consolidation de la paix dans la 
sous-région. Ainsi, au niveau stra-
tégique et régional, le rapport 
encourage la collaboration et le 
partenariat sur la sécurité clima-
tique sous le leadership de la 
Communauté économique des 
États de l'Afrique centrale 
(CEEAC). Au-delà des actions qui 
sont déjà menées à différents 
niveaux, il est en effet essentiel de 
booster la coopération entre les 
parties prenantes afin de traiter 
efficacement l'impact du change-
ment climatique sur la paix et la 
sécurité. Cette nécessité est éga-
lement cruciale en ce qui con-
cerne la coopération transfronta-
lière et les dispositifs de préven-
tion et de gestion des conflits 
existants, y compris le Mécanisme 
d’alerte rapide de l’Afrique cen-
trale (MARAC).  
 
Le rapport met aussi l’accent sur 
le développement d’une vision 
sous-régionale concertée, d’un 
cadre de gouvernance pour ren-
forcer la stabilité à moyen et long 
terme en Afrique centrale, et le 

partage systématique des straté-
gies existantes et des meilleures 
pratiques aux niveaux régional, 
national et local. De plus, il plaide 
pour le renforcement des capaci-
tés et de l'expertise des princi-
pales parties prenantes, et l'inté-

gration de la dimension du genre, 
de la jeunesse et des droits hu-
mains. Une plateforme de coordi-
nation permettra de faciliter la 
mise en œuvre efficace des re-
commandations. 
 

Le rapport, préparé en partenariat 
avec la CEEAC et le Mécanisme 
de sécurité climatique des Nations 
Unies, peut être lu dans son inté-
gralité sur le site web de l’UNO-
CA : unoca.unmissions.org.  
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Afrique centrale : un rapport sur l’impact du changement climatique sur la paix et la stabilité 

ACTUALITE I SECURITE CLIMATIQUE  

Le rapport propose des recom-

mandations pour prévenir, 

atténuer et gérer les risques de 

sécurité liés au changement 

climatique, et pour renforcer 

les capacités d'adaptation 

ainsi que le lien entre l'action 

climatique et la consolidation 

de la paix dans la sous-région. 

Au niveau stratégique et régio-

nal, il encourage la collabora-

tion et le partenariat sur la 

sécurité climatique sous le 

leadership de la CEEAC.. 

L’UNOCA à la Semaine africaine du climat tenue du 29 août au 2 septembre à Libreville 
 
Le rapport  sur l’impact négatif du changement climatique sur la paix et la stabilité a été vulgarisé lors de 
la Semaine africaine du climat qui a eu lieu du 29 août au 2 septembre à Libreville. En marge de cet évé-
nement, l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), la Banque 
africaine de développement (BAD), le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA) 
et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ont co-organisé, le 1er septembre, un 
débat sur le thème « Rôles de la forêt tropicale du Bassin du Congo, des réserves de biosphère, et sites 
du patrimoine mondial dans la résilience au changement climatique et la mise en œuvre des Objectifs de 
développement durable (ODD) en Afrique centrale ». 

https://unoca.unmissions.org/afrique-centrale%C2%A0-l%E2%80%99unoca-publie-un-rapport-sur-l%E2%80%99impact-du-changement-climatique-sur-la-paix-et-la
https://unoca.unmissions.org/afrique-centrale%C2%A0-l%E2%80%99unoca-publie-un-rapport-sur-l%E2%80%99impact-du-changement-climatique-sur-la-paix-et-la
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a 53e réunion du Comité consultatif per-
manent des Nations Unies chargé des 
questions de sécurité en Afrique centrale 
(UNSAC) s’est tenue à Yaoundé 
(Cameroun) du 30 mai au 4 juin 2022. 
Les Ministres et Chefs de délégation des 

onze Etats membres ont passé 
en revue le contexte géopolitique 
prévalant dans la sous-région et 

examiné plusieurs sujets ayant trait à la pro-
motion du désarmement, à la lutte contre 
l’extrémisme violent et le terrorisme, à la 
transhumance transfrontalière, à la sécurité 
maritime dans le golfe de Guinée, à la sécuri-

té climatique, à la situation des droits de 
l’homme et de la démocratie, à la condamna-
tion du discours de haine et son impact sur la 
paix et la sécurité. 
 
