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■ La 5e réunion annuelle des 
Représentants et Envoyés spé-
ciaux du Secrétaire général de 
l’ONU, des Directeurs régionaux 
et des Coordonnateurs résidents 
du Système des Nations Unies en 
Afrique centrale s’est tenue à 
Libreville du 23 au 24 mars 2017 
autour d’un thème central : « ren-

forcement des capacités institu-
tionnelles des organisations natio-
nales et régionales en matière de 
prévention des crises/conflits et 
de consolidation de la paix en 
Afrique centrale ». Tous les sujets 
d’intérêt commun ont été abor-
dés : l’aggravation de la crise 
économique dans la sous-région 

et son immense potentiel d’insta-
bilité ; les questions liées au statut 
des institutions de gouvernance ; 
la gestion des tensions et vio-
lences liées aux processus électo-
raux ; la promotion des droits de 
l’homme ainsi que de l’égalité 
entre les sexes et de la participa-
tion des femmes à la vie poli-

tique ; l’appui à la société civile ; 
le renforcement des capacités 
pour la prévention des conflits ; le 
lien entre le chômage massif des 
jeunes et l’insécurité dans la sous-
région. Pour faire face à ces défis, 
les responsables onusiens en 
Afrique centrale ont décidé de la 
mise en place d’un comité pour 
faciliter le développement et l’im-
plémentation des actions con-
jointes dans les domaines priori-
taires identifiés. A cet égard, M. 
François Louncény Fall a salué la 
participation de la Communauté 
économique des Etats d’Afrique 
centrale (CEEAC) et de la Com-
munauté économique et moné-
taire de l’Afrique centrale 
(CEMAC), dont les contributions 
ont enrichi les débats. Il a égale-
ment noté avec satisfaction la 
présence du Ministre d’Etat gabo-
nais en charge des Affaires étran-
gères, M. Pacôme Moubelet 
Boubeya, qui avait présidé la 
cérémonie officielle d’ouverture 
des travaux. 

PRESENCE ONUSIENNE EN AFRIQUE CENTRALE : LES PRECEDENTES REUNIONS   
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Libreville, 23 – 24 mars 2017 I Paix et sécurité : renforcer les capacités des organisations régionales… 
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▼Lors de leur 5e réunion an-

nuelle, les hauts responsables 

de l’ONU en Afrique centrale 

ont décidé de la mise en place 

d’un comité pour faciliter le 

développement et l’implémenta-

tion des actions conjointes 

dans les domaines prioritaires, 

notamment en matière de diplo-

matie préventive.   
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■ La troisième réunion des Représentants et 
Envoyés spéciaux du Secrétaire général de 
l’ONU, des Directeurs régionaux et des Coor-
donnateurs résidents du Système des Nations 
Unies en Afrique centrale s’est achevée le 18 
mai 2015 à Libreville, en présence du Secré-
taire général de la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), M. 
Ahmad Allam-Mi, et de la Secrétaire générale 
du Ministère gabonais des Affaires étrangères, 
de la Francophonie et de l’Intégration régio-
nale, Mme Mireille Nzenze. Cette rencontre, 
qui a duré deux jours, a permis de réaffirmer 
avec insistance l’importance des élections 
inclusives, paisibles et crédibles pour la stabili-
té de la région ainsi que pour le développe-
ment durable des pays concernés. Les hauts 
responsables de l’ONU en Afrique centrale ont 
lancé un appel afin que ces principes soient 

strictement respectés, pour éviter des débor-
dements et des violences dont les consé-
quences politiques, socio-économiques, sécu-
ritaires et humanitaires sont désastreuses. 
Cela inclut l’observation rigoureuse des lois, 
des constitutions et des accords adoptés de 
manière consensuelle.  
 
