UNOCA
Revue annuelle du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale n 2ème édition n Mars 2013

MAGAZINE

SOMMAIRE

Editorial

03

Janvier 2012
Mobilisation contre la LRA

04

Février 2012
La feuille de route d'Akouango

05

Mars 2012
A l'écoute des journalistes

06

Avril 2012
Rencontre avec des victimes de la LRA

07

Mai 2012
Front commun contre la piraterie maritime

08

Juin 2012
2e Rapport du Secrétaire général sur l'UNOCA

09

Juillet 2012
Le Gabon renouvelle son soutien à l'UNOCA

10

Août 2012
Prorogation du mandat de l'UNOCA

11

Septembre 2012
Promotion du dialogue entre les acteurs politiques

12

Octobre 2012
Intenses activités politico-diplomatiques au Cameroun

13

Novembre 2012
Signature d'un partenariat avec la CAF

14

Décembre 2012
Revitalisation de l'UNSAC à Brazzaville

15

LES MEDIAS,
PARTENAIRES ET ARTISANS
DE LA CONSTRUCTION ET
DE LA CONSOLIDATION
DE LA PAIX

Crédits photos - Couverture, pages 2 et 16 : UNOCA/Norbert N. Ouendji

UNOCA
Revue annuelle du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale n 2ème édition n Mars 2013

MAGAZINE

Une publication de l’Unité de l’Information publique

Contact editorial

Conception – Rédaction – Coordination éditoriale :
Norbert N. Ouendji, Responsable de l’Information publique

Villas 55, 56, 57
BP : 23773 Libreville, Gabon
Tel. +(241) 01 74 14 01
Mob. +241 05 72 23 23
Courriel : ouendji@un.org - piounoca@un.org
Site internet : http://unoca.unmissions.org

Assistant – Suivi de la production :
Patrice Loumou, Assistant en Communication
Mise en page et impression : POMZ — 500 exemplaires

Le nécessaire regard rétrospectif
©UNOCA/Ouendji

EDITORIAL

012 vient de s’achever. Ce fut une année dense au cours de laquelle
restent très limitées. Naturellement, cette mobilisation se fera avec nos principaux
plusieurs événements ont marqué la vie du Bureau régional des
partenaires, notamment la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale
Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA). Nous avons été cons(CEEAC), la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), la
tamment en mouvement, participant à diverses manifestations,
Commission du golfe de Guinée (CGG), la Communauté économique et monétaire
initiant bon nombre d’activités, encourageant le dialogue entre de l’Afrique centrale (CEMAC), l’Union africaine (UA), les organisations non gouveracteurs politiques et travaillant en étroite coopération avec des organementales (ONG), la Confédération africaine de football (CAF), etc.
nisations sous-régionales pour prévenir les conflits, consolider la
paix en Afrique centrale ou lutter contre les groupes armés qui
Avec la CAF, nous envisageons en particulier de développer
déstabilisent la sous-région.
des initiatives et des activités conjointes en faveur de la
En dehors de notre forte implication
paix et la sécurité en Afrique centrale. L’expérience du
dans la préparation d’un Sommet
Le présent magazine a le mérite de revisiter ces grands
match amical entre le « Tout Puissant Mazembé » de la
régional sur la piraterie maritime
moments. Plus fourni que le document publié en format PDF
République démocratique du Congo et les « Diables noirs »
dans le golfe de Guinée, nous avons
l'an dernier, il propose une chronologie qui restitue l’essentiel
du Congo, le 7 décembre 2012 à Brazzaville lors du 20e
été résolument engagés dans le
de ce qui a rythmé le quotidien de l’UNOCA en 2012.
anniversaire de l’UNSAC, montre l’importance du football
combat contre l’Armée de résistance
Evidemment, seules les dates jugées importantes ont été retedans la réalisation de nos objectifs pour un monde
du Seigneur (LRA) ainsi que dans la
nues. C’est un exercice laborieux que nous avons tenu à faire
meilleur.
r e c h e r c h e d es s o l u t i o n s a u x
non seulement dans un souci de partage d’informations, mais
problèmes qui freinent l’intégration
aussi pour procéder à une auto-évaluation de notre déploieJe voudrais aussi citer les médias qui, comme vous le conset le développement durable de
ment et pour susciter le débat sur nos actions. Il s’agit en
taterez dans les pages qui suivent, jouent un rôle crucial
l’Afrique centrale.
quelque sorte de poser un regard rétrospectif et prospectif sur
dans l'accomplissement de nos missions. Je profite de
le chemin parcouru.
cette tribune pour remercier tous ceux qui nous apportent
leur soutien depuis l’ouverture officielle du Bureau le 2
Les faits sont présentés de manière succincte pour faciliter la lecture. Certains dossiers mars 2011. Je rends un hommage particulier aux collègues pour leur dévoueretiendront sans doute l’attention. Non pas forcément ceux qui sont mis en relief dans
ment et pour leur esprit d’équipe. Grâce à ces qualités professionnelles et
des encadrés, mais ceux pour lesquels le Conseil de sécurité de l'ONU a formulé des humaines, ils ont remarquablement contribué à l’exécution de notre mandat. Je
attentes précises. En dehors de notre forte implication dans la préparation d’un
les encourage à maintenir le cap, compte tenu de nombreux défis que nous
Sommet régional sur la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, nous avons été en devons encore relever en 2013.
effet résolument engagés dans le combat contre l’Armée de résistance du Seigneur
(LRA) ainsi que dans la recherche des solutions aux problèmes qui freinent l’intégration
Je vous renouvelle à toutes et à tous, mes vœux de santé, de bonheur, et de
et le développement durable de l’Afrique centrale. Ces préoccupations font partie de prospérité pour la nouvelle année.
nos priorités, qui comprennent également, entre autres, la lutte contre le chômage
des jeunes et l’appui au travail du Comité consultatif permanent des Nations Unies Je vous souhaite une agréable lecture.
chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC).
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Nous continuerons à nous investir dans ces chantiers majeurs et à promouvoir la diplomatie préventive dans la résolution pacifique des différends, même si nos ressources
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JANVIER 2012
3 janvier 2012, Bangui (République Centrafricaine - RCA) - Le Représentant spécial du
Secrétaire général de l’ONU et Chef de l’UNOCA, M. Abou Moussa, et l’Envoyé spécial de l’UA
pour la LRA, M. Francisco Madeira, entament une mission conjointe visant à réaffirmer leur
détermination à oeuvrer de manière concertée pour trouver une solution définitive à la LRA
dont la RCA est, selon les autorités centrafricaines, le principal « épicentre » depuis 2008. Le
président François Bozizé encourage cette mobilisation et renouvelle la ferme volonté du
gouvernement à contribuer à la mise en oeuvre de l’Initiative de coopération régionale de
l’UA contre la LRA instituée en novembre 2011 par le Conseil de Paix et de Sécurité de
l’Union africaine. En dehors du Chef de l’Etat centrafricain, les délégations de l’ONU et de
l’UA ont eu des réunions utiles avec le ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains
de l’étranger ainsi qu’avec son collègue de la Défense et plusieurs diplomates et partenaires
au développement, dont les USA et l’Union européenne. Avant de quitter Libreville, M. Abou
Moussa avait accordé une interview à Africa No1 le 2 janvier, sur les enjeux de la mission
conjointe.

Le président centrafricain accompagnant ses hôtes après l’audience du 3 janvier

15 - 16 janvier 2012, Ndjamena (Tchad) - Le Représentant spécial et Chef de l'UNOCA a
représenté le Secrétaire général de l'ONU au 15e Sommet de la Communauté économique
des Etats d'Afrique centrale (CEEAC), à Ndjamena (Tchad). Il a délivré le message de circonstance de M. Ban Ki-moon lançant un appel pour une plus grande coopération transfrontalière
entre les Etats d'Afrique centrale pour faire face aux nouvelles menaces, y compris la piraterie
maritime, le trafic d`êtres humains et la prolifération des armes légères ainsi que l'insécurité
sur les grands axes routiers reliant les Etats de la sous-région. Le message souligne que
l'action collective serait le moyen le plus efficace pour s'attaquer à ces menaces. Par ailleurs,
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4 janvier 2012, Juba (Soudan du Sud) - Le Représentant spécial du Secrétaire général de
l’ONU et Chef de l’UNOCA, et l’Envoyé spécial de l’UA pour la LRA sont reçus par le viceprésident du Soudan du Sud, M. Riek Machar Teny Dhurgon. Ce dernier indique que les
autorités prendront les dispositions diligentes pour fournir les installations nécessaires au
démarrage effectif des activités des structures opérationnelles prévues dans le plan de lutte
de l’Union africaine contre la LRA, notamment la Force régionale d’intervention et le
Centre d’opération conjointe. L’ambassadrice des USA au Soudan du Sud, Mme
Susan D. Page, a réaffirmé que son gouvernement reste très attentif à l’évolution de la
situation, souhaitant que cette rébellion armée cesse le plus rapidement possible, compte
tenu de son impact social et humanitaire.

M. Riek Machar Teny Dhurgon, Vice-président du Soudan du Sud (à droite), lors de la réunion avec le Chef de l'UNOCA (à gauche) et l'Envoyé spécial de l'UA pour la LRA (au milieu).

5 janvier 2012, Kampala (Ouganda) - Les autorités ougandaises affirment qu’elles
adhèrent « sans réserves » aux démarches entreprises par l’Union africaine avec le
soutien des Nations Unies pour mettre définitivement fin aux activités de la LRA.
« Notre engagement est total », a affirmé le Général Odongo Jeje, ministre d’Etat chargé
de la Défense lors d’une réunion avec l’Envoyé spécial de l’Union africaine (UA) pour
la question de la LRA, et le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations
Unies et Chef de l’UNOCA. Le ministre d’Etat chargé de la Défense a rappelé que les
troupes ougandaises opèrent déjà sur les terrains concernés et que la contribution
de l’Ouganda à la mise en place des 5000 hommes devant constituer la Force régionale d’intervention anti-LRA ne fait l’objet d’aucun doute. « Il faudrait que la communauté internationale et les partenaires au développement mettent davantage de
moyens pour nous permettre d’atteindre rapidement notre objectif commun qui est
l’élimination de la LRA », a noté pour sa part M. Asuman Kiyingi, ministre d’Etat
chargé des Affaires étrangères. Lors de leurs entretiens avec les membres du corps
diplomatique, MM. Madeira et Moussa ont mis un accent sur ces préoccupations.
6 janvier 2012, Kinshasa (République démocratique du Congo) - Après la RCA, le
Soudan du Sud et l’Ouganda, la mission conjointe de l’Union africaine (UA) et des Nations
Unies dans les pays affectés par la LRA séjourne à Kinshasa, la capitale de la République
démocratique du Congo (RDC). « Nous avons obtenu des garanties quant à la contribution
significative de la RDC dans la mise en oeuvre de l’Initiative de coopération régionale de
l’Union africaine contre la LRA », a souligné l’Envoyé spécial de l’UA pour la LRA à l’issue
d’une séance de travail avec les autorités congolaises. L’un des enjeux essentiels de la
mission concernait en effet l’acceptation par tous les quatre pays affectés, dont la RDC, de la
possibilité pour les troupes des pays engagés de procéder, en cas de besoin et sans entraves,
à des opérations transfrontalières « anti-LRA ». « Nous avons eu raison de faire cette mission
conjointe. Nous saurons comment orienter nos actions futures pour une meilleure coordination de la lutte contre la LRA », a commenté le Représentant spécial du Secrétaire général
des Nations Unies et chef de l’UNOCA.
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le Secrétaire général réitère l'appui des Nations Unies aux membres de la CEEAC et aux populations de la sous-région " dans leurs efforts de sortie définitive de la violence et d'ancrage
dans un nouvel élan de paix et de sécurité ". Dans cette perspective, M. Ban a rappelé l'une
des missions primordiales du Bureau Régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale
(UNOCA), à savoir travailler étroitement avec les Etats membres et les institutions de la sousrégion pour répondre aux initiatives de paix et de sécurité en Afrique centrale.
29 - 30 janvier 2012, Addis Abeba (Ethiopie) – M. Abou Moussa prend part au 18e Sommet
de l’Union africaine (UA) en tant que membre de la délégation du Secrétaire général des
Nations Unies. Le Sommet avait pour thème le commerce intra-africain. M. Ban Ki-moon a
salué les efforts que déploient les dirigeants du continent pour développer ce secteur et
bâtir une Afrique prospère. « Notre défi consiste à transformer le potentiel africain
en progrès pour tous », a-t-il précisé. M. Ban a par ailleurs encouragé les pays africains à
garantir les droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels afin de renforcer la
stabilité et promouvoir le développement.

