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COMITE CONSULTATIF PERMANENT DES NATIONS UNIES CHARGE DES QUESTIONS DE SECURITE EN AFRIQUE CENTRALE

Le Burundi accueille la 34e réunion ministérielle du 14 au 18 mai

Les délégués des onze Etats membres de l'UNSAC et leurs partenaires internationaux après l'ouverture officielle de la 33e réunion à Bangui, en RCA

La 34e réunion du Comité consultatif permanent des Nations Unies
chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC)
aura lieu du 14 au 18 mai à Bujumbura, la capitale du Burundi. Elle
permettra aux experts et aux ministres des Affaires étrangères des
pays membres d’évaluer la situation géopolitique et sécuritaire, et
de proposer des solutions concertées aux problèmes qui menacent
la paix et la stabilité de la sous-région.
Ratification de la Convention sur les armes légères...
Les participants feront aussi, entre autres, le point sur les progrès
enregistrés dans le cadre des processus de ratification de la
« Convention de l’Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions, et de toutes les pièces
et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et
assemblage ». Le Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique
centrale (UNOCA) encourage les Etats concernés à prendre les
mesures nécessaires pour favoriser l’entrée en vigueur de cet important instrument d’ici la cérémonie marquant le 20 e anniversaire
de l’UNSAC prévu en décembre 2012 à Brazzaville, au Congo.
L’UNOCA assure le Secrétariat de l’UNSAC depuis mai 2011. A ce
titre, il joue un rôle clé dans l’organisation pratique des réunions du
Comité.

La 33e réunion de l’UNSAC s’est tenue à Bangui (République Centrafricaine) du 5 au 8 décembre 2011. Elle a été marquée par
l’adoption d’une « Déclaration sur une Feuille de route pour la lutte
contre le terrorisme et la Non-prolifération des armes en Afrique
centrale ». Les modalités de sa mise en œuvre seront abordées
lors de la rencontre de Bujumbura où le chef de l’UNOCA, M. Abou
Moussa, délivrera un message du Secrétaire général de l’ONU,
dont il est par ailleurs le Représentant spécial pour l’Afrique centrale.
L’UNSAC compte onze membres : l’Angola, le Burundi, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République
centrafricaine, la République démocratique du Congo (RDC), le
Rwanda, Sao Tomé & Principe et le Tchad.

La 34e réunion de l’UNSAC permettra aux experts et aux
ministres des Affaires étrangères des pays membres
d’évaluer la situation géopolitique et sécuritaire, et de
proposer des solutions concertées aux problèmes qui
menacent la paix et la stabilité de la sous-région.

Vous avez été très nombreux à nous demander votre Bulletin mensuel d'information. Les Echos de la Cité
n'ont en effet pas paru en mars pour des raisons indépendantes de notre bonne volonté. Nous nous en excusons et espérons que le présent numéro double (Mars - Avril) comblera vos attentes. Bonne lecture.
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ARMEE DE RESISTANCE DU SEIGNEUR - LRA :

Echanges d'information avec l'ambassade des USA au Gabon
Le Représentant spécial et chef du Bureau
régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA), M. Abou Moussa, a reçu
l'ambassadeur des USA au Gabon, M. Eric
Benjaminson et sa Conseillère politique, Mme
Kathleen FitzGibbon, mercredi 18 avril à la
Cité de la démocratie. 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 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 21 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). Ses interlocuteurs ont indiqué qu'ils
suivent avec attention la mobilisation et l'appui
que l'UNOCA apporte à l'UA dans le cadre de
la mise en œuvre de son Initiative de coopération régionale contre la LRA. Ils ont rassuré
l'UNOCA quant au soutien du gouvernement
américain et insisté sur la nécessité de mettre

en place un mécanisme régional de coordination en matière de défection. Il s'agit d'harmoniser les politiques en matière d'accueil et
d'insertion ou d'intégration des combattants
qui quittent les rangs de la LRA afin de leur
permettre de retrouver une vie communautaire
normale.
Le chef de l'UNOCA était assisté du chef de
cabinet, de son assistant spécial, des conseillers politiques, du conseiller militaire et du
Responsable de l'information publique.

