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Gabon/Afrique centrale : le Représentant spécial souhaite que 2015 soit une année de paix et de concorde 
 
Libreville (Gabon), 09 janvier 2015 – Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l'Afrique 
centrale, M. Abdoulaye Bathily, a suivi avec intérêt le discours à la nation du Président de la République gabonaise 
ainsi que les messages des diverses personnalités à différents niveaux, à l’occasion du nouvel an. En mettant en 
avant la paix et la cohésion sociale comme gages de consolidation du processus démocratique indispensable au 
développement durable, ces hautes autorités ont réitéré leur attachement aux valeurs de la démocratie et de la 
gouvernance. 
 
Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU salue cette démarche positive et lance à nouveau un appel 
pressant à toutes les parties prenantes concernées afin qu'elles s'engagent dans la voie du dialogue. « Cela est 
nécessaire pour que s’instaure de manière durable un climat apaisé, condition de la stabilité du Gabon dans un 
contexte sous-régional marqué par de nombreuses menaces sécuritaires », souligne M. Abdoulaye Bathily. 
 
Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique centrale saisit cette occasion pour renouveler 
ses vœux chaleureux de bonne et heureuse année 2015 au Président de la République, au Premier ministre, à 
l'ensemble du gouvernement, aux chef(f)es des institutions constitutionnelles du Gabon ainsi qu’à tous les acteurs 
politiques et sociaux, y compris la société civile et la presse.  
 
M. Bathily adresse les mêmes vœux aux partenaires et aux hautes autorités de tous les autres pays couverts par 
l’UNOCA. M. Bathily exprime le souhait que 2015 soit une année de paix, de sécurité et de concorde nationale pour 
toutes les populations d'Afrique centrale. 
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