BON A SAVOIR…

FOOTBALL ET CONSOLIDATION DE LA PAIX

Le Représentant spécial du Secrétaire
général de l’ONU et Chef de l’UNOCA
saisit l’occasion de la 28e Coupe d’Afrique
des nations (CAN), du 21 janvier au 12
février 2012 au Gabon et en Guinée
Equatoriale, pour revenir sur le rôle
important que joue le sport en général, et
le football en particulier, dans la consoli-

dation de la paix et la lutte contre les
inégalités. Dans un communiqué de
presse publié le 21 janvier 2012, UNOCA
a lancé un appel afin que l’esprit de tolérance et de fraternité prévale tout au long
de la compétition, conformément à l’idéal
des Nations Unies en faveur du sport au
service de la paix et du développement.
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FÉVRIER 2012
07 février 2012, Libreville (Gabon) - Le Représentant spécial et Chef de l’UNOCA,
M. Abou Moussa, et le Président de la Confédération africaine de football (CAF), M.
Issa Hayatou, se rencontrent à Libreville, en marge de la 28e Coupe d’Afrique des
nations (CAN) co-organisée par le Gabon et la Guinée Equatoriale. Les deux personnalités se mettent d’accord sur le principe d’engager des actions communes pour mieux
promouvoir la paix et la sécurité en Afrique centrale. Le Président de la CAF a fait part
de sa disponibilité à recevoir le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU à
Yaoundé (Cameroun) pour définir les termes d’un partenariat dans ce sens.
08 février 2012, Libreville (Gabon) - Le Représentant spécial et Chef de l’UNOCA a
rencontré les ambassadeurs et membres des organisations internationales accrédités
au Gabon pour une session d’échanges d’information sur la situation de la paix et de la
sécurité dans la sous-région et les activités de l’UNOCA. M. Abou Moussa a insisté,
entre autres, sur la présentation au Conseil de sécurité le 14 novembre 2011, du
premier Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur l’UNOCA ainsi que celui
sur l’impact sous-régional de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA). Il a informé les
diplomates du rôle de coordination assigné à son Bureau, notamment en ce qui concerne les
initiatives et les efforts visant à éradiquer la LRA, groupe armé dirigé par Joseph Kony,
qui est sous le coup d’un mandat d’arrêt international de la Cour pénale internationale depuis 2005.
09 février 2012, Libreville (Gabon) - Le Représentant spécial du Secrétaire général
(RSSG) et Chef de l’UNOCA en visite de prise de contact au Camp de Gaulle, Etat-major
des Forces françaises au Gabon (FFG). Une visite importante, qui lui a permis de présenter son Conseiller militaire, le Colonel François Ndiaye, au Général Jean Jacques
Toutous, Commandant des FFG. Suite à cette rencontre, le Colonel François Ndiaye a
eu une séance de travail le 22 février avec le Capitaine de Vaisseau Yves Cuny, Chef
d’état-major des Forces françaises au Gabon, en l’absence du Général Jean Jacques
Toutous, en mission à l’étranger. Ils ont exploré quelques pistes de coopération.
12 février 2012, Libreville (Gabon) - Le Représentant spécial du Secrétaire général et
Chef de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), M. Bert Koenders, était
à Libreville où il a pris part à la finale de la CAN 2012 (Côte d’Ivoire / Zambie). Avant de
se rendre au Stade de l’Amitié, il a été reçu par son collègue de l’UNOCA. M. Abou
Moussa a organisé un déjeuner en son honneur, donnant ainsi l’occasion à quelques collègues invités de faire sa connaissance et d’échanger avec lui sur des sujets divers. Le
chef de l’ONUCI était accompagné par son Porte-parole, Hamadoun Touré.
13 février 2013, Libreville (Gabon) - M. Abou Moussa accorde une audience à M.
Emmanuel Hoog, Président directeur général de l’Agence France Presse (AFP).
M. Emmanuel Hoog a présenté les activités de l’AFP dans le monde en général et en
Afrique en particulier. Il a noté les bonnes relations que l’agence entretient avec les
Nations Unies, rappelant que l’AFP dispose de deux correspondants permanents au
siège de l’ONU à New York et d’un Bureau en Afrique centrale. Pour sa part, le
Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU a félicité son hôte pour la contribution de son agence dans la diffusion des informations sur la paix, avant de rappeler
les missions essentielles de l’UNOCA.
22 février 2012, Libreville (Gabon) - Invité par le Groupe des ambassadeurs africains
accrédités au Gabon, le Représentant spécial du Secrétaire général a donné une conférence sur le rôle de l’UNOCA dans la gestion des questions relatives à la paix et à la
sécurité en Afrique centrale (photo ci-dessus). Après avoir rappelé le contexte de la
création du Bureau et son mandat, il a fait le point sur ses activités. Il a insisté, entre autres, sur le soutien apporté aux initiatives de l’Union africaine (UA) dans le cadre de la
lutte contre l’Armée de résistance du Seigneur (LRA). M. Abou Moussa a aussi évoqué
la contribution de l’UNOCA dans la recherche des solutions à l’épineux problème de la
piraterie maritime, objet d’un débat au Conseil de sécurité le 27 février.

29 février 2012, Addis-Abeba (Ethiopie) - Réunion conjointe Union africaine / Nations
Unies avec les différentes parties prenantes engagées dans la lutte contre la LRA. Les
participants conviennent de la nécessité de soutenir la mise en oeuvre de la décision
de la 299e réunion du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA tenue le 22 novembre 2011
et de finaliser rapidement la stratégie régionale de lutte contre la LRA, conformément
aux recommandations contenues dans la Déclaration présidentielle du Conseil de
Sécurité des Nations Unies du 14 novembre 2011. La réunion a également noté l’urgence d’une forte implication des acteurs des pays concernés dans le développement de la
stratégie qui servira de cadre à l’élaboration des programmes d’actions spécifiques.
Dans ce sens, il a été convenu de l’organisation, le plus tôt possible, d’une réunion
technique. Avant de quitter Addis-Abeba, le Représentant spécial a accordé des interviews à la BBC (29 février et 1er mars) et la Voix de l’Amérique (1er mars) pour expliquer
les grandes décisions et les perspectives de cette réunion.
29 février 2012 (bis), New York (USA) - Le Conseil de sécurité adopte la Résolution
2039 lors de sa 6727e séance. Celle-ci assigne de nouvelles responsabilités à l’UNOCA
en ce qui concerne la recherche des solutions au phénomène de la piraterie maritime
et des vols à main armée en mer dans le golfe de Guinée. L'UNOCA est invité à
travailler sur ce dossier avec le Bureau des Nations Unies en Afrique de l’Ouest
(UNOWA), notamment en aidant les États et les organisations sous- régionales à convoquer un Sommet conjoint, comme prévu dans la résolution 2018 (2012).

UNOCA : RETRAITE PROFESSIONNELLE
©UNOCA/Ouendji

L'EVENEMENT

25 - 28 février 2012, Libreville (Gabon) - M. Tayé-Brook Zerihoun, Sous-secrétaire général
aux affaires politiques au Département des Affaires politiques des Nations Unies, a
séjourné dans la capitale gabonaise. Il a ainsi pu apprécier la contribution des Nations
Unies aux efforts de prévention des conflits et de consolidation de la paix dans la sousrégion, notamment à travers les actions du Bureau régional des Nations Unies pour
l’Afrique centrale (UNOCA) et sa coopération avec les différents partenaires, y compris
la CEEAC. Il a aussi eu des échanges avec les membres du personnel de l’UNOCA
avec lesquels il a évoqué, entre autres, les questions concernant certaines mutations et
évolutions au sein du Département des Affaires politiques. M. Tayé-Brook Zerihoun était
accompagné de Mme Karina Gerlach, Chef de Cabinet du Secrétaire général adjoint
aux affaires politiques, et de M. Chaste Abimana, du Département d’appui aux
missions.

Le personnel trace une feuille de route
lors d'un séminaire à Akouango village
e 3 février 2012, un atelier de planification et de réflexion du
personnel de l’UNOCA a été organisé dans le site tranquille et
paradisiaque d'Akouango, un village situé au nord de Libreville. Une
occasion pour le Représentant spécial du Secrétaire général des
Nations Unies et Chef de l’UNOCA, et ses collègues, de discuter des
axes prioritaires de leur déploiement en 2012 ainsi que des perspectives d’avenir.
Les différents responsables de sections ont ainsi déroulé leur vision et leur
feuille route en tenant compte des grandes orientations données par le chef de
Bureau. M. Abou Moussa a encouragé le personnel à continuer à faire preuve
de professionnalisme dans l`accomplissement de sa mission. Il a insisté sur les
valeurs comme la disponibilité, le respect mutuel, l’observation des
règlements, le partage des informations, la solidarité, etc. La session a aussi
permis aux uns et aux autres de s’exprimer librement sur des préoccupations
personnelles et professionnelles.

