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Monsieur le Président de la Confédération africaine de football, 

Monsieur le Secrétaire général de la CAF, 

Distingués membres de la famille du football, 

Chers partenaires de la presse, 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 

 

C’est pour moi un réel plaisir de procéder, ici à Malabo, à la signature du 

partenariat entre la Confédération africaine de football (CAF) et le Bureau 

régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA). Ce plaisir 

revêt une intensité particulière, étant donné que cet important événement 

se tient en marge de la Coupe d’Afrique des nations de football féminin. 

 

La signature de ce partenariat est un moment capital, qui rend compte de 

l’engagement de nos institutions respectives de renforcer leur coopération 

en matière de promotion de la paix et de la stabilité en Afrique centrale 

afin de contribuer au développement durable et à l’intégration de cette 

sous-région pleine d’énergie et de potentialités. Cette démarche est en 

droite ligne avec le mandat qui nous a été confié par le Conseil de sécurité 

de l’ONU, notamment le volet concernant la nécessité de travailler avec 

les partenaires clés pour atteindre les objectifs qui nous ont été fixés, et 

en particulier la promotion de la paix pour l’intégration et le 

développement durable de l’Afrique centrale.  

 

La CAF est un partenaire clé. L’UNOCA est heureux d’évoluer dans la 

même équipe que cette prestigieuse organisation qui a su, au fil des 

années, hisser le football africain à un niveau qui fait la fierté du continent. 

L’esprit d’équipe, le fair-play, le respect des adversaires et l’acceptation 

des lois du jeu sont des valeurs que nous partageons. Les spectateurs et 

les téléspectateurs du monde entier ainsi que les amoureux du ballon 

rond et les observateurs de la scène socio-politique et diplomatique 
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attendent sans doute que nous marquons des points précieux chaque fois 

que nous entrerons en jeu pour défendre ces valeurs. 

 

Dans ce contexte, il nous revient de leur montrer que le football n’est pas 

seulement un spectacle ou un jeu, mais aussi qu’il comporte des enjeux en 

tant qu’outil au service de la diplomatie préventive. Le sport-roi 

est en effet une plate-forme permettant de promouvoir ce concept, 

qui consiste en un ensemble de mesures adoptées pour empêcher 

l’éclatement des différends, les résoudre avant qu’ils ne dégénèrent en 

conflit ou pour circonscrire les conflits lorsqu’ils éclatent. Le football, 

sport le plus populaire du monde, offre aussi un formidable espace de 

communication où nous pouvons déployer des messages sous différents 

formats pour sensibiliser le public sur l’importance de la paix. J’ai 

presqu’envie de dire que l’UNOCA a hâte de mouiller le maillot, à vos 

côtés, pour agir dans ce sens, compte tenu des défis sécuritaires qui nous 

interpellent.  

 

J’ai aussi hâte de voir le drapeau des Nations Unies flotter dans les stades 

lors des phases finales de la Coupe d’Afrique des Nations et de toutes les 

autres manifestations organisées en Afrique centrale sous l’égide de la 

CAF. Par ce geste hautement symbolique, la CAF réaffirmerait son 

attachement au maintien de la paix et la sécurité internationales, un des 

objectifs primordiaux de l’ONU.  

 

En attendant, je voudrais, avant de terminer, dire quelques mots sur la 8e 

édition de la Coupe d’Afrique féminine de football. J’ai été marqué par la 

qualité de la prestation des huit équipes qui ont participé à cette belle 

compétition. Je tiens à féliciter les joueuses pour leur exemplarité et leur 

talent. Elles nous ont administré une belle leçon de fair-play, en nous 

rappelant, par leurs actes et leur dignité, que les images de violence, 

d’insulte ou de défiance ainsi que les faits racistes, n’ont pas leur place 

dans un terrain de football ou ailleurs. J’encourage la Guinée Equatoriale 

et l’Afrique du Sud, qui joueront la finale demain, à garder cet esprit de 
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discipline. De même, j’incite fortement le public à maintenir le calme et le 

dynamisme qui caractérisent jusqu’ici son soutien mérité aux joueuses.  