▲ Le Représentant spécial et chef du Bureau régional des Nations Unies pour
l'Afrique centrale (UNOCA), M. Abou Moussa, et l'ambassadeur des USA au Gabon,
M. Eric Benjaminson.

▼ Mme Kathleen FitzGibbon, Conseillère
politique de l'ambassadeur des USA
(rangée de droite) et plusieurs collaborateurs du chef de l'UNOCA ont assisté à la
réunion du 18 avril.
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MISSION DE PREVENTION AU TCHAD
Le Représentant spécial du Secrétaire général
de l’ONU et chef du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (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, ont séjourné à N’Djamena, la capitale
du Tchad, du 21 au 24 avril. Ils ont eu une
séance de travail avec le président de la République, M. Idriss Deby, et plusieurs autorités
gouvernementales ainsi que des partenaires au
développement, notamment sur la question de
la LRA.
Ils les ont sensibilisé sur la nécessité de prendre des mesures préventives pour éviter une
éventuelle incursion des éléments de la LRA
au Tchad et dans d'autres pays partageant une
frontière avec ceux affectés. Cette mission a en
effet été décidée suite aux analyses de plusieurs observateurs indiquant que la pression
actuelle contre les rebelles de la LRA pourrait
les amener à envisager un tel scenario. Le
Tchad, qui est situé au nord de la République
centrafricaine (RCA), 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 ».
La mission conjointe de l’ONU et de l’UA survenait une semaine après celle effectuée en
République démocratique du Congo (RDC) et
en RCA du 10 au 15 avril. Celle-ci a permis
d’évaluer le chemin parcouru dans la mise en
œuvre de l’Initiative de coopération régionale
de l’Union africaine contre la LRA et de constater qu’il est de plus en plus urgent de mettre
rapidement fin aux atrocités de ce groupe armé
à l’origine, depuis 2008, de plus de 2400 morts,
au moins 3400 enlèvements et plus de 440 000
déplacés internes ou réfugiés.

Avant de se rendre au Tchad, la mission conjointe de
l’ONU et de l’UA était, entre autres, à Obo (RCA) le 14
avril. Elle y a rencontré les conseillers militaires américains déployés dans la région fin 2011.
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LA FAMILLE UNOCA S'AGGRANDIT : TROIS NOUVEAUX COLLEGUES SONT ARRIVES A LA CITE

Cherno Mamoudu Jallow, Assistant Spécial du
Représentant Spécial du Secrétaire Général des
Nations Unies pour l’Afrique Centrale et chef de
l'UNOCA, a pris ses fonctions le 16 avril. Cherno M.
Jallow était précédemment en poste à la Mission
des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) où il a
travaillé comme Conseiller politique au Bureau du
Sud Kivu du 19 septembre 2010 au 13 avril 2012. Il
avait déjà une expérience similaire, puisqu`il avait
fait ses preuves à la Mission des Nations Unies en
Sierra Léone, au Bureau des Nations Unies pour la
Somalie, au Bureau d’Appui des Nations Unies pour
la Consolidation de la paix en République Centrafricaine (BONUCA), devenu Bureau Intégré de l’Organisation des Nations Unies en République Centrafricaine (BINUCA). Cherno M. Jallow a intégré les
Nations Unies en 2000 après avoir été fonctionnaire
au ministère des Affaires étrangères de son pays, la
Gambie, pendant 14 ans.

Olutope Stephen Ogunyebi a découvert ses nouveaux bureaux de la
villa 57 le 27 avril. Il occupe le poste de Responsable des Technologies
de l'Information et de la Communication, Lindie ayant pris sa retraite fin
mars. Ce jeune et dynamique nigérian a exercé les mêmes fonctions à
la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) pendant quatre
ans. Auparavant, il avait fait ses preuves à la Mission d'observation des
Nations Unies en Irak et au Koweït (UNIKOM, décembre 1999 - octobre
2001) avant d'aller à la MONUC (devenu MONUSCO) où il a passé un
peu plus de six ans (octobre 2001 - avril 2008). Stephen dit être heureux
de pouvoir mettre cette riche expérience professionnelle au service de
l'UNOCA.