L
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MARS 2012
06 mars 2012, Cité de la Démocratie, Libreville (Gabon) - Le Représentant spécial du
Secrétaire général (RSSG) et chef de l’UNOCA, M. Abou Moussa, a reçu en audience le
Capitaine de Vaisseau Seydou Nourou Kebe et le Lieutenant-colonel Thomas Brillisauer,
respectivement Attaché militaire du Sénégal et Attaché de défense de la République fédérale
d’Allemagne au Gabon, avec résidence à Kinshasa, en RDC (photo). Ils ont échangé des informations sur des sujets relatifs à la défense et à la sécurité en Afrique centrale, y compris ceux
liés à la lutte contre l`Armée de résistance du Seigneur (LRA). Cette rencontre a eu lieu en
présence du Colonel François Ndiaye, Conseiller militaire de l’UNOCA.
12 mars 2012, Libreville (Gabon) - Une délégation de l’Union européenne (UE) composée du
Colonel Friedling (Conseiller militaire), MM. Liljefelt (Conseiller) et Yohann Chaigneau
(Attaché), a rendu visite au RSSG. Les discussions ont porté sur les relations de coopération
que l’UNOCA et l’UE entretiennent avec la CEEAC, notamment dans le domaine de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix dans la sous-région. M. Abou Moussa a aussi
évoqué avec ses hôtes le soutien que l’UNOCA apporte à l’Union africaine (UA) dans le cadre
de la mise en oeuvre de son Initiative de coopération régionale contre la LRA. L’Union européenne est également engagée dans cette cause, puisqu’elle a contribué au lancement des
activités de cette Initiative, y compris l’ouverture du Secrétariat du Mécanisme conjoint
d’opération basé à Bangui (RCA).
14 mars 2012, Libreville (Gabon) - Le RSSG a participé à la cérémonie d'ouverture de la septième réunion annuelle du Bureau sous-régional de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO). La réunion, qui a pris fin le 16 mars à Libreville, a permis aux
représentants des gouvernements, de l'ONU, des organisations sous-régionales et des ONG
d’aborder les principaux défis relatifs au développement agricole. Ceux-ci incluent la promotion des investissements accrus pour atteindre et garantir l'autosuffisance et la sécurité
alimentaire.
22 - 23 mars 2012, Entebbe (Ouganda) - Réunion technique des experts pour harmoniser
les points de vue sur la stratégie régionale de lutte contre la LRA. A cette occasion, le
Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de l’UNOCA, et l’Envoyé spécial de
l’UA pour la LRA ont animé une téléconférence de presse à laquelle ont pris part les journalistes internationaux accrédités au siège de l’ONU. Le Général de division Adrian J. Foster,
Commandant adjoint de la Force de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour
la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), faisait également
partie des panélistes.
24 mars 2012, Juba (Soudan du Sud) - M. Abou Moussa prend part à la cérémonie officielle de lancement de l'Initiative de coopération régionale de lutte contre la LRA (ICRLRA) et sa composante militaire, l'Etat-major de la Force régionale d'Intervention (EM –
FRI), dont le quartier général est basé à Yambio (Soudan du Sud). Les officiels des Nations
Unies et de l’Union africaine ont souligné l’importance de cet événement, qui marque une
étape capitale dans la mise en oeuvre du plan de lutte de l’UA contre la LRA. Les autorités gouvernementales et les partenaires au développement ont saisi cette occasion
pour renouveler leur soutien à cette initiative.

28 - 29 mars 2012, Cotonou (Bénin) - Le Colonel François Ndiaye, Conseiller militaire, a pris
part à un atelier sur le thème : « Solutions régionales : Accords opérationnels pour la sûreté
et la sécurité des domaines maritimes de l'Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale »
co-organisé par la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) et la
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Les participants ont
réaffirmé la détermination de la communauté internationale sur la nécessité d’une approche
concertée et globale dans la lutte contre la piraterie maritime et les vols à main armée en
mer dans le golfe de Guinée.
29 mars 2012, Libreville (Gabon) - Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU et
Chef de l’UNOCA, M. Abou Moussa, anime une conférence publique à l’Ecole nationale
d’Administration (ENA) de Libreville. Les dirigeants de cet établissement l’avaient invité à
entretenir les étudiants sur le thème : « l’ONU et la consolidation de la paix en Afrique
centrale : nouvelles approches de la diplomatie préventive ». En dehors des étudiants,
plusieurs fonctionnaires, notamment du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération
internationale et de la Francophonie, ont pris part à cet évènement qui a donné lieu à un
échange fructueux sur les missions du Bureau et l’importance de la diplomatie préventive
dans l’agenda des Nations Unies.

CONFERENCE DE PRESSE DU 13 MARS
©UNOCA/Ouendji
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25 mars 2012, Yambio et Nzara (Soudan du Sud) - Le Représentant spécial du Secrétaire
général de l’ONU et Chef de l’UNOCA, et l’Envoyé spécial de l’Union africaine pour la question de la LRA effectuent une visite de travail à Yambio. Ils se rendent notamment au quartier général de la Force régionale d’intervention, dont le commandant, le Colonel Dick Prit
Olum, a été officiellement installé la veille. La mission conjointe a aussi visité Nzara, localité
située à 16 kilomètres de Yambio et où est établi l’Etat-major de secteur des troupes sud soudanaises engagées dans la Force régionale d’intervention. MM. Francisco Madeira et Abou
Moussa y ont exprimé la solidarité de l’Union africaine et des Nations Unies aux victimes
des attaques de la LRA dans cette région, notamment les personnes déplacées.

A l'écoute des hommes et des femmes de médias…
e 13 mars 2012, a eu lieu la première
conférence de presse de M. Abou
Moussa en présence de 22 journalistes
de la presse nationale et internationale.
L’occasion de faire le point sur les
activités de l’UNOCA, un an après son
inauguration o ff i c i e l l e l e 2 m a rs 20 1 1 . L e
R e p ré s e nta nt spécial et Chef de l’UNOCA a
salué la contribution des journalistes à la diffu-
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sion des informations sur les sujets relatifs à la
paix et à la sécurité dans la sous-région. « Je
tiens à vous féliciter pour cet engagement, qui
illustre le professionnalisme et le dévouement
avec lesquels vous jouez votre rôle dans la
promotion de la culture de la paix », a-t-il
souligné. « Les médias sont des acteurs et des
partenaires incontournables dans les processus
de prévention des crises et de consolidation

de la paix, ainsi que dans la résolution des
conflits », a ajouté M. Moussa précisant que
« l’UNOCA est en train de réfléchir à la possibilité
de l’organisation d’un séminaire sous-régional
pour plus de sensibilisation des journalistes sur
ce sujet ».
A la fin de la conférence de presse, qui a duré
plus d’une heure, il a répondu à des questions
spécifiques de RFI et d’Africa N°1.
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AVRIL 2012
13 avril 2012, Dungu (RDC) - MM. Abou Moussa et Francisco Madeira visitent un camp de
déplacés sur le site de Linakofo, près d’une base de la MONUSCO à Dungu, dans la province
orientale de la RDC. Quelque 600 personnes représentant 168 familles ont été contraintes de
s’y installer (voir photo de droite) du fait les attaques de l’Armée de résistance du Seigneur
(LRA). Elles vivent dans des conditions insoutenables : absence d’eau potable, difficultés d’envoyer les enfants à l’école ou de se faire soigner. Les deux fonctionnaires internationaux ont
apporté le soutien de leurs institutions respectives aux victimes et leur ont exposé les initiatives en cours pour rétablir la paix et la sécurité dans la région. Avant cette descente sur le terrain, les délégations de l’ONU et de l’UA avaient eu une réunion avec les autorités de Kinshasa
(Premier ministre, ministres de la Défense, de la Justice et des Affaires étrangères), des diplomates (Ambassadeurs des USA, de Russie et représentant de l’Union européenne) et des collègues de la MONUSCO. MM. Abou Moussa et Francisco Madeira ont rendu compte de leurs
entretiens avec les autorités à la presse nationale et internationale. Avant le début de la mission, UNOCA avait organisé une interview entre l’Envoyé spécial de l’UA pour la LRA et la BBC.

15 avril 2012, Bangui (RCA) - Lors d’une réunion avec l’Envoyé spécial de l’Union africaine
pour la LRA et le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et Chef de
l’UNOCA, M. Antoine Gambi, ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de
l’étranger rappelle avec insistance que « l’épicentre de la LRA se trouve en RCA ». M. JeanFrancis Bozizé, le ministre délégué chargé de la Défense, partage ce point de vue ainsi que le
Premier ministre, M. Faustin Archange Touadéra. A l'issue de leurs échanges avec les
autorités de Bangui et avec des partenaires, MM. Abou Moussa et Francisco Madeira ont fait
le point de leurs consultations avec les représentants de la presse nationale et internationale.
21 - 24 avril 2012, Ndjamena (Tchad) - MM. Abou Moussa et Francisco Madeira séjournent
dans la capitale du Tchad. Ils y ont rencontré plusieurs personnalités, dont le président de la
République, M. Idriss Deby (24 avril) à qui ils ont fait le point sur les activités conjointes
menées dans le cadre de la lutte contre la LRA. Cette mission a été décidée suite aux analyses de plusieurs observateurs indiquant que la pression internationale contre les rebelles
de la LRA pourrait amener ces derniers à organiser une incursion dans d’autres pays partageant une frontière avec ceux affectés. Le Tchad, qui est situé au nord de la République
Centrafricaine, constituerait donc une destination possible pour Joseph Kony et ses éléments, d’autant plus que la RCA est considérée par les autorités centrafricaines comme
« l’épicentre de la LRA ». Le président Deby a promis son soutien et sa vigilance sur ce sujet.
©UNOCA/Ouendji

14 avril 2012, Obo (République Centrafricaine) - Le Représentant spécial du
Secrétaire général de l’ONU, M. Abou Moussa, et l’Envoyé spécial de l’UA pour la LRA,
M. Francisco Madeira, sont allés à la rencontre et à l’écoute des réfugiés congolais
installés depuis 2009 à Obo, dans le Sud-est de la République Centrafricaine (RCA), à
environ 1300 kilomètres de Bangui, la capitale. Malgré les efforts de certaines ONG et
des organisations comme le HCR qui fournissent un toit aux quelque 870 personnes
concernées, celles-ci vivent dans la précarité et la promiscuité avec des enfants dont
l’éducation est sérieusement compromise. « Si rien n’est fait, cela risque de devenir
une crise grave », prévient M. Abou Moussa, impatient de voir toutes ces familles rentrer chez elles. Même si les attaques de la LRA ont baissé avec la présence des forces
ougandaises et depuis l’arrivée des militaires américains fin 2011, ce groupe armé
reste une menace dans cette région enclavée du pays. « Il y a un léger changement.
Mais les gens ont toujours peur », confie M. Lessene Serge-Yvon, sous-préfet d’Obo
(environ 16 000 habitants). « Ils ont surtout peur d’aller au champ. Il y a ainsi une
absence d’activité agricole qui occasionne l’insuffisance des denrées alimentaires et
accentue la famine », précise-t-il. « Nous apprécions ce que les Nations Unies et
l'Union africaine sont en train de faire pour que la paix revienne. Il faut arrêter Kony
et ses hommes », a ajouté le sous-préfet, lançant un appel afin que les deux institutions aident les populations à vaincre leurs souffrances.