Les Ministres et Chefs de délégation ont par 
ailleurs procédé à un échange de vues sur le 
processus de transition en cours au Tchad. A 
ce titre, ils ont adopté une Déclaration dans 
laquelle ils renouvellent leur soutien au pro-
cessus de transition dans ce pays. Après 
s’être appesantis sur la situation en Répu-
blique centrafricaine, ils ont également réaffir-
mé, dans une autre Déclaration, leur appui 
aux efforts de paix, de réconciliation nationale 
et de reconstruction déployés par les autori-
tés de Bangui.   
 
Par ailleurs, les participants ont adopté une 
motion de remerciements au Cameroun pour 
l’ensemble des mesures prises qui ont permis 
le bon déroulement de cette 53e session de 
l’UNSAC, dont il a assuré la Présidence. Son 
mandat durera six mois. Le Bureau du Comi-
té est en outre composé de Sao Tomé et 
Principe (1ere vice-présidence), du Congo (2e 
vice-présidence) et du Rwanda (Rapporteur).  
 
Avant de conclure leurs travaux, les Ministres 
et Chefs de délégation ont tenu à exprimer 
leur gratitude au Gabon pour les résultats 
obtenus durant son mandat à la présidence 
du Comité pendant les six derniers mois. Ils 
ont décidé de poursuivre des consultations en 
vue de déterminer le lieu et les dates de la 
54e réunion du Comité. 
 
Le Secrétariat de l'UNSAC est assuré par le 
Bureau régional des Nations Unies pour 
l'Afrique centrale (UNOCA). Parlant au nom 
du Secrétaire général dont il est le Représen-
tant spécial auprès de l’Union africaine, M. 
Parfait Onanga-Anyanga (1ere photo, co-
lonne de gauche) a réitéré la disponibilité 
dudit Secrétariat à continuer à accompagner 
la mise en œuvre du mandat de l’UNSAC. 
Lors de la cérémonie d’ouverture, il a rappelé 
que cet outil de diplomatie préventive consti-
tue « aujourd’hui un modèle de collaboration 
entre les organisations régionales africaines 
et les Nations Unies, dans l’esprit de la 
Charte de l’organisation mondiale ». Le Prési-
dent de la Commission de la CEEAC, M. 
Gilberto Da Piedade Verissimo (dernière 
photo, colonne de gauche), est allé dans le 
même sens, en mettant un accent sur l’impor-
tance du Comité dans la promotion de la paix 
et la sécurité en Afrique centrale.   

Afrique centrale : ce qu’il faut retenir de la 53e réunion de l’UNSAC  

 
■ Passation de témoin 

La 53e session de l’UNSAC avait commencé 
avec la rencontre des Points focaux tenue le 
30 mai 2022 au Ministère des Relations exté-
rieures du Cameroun. Elle a été suivie par la 
réunion des experts du 31 mai au 2 juin au 
Palais des congrès de Yaoundé, site qui a 
également accueilli la session ministérielle le 3 
juin. Celle-ci a été ouverte par le Ministre 
d'Etat, Ministre de l'Intérieur du Gabon, M. 
Lambert Noël Matha, dont le pays assurait la 
présidence tournante du Comité depuis no-
vembre 2021. Il a passé le relais au Came-
roun, représenté aux travaux par le Ministre 
des Relations extérieures, M. Lejeune Mbella 
Mbella (photo).   
 
 

■  Non aux discours de haine  

L’impact des discours de haine sur la paix et la 
sécurité en Afrique centrale était au cœur de la 
53e réunion de l’UNSAC. Les représentants 
des Etats membres et les entités ayant le 
statut d’observateur ont notamment écouté 
avec intérêt les développements du Profes-
seur Charly Gabriel Mbock (photo) sur cette 
question cruciale. Se basant sur des exemples 
concrets, l’Anthropologue camerounais a attiré 
l’attention sur les dangers des mots, montrant 
comment dans certaines circonstances ils ont 
occasionné des tueries inacceptables. Il a 
soutenu la demarche des Nations Unies et de 
la CEEAC en faveur d’une stratégie régionale 
et de plan d’action pour la prévention et la lutte 
contre les discours de haine dans les supports 
de communication écrite, audiovisuelle et 
numérique en Afrique centrale. Sa communi-
cation a été complétée par celle de Norbert N. 
Ouendji, Responsable de l’Unité de la Com-
munication stratégique et de l’Information 
publique de l’UNOCA, sur les actions en cours 
en vue du développement de ladite stratégie.   

