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Le Représentant spécial et Chef de l’UNOCA à la rencontre du Président du Conseil national de la démocratie  
 

Libreville (Gabon), 7 novembre 2022 – Dans le cadre de ses visites de courtoisie auprès des autorités et des institutions 
gabonaises, le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique centrale et Chef de l’UNOCA, M. Abdou Abarry, 
a été reçu lundi 7 novembre 2022 par le Président du Conseil national de démocratie (CND), M. Séraphin Ndaot. Il a saisi cette 
occasion pour partager avec son hôte des informations sur son mandat et ses priorités.  
 

M. Abarry a insisté sur les bons offices qu’il exerce au nom du Secrétaire général des Nations Unies afin de promouvoir la paix et la 
sécurité en Afrique centrale. Il a précisé que ce travail se fait en étroite coopération avec les organisations régionales, notamment la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), et en coordination avec les entités onusiennes basées dans la 
sous-région.  
 

M. Abarry a rassuré M. Ndaot quant à sa détermination à poursuivre et à renforcer la bonne collaboration avec le CND dans ses 
domaines de compétence, y compris les élections. A cet égard, le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU a encouragé 
le CND, et en particulier son président, à continuer à œuvrer en faveur d’une grande implication des femmes et des jeunes dans les 
processus électoraux. Dans le même esprit, il a salué le rôle du CND en tant que cadre de dialogue politique au service de la 
démocratie et de la paix. Il a aussi réitéré la disponibilité de l’UNOCA à mobiliser les entités et les moyens pertinents des Nations 
Unies pour aider le Gabon à renforcer la bonne gouvernance et à atteindre ses objectifs de développement durable.  
 

M. Séraphin Ndaot a remercié le Chef de l’UNOCA pour sa visite et lui a promis son soutien dans l’accomplissement de ses missions.  
 

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique centrale prévoit de rencontrer les autres parties prenantes et 
acteurs clés du Gabon dans les prochains jours.  
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