Les recommandations adoptées à l’issue des 
travaux prévoient la nécessité de continuer à 
soutenir les acteurs électoraux et à accompa-
gner les processus électoraux dans les pays 
d’Afrique centrale, y compris en facilitant le 
dialogue politique et en usant des bons offices 
du Secrétaire général de l’ONU. Les officiels 
onusiens ont également décidé de renforcer 
davantage la coordination et les échanges 
d’information sur cette question ainsi que sur 
les autres dossiers relatifs à la paix et à la 

sécurité. Ils ont aussi mis un accent sur la 
densification de la coopération avec les orga-
nisations régionales, en particulier la CEEAC. 
Dans ce sens, l’UNOCA a renouvelé sa dispo-
nibilité à développer les capacités de cette 
institution dans le domaine de la médiation et 
de soutenir le travail du Mécanisme d’alerte 
rapide d’Afrique centrale (MARAC). 

Libreville, 17 – 18 mai 2015 I Les élections inclusives et crédibles sont cruciales pour la stabilité de l’Afrique centrale 

▲ La troisième rencontre des représen-
tants de l’ONU en Afrique centrale organi-
sée du 17 au 18 mai 2015 a permis de réaf-
firmer avec insistance l’importance des 
élections inclusives, paisibles et crédibles 
pour la stabilité de la sous-région ainsi que 
pour le développement durable des pays 
concernés.  

■ La quatrième réunion des Représentants et Envoyés spéciaux du 
Secrétaire général de l’ONU, des Directeurs régionaux et des Coordi-
nateurs résidents du Système des Nations Unies en Afrique centrale 
s’est tenue le 20 avril 2016 à Libreville. Les participants ont eu l’oppor-
tunité d’échanger avec le Secrétaire général adjoint de la Communauté 
économique des Etats d’Afrique centrale (CEEAC), le Général Guy-
Pierre Garcia, représentant le Secrétaire Général de ladite institution. 
Ils ont notamment abordé les questions liées aux transitions démocra-
tiques ainsi que celles relatives au rôle de la société civile et des forces 
de sécurité dans la promotion de la gouvernance et la stabilité. Les 
défis relatifs à la lutte contre les groupes armés et les mouvements 
terroristes étaient aussi au cœur des discussions. Tout en reconnais-
sant les progrès accomplis sur le terrain et les efforts des Gouverne-
ments dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable 
(ODD), les participants ont noté avec une vive préoccupation la persis-
tance des problèmes susceptibles de remettre en cause ces acquis. 
Dans ce contexte, et au regard des enjeux politiques du moment, ils 

ont réitéré l’importance du dialogue comme l’un des moyens d’éviter 
les tensions pré et post-électorales. Ils ont décidé de travailler avec les 
institutions sous-régionales et régionales afin de renforcer l’efficacité de 
leur action dans ce domaine ainsi que dans l’implication accrue des 
femmes et des jeunes dans les processus politiques. Les participants 
ont encouragé le travail de bons offices mené par le Représentant 
Spécial du Secrétaire général dans les pays de la sous-région et sou-
haité qu’il se poursuive, notamment dans les pays où persistent des 
tensions liées aux élections passées ou à venir.   

Libreville, 20 avril 2016 I L’importance du dialogue comme l’un des moyens d’éviter les tensions pré et post-électorales 

▲ Le 20 avril 2016, les questions liées aux transitions démocra-

tiques ainsi que celles relatives au rôle de la société civile et des 

forces de sécurité dans la promotion de la gouvernance et la 

stabilité étaient au cœur des échanges des chefs de l’ONU en 

Afrique centrale et de leurs partenaires.  
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Libreville, 10 – 12 octobre 2012 

■ La 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, a eu lieu du 10 au 12 oc-
tobre 2012 à Libreville (Gabon). Elle a été 
sanctionnée par l'adoption de douze recom-
mandations résumant l'essentiel des discus-
sions. Dans cette feuille de route, les partici-
pants insistent sur la nécessité d'organiser un 
séminaire sur les questions transfrontalières et 
migratoires, y compris celles liées à la situa-
tion des réfugiés. Ils ont aussi plaidé pour le 
renforcement des capacités des médias de la 
sous-région afin de leur donner des outils pour 
agir efficacement comme partenaires et arti-
sans de la paix. Par ailleurs, les représentants 
de l'ONU en Afrique centrale ont estimé qu'il 