MM. Moussa et Madeira ont apporté un brin de sourire aux déplacés du camp d'Obo (RCA)

BON A SAVOIR…

18 AVRIL : SEANCE DE TRAVAIL AVEC L'AMBASSADEUR DES USA

e 18 avril 2012, le Représentant spécial et
Chef du Bureau régional des Nations Unies en
Afrique centrale (UNOCA), M. Abou Moussa, a
reçu à la C i té d e l a d é m o c rat i e ( s i è g e d e
l’UNOCA), l'ambassadeur des USA au Gabon,
M. Eric Benjaminson et sa Conseillère politique, Mme
Kathleen FitzGibbon. Les discussions ont porté sur la collaboration entre les USA et les Nations Unies, notamment sur
les questions de sécurité en Afrique centrale. Les menaces
et les atrocités de la LRA ont logiquement occupé une place
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de choix lors des échanges. Le Chef de l'UNOCA a partagé
avec les diplomates américains, les informations essentielles
sur la visite conjointe effectuée avec l'Union africaine (UA)
du 22 au 25 mars en Ouganda et au Soudan du Sud, puis du
10 au 15 avril en République démocratique du Congo (RDC)
et en République Centrafricaine (RCA). Lors de cette mission l'ONU et l'UA ont exprimé leur soutien aux victimes de
la LRA, notamment les refugiés et les déplacés obligés de
quitter leurs villages pour être à l'abri des attaques de ce
groupe armé.
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MAI 2012
02 mai 2012, Cité de la Démocratie, Libreville (Gabon) - M. Abou Moussa, Chef de l'UNOCA,
reçoit en audience la Secrétaire exécutive adjointe de la Commission du golfe de Guinée
(CGG), Mme Florentina Adenike Ukonga. Ils ont eu une séance de travail qui a permis, entre
autres, de renouer les contacts et de renforcer la coopération entre la CGG et la CEEAC.

©UNOCA/Ouendji

03 mai 2012, Libreville (Gabon) - Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU
et Chef du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, M. Abou Moussa,
et le Secrétaire général de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale
(CEEAC), M. Nassour Guélengdouksia Ouaidou, signent au siège de la CEEAC, un
document définissant le cadre opérationnel de coopération pour « une action commune
dans le domaine de la paix et de la sécurité ».
03 mai 2012 (bis), Libreville (Gabon) - Le Responsable de l'Information publique représente
UNOCA à la 21e Journée internationale de la liberté de la presse dont la célébration a été marquée par plusieurs activités centrées sur le thème « les nouvelles voies : la liberté des médias
au service de la transformation des sociétés ». Lors de la cérémonie officielle organisée à l’auditorium Arambo du ministère gabonais des Finances, M. Mohammed Bachiri, Représentant
résident de l’UNESCO, a rappelé l’esprit et la signification de ce rendez-vous annuel institutionnalisé par les Nations Unies pour « défendre l’indépendance des médias, tout en rendant
hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie durant l’exercice de leur profession ».
11 - 13 mai 2012, New-York (USA) - Le Représentant spécial du Secrétaire général et
Chef de l'UNOCA, M. Abou Moussa, participe au séminaire des représentants et
envoyés spéciaux du Secrétaire général qui s'est tenu à Green tree, près de New York
(USA). Les travaux ont permis de discuter des sujets pertinents relatifs au respect des
droits de l'homme, à la protection des civils, au développement des partenariats avec
les organisations sous-régionales et régionales, à la prise en compte des enjeux environnementaux dans la gestion quotidienne, à la lutte contre le chômage des jeunes,
etc. En marge des travaux, M. Abou Moussa a eu des consultations et des séances de
travail avec des collègues et hauts fonctionnaires de l'ONU, dont M. Joao Honwana,
Directeur Afrique II (Département des affaires politiques).
14 - 18 mai 2012, Bujumbura (Burundi) - Tenue de la 34e réunion du Comité consultatif
permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC).
Dans son message, le Secrétaire général de l’ONU a encouragé l’Afrique centrale à soutenir
l’organisation d’un Sommet sur la piraterie maritime. La chaîne internationale Africa 24 a
abondamment rendu compte de cet évènement grâce à des contacts téléphoniques réguliers
avec l’Unité de l’Information publique. Dans ce cadre, trois interviews illustratives ont été
organisées, notamment avec MM. Zénon Ndabaneze (Ministère burundais de la Sécurité
publique), Thierry Zang (CEEAC) et Mme Diana Ofwona (ONU Femmes). Par ailleurs, le
Représentant spécial s’est confié à la BBC pendant son séjour (le 16 mai), donnant notamment

18 mai 2012, Murwi (Burundi) - Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations
Unies pour l'Afrique centrale et Chef de l'UNOCA a été reçu en audience par M. Pierre
Nkurunziza, le président burundais. M. Abou Moussa lui a fait part de sa satisfaction par
rapport à la réussite de la 34e réunion de l'UNSAC, qui a permis de faire le point de la situation géopolitique et sécuritaire de la sous-région, dans un « esprit productif et constructif ».
En ce qui concerne le Burundi, le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour
l'Afrique centrale a encouragé les efforts engagés en vue d'un « développement équilibré »
du pays. La rencontre a eu lieu à Murwi, commune de plus de 97 000 habitants située près
de Bujumbura, la capitale, où le Chef de l'Etat du Burundi devait participer à la traditionnelle
séance de travail communautaire du samedi.

INSECURITE DANS LE GOLFE DE GUINEE
©UNOCA/Ouendji
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le point de vue de l’ONU sur l’arrestation, le 12 mai, de Ceasar Otto Acellam, l’un des ex-bras
droit de Joseph Kony, leader de la LRA.

De gauche à droite : MM. Abou Moussa (UNOCA), Nassour G. Ouaidou (CEEAC), Miguel Trovoada (CGG),
Said Djinnit (UNOWA) et Kadré Désiré Ouédraogo (CEDEAO), à l'issue de la réunion de Libreville

Sommet régional sur la piraterie maritime : mise en place d'un comité préparatoire

A

l'issue d'une réunion initiée du 29 au 31 mai 2012 à Libreville par les
Nations Unies, un comité de pilotage est mis en place dans le cadre de la
préparation du Sommet régional des Chefs d'Etat et de Gouvernement
sur la piraterie maritime et les vols à main armée en mer dans le golfe de
Guinée. Il est composé des experts de la Communauté économique des Etats
d'Afrique centrale (CEEAC), de la Communauté économique des Etats d'Afrique de
l'ouest (CEDEAO), de la Commission du golfe de Guinée (CGG), de l'Union africaine
(UA), du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest (UNOWA) et du Bureau
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régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA). Dans sa résolution
2039 du 29 février 2012, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait recommandé
ce Sommet régional pour favoriser la réflexion sur les solutions pouvant permettre
de stopper définitivement le phénomène de la piraterie maritime, qui met en péril
la navigation internationale, la sécurité et le développement économique des pays
concernés. La résolution du Conseil de sécurité exhorte le Secrétaire général de
l'ONU, à travers l'UNOWA et l'UNOCA, à soutenir le processus d'organisation dudit
Sommet, en coopération avec l'Union africaine.
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JUIN 2012
08 - 11 juin 2012, Libreville (Gabon) - A l’invitation des autorités gabonaises, le
Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG) et Chef de l’UNOCA, M. Abou
Moussa, participe au «New-York Forum – Africa» organisé par la Fondation Richard
Attias & Associates avec le soutien du gouvernement. Pendant trois jours, il a assisté,
avec 600 autres personnalités de haut niveau, à des échanges sur les enjeux économiques du continent et les opportunités d’affaires dans une Afrique en quête d’investissements susceptibles d’accélérer son développement. En marge des travaux, M.
Abou Moussa a eu des entretiens avec plusieurs participants dont MM. Jean Ping,
Président de la Commission de l’Union africaine, Andrew Young, ancien Représentant
permanent des USA auprès des Nations Unies, etc. Il a par ailleurs reçu une équipe de
la chaîne panafricaine Telesud (basée à Paris) - qui l’a interviewé dans le cadre de
l’émission « Entretien » diffusé le 21 juin 2012.
11 – 13 juin 2012, Libreville (Gabon) - La Section politique et l'Unité de l'Information
publique ont représenté l'UNOCA à la deuxième édition de la consultation régionale sur les
catastrophes en Afrique Centrale, organisée par OCHA et la Fédération Internationale
des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, avec l'appui du Ministère de
l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Immigration et de la Décentralisation du Gabon.
Cette réunion a permis de rappeler « la nécessité de doter la sous-région d'un plan
d'action opérationnel sur la préparation et la réponse aux catastrophes naturelles et autres
situations d'urgence ».
12 juin 2012, le Chef du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des
Affaires humanitaires (OCHA) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, M. Rudolf
Jocondo, a rendu une visite de courtoisie et de travail au Représentant spécial et Chef
de l’UNOCA. Ils ont discuté des dossiers d’intérêts communs et réitéré leur volonté de
renforcer la coopération entre les institutions dont ils ont la charge.
12 juin 2012, Cité de la Démocratie, Libreville (Gabon) - Le Représentant spécial du
Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique centrale a rencontré, au siège de l’UNOCA,
les membres du corps diplomatique accrédités au Gabon pour la traditionnelle session
trimestrielle d’échanges d’information sur les activités du Bureau (photo ci-dessus). La
piraterie maritime et la lutte contre la LRA font partie des sujets qui étaient au centre
des échanges. Ceux-ci se sont poursuivis avec les journalistes de la presse nationale et
internationale invités à couvrir l’événement. Le Colonel François Ndiaye (Conseiller
militaire) a par ailleurs accordé une interview à Radio Gabon. Pour l’émission « Sur la
route du Littoral », il a notamment évoqué les questions liées à la piraterie maritime
et aux vols à main armée en mer dans le golfe de Guinée, dossier dont il est le Point
focal à l’UNOCA.

20 - 21 juin 2012, Abuja (Nigeria) - Le Colonel François Ndiaye, Conseiller militaire par
ailleurs Point focal Piraterie maritime, représente UNOCA à la première réunion du groupe
technique chargé de la préparation de la feuille de route devant faciliter la convocation du
Sommet des Etats membres du golfe de Guinée. Ce Sommet doit discuter de la mise en place
d’une stratégie de lutte contre la piraterie et la sécurité maritime. La réunion d’Abuja a
permis de conduire des réflexions importantes sur les scenarios possibles et les modalités
concrètes de l’organisation de cet événement qui, il faut le rappeler, avait été demandé par
le Conseil de securite des Nations Unies - Résolution 2039 (2012).
27 juin 2012, New York (USA) - De nombreux collègues, y compris ceux de certaines missions
politiques dont l'UNOCA, prennent part à l’hommage rendu à M. B. Lynn Pascoe, Secrétaire
général adjoint chargé du Département des affaires politiques appelé à faire valoir ses droits
à la retraite. Présent à cette cérémonie, le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, lui
a exprimé sa reconnaissance pour les services dévoués rendus aux Nations Unies. Il a été
remplacé par M. Jeffrey Feltman, des États-Unis, qui a plus de 26 années d’expérience
dans la politique et la diplomatie : il a travaillé au sein du corps diplomatique américain
essentiellement sur les affaires relatives à l’Europe de l’Est et au Moyen-Orient.

CONSEIL DE SECURITE : 2EME RAPPORT SUR L'UNOCA
©ONU/Eskinder Debebe
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20 juin 2012, Libreville (Gabon) - Le Représentant spécial et Chef de l’UNOCA, M. Abou
Moussa, prend part à la Journée mondiale des réfugiés célébrée sous le thème « le dilemme ».
Au Gabon, la cérémonie a eu lieu au Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération
internationale et de la Francophonie. M. Sosthène Ngokila, Secrétaire général dudit
ministère, y représentait le gouvernement. Il a saisi cette occasion pour rappeler le « sens
élevé d'hospitalité » du Gabon qui, faisant jouer la « solidarité sous-régionale », n'hésite pas
à offrir gite et couvert aux « populations victimes de l'intolérance et de la folie des
hommes ». M. Louis Michel Mboana, Représentant résident du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a exprimé sa gratitude au gouvernement gabonais pour
cette marque d’attention. 4141 réfugiés vivent au Gabon.