EN BREF 
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  Colloque scientifique : bilan prospectif des 30 ans de l’UNSAC au service de la diplomatie préventive 
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a 53e réunion de l’UNSAC a 

coïncidé avec la célébration du 

trentième anniversaire du 

Comité, marquée par une 

série d’activités, dont un 

colloque scientifique de haut ni-

veau organisé du 23 au 24 mai 

2022 à l'Institut des relations inter-

nationales du Cameroun (IRIC) 

sur le thème : « paix et sécurité en 

Afrique centrale : regard rétros-

pectif et prospectif sur 30 ans de 

l’UNSAC au service de la diplo-

matie préventive ». La cérémonie 

d’ouverture a été présidée par le 

Ministre des Relations extérieures 

du Cameroun, M. Lejeune Mbella 

Mbella. Plusieurs personnalités et 

invités d'horizons divers y ont pris 

part, dont des membres du gou-

vernement, des universitaires, des 

étudiants, des représentants de la 

société civile, des experts ainsi 

que le corps diplomatique et des 

hauts fonctionnaires de l’ONU, 

parmi lesquels le Coordonnateur 

résident du Système des Nations 

Unies au Cameroun, M. Matthias 

Naab, et le Chef de l’UNOCA, M. 

François Louncény Fall. Dans son 

allocution à l’ouverture des tra-

vaux, ce dernier a évoqué la né-

cessité d’un « meilleur arrimage 

du mandat de l’UNSAC aux mis-

sions de la nouvelle Commission 

de la CEEAC et de ses méca-

nismes de diplomatie préven-

tive ». Il a aussi insisté sur l’ur-

gence d’une « adéquation entre, 

d’une part les ambitions, et d’autre 

part les ressources de l’UNSAC » 

car, il « ne peut continuer de jouer 

efficacement son rôle que s’il a les 

moyens de sa diplomatie ».  

 

Impliquer les citoyens  

 

Dans ce contexte, les participants 

ont prôné une augmentation du 

budget alloué aux activités de 

l’UNSAC par le Secrétariat géné-

ral de l’ONU ainsi que le paiement 

effectif et à temps, par les Etats 

membres, de leurs contributions 

au Fonds d’affectation spéciale. 

Ils ont également évoqué l’impor-

tance de la « recherche de nou-

velles sources de financement ». 

Les années à venir « vont être 

cruciales pour le Comité en raison 

des incertitudes et de l’impératif 

de revitalisation de ses activités, 

de la nécessité d’opérer une ré-

forme structurelle pour sa perti-

nence », a prévenu M. Oumarou 

Chimoun, Secrétaire général du 

Ministère des Relations exté-

rieures du Cameroun, lors de la 

clôture dudit colloque. Il a promis 

qu’une feuille de route appropriée 

sera développée pour faciliter le 

suivi de toutes les recommanda-

tions et mieux répondre aux défis 

identifiés. Parmi ceux-ci, il y a 

l’urgence, selon les Ambassa-

deurs des Etats membres du Co-

mité, d’œuvrer en faveur 

du  « renforcement des activités 

de sensibilisation pour limiter […] 

les effets des crises internes de 

petite ampleur avant qu’elles ne 

dégénèrent, ainsi que promouvoir 

le dialogue et l’implication des 

citoyens dans la gestion des 

crises ».  

 

Lors de leur 53e session, les Mi-

nistres et Chefs de délégation 

présents à Yaoundé ont salué la 

tenue dudit colloque ainsi que les 

autres activités organisées dans 

le cadre du 30e anniversaire du 

Comité. Ils ont adopté une Décla-

ration réaffirmant la place primor-

diale de cet instrument dans la 

promotion de la paix et de la sécu-

rité en Afrique centrale. Ils ont, par 

la même occasion, insisté sur la 

nécessité d’évaluer ses actions 

tous les trois ans, notamment 

« sous l’angle de la pertinence et 

de l’efficacité ».  