était impératif de s'attaquer de manière ur-
gente à l'épineux problème du chômage des 
jeunes, phénomène qui présente un fort po-
tentiel d'instabilité pour les Etats de la sous-
région. L'UNOCA a été invité à renforcer la 
coopération avec les institutions onusiennes et 
les partenaires concernés (Banque mondiale, 
Banque africaine de développement, Confé-
rence internationale sur la région des Grands 
lacs, etc.) pour étudier les voies et moyens de 
relever ce défi. Dans le même ordre d’idée, les 
participants ont exprimé le souhait que l'UNO-
CA soit doté de ressources additionnelles, 
sachant qu’il doit également faire face, entre 
autres, aux challenges liés aux processus 
électoraux - dont la mauvaise gestion est sou-
vent source de tension ou de crise politique 
dans certains pays. La Sous-secrétaire géné-

rale de l'ONU à la Sûreté et la Sécurité, Mme 
Mbaranga Gasarabwe, avait pris part aux 
travaux ainsi que le Ministre délégué auprès 
du Ministre gabonais des Affaires étrangères, 
M. Dominique Guy Noël Nguieno. Ce dernier 
avait présidé la cérémonie officielle d'ouver-
ture le 11 octobre 2012.  

Libreville, 10 – 12 octobre 2012 I L’urgence d’un  séminaire sur les questions transfrontalières et migratoires 

▲En octobre 2012, les représentants de 

l'ONU en Afrique centrale avaient souligné 

la nécessité de s'attaquer de manière ur-

gente à l'épineux problème du chômage 

des jeunes, phénomène qui présente un 

fort potentiel d'instabilité pour les Etats de 

la sous-région.  

■ Les questions relatives à la lutte 
contre l’Armée de résistance du 
Seigneur (LRA) ont dominé les 
travaux de la première 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 tenue à Libreville du 10 
au 11 octobre 2011.  Les Repré-
sentants spéciaux du Secrétaire 
général de l’ONU en République 
démocratique du Congo (RDC), 
en République Centrafricaine 
(RCA), auprès de l’Union Africaine 
et en Afrique centrale, ont partagé 
avec les experts et des collègues 
du Système des Nations Unies, 
les informations utiles sur ce mou-
vement rebelle, dont les activités 
ont un impact sur la RCA, la RDC, 
le Soudan du Sud et l’Ouganda. A 
l’issue des débats, les participants 
ont exprimé le vœu que la com-
munauté internationale s’implique 
intensément dans le combat 
contre la LRA, en prenant des 
mesures nécessaires pour la mo-
bilisation des ressources et en 
continuant à soutenir les efforts de 
l’Union Africaine ainsi que ceux 
des institutions régionales et sous-
régionales. Par ailleurs, les partici-
pants à la réunion de Libreville ont 
lancé un appel afin que 
« l’approche sécurité humaine » 
soit davantage prise en compte 

dans les mécanismes de consoli-
dation de la paix et de prévention 
des conflits. Le Centre des Na-
tions Unies pour les Droits de 
l’Homme et la Démocratie en 
Afrique centrale avait invité les 
acteurs concernés, y compris les 
équipes pays des Nations Unies, 

la Communauté économique des 
Etats d`Afrique centrale et l’UNO-

CA, à renforcer leurs actions dans 
ces secteurs.   

 
Libreville, 10 – 11 octobre 2011 I Pour une forte implication de la communauté internationale dans la lutte contre la LRA 

▲A l’issue de la première rencontre des représentants onusiens 
en Afrique centrale, les participants avaient lancé un appel afin 
que « l’approche sécurité humaine » soit davantage prise en 
compte dans les mécanismes de consolidation de la paix et de 
prévention des conflits.  
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