Adoption de la stratégie régionale de lutte contre la LRA
e 29 juin 2012, le Représentant spécial a présenté au Conseil de sécurité
le deuxième Rapport du Secrétaire général de l'ONU sur les activités de
l'UNOCA et sur l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), en présence
del'Envoyé spécial de l'Union africaine (UA) pour la LRA. M. Abou
Moussa a fait un exposé sur la stratégie régionale de lutte contre ce
groupe armé (photo de droite). Cette stratégie, développée avec la collaboration de
l'UA et de plusieurs autres institutions onusiennes et partenaires, a été adoptée par
le Conseil de sécurité. Elle met l'accent sur plusieurs points essentiels : la nécessité
de développer des actions visant la protection des civils, la promotion des défections
et du processus de désarment, démobilisation, rapatriement, réintégration et réinstallation (DDRRR), la définition d'une réponse humanitaire coordonnée en faveur
des victimes de la LRA (les réfugiés et les déplacés), le rétablissement de l'autorité
de l'Etat dans les régions affectées à travers un plan de développement durable, etc.
" Nous sommes très heureux d'avoir produit cette stratégie. Nous avons besoin de
la contribution de tout le monde pour la traduire en programme de travail. Cela
demande en effet beaucoup de ressources ", avait affirmé M. Abou Moussa après
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une réunion avec des partenaires au développement et des donateurs le 28 juin à
New York. Avant cette session du Conseil de sécurité, le Représentant spécial du
Secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale avait participé à une conférence
de presse conjointe organisée le 26 juin par les ONG pour accroître la sensibilisation
sur les atrocités de la LRA. Y étaient également présents : MM. Francisco Madeira
(UA), Jan Egeland (HumanRights Watch), Michael Poffenberger (Resolve) ainsi que
deux membres de la société civile venus de Dungu (Nord-est de la RDC) : Père Benoit
Kinalegu (Commission Justice et Paix) et Soeur Angélique Namaika (Mama Bongisa).
La conférence de presse conjointe a été précédée par une séance de travail au cours
de laquelle le responsable de l'ONG Invisible Children, Ben Keesey, et Père Benoit
Kinalegu ont remis à l'Envoyé spécial de l'UA pour la LRA et au Représentant spécial
du Secrétaire général pour l'Afrique centrale, un tableau symbolisant l'adhésion de
plus de 3,7 millions de personnes à la campagne visant à mettre fin aux atrocités de
Kony en 2012 (photo de gauche). Avant d'aller à New York, M. Abou Moussa avait
accordé des interviews à plusieurs medias internationaux, dont CNBC Africa, le 16
juin 2012.
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JUILLET 2012
11 juillet 2012, Libreville (Gabon) - Le Représentant spécial et Chef de l'UNOCA,
M. Abou Moussa, a répondu présent aux cérémonies marquant la célébration de la
Journée mondiale de la population organisée par le Fonds des Nations Unies pour
la Population (UNFPA). L'événement, qui a eu lieu à la salle de conférence de
l'immeuble Arambo de Libreville, était présidé par la ministre déléguée à la Santé,
Mme Alice Bikissa Nembe. Le Représentant résident de l'UNFPA, par ailleurs
Coordonnateur résident du Système des Nations Unies au Gabon, M. Nadir Hadj-Hammou,
a saisi cette occasion pour rappeler la signification de cette commémoration centrée sur le
thème « l'Accès universel aux services de santé de la reproduction ».
18 - 20 juillet 2012, Yaoundé (Cameroun) - M. James Aji, Conseiller politique, a
représenté UNOCA à la réunion du Groupe des experts sur le rôle des communautés
économiques régionales dans la promotion de la paix et du développement en
Afrique. La réunion a été conjointement organisée par le Bureau du Conseiller spécial
pour l'Afrique (ONU) et le gouvernement du Cameroun.
Une vue des participants à la réunion des experts de la LRA, du 25 au 27 juillet à Entebbe

©UNOCA/Ouendji

25 - 27 juillet 2012, Entebbe (Ouganda) - Le Représentant spécial du Secrétaire
général de l’ONU et Chef de l’UNOCA, M. Abou Moussa, et l’Envoyé spécial de
l’Union africaine (UA) pour la question de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA),
M. Francisco Madeira, président une réunion d’experts sur la mise en oeuvre de la
stratégie régionale de lutte contre la LRA adoptée par le Conseil de sécurité de
l’ONU. Outre les points focaux des Nations Unies et de l’UA, les représentants des
pays affectés par les activités de la LRA, des organisations non gouvernementales,
du Groupe international de travail sur la LRA et des partenaires au développement
ont pris part à cette rencontre. Celle-ci s’est achevée le 27 juillet par une conférence de presse conjointe à Kampala en présence d’une vingtaine de journalistes de la
presse nationale et internationale. La veille (26 juillet), le Représentant spécial
était intervenu en direct à 7h30 dans l’émission NEWS DAY de la BBC.
27 juillet 2012, Kampala (Ouganda) - M. Caesar Acellam Otto, présenté comme excommandant et numéro 4 de la LRA arrêté le 12 mai en République Centrafricaine
et mis à la disposition des autorités ougandaises pour les enquêtes d’usage, se
confie à MM. Abou Moussa et Francisco Madeira. Pendant plus de deux heures, ils
ont écouté leur interlocuteur sur les motivations actuelles des attaques brutales et
inacceptables de la LRA, le mode opératoire de leurs éléments, les conditions de
vie dans les villages ou dans les brousses où ils opèrent, les sources de financement
du groupe armé, la localisation de Joseph Kony, etc. Il a également donné les
raisons pour lesquelles, selon lui, Joseph Kony avait refusé de signer l’Accord de
paix final négocié entre le gouvernement ougandais et la LRA, et conclu grâce au
processus de paix de Juba en 2008.

Caesar Acellam, ex-numéro 4 de la LRA, pose au milieu de MM. Madeira et Moussa

COOPERATION GABON - UNOCA
©UNOCA/Ouendji

L'EVENEMENT

Le gouvernement renouvelle son soutien à l'UNOCA

L

e 30 juillet 2012, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération
internationale et de la Francophonie chargé du NEPAD et de
l’Intégration régionale, M. Emmanuel Issoze Ngondet, renouvelle le
soutien du Gabon aux activités du Bureau régional des Nations Unies
pour l’Afrique centrale (UNOCA) lors d’un entretien avec le Représentant spécial
du Secrétaire général de l’ONU et Chef de l’UNOCA, M. Abou Moussa (photos).
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Il a indiqué que le gouvernement continuera à accompagner le Bureau tant au
Gabon qu’au niveau de la Représentation permanente auprès de l’ONU à NewYork. Dans ce contexte, il a souligné la nécessité de mettre en place « une Task
force intermistérielle » non seulement pour renforcer les relations entre
l’UNOCA et le Gabon, mais aussi pour nourrir et développer des échanges sur les
sujets d’intérêt communs, notamment ceux concernant l’Afrique centrale.
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AOÛT 2012
06 août 2012, Kampala (Ouganda) - Le Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG) de
l’ONU et chef de l’UNOCA, M. Abou Moussa, et le Secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), M. Alphonse Daniel Ntumba Luaba Lumu
(photo de gauche ci-dessous), ont signé un document de travail scellant leur coopération
dans les domaines de la paix, de la sécurité, de la prévention et de la résolution des conflits
(photo de gauche ci-dessous). Une trentaine de journalistes a assuré la couverture médiatique de la signature du partenariat. Le RSSG a accordé des interviews à la presse nationale
et internationale après cette cérémonie, qui a eu lieu lors de la réunion extraordinaire des
ministres de la CIRGL consacrée à « la situation sécuritaire dans l’Est de la République démocratique du Congo ».
08 août 2012, Kampala (Ouganda) - M. Abou Moussa, Chef du Bureau régional des
Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA) a représenté le Secrétaire général de
l’ONU, M. Ban Ki-moon, au Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement
de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIGRL) consacré à la situation
sécuritaire à l’Est de la République démocratique du Congo (RDC). Il a salué la mise en place
d’un « Fonds d’assistance humanitaire aux populations sinistrées suite à la détérioration de la
situation humanitaire » dans cette partie du pays, où sévit le mouvement du 23 mars (M23).
L’ONU a aussi lancé un appel afin que les « voies d’accès aux victimes soient facilitées par
toutes les parties prenantes », comme l’ont du reste souhaité les Chefs d’Etat et de
Gouvernement de la CIRGL.

CONSEIL DE SECURITE : LA LETTRE DU 21 AOUT

UNOCA : prorogation du mandat jusqu'au 28 février 2014
ne lettre datée du 21 août adressée au Secrétaire général de l’ONU par M. Gérard Araud (photo),
Représentant permanent de la France auprès des Nations Unies et président du Conseil de sécurité pour le
mois d’août, l’informe de la décision du Conseil prorogeant le mandat de l’UNOCA jusqu’au 28 février 2014.
M. Ban Ki-moon en avait fait la demande en expliquant que l’UNOCA a « contribué à nos efforts en faveur
de la paix et la sécurité dans la sous-région ». Il a précisé que la prolongation du mandat de l’UNOCA lui
permettra de continuer à suivre les dossiers importants comme la lutte contre la LRA et la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, tout en continuant à relever les autres défis qui avaient motivé sa création. Il s’agit, entre
autres, de coopérer avec les organisations régionales et d’autres partenaires clefs et, le cas échéant, « soutenir leurs
efforts pour promouvoir la paix et la stabilité dans l’ensemble de la sous-région de l’Afrique centrale ». L’exercice des
« bons offices » pour la prévention des conflits occupe également une place centrale dans les priorités du Bureau régional,
tout comme la lutte contre le chômage des jeunes, l’appui au travail du Comité consultatif permanent des Nations Unies
chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC) dont UNOCA assure le Secrétariat depuis mai 2011, etc.
Inauguré le 2 mars 2011, l’UNOCA avait un mandat initial arrivant à expiration le 30 août 2012.
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29 août 2012, Libreville (Gabon) - Réunion des ministres de la Défense de la Communauté
économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) et du Conseil de paix et de sécurité de
l'Afrique centrale (COPAX) à Libreville. En marge des travaux, le Représentant spécial et Chef
de l'UNOCA a eu des entretiens avec plusieurs participants, dont le Chef d'Etat-major des
Forces armées tchadiennes, le Général Abel Yambaye Massyra, et le ministre centrafricain de
la Défense, M. Jean-Francis Bozizé (Photo ci-dessus).