AVIS DE NAISSANCE
Bertil Safou, Assistant
Ressources Humaines,
a le plaisir d'annoncer
la naissance de son
fils, Chrystopher David
Safou, venu au monde
le 06 avril 2012 à
23h05, à Libreville.
Bravo papa Bertil.

Marie-Louise Tani, Conseillère politique, a rejoint la famille UNOCA le
30 avril, en provenance du Bureau des Nations Unies au Burundi
(BNUB), où elle a occupé la même fonction et celle de conseillère spéciale pour les questions de gouvernance démocratique entre décembre
2007 et avril 2012. Elle a intégré le système des Nations Unies en 1997
en tant qu'assistante à la coordination au PNUD (Burkina Faso). Elle y a
servi jusqu'en octobre 2001, avant de se rendre aux Comores (novembre
2001 - avril 2006) puis au Burundi (mai 2006 - novembre 2007). MarieLouise a aussi une grande expérience de l'administration. Elle a travaillé
à la Direction générale des Impôts puis au Conseil économique et sociale
de son pays, le Burkina Faso, entre 1989 et 1997.

3

LES ECHOS DE LA CITE • No 005 • MARS - AVRIL 2012
LE RSSG A RECU LES ATTACHES DE DEFENSE DU SENEGAL ET D'ALLEMAGNE

Mardi 6 mars, 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 (RDC). 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 été initiée par le Colonel François Ndiaye, Conseiller militaire de l’UNOCA, qui avait auparavant tenu une séance de travail avec les
deux officiers supérieurs. Le Conseiller militaire a fait une présentation sur
ses activités au sein de l’UNOCA. Ce qui a permis aux Attachés de défense
de mieux saisir la quintessence du mandat de l’UNOCA ainsi que ses priorités pour l’année 2012.
Avant de quitter la Cité de la Démocratie, le Capitaine de Vaisseau Seydou
Nourou Kebe et le Lieutenant-colonel Thomas Brillisauer ont rendu une visite
de courtoisie à M. Anatole Ayissi, Chef de cabinet.

EN BREF
Le chef de l'UNOCA a la réunion de la FAO

Le 14 mars, 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 sousrégionales et des ONG, d’aborder les principaux
défis relatifs au développement agricole. Ceux-ci
incluent la promotion des investissements accrus
pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et
garantir la sécurité alimentaire.
Réunion avec l'Attaché de défense de la France

Le 7 mars, le Colonel François Ndiaye et M.
Daniel Berube, respectivement Conseiller militaire et Responsable de la sécurité de l’UNOCA,
ont eu une séance de travail avec l’Attaché de
défense de la République française au Gabon, le
Colonel Hervé-Dominique Broda. Ils ont discuté
des sujets relatifs aux problèmes de défense et
de sécurité en Afrique Centrale.
Mobilisation contre la piraterie maritime

Du 28 au 29 mars, le Conseiller militaire a pris
part, à Cotonou (Benin), 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-organisée par la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale
(CEEAC) et la Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), cette
réunion a permis de réaffirmer la détermination
de la communauté internationale par rapport à la
nécessité d’une approche concertée et globale
dans la lutte contre la piraterie maritime et les
vols à main armée en mer.

Le RSSG recevant le Capitaine de Vaisseau Kebe et le Lieutenant-colonel Brillisauer