 

Je voudrais également adresser mes sincères félicitations à la CAF pour la 

place de plus en plus importante qu’elle accorde au développement et à la 

promotion du football féminin, y compris le corps des arbitres, dont le 

professionnalisme mérite d’être applaudi.  

 

Au nom du Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, je voudrais aussi 

saluer le gouvernement et le peuple équato-guinéens pour les moyens 

substantiels mobilisés pour la réussite de ce tournoi. Après la 28e CAN co-

organisée avec le Gabon en janvier-février dernier, la Guinée Equatoriale 

démontre ainsi, une fois de plus, qu’elle est dotée d’infrastructures 

modernes répondant au cahier de charges exigé par la CAF pour abriter 

une compétition de haut niveau. Ce pays d’Afrique centrale montre par 

ailleurs que ses dirigeants ont résolument intégré le sport comme levier de 

développement et de cohésion sociale.   

 

Le dévouement du Comité d’organisation a par ailleurs retenu mon 

attention. Monsieur le Président, je vous prie de transmettre à ses 

membres, mes sincères félicitations pour leur contribution remarquable au 

succès de la compétition. 

  

Je tiens enfin à rendre un hommage particulier aux Congolaises (RDC) pour 

leur courage. Lorsque je regardais leurs matches contre le Sénégal, puis 

contre la Guinée Equatoriale et enfin contre l’Afrique du Sud, j’avais en 

même temps à l’esprit la guerre injuste qui secoue l’Est de leur pays, la 

République démocratique du Congo (RDC), où les activités du mouvement 

rebelle dénommé « M23 » occasionnent, depuis plus de sept mois, des 

déplacements et des réfugiés massifs ainsi que la mort de nombreux civils 

et des viols insoutenables. C’est une situation humanitaire et sécuritaire 

préoccupante pour les Nations Unies qui, comme vous le savez, sont 

favorables à la poursuite et au renforcement du dialogue de haut niveau 

tant sur le plan bilatéral que régional, afin de mettre fin au conflit. Cela est 



5 
 

Cité de la Démocratie, Villas 55, 56, 57 - BP : 23773 Libreville, Gabon - Tél : + 241 01 74 14 01 – Fax : (+ 241) 01 74 14 02 
Website : http://unoca.unmissions.org - Email : piounoca@un.org 

 

nécessaire pour favoriser le retour au calme et permettre aux citoyens de 

jouir, entre autres, de leurs droits aux activités sportives et récréatives. La 

CAF et l’UNOCA, en collaboration avec d’autres acteurs clés, pourraient 

réfléchir à une forme de contribution à ce processus, en prenant en 

compte le fait que le sport en général, et le football en particulier, est un 

facteur de rassemblement. 

  

C’est dans cet esprit que les Etats membres du Comité consultatif 

permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique 

centrale (UNSAC) ont décidé de prévoir l’organisation d’un tournoi ou d’un 

match de gala lors du 20e anniversaire de ce Comité, dont l’UNOCA assure 

le Secrétariat. Cet événement aura lieu en marge de la 35e réunion 

ministérielle de l’UNSAC, du 3 au 7 décembre prochain à Brazzaville, 

au Congo. Le contexte n’est pas le même que celui de la RDC ou d’autres 

pays en conflit, mais les enjeux sont les mêmes : célébrer la paix autour 

d’un ballon rond, faire bon usage du football comme ciment de l’unité et 

élément favorisant la compréhension mutuelle, la tolérance et l’humilité.  

 

Monsieur le Président, comme je l’ai dit au cours de notre séance de 

travail du 18 octobre à Yaoundé, l’UNOCA compte sur le soutien et 

l’expertise de la CAF pour relever cet important défi. Je vous remercie 

d’avoir été attentif et réceptif à cette idée de parrainage et serais 

naturellement honoré si votre agenda vous permettait de faire le 

déplacement de Brazzaville à cette occasion.  

 

C’est sur ces notes que je voudrais, Monsieur le Président et cher Frère, 

vous renouveler ma gratitude pour votre solidarité, en vous rassurant que 

l’UNOCA prendra toutes les dispositions nécessaires pour garantir la mise 

en œuvre du partenariat qui justifie notre présence ici aujourd’hui.  

 

Je vous remercie de votre aimable attention.  

 