©UNOCA/Ouendji

24 août 2012, Libreville (Gabon) - Monsieur Nadir Hadj-Hammou quitte définitivement
Libreville, après avoir assumé, pendant deux ans et demi, les fonctions de Coordonnateur
résident des activités opérationnelles de développement du Système des Nations Unies,
de Responsable désigné pour les questions de sécurité, de Représentant résident du
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de Représentant
résident du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA). Pour rendre hommage
au travail remarquable qu'il a accompli pendant cette période, le Représentant spécial et
chef de l'UNOCA, M. Abou Moussa, a organisé à sa résidence un cocktail d'adieu le 21
août. Une cinquantaine de personnes ont pris part à cet événement, y compris des collègues du Système des Nations Unies, des ambassadeurs, des partenaires au développement et des amis (photo de droite ci-dessous).
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SEPTEMBRE 2012
04 - 06 septembre 2012, Libreville (Gabon) - Le Colonel François Ndiaye, Conseiller militaire,
a représenté l’UNOCA au Symposium sur la sécurité environnementale en Afrique centrale.
Il y a fait une présentation des activités de l’UNOCA en mettant en exergue l'importance de
la coordination régionale dans la gestion des nouvelles menaces transnationales dans la
sous-région. Les discussions lui ont permis de mobiliser des informations sur la façon dont
l'UNOCA pourrait aborder ces questions, et particulièrement celle liée à la pollution maritime
dans le golfe de Guinée. Le symposium de Libreville a été conjointement organisé par le
Commandement Américain pour l’Afrique (AFRICOM) et le Programme des Nations Unies
pour l’Environnement.
08 septembre 2012, Kampala (Ouganda) - M. Abou Moussa, Chef du Bureau régional des
Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), représente le Secrétaire général de l’ONU au
Mini-sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Conférence internationale sur la
région des Grands Lacs (CIGRL) à Kampala (Ouganda). Le message de circonstance de M. Ban
Ki-moon évoque l’organisation d’une réunion de haut niveau le 27 septembre à New York, en
marge de l’Assemblée générale de l’ONU. Il s’agit une « plate-forme pour la poursuite du dialogue visant à renforcer les efforts régionaux dans la recherche d’une solution pacifique à la
crise à l'Est de la RDC », où le Mouvement du 23 Mars (M23) mène une rébellion armée
depuis mai 2012. A l'issue des travaux, M. Abou Moussa a donné des détails sur la contribution de l’ONU dans la gestion de cette crise dans une interview accordée à RFI.
18 septembre 2012, Yambio (Soudan du Sud) - 2000 éléments de l’UPDF - Uganda People’s
Defence Force (Forces de défense du peuple ougandais) et 500 autres de la SPLA - Sudan
People’s Liberation Army (Armée populaire de libération du Soudan) ont été officiellement
mis à la disposition de la Force régionale d’intervention de l’Union africaine (FRI/UA) chargée de lutter contre l’Armée de résistance du Seigneur (LRA). Le Représentant spécial du
Secrétaire général de l’ONU et Chef de l’UNOCA a pris part à cet événement qui intervenait
une semaine après celui d’Obo (RCA) où, le 12 septembre 2012, 360 éléments des Forces
armées centrafricaines (FACA) avaient déjà intégré la FRI/UA. Il a également eu une séance
de travail avec la Représentante spéciale et Chef de la Mission des Nations Unies au Soudan
du Sud (UNMISS), Mme Hilde Johnson. Le Chef de l’UNOCA a aussi visité la radio Miraya à
Juba, la capitale. Il a discuté avec ses animateurs de l’importance de cette chaîne dans la
sensibilisation et la diffusion des programmes de défection visant les membres de la LRA. M.
Abou Moussa a par ailleurs accordé une interview à la rédaction anglaise de Radio France
internationale (RFI).

Arrivée et accueil de M. Abou Moussa à Yambio le 18 septembre

25 septembre 2012, Libreville (Gabon) - Visite de courtoisie et de travail du Représentant
spécial du Secrétaire général de l’ONU, M. Abou Moussa, au Président de l’Assemblée nationale gabonaise, M. Guy Nzouba-Ndama. Les deux personnalités ont reconnu le rôle primordial
des institutions parlementaires dans les domaines de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix, notamment dans la sous-région Afrique centrale. Elles ont par ailleurs eu
des échanges utiles sur l’actualité socio-politique du Gabon. La rencontre a eu lieu au Palais
Léon Mba (Assemblée nationale). A l'issue de celle-ci, le Représentant spécial a accepté de
donner les grandes lignes de ses discussions avec son interlocuteur aux journalistes accrédités auprès de cette institution.
28 septembre 2012, Libreville (Gabon) - Réunion entre le Représentant spécial et Chef de
l’UNOCA, et le Chef des opérations de la Banque mondiale pour l’Afrique centrale, M. Gregor
Binkert. Ils ont reconnu que la paix est une donnée capitale pour la sécurité des investissements dans les pays de la sous-région. Ils se sont engagés à travailler dans ce sens et de
conjuguer leurs efforts pour lutter contre le chômage des jeunes. Ce sujet avait été évoqué
quelques semaines plus tôt avec la Représentante résidente de la Banque mondiale au
Gabon, Mme Zouera Youssoufou, qui a pris part à la rencontre du 28 septembre.

RENCONTRE AVEC LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DE L'OPPOSITION
©UNOCA/Ouendji
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Le Représentant spécial encourage le dialogue entre les acteurs politiques
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e Représentant spécial du Secrétaire général
de l’ONU pour l’Afrique centrale et Chef de
l’UNOCA, M. Abou Moussa, a reçu le 26
septembre au siège de l’UNOCA, les dirigeants de l’ex-Union nationale, dont M.
Zacharie Myboto, président dudit parti ainsi que les
anciens Premiers ministres Casimir Oye Mba et Jean
Eyeghe Ndong. Les discussions ont porté sur la situation politique du Gabon et la nécessité pour les
Nations Unies de faciliter le dialogue entre l’opposition
et le pouvoir. Une deuxième rencontre a eu lieu le 8

L

novembre (photos). Avant celle-ci, M. Abou Moussa
avait eu une séance de travail le 28 septembre 2012
avec la Secrétaire générale de la Présidence de la
République du Gabon, Mme Laure Olga Gondjout. Au
palais de bord de mer, les deux personnalités ont
évoqué les revendications de l’ex-Union nationale et,
de manière générale, l’environnement socio-politique
du pays. Le Représentant spécial a encouragé le gouvernement à être attentif aux discours de l’opposition
et à engager des discussions avec elle sur les préoccupations des populations.

12

©UNOCA

OCTOBRE 2012
02 octobre 2012, Libreville (Gabon) - Au cours d’une séance de travail au siège de l’UNOCA
à Libreville (Gabon), le Président de la Commission de la Communauté économique et
monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), M. Pierre Moussa, et le Représentant spécial du
Secrétaire général de l’ONU et chef de l'UNOCA, M. Abou Moussa, décident de formaliser
incessamment leur coopération dans le domaine de la paix, de la sécurité et de l’intégration dans la sous-région. « Le développement durable et l’intégration régionale ne sont
possibles que dans un environnement où règnent la paix et la sécurité », explique M.
Abou Moussa.
06 - 08 octobre 2012, Kampala (Ouganda) - Le Représentant spécial du Secrétaire général
de l'ONU et Chef de l'UNOCA, et plusieurs autres responsables de l'ONU participent au 4e
Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Conférence internationale sur la région
des Grands Lacs (CIGRL). Comme les précédentes rencontres, le Sommet était consacré à
« la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo ».
10 - 12 octobre 2012, Libreville (Gabon) - Deuxième réunion des Représentants spéciaux du
Secrétaire général de l’ONU, des Coordonnateurs résidents et des Directeurs régionaux du
système des Nations Unies en Afrique centrale. Les travaux se sont achevés avec l’adoption
de douze recommandations résumant l’essentiel des discussions. Les Coordonnateurs résidents du Système des Nations Unies en Angola, au Burundi, au Congo, au Gabon et en
Guinée Equatoriale ont pris part à la réunion de Libreville, dont la cérémonie officielle d’ouverture a été présidée le 11 octobre par le ministre délégué auprès du ministre gabonais
des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie, M.
Dominique Guy Noël Nguieno. Les représentants du PNUD, de l’UNESCO, de la FAO, du HCR,
de l’ONUSIDA, du FMI, de la Banque mondiale, du Centre des Nations Unies pour les droits
de l’Homme et la démocratie en Afrique centrale (CNUDHD-AC), de la MONUSCO, du Bureau
intégré des Nations Unies en République centrafricaine (BINUCA), de la CEEAC et de la CIRGL
y étaient présents ainsi que le Représentant spécial du Secrétaire général et chef du Bureau
des Nations Unies au Burundi (BNUB), M. Parfait Onanga-Anyanga et la Sous-secrétaire
générale de l’ONU (Département de la Sûreté et de la Sécurité), Mme Mbaranga Gasarabwe.
La presse a largement fait écho de cet événement. Plusieurs participants se sont entretenus
avec les journalistes, notamment pour donner des éclairages sur le travail de l’ONU et les
défis auxquels ses fonctionnaires font face sur le terrain. On peut noter, entre autres, l’interview accordée le 12 octobre au quotidien « L’Union » par le Chef du BNUB.
22 - 23 octobre 2012, Libreville (Gabon) - Première réunion du Comité de pilotage chargé
de la préparation du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur la piraterie maritime
et les vols à main armée dans le golfe de Guinée. A l'issue des travaux, les membres dudit
Comité ont recommandé que ce Sommet se tienne au Cameroun en avril 2013 (précédé par
une réunion ministérielle au Bénin). Le Sommet permettra d’adopter une stratégie régionale
sur les mesures durables à prendre pour garantir la sécurité et la sûreté dans le golfe de
Guinée, conformément à la résolution 2039 du Conseil de sécurité de l’ONU en date du 29
février 2012. En dehors de M. Nassour Guélengdouksia Ouaidou, Secrétaire général de la

CEEAC et de M. Abou Moussa, Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour
l’Afrique centrale et Chef de l’UNOCA ; MM. Miguel Trovoada, Secrétaire exécutif de la
Commission du golfe de Guinée, Isaac Chima Armstrong, Chargé de Programme Sécurité
régionale à la CEDEAO et Said Djinnit, Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU
pour l’Afrique de l’ouest et Chef de l’UNOWA, ont pris part à la réunion du Comité de pilotage. M. Said Djinnit a accordé une interview à RFI à cette occasion tandis que son collègue
de l’UNOCA s’est confié à la BBC.
24 octobre 2012, Libreville (Gabon) - Participation à la 67e édition de la Journée des Nations
Unies en présence des membres du gouvernement et du corps diplomatique, des partenaires
au développement, des représentants de la société civile, des médias, etc. La lecture du message du Secrétaire général de l’ONU par son Représentant spécial pour l’Afrique centrale, M.
Abou Moussa, était l’un des temps forts de l’événement. Les participants ont également suivi
avec intérêt l’intervention de M. Dominique Guy Noël Nguieno, ministre délégué auprès du
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie,
chargé du NEPAD et de l’Intégration régionale puis celle du ministre lui-même, M. Emmanuel
Issoze-Ngondet.
n L'exposition organisée à l’espace Gabon Expo lors de la Journée des Nations Unies a permis à
la grande famille de l'ONU solidement implantée au Gabon d’expliquer davantage le travail
de l’Organisation au public. L'UNOCA a saisi cette occasion pour proposer à ses nombreux
visiteurs, un mini quizz sur la connaissance du Bureau. Beaucoup d’entre eux ont ainsi eu
l’opportunité de gagner les tout premiers tee-shirts, polos et casquettes de l’histoire de cette
jeune institution. Le ministre des Affaires étrangères, M. Emmanuel Issoze-Ngondet, qui a
fait le tour de tous les stands a, une fois de plus, apprécié le dynamisme de l’ONU. Les Echos
de la Cité, bulletin mensuel d'information de l'UNOCA, a particulièrement retenu son attention et celle de ses collaborateurs lors de la visite du stand du Bureau régional des Nations
Unies pour l'Afrique centrale. Il y a été reçu par le Responsable de l'information publique
(voir photo ci-dessus).