Le Colonel Ndiaye (milieu) a offert à ses collègues des dossiers d`information sur UNOCA
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La deuxième édition de notre magazine consacré
aux enjeux régionaux est disponible. Un Dossier
spécial, qui revient sur la mission conjointe effectuée par le Représentant special du Secrétaire
général de l’ONU pour l’Afrique centrale et l’Envoyé
spécial de l’Union africaine pour la question de la
LRA, du 10 au 15 avril en RD Congo et en République Centraficaine. Si vous ne l’avez pas reçu,
contactez-nous : ouendji@un.org
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1 - Lindie, facilement
reconnaissable par ses
lunettes,
donne
à
Gumisai (Conseiller politique), quelques astuces
pour mieux valoriser
l'utilisation de l'Ipad, un
outil de travail indispensable dont il ne se
séparait pas.
2 - Au fond, polo bleublanc, lors de la retraite
professionnelle
de
l'UNOCA à Akouango
village en février 2012.
3 - En janvier, Lindie
avait supervisé un tirage
au sort dont Aristide était
l'un des gagnants. Il lui a
remis un billet pour le
match Gabon/Maroc et
Tunisie/Niger comptant
pour
la
deuxième
journée de la CAN 2012.
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LINDIE A PRIS SA RETRAITE
Lindbergh Reynolds (affectueusement Lindie), Responsable des Technologies de l’Information et de la communication (TIC), a pris sa retraite. Une cérémonie solennelle
ponctuée de témoignages a été organisée le 30 mars à la
salle de conférence de l’UNOCA pour rendre hommage à
son professionnalisme et à sa contribution remarquable à
la mise en œuvre du mandat du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale où il a passé près d’un
an et où il a choisi d’achever sa riche carrière. Tous les
collègues le présentent comme un fonctionnaire international exemplaire. Homme dévoué, solidaire et disponible, il
s'impliquait activement dans toutes les activités du Bureau
et n'hésitait pas à partager des moments festifs et sympathiques avec des collègues en dehors des heures de service. Lindie nous a ainsi marqués par son sens de l'humilité
et sa simplicité. Igor Ella et Majorleine Baloubiyembe, ses
deux assistants, reconnaissent avoir eu la chance de travailler étroitement avec lui. Nous souhaitons une retraite
paisible à ce professionnel qui a servi les Nations Unies
pendant plus de 22 ans.

2

Tous les collègues présentent Lindie comme un
fonctionnaire international exemplaire. Homme
dévoué, solidaire et disponible, il nous a aussi
marques par son sens de l'humilité et sa simplicité.
3
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SUCCES DE LA PREMIERE CONFERENCE DE PRESSE DU CHEF DE L'UNOCA
Lutte contre la LRA
La lutte contre l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) a occupé
une place importante dans les préoccupations des journalistes. Ils
souhaitaient, entre autres, avoir la réaction des Nations Unies par
rapport à la vidéo anti-LRA récemment diffusée par l’ONG américaine Invisible Children. Le Représentant spécial et chef de l’UNOCA a noté que même affaiblie, la LRA reste une menace sérieuse.
Il a précisé que toutes les initiatives allant dans le sens d’une plus
grande sensibilisation de la communauté internationale et de la
mobilisation contre ce groupe armé sont louables.
Explosion d’un dépôt de munitions au Congo

A l'occasion du premier anniversaire de l'UNOCA, le Représentant spécial et chef du Bureau régional des Nations Unies pour
l’Afrique centrale (UNOCA) a donné une conférence de presse le
13 mars 2012 à la Cité de la démocratie, siège de l’UNOCA, à
Libreville (Gabon). 22 hommes et femmes de médias représentant 15 entreprises de presse ont pris part à cet événement, qui a
permis à M. Abou Moussa d’éclairer les journalistes sur les missions, le bilan et les priorités du Bureau dont il a la charge.

M. Abou Moussa a été aussi invité à commenter la tragédie de
Brazzaville (Congo) où, le 4 mars, l’explosion d’un dépôt de munitions a causé plus de 200 morts et 2000 blessés. En raison de l’actualité, ces deux sujets (LRA et explosion au Congo) ont fait l’objet
d’un traitement particulier dans les journaux. L’Agence France
presse (AFP) a notamment publié deux dépêches différentes sur le
même événement.
Une revue de la presse spéciale reprenant l’essentiel des productions médiatiques sur la conférence de presse est disponible à
l’Unité de l’Information publique de l’UNOCA.