 

En clôturant les travaux de la 53e 

session de l’UNSAC, le Ministre 

des Relations extérieures, M. 

Lejeune Mbella Mbella, a souligné 

l’importance de cette demarche, 

qui participe de la relance du pro-

cessus de revitalisation. Ce qui 

suppose aussi, selon lui,  une 

réflexion sur l’élargissement de 

« son domaine de compétence 

aux questions de développement 

des pays de la sous-région et de 

nouvelles menaces globales ». Il a 

aussi évoqué la nécessité de 

renforcer la synergie entre le Co-

mité et les organisations sous-

régionales pertinentes d’une part, 

et d’autre part, « la coopération 

transrégionale en matière de lutte 

contre le terrorisme, le trafic de 

drogues et l’insécurité maritime, 

entre autres ». 

EVENEMENT  I DIPLOMATIE PREVENTIVE  

UNSAC « ne peut continuer de 
jouer efficacement son rôle 
que s’il a les moyens de sa 
diplomatie ». Dans ce con-
texte, les participants au col-
loque de Yaounde ont prôné 
une augmentation du budget 
alloué aux activités de 
l’UNSAC par le Secrétariat 
général de l’ONU ainsi que le 
paiement effectif et à temps, 
par les Etats membres, de 
leurs contributions au Fonds 
d’affectation spéciale.  
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  L’hommage du Comité et du Cameroun au Représentant spécial sortant 

Photo ONU/Manuel Elias 

e mandat de M. François Louncé-
ny Fall en tant que Représentant 
spécial et Chef de l’UNOCA a 

pris fin le 31 mai 2022, c’est-à
-dire quelques jours avant la 
tenue, le 3 juin 2022, de la 

session ministérielle de l’UNSAC. Il 
en était cependant l’invité spécial. 
Le Comité a saisi cette occasion 
pour lui rendre hommage. Il a adop-
té une motion de félicitation dans 
laquelle il salue sa « contribution 
inestimable dans l’accompagnement 
[des] Etats [membres] en faveur de 
la promotion de la stabilité et la 
recherche permanente d’une paix 
durable en Afrique centrale ».  
 
Reconnaissance  
 
Par ailleurs, le Ministre camerounais 
des Relations extérieures, M. Le-
jeune Mbella Mbella, lui a consacré 
de longs extraits dans le discours 
prononcé lors de la clôture de la 53e 
réunion du Comité. « […] Son action 
aura fortement soutenu la Commis-
sion de la CEEAC dans la mise en 
œuvre de sa réforme pour faire de 
cette organisation le moteur de 
développement de la sous-région », 
a-t-il souligné. Il a précisé que sur le 
plan diplomatique, le mandat de M. 

François Louncény Fall « aura posi-
tivement été marqué par les consul-
tations régulières au Cameroun 

comme dans plusieurs […] Etats en 
prélude [à la] présentation de son 
rapport au Conseil de sécurité sur la 

situation en Afrique centrale ».  
 
Le Ministre Mbella Mbella a égale-
ment mis en relief les initiatives du 
chef de l’UNOCA en matière de 
« renforcement des capacités des 
acteurs nationaux dans plusieurs 
domaines tels que celui sur la lutte 
contre le terrorisme, l’intégration des 
femmes et des jeunes dans les 
politiques sur la lutte contre la proli-
fération des armes légères et de 
petit calibre, la lutte contre le dis-
cours de haine dans les médias, 
etc ». Il a soutenu que c’est fort de 
tout cela que le Président camerou-
nais,  M. Paul Biya, « lui a fait 
l’insigne honneur, après 5 années 
passées en Afrique centrale au 
service de la paix, de la sécurité, du 
développement durable, de la stabi-
lité, de l’élever au Grade de Grand 
Officier de l’Ordre National de la 
Valeur en reconnaissance de son 
importante contribution pour la paix 
et la sécurité en Afrique centrale 
[…] ». M. Fall a reçu cette haute 
distinction lors d’une audience au 
palais présidentiel le 2 juin (photo), 
quelques jours après sa rencontre, 
le 19 mai, avec le Ministre des Rela-
tions extérieures et le Premier mi-
nistre.  