VISITE DE TRAVAIL A YAOUNDE
©UNOCA/Ouendji
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L'EVENEMENT

Intenses activités politico-diplomatiques au Cameroun
u 16 au 20 octobre 2012, M. Abou Moussa a effectué une visite à Yaoundé,
la capitale camerounaise. Pendant son séjour, le Représentant spécial du
Secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale et Chef de l'UNOCA a
eu des séances de travail avec les collègues du Système des Nations Unies
(photo extrême droite), des diplomates ainsi que le ministre des Relations
extérieures et le ministre délégué à la Présidence chargé du Contrôle supérieur de
l'État. Le 18 octobre, M. Abou Moussa a eu un entretien avec le Président de la
Confédération africaine de football (photo du milieu). La rencontre avec M. Issa
Hayatou a permis de définir avec précision les termes d'un partenariat visant à utiliser le sport-roi pour mieux promouvoir la paix et la sécurité en Afrique centrale.

D

L'autre temps fort de cette visite était l'audience accordée le même jour
(18 octobre) par le Chef de l'État, M. Paul Biya, au Représentant spécial du
Secrétaire général de l'ONU (première photo à partir de la gauche). Le président
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camerounais a renouvelé le soutien de son pays à l'UNOCA, notamment en ce qui
concerne la prévention des conflits et la consolidation de la paix en Afrique centrale.
M. Abou Moussa a noté avec satisfaction l'importance qu'accorde le Cameroun à la
résolution pacifique des différends. Il a transmis à M. Biya, les félicitations du
Secrétaire général de l'ONU pour son implication personnelle dans l'aboutissement
pacifique de l'affaire ayant opposé le Nigeria au Cameroun au sujet de la presqu'île
de Bakassi. Par ailleurs, les échanges avec le Chef de l'Etat ont permis de confirmer
l'engagement et la détermination du Cameroun d'organiser le Sommet régional
sur la lutte contre la piraterie maritime et les vols à main armée en mer dans le
golfe de Guinée.
La presse nationale et internationale a accordé une place importante à cette visite
de travail. L'hebdomadaire spécialisé ''Intégration'' (du 5 au 18 novembre, pages 6
et 7) a réalisé une interview dense dans laquelle M. Abou Moussa en tire les
principales leçons.
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NOVEMBRE 2012
08 novembre 2012, Cité de la Démocratie, Libreville (Gabon) - Pour la deuxième fois, le
Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique centrale reçoit au siège
de l’UNOCA, les dirigeants de l’ex-Union nationale, dont M. Zacharie Myboto, Président dudit
parti. Ces derniers ont tenu à faire le point de leurs activités depuis leur première rencontre
avec M. Abou Moussa le 26 septembre 2012. Ils ont également déroulé leur plan d’action par
rapport aux revendications concernant la réhabilitation de leur parti politique et l’avenir du
Gabon. Le Représentant spécial avait rencontré la Secrétaire générale de la Présidence de la
République sur ce dossier le 29 septembre, deux jours après sa première réunion avec les
membres de l’ex-Union nationale.
11 novembre 2012, Malabo (Guinée Equatoriale) - Le Représentant spécial du Secrétaire
général de l'ONU pour l'Afrique centrale et chef de l'UNOCA est reçu par le Président équatoguinéen, en présence du Coordonnateur résident, M. Leo I. Heileman. Il a rendu compte de
l'état d'avancement du dossier relatif à l'organisation du Sommet régional sur la piraterie
maritime et les vols à main armée dans le golfe de Guinée. Le Chef de l'Etat équato-guinéen,
M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a remercié le Représentant spécial du Secrétaire
général de l'ONU pour l'Afrique centrale et a exprimé sa vive préoccupation pour ce briefing.
Il a mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération sous régionale. Ce qui, selon le
Président équato-guinéen, passe prioritairement par l'entretien et le maintien des
bonnes relations avec les pays voisins. A l’issue de l’audience, M. Abou Moussa a répondu
aux questions de la télévision nationale.
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Audience avec le président Obiang Nguema Mbasogo le 11 novembre à Malabo

12 - 14 novembre 2012, Cité de la Démocratie, Libreville (Gabon) - Une vingtaine de fonctionnaires de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) et du
Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA) ont pris part, au
siège de l'UNOCA, à un atelier de formation sur la médiation. A l'issue des travaux, ils ont
exprimé leur satisfaction, soulignant qu'ils sont désormais mieux outillés dans ce domaine.
Ils ont notamment renforcé leurs capacités professionnelles et opérationnelles en ce qui
concerne la facilitation des processus de dialogue, première étape dans la compréhension
des enjeux liés au règlement pacifique des conflits.
17 - 18 novembre 2012, Washington DC (USA) - A l'invitation de l'ONG Invisible Children, le
Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de l’UNOCA participe au Sommet mondial sur l’Armée de résistance du Seigneur (LRA). L’événement, qui a réuni plus de 6000
personnes représentant une dizaine d’institutions et d’anonymes préoccupés par les atrocités
de la LRA, lui a permis de faire le point sur les efforts que déploient l’ONU et ses partenaires
dans le cadre de la lutte contre ce groupe armé.
23 novembre 2012, Libreville (Gabon) - Lors de la traditionnelle session d'information avec
les ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédités au Gabon, le
Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, M. Abou
Moussa, a exprimé sa vive préoccupation par rapport à « la situation douloureuse » qui
prévaut à l'Est de la République démocratique du Congo (RDC). Il a tenu à rappeler que
les Nations Unies condamnent la violence sous toutes ses formes compte tenu, entre
autres, des « graves conséquences humanitaires et sécuritaires qu'elle engendre » et dont
sont généralement victimes les populations civiles. M. Abou Moussa s'est adressé à la
presse nationale et internationale à la fin des discussions.
26 - 28 novembre 2012, Luanda (Angola) - Visite officielle de M. Abou Moussa en Angola.
Lors de son séjour, il a été reçu en audience par le ministre des Relations extérieures, M.
Gorges Chicoti, et le Secrétaire d’Etat à la Défense, M. Gaspar Santos Rufino avec lesquels il
a fait le point des activités de l’UNOCA depuis son inauguration officielle en mars 2011. Ils

30 novembre 2012, Addis Abeba (Ethiopie) - Le Représentant spécial et Chef de
l'UNOCA, M. Abou Moussa, a participé à un symposium de haut niveau sur les aspects
politiques et stratégiques du programme Désarmement, démobilisation, rapatriement,
réinstallation et réinsertion (DDRRR) mis en place dans le cadre de la lutte contre l'Armée
de résistance du Seigneur (LRA). Organisée par le Département des opérations de maintien de la paix de l'ONU, cette rencontre a été précédée par une réunion technique de
quatre jours (du 26 au 29 novembre) au cours de laquelle des experts ont élaboré un
manuel de procédures sur cet important programme. Celui-ci a été réalisé avec lacontribution significative de plusieurs missions de l'ONU et des partenaires clés, y compris les
représentants de l'Union africaine, du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République Centrafricaine (BINUCA), de la Mission des Nations Unies
pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), etc.
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L'EVENEMENT

14 novembre : le Représentant spécial et les participants à l'atelier sur la médiation

ont également partagé leurs réflexions sur les questions relatives à la paix et à la sécurité
dans la sous-région, y compris celles liées à la gestion des flux migratoires. Le Représentant
spécial du Secrétaire général de l’ONU et Chef l'UNOCA a également eu une séance de
travail avec les collègues du Système des Nations Unies opérant en Angola ainsi qu'avec M.
Miguel Trovoada, Secrétaire exécutif de la Commission du golfe de Guinée. Par ailleurs, le
27 novembre, il a représenté le Secrétaire général de l’ONU à la cérémonie officielle
d’ouverture de la « Conférence de Luanda sur la paix et la sécurité dans la région du golfe de
Guinée ». Avant de quitter l’Angola, M. Abou Moussa a donné une conférence de presse à
l’aéroport international de Luanda, en présence d’une quinzaine de journalistes.

Afrique centrale : mieux promouvoir la
paix et la stabilité à travers le football

L

e 10 novembre 2012, le Bureau régional des Nations Unies
pour l’Afrique centrale (UNOCA) et la Confédération africaine
de football (CAF) ont signé à Malabo, la capitale de la
Guinée Equatoriale, un partenariat devant permettre de
conjuguer leurs efforts pour mieux promouvoir la paix, la
sécurité et la stabilité en Afrique centrale. Le document matérialisant
cette coopération a été paraphé en marge de la 8 e édition de la
Coupe d’Afrique des Nations de football féminin par MM. Issa
Hayatou et Abou Moussa, respectivement Président de la CAF et
Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique
centrale et Chef de l’UNOCA. Ils étaient entourés pour la circonstance par
M. Leo I. Heileman, Coordonnateur résident du Système des Nations
Unies en Guinée Equatoriale et M. Hicham El Amrani, Secrétaire
général de la CAF, venu à Malabo spécialement pour cet évènement
qui a mobilisé plusieurs membres de la grande famille du football et
de nombreux médias. La cérémonie a été du reste ponctuée par une
conférence de presse conjointe animée par MM. Hayatou et Moussa.
Ce dernier a par ailleurs participé à une émission diffusée sur la
Télévision de Guinée Equatoriale (TVGE) et sur LC2 International,
chaîne basée à Cotonou (Bénin).
Echange de documents entre MM. Abou Moussa et Issa Hayatou
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DÉCEMBRE 2012
1er - 02 décembre 2012, Brazzaville (Congo) - Organisation d'un atelier sur les modalités de
la mise en œuvre de la « Déclaration sur une Feuille de route pour la lutte contre le terrorisme
et la non-prolifération des armes en Afrique centrale » adoptée lors de la 33e réunion de
l'UNSAC tenue en décembre 2011 à Bangui en République Centrafricaine. Un réseau régional
chargé de coordonner la lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes dans la sousrégion a été mis en place. L'atelier a été organisé par le Centre des Nations Unies pour la lutte
contre le terrorisme (CTITF/UNCCT), la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme
(CTED) et le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale avec le concours des
Etats de la sous-région. M. Anatole Ayissi, Chef de Cabinet y a représenté le Représentant
spécial et Chef de l'UNOCA. Suite à un communiqué de presse publié sur cet événement, le
Responsable de l'Information publique a accordé une interview à la BBC le 4 décembre.
07 décembre 2012, Brazzaville (Congo) - Le « Tout Puissant Mazembé » de la République
démocratique du Congo (RDC) a remporté le « match pour la paix et la sécurité en Afrique
centrale » organisé dans le cadre du 20e anniversaire de l'UNSAC, en battant les « Diables
noirs » du Congo par 2 buts à 0. Avant le coup d'envoi, les joueurs, accompagnés par les
arbitres avaient déroulé une affiche exprimant leur soutien aux « initiatives (…) des Nations
Unies et des Etats de l'Afrique centrale en faveur de la paix et de la sécurité dans la sousrégion ». Sur des banderoles déployées au stade Alphonse Massamba-Debat de Brazzaville,
plusieurs autres messages renforçaient cette idée en mettant en valeur l'importance du
football comme outil au service de la diplomatie préventive. Les deux équipes ont également posé avec des « fanions UNOCA » (photo). Compte tenu de cet esprit de fraternité et
de solidarité, les deux équipes ont logiquement reçu chacune un trophée offert par
l'UNOCA, qui avait mis en place ce match avec la Confédération africaine de football (CAF).
M. Constant Omari, membre du Comité exécutif de la CAF et président de Fédération
congolaise de football association (FECOFA), y a représenté le Président de la CAF.
10 - 12 décembre 2012, Ashgabat (Turkménistan) - Le Représentant spécial du Secrétaire
général de l'ONU pour l'Afrique centrale et Chef de l'UNOCA, M. Abou Moussa, a pris part
aux activités marquant le cinquième anniversaire du Centre régional des Nations Unies
pour la diplomatie préventive en Asie centrale (UNRCCA), dans la capitale du Turkménistan.
M. Jeffrey Feltman, Secrétaire général adjoint de l'ONU chargé du Département affaires politiques, a également assisté à cette importante manifestation, tout comme le Représentant
spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'ouest
(UNOWA), M. Said Djinnit. L'UNRCCA est dirigé par M. Miroslav Jenca. Comme l'UNOCA et
l'UNOWA, il relève du Département des affaires politiques de l'ONU.
17 - 18 décembre 2012, Abidjan (Côte d’Ivoire) - Le Colonel François Ndiaye, Conseiller
militaire, a représenté le Bureau à la deuxième réunion du Comité de pilotage préparatoire au Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement sur la piraterie maritime et les vols
à main armée en mer dans le golfe de Guinée.