EN BREF
L’UNOCA, l’ENA et la diplomatie préventive
Le 29 mars, le chef de l’UNOCA a donné une
conférence à l’Ecole Nationale d’Administration
(ENA) du Gabon. 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 preventive”.
En dehors des étudiants,
plusieurs fonctionnaires, notamment du ministère
des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie, ont pris part à cette
conférence qui a donné lieu à un échange fécond
sur les enjeux de la diplomatie preventive.
L’UNOCA et l’ENA ont decidé de renforcer leur
cooperation.

Une délégation de l’UE à UNOCA
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 le 12 mars. 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 entretenu ses
hôtes sur le soutien apporté à l’Union africaine (UA)
dans le cadre de la mise en œuvre 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). Lors de la réunion, le chef de
l’UNOCA était assisté par le Colonel François
Ndiaye et M. Paul Goa Zoumanigui, respectivement
Conseiller politique principal et Conseiller militaire.
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GABON - SAO TOME ET PRINCIPE : DECES DU CONSEILLER EN SECURITE

↓

Le combat contre la piraterie maritime est l`une des priorités
de l`UNOCA. PHOTO / Centre d'Actualités des Nations Unies.

Le Système des Nations Unies (SNU) est en
deuil après le décès, des suites d’une longue
maladie, de Monsieur Cheickna Konaté (à
gauche sur la photo), Conseiller en sécurité
pour le Gabon et Sao Tomé & Principe. Notre
regretté collègue s’est éteint auprès des siens
à Bamako (Mali), le vendredi 27 avril 2012.
Toutes les agences du SNU au Gabon ont
salué sa mémoire en observant simultanément une minute de silence.
Dans une lettre de condoléances adressée à
la famille et aux proches du défunt au nom de
tout le personnel des Nations Unies, M. Nadir
Hadj-Hammou, Coordonnateur Résident, a
souligné que Cheickna « fut pour nous tous
un collègue aimable, disponible, dévoué au
travail et très attaché aux valeurs de notre Organisation ». Paix à son âme.
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▲ Cheickna Konate (à gauche) lors d'une retraite professionnelle du SNU en septembre
2010. Il laisse un grand vide au sein de la
grande famille onusienne du Gabon et de
Sao Tomé et Principe. UNOCA garde de lui
de très meilleurs souvenirs. Paul Goa Zoumanigui (à droite de la photo), chef de la Section politique/UNOCA, a été terrifié par la
triste nouvelle de sa mort. « Nous avons
beaucoup travaillé ensemble lors de la mise
en place de l'UNOCA. Il était toujours à
l'écoute de ses collègues auxquels il apportait
l'assistance nécessaire dans l'accomplissement de leurs missions. Il était aussi très sociable », témoigne Paul.
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ILS ONT FETE LEUR ANNIVERSAIRE...
Plusieurs collègues ont eu un an de plus au cours des deux derniers mois. Gumisai (Conseiller politique) et Honoré (Assistant à la gestion du patrimoine) ont fêté leur anniversaire le 10 mars. Celui de Vasyl (Chef de l’Administration générale) a été marqué le 16 mars par
un pot dans la salle de conférence. Un moment convivial, qui a permis de découvrir les talents de chanteur ou de chanteuse et ceux de
danseur de certains membres du personnel (voir photos ci-dessous). Le 19 avril, c’est Daniel (Responsable de la sécurité) qui était à
l’honneur, puis Cherno (Assistant spécial du chef de l'UNOCA) le 27 avril et François (Conseiller militaire) le 28 avril. Ce dernier a
profité d’un congé mérité à Dakar (Sénégal) pour fêter cet événement en famille. Nous espérons n'avoir oublié personne….

Une publication de l`Unité de l`Information publique
Contact : Norbert N. Ouendji • Courriel : ouendji@un.org
Téléphone : +241 05 72 23 23 • Site internet : http://unoca.unmissions.org

Cité de la Démocratie, Villas 55, 56, 57 - B.P : 27773 Libreville, Gabon

La Paix et la Sécurité au service du développement durable de l’Afrique centrale
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