EVENEMENT  I DIPLOMATIE PREVENTIVE  

Mise en place le 28 mai 1992 conformément à une résolution de l’Assem-
blée générale des Nations Unies, UNSAC comprend les onze Etats de 
l’Afrique centrale : Angola, Burundi, Cameroun, République centrafricaine 
(RCA), Congo, République démocratique du Congo (RDC), Gabon, Guinée 
Equatoriale, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Tchad. Outre ces Etats 
membres généralement représentés par les Ministres des Affaires étran-
gères, plusieurs organisations régionales et internationales prennent égale-
ment part aux travaux de l'UNSAC : Centre des Nations Unies pour la paix 
et le désarmement en Afrique (UNREC), Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC), Centre des Nations Unies pour les droits de 
l’homme et la démocratie en Afrique centrale (CNUDHD-AC), Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la 
République Centrafricaine (MINUSCA), Mission des Nations Unies pour la 
stabilisation de la République démocratique du Congo (MONUSCO), Bu-
reau de l’ONU auprès de l’Union africaine (UNOAU), Bureau de l’Envoyé 
spécial du SG/ONU pour les Grands lacs, Bureau des Nations Unies pour 
l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), ONU-Femmes, Union africaine, 
Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique Cen-
trale (CEEAC), Communauté économique et monétaire de l'Afrique cen-
trale (CEMAC), Commission du bassin du lac Tchad (CBLT), Force multi-
nationale mixte, Centre interrégional de coordination (pour la mise en 

œuvre d'une stratégie régionale de sécurité et sûreté maritime en Afrique 
centrale et de l'Ouest), entre autres. La plupart ont le statut d’observateur 
auprès du Comité. Celui-ci 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. Plusieurs mécanismes et instruments ont 
été adoptés dans ce cadre. Il en est ainsi, par exemple, de la « Convention 
de l’Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, 
de leurs munitions, et de toutes pièces et composantes pouvant servir à 
leur fabrication, réparation et assemblage » approuvée le 30 avril 2010 lors 
de la 30e réunion de l’UNSAC tenue à Kinshasa (RDC).  
 
Le Comité est également à l’origine, entre autres, du Conseil de paix et de 
sécurité de l’Afrique centrale (COPAX), dont le MARAC (Mécanisme 
d’alerte rapide de l’Afrique centrale) et la FOMAC (Force multinationale de 
l’Afrique centrale) font partie des organes techniques.  

UNSAC : un  cadre  idéal  pour  le  renforcement des mesures de confiance entre les Etats membres  
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https://www.unrec.org/ged/download.php?itemId=13&language=fr_FR
https://www.unrec.org/ged/download.php?itemId=13&language=fr_FR
https://www.unrec.org/ged/download.php?itemId=13&language=fr_FR
https://www.unrec.org/ged/download.php?itemId=13&language=fr_FR
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 UNSAC des cultures et des peuples d’Afrique centrale 
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es manifestations socio-
culturelles et sportives étaient 

l’une des articulations de la 
commémoration des 30 ans 

du Comité consultatif permanent 
des Nations Unies chargé des 
questions de sécurité en Afrique 
centrale (UNSAC). Le 4 juin 2022, 
le stade militaire de Yaoundé a en 
effet accueilli deux activités ma-
jeures qui ont permis de rappro-
cher le Comité d’une partie impor-
tante des peuples de la sous-
région. D’abord, un mini tournoi 
de football : les équipes mascu-
lines et féminines du Système des 
Nations Unies ont dominé celles 
du corps diplomatique (associé au 
Ministère des Relations exté-
rieures du Cameroun et à la 
CEEAC), respectivement par 3 
buts à 1 et par 5 buts à 0.  Mais, 
le fair-play était en réalité la princi-
pale victoire à l’issue de ces ren-
contres très sympathiques. 
Toutes les équipes ont du reste 
reçu au moins une récompense, y 
compris des fanions et objets d’art 
offerts par l’UNOCA. Idem pour 
les arbitres et autres personnels 
d’appui.   
 