18 décembre 2012, New York (USA) - M. Abou Moussa a présenté au Conseil de sécurité, le
troisième Rapport du Secrétaire général sur les activités de l'UNOCA. Il a souligné que la sousrégion continue d'être confrontée à certains défis, en particulier dans les zones où sévit l'Armée
de résistance du Seigneur (LRA), le groupe rebelle armé qui sème la terreur aux confins de la
République démocratique du Congo (RDC), de la République centrafricaine (RCA) et du Soudan
du Sud. Dans ce contexte, M. Abou Moussa a observé que l'une des principales préoccupations
de l'heure concerne la finalisation du document de programme nécessaire à la mise en œuvre
effective de la stratégie de lutte contre la LRA et la mobilisation des ressources conséquentes. La
Déclaration du président du Conseil de Sécurité (19 décembre 2012) fixe des orientations
claires à ce sujet, en demandant au Secrétaire général de l'ONU de lui présenter, entre autres,
des projets et un plan de priorités indiquant l'ordre d'exécution des activités et la répartition des
tâches entre les différentes composantes du système international et les Nations Unies.
20 décembre 2012, Bangui (RCA) - Le Colonel François Ndiaye, Conseiller militaire, a
représenté L'UNOCA à la réunion du Mécanisme conjoint de coordination (MCC) de
l'Initiative de coopération régionale de l'Union africaine pour l'élimination de la LRA.
Cette réunion a permis aux participants et aux Chefs d'Etat-major des pays affectés par la
LRA, de réaffirmer la nécessité de mettre en œuvre, de manière urgente, la stratégie
régionale développée et adoptée enjuin 2012 par le Conseil de sécurité de l'ONU.

UNSAC : 35EME REUNION ET 20EME ANNIVERSAIRE A BRAZZAVILLE
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Une vue des participants au 20e anniversaire de l'UNSAC

Le Chef de l'Etat congolais au milieu des chefs de délégations à la 35e réunion de l'UNSAC

Une Déclaration pour la revitalisation de l'UNSAC
a 35e réunion et le 20e anniversaire du
Comité consultatif permanent des Nations
Unies chargé des questions de sécurité en
Afrique centrale (UNSAC) ont eu lieu du
3 au 7 décembre. La « Déclaration de
Brazzaville » pour la revitalisation du Comité a été
adoptée en présence du Président Denis Sassou
Nguesso, qui a pris part, le 7 décembre, à la cérémonie
officielle de commémoration des 20 ans de l’UNSAC.
« Il nous faut (…) faire preuve de plus d’engagement,
de volonté politique, de respect des décisions prises,
de solidarité, pour bâtir une Afrique centrale plus sûre,
plus forte, plus stable, plus intégrée et plus prospère »,
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a-t-il noté à cette occasion. On comprend mieux la
profondeur de ce propos en relisant le discours délivré
par M. Abou Moussa au nom du Secrétaire général de
l’ONU : « alors que nous fêtons les 20 ans de votre
Comité, on ne peut manquer de noter que cette célébration a lieu au moment où la sous-région d'Afrique
centrale continue de faire face à d'importants défis à sa
paix et à sa sécurité ». Il a énuméré les questions
urgentes qui interpellent le Comité : recrudescence
des groupes armés dans certains pays membres et
leurs conséquences sécuritaires et humanitaires pour
toute la région, montée des activités terroristes dans le
Sahel voisin et leur impact sur l'Afrique centrale, crimi-

nalité transnationale organisée et les trafics en tous
genres, y compris le trafic de drogues et d'êtres
humains (notamment celui des enfants et des jeunes
filles), prolifération des armes légères et de petit calibre,
insécurité transfrontalière et grand banditisme le long
des grands axes routiers reliant les pays de la sousrégion, piraterie et vol à main armée en haute mer
dans le golfe de Guinée, ainsi que la persistance des
conflits internes dans certains États. M. Ban Ki-moon a
rappelé que le Bureau régional des Nations Unies pour
l'Afrique centrale (UNOCA) continuera à soutenir les
efforts des organisations sous-régionales dans la
recherche des solutions à ces problèmes.
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Le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA) a été officiellement inauguré à Libreville (Gabon) le 2 mars 2011, deux mois après sa création le 1er
janvier 2011. C'est le troisième Bureau régional relevant du Département des Affaires
politiques des Nations Unies, avec le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de
l'Ouest (UNOWA) et le Centre régional des Nations Unies pour la diplomatie préventive en Asie centrale (UNRCCA), qui ont démontré le bien-fondé de la diplomatie
préventive dans la résolution pacifique des différends dans les régions concernées.
MISSIONS
l Exercer, au nom du Secrétaire général, ses “ bons offices “ et s'acquitter de fonctions spécifiques dans les pays de la sous-région, notamment dans les domaines de la
prevention des conflits et de la consolidation de la paix ;
l Coopérer avec la CEEAC et d'autres organisations régionales ou partenaires clés,
et le cas échéant, les aider dans leur action visant à promouvoir la paix et la stabilité
dans la sous-région de l'Afrique centrale ;
l Renforcer la capacité de conseil du Département des affaires politiques
auprès du Secrétaire général de l'ONU sur des questions relatives à la paix et la
sécurité dans la région ;
l Renforcer les activites menées par l'ONU et d'autres partenaires dans la sousrégion, en vue de promouvoir une démarche sous- régionale intégrée tout en facilitant
la coordination et l'échange d'informations, en tenant dûment compte des mandats
des organismes du système des Nations Unies ainsi que des opérations de maintien de
la paix et des bureaux d'appui a la consolidation de la paix ;
l Tenir le siège de l'ONU informé des développements d'importance sous-régionale.
PRIORITES
l Apporter une assistance technique aux organisations régionales et en particulier
à la CEEAC pour renforcer, entre autres, ses capacités d'alerte précoce ;
l Soutenir les efforts de médiation pour une gestion pacifique des crises et user
des “bons offices" pour la prévention des conflits dans la sous-région. Dans ce dernier
cas, il s'agit, pour le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de l'UNOCA, de
se “prévaloir de son indépendance, de son impartialite et de son intégrité pour faire,
publiquement et en privé, des démarches propres à empêcher l'apparition, l'aggravation ou l'extension des conflits” en Afrique centrale ;
l Coordonner les efforts de l'ONU pour lutter contre l'Armée de résistance du
Seigneur (LRA), notamment en mettant au point, en collaboration avec l'Union africaine, une stratégie régionale globale pour une assistance humanitaire internationale ainsi qu'une aide au développement et à la consolidation de la paix dans les
pays affectés par les activités de ce mouvement rebelle considéré par l'Union africaine comme un “ groupe terroriste “ ;
l Contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes, phénomène qui présente un
fort potentiel d`instabilité pour les Etats de la sous-région ;

l Promouvoir une approche stratégique régionale et intégrée pour résoudre les
différends frontaliers dans la sous-région et prévenir la piraterie et l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée ;
l Apporter un appui au travail du Comité consultatif permanent des Nations Unies
chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC).
PARTENAIRES
L'UNOCA travaille en coopération avec la Communauté économique des Etats de
l'Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), la
Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL), la Commission du golfe
de Guinée (CGG), etc. L'UNOCA les assiste dans la promotion de la paix et la sécurité
dans la sous-région. Dans le meme esprit, il collabore avec l'Union africaine (UA). Il
entretient également de bonnes relations avec l'Union européenne (UE) et la société
civile ainsi qu'avec plusieurs autres partenaires clés, y compris la Confédération africaine
de football (CAF).
DIRECTION
L'UNOCA est dirigé par un Représentant spécial du Secrétaire général des Nations
Unies. M. Abou Moussa a été nommé à la tête du Bureau en mars 2011. Il remplit son
mandat en s'appuyant sur une équipe de 27 fonctionnaires nationaux et internationaux répartis dans cinq principales sections. Outre son Bureau et celui du Chef de
Cabinet, il y a la Section politique, l'Unité de l'Information publique et le Service
d'appui à la mission.
PAYS COUVERTS
L'UNOCA couvre les dix pays de la CEEAC : Angola, Burundi, Cameroun, République
Centrafricaine, Congo, République démocratique du Congo, Gabon, Guinée
Equatoriale, Sao Tomé & Principé, Tchad. Le Rwanda s'ajoute à ces pays pour les activités du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de
sécurité en Afrique centrale (UNSAC), dont les membres se réunissent au niveau ministériel deux fois par an pour dresser un état de la situation géopolitique et sécuritaire
en Afrique centrale et faire un rapport sur les programmes de désarmement et de limitation des armes dans la sous-région. L'UNOCA assure le Secrétariat de l'UNSAC depuis
mai 2011.
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet :
http://unoca.unmissions.org
ou contacter l'Unité de l'Information publique :
ouendji@un.org - piounoca@un.org

MARS 2011 - MARS 2013
Depuis deux ans, nous promouvons la diplomatie préventive en Afrique centrale en développant
et en encourageant les mécanismes permettant d’empêcher l'éclatement des conflits.