Il y a ensuite eu une foire gastro-
nomique. Un moment fort au 
cours duquel le public a apprécié 
les saveurs des pays de la 
CEEAC et celles des pays amis 
invités. La dégustation s’est faite 
dans une belle ambiance. Celle-ci 
a été favorisée par des anima-
tions culturelles comprenant des 
séquences artistiques et musi-
cales bien orchestrées. Divers 
groupes de danse en ont profité 
pour dérouler l’étendue des ta-
lents des professionnels mobilisés 
ainsi que la richesse de la tradi-
tion africaine dans ce domaine 
spécifique.  
 

Les événements qui se sont dé-
roulés au stade militaire ont été 
précédés par une marche sportive 
bien encadrée - dont le point de 
départ était le boulevard du 20 
mai.  

EVENEMENT  I DIPLOMATIE PREVENTIVE  



30 

                                INTERFACE • Nº 65 •  AVRIL - OCTOBRE 2022  

 
 La 53e session et les 30 ans du Comité en quelques images 

Photo ONU/Manuel Elias 

 

EVENEMENT  I DIPLOMATIE PREVENTIVE  
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 Cameroun : la problématique des réfugiés au cœur d’une visite de l’UNSAC 
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e Bureau du Comité consulta-
tif permanent des Nations 
Unies chargé des questions 
de sécurité en Afrique centrale 
(UNSAC) a effectué, du 9 au 

16 octobre 2022, une 
visite de terrain au Ca-
meroun afin de collecter 

et d’analyser des informations 
pertinentes sur la problématique 
des réfugiés dans la Région de 
l’Est du pays. La délégation était 
composée d’une dizaine de per-
sonnes, dont des représentants 
du Cameroun, du Congo, du Ga-
bon, de la République centrafri-
caine (RCA), du Rwanda, de Sao 
Tomé-et-Principe, et du Bureau 
régional des Nations Unies pour 
l’Afrique centrale (UNOCA), par 
ailleurs Secrétariat du Comité. Ils 
ont pu constater que les activités 
de Boko Haram au Nigéria et 
dans les zones frontalières du 
bassin du Lac Tchad, ainsi que 
les affrontements armés entre les 
groupes armés Seleka et Anti-
Balaka en RCA ont provoqué 
l’arrivée d’un nombre croissant 
des réfugiés au Cameroun. Selon 
les données du Haut-
Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés (HCR), ce pays 
accueille plus de 350 000 réfugiés 
centrafricains, dont la plupart ont 
trouvé hospitalité dans la Région 
voisine de l’Est.  
 
Ressources limitées 
 
La délégation de l’UNSAC a visité 
les sites de Lolo et Mbilé, dans le 
département de Kadey 
(arrondissement de Kentzou), 
abritant chacun environ 11 000 
réfugiés centrafricains. Ils ont la 
particularité d’avoir une population 
composée majoritairement des 
jeunes, femmes et personnes 
âgées. Quant au site de Gado-
Badzéré, situé dans le départe-
ment du Lom-et-Djérem 
(arrondissement de Garoua-
Boulaï), il en compte à présent 27 
416. Malgré des ressources en 
baisse, plusieurs partenaires tels 
que le HCR, l’Agence de dévelop-
pement économique et social 
(ADES), International Medical 
Corps (IMC), Plan International ou 

Africa Humanitarian Action (AHA) 
continuent de déployer des ef-
forts, en soutien à ceux du Came-
roun, pour garantir des conditions 

d’accueil et de vie appropriées 
aux uns et aux autres. 
 
« Nous avons reçu des témoi-
gnages forts qui confirment que le 
Cameroun a toujours ouvert ses 
portes aux réfugiés.  Ces derniers 
ont affirmé, pendant nos 
échanges, que le Cameroun est 
une terre d’accueil et de fraternité 
pour eux », a souligné Leocadie 
Nahishakiye, Conseillère politique 

à l’UNOCA. En effet, ce pays est 
considéré par plusieurs observa-
teurs et partenaires au développe-
ment comme un modèle d'accueil 

de réfugiés et de déplacés. Con-
formément aux lois en vigueur, ils 
ont les mêmes droits que les na-
tionaux. Ils bénéficient aussi de la 
même protection et des facilités 
d’accès aux services de base tels 
que les soins médicaux ou l’édu-
cation des enfants et des jeunes. 
 
Au total, la dimension humaine qui 
structure la politique camerou-
naise en matière de gestion des 

réfugiés est très appréciée par les 
différentes parties prenantes, 
même si leur grand nombre pose 
parfois des difficultés importantes 
pour l’encadrement de ces popu-
lations vulnérables. Ces difficultés 
sont liées, entre autres, aux pres-
sions dues aux ressources limi-
tées (terres cultivables, eau, ser-
vices sociaux, etc.).  La délégation 
de l’UNSAC a touché du doigt les 
réalités du terrain et compris da-
vantage le rôle primordial ainsi 
que le travail immense des autori-
tés locales, des acteurs humani-
taires et des leaders religieux 
(chrétiens et musulmans), dans 
l’accompagnement des réfugiés.  
 
Autonomisation des réfugiés 
 
« Les autorités ont fait des efforts 
pour apaiser les tensions entre les 
populations hôtes et les réfu-
giés », a précisé Mme Nahisha-
kiye. « Le Gouvernement a propo-
sé aux organisations humanitaires 
une grille de répartition dans la 
distribution de l’aide, qui prend en 
compte les deux groupes. Ainsi, 
70% de l’assistance humanitaire 
est destinée aux réfugiés et 30% 
aux populations hôtes ». 

La délégation de l’UNSAC a iden-
tifié des aspects qui favorisent 
l’autonomisation des réfugiés ainsi 
que leur coexistence harmonieuse 
et pacifique avec les communau-
tés d’accueil. Parmi ceux-ci, il y a 
la réalisation des projets d’autono-
misation avec une approche 
mixte, le renforcement des capaci-
tés des autorités et des leaders en 
protection, le renforcement des 
messages de cohésion sociale et 
la mise en place des centres 
d’écoute et des forums de paix. 
 
Cependant, en plus de la réduc-
tion du budget face aux besoins 
énormes des réfugiés, plusieurs 
préoccupations majeures demeu-
rent, telles que les taux de chô-
mage et de sous-emploi élevés, le 
besoin de renforcer les méca-
nismes de gestion communautaire 
des conflits dans les sites et en 
dehors, la mobilisation commu-
nautaire, et le faible financement 
d’activités génératrices de reve-
nus et du rapatriement.  

EVENEMENT  I DIPLOMATIE PREVENTIVE  

Encadrement des réfugiés  :  faire de l’UNSAC un mécanisme régional de coordination  
 
À l’issue de sa mission au Cameroun, la délégation de l’UNSAC a formulé plusieurs recommandations qui pour-
raient avoir un impact positif dans la vie des populations concernées et augmenter la stabilité et la paix dans la 
sous-région. Un premier volet serait le plaidoyer en faveur du rétablissement de la paix durable et la stabilité en 
RCA, pour favoriser le retour volontaire des réfugiés. En même temps, elle encourage les partenaires à renforcer 
l’appui aux Gouvernements de la sous-région dans le cadre de leur assistance aux réfugiés. D’autres proposi-
tions visent des mesures liées à l’autonomisation des réfugiés, telles que l’augmentation des enveloppes al-
louées pour les activités génératrices de revenus, et la facilité d’accéder et d’utiliser des terres cultivables par les 
réfugiés, en proximité des sites. 
 

Par ailleurs, compte tenu de l’importance cruciale des réfugiés pour la sécurité, la stabilité et la paix en Afrique 
centrale, la délégation propose, pour considération pendant la 54e réunion ministérielle de l’UNSAC, 
la consécration de l’UNSAC comme mécanisme de coordination de la sous-région dans l’encadrement des réfu-
giés. C’est du reste l’un des points notés lors des entretiens entre la délégation et le Secrétaire Général du Minis-
tère des Relations Extérieures puis avec des représentants du Ministère de l'Administration Territoriale. Ces 
échanges, qui ont eu lieu à Yaoundé, ont en effet permis de mieux comprendre les différentes facettes de la 
question des réfugiés à l’Est du Cameroun, y compris les défis et les perspectives de retour volontaire dans les 
pays d’origine. A cet égard, la délégation a aussi apprécié la qualité des informations fournies par le HCR..  

◄ « Nous avons reçu des té-
moignages forts qui confir-
ment que le Cameroun a tou-
jours ouvert ses portes aux 
réfugiés » 
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