LES ECHOS
DE LA CITE
Bulletin d'information du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale - UNOCA • No 09 • Aoȗt 2012

A LA UNE

Le Conseil de sécurité a prorogé le mandat du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale
e Conseil de sécurité a décidé de la prorogation, jusqu’au 28
février 2014, du mandat du Bureau régional des Nations Unies
pour l’Afrique centrale (UNOCA). Une lettre datée du 21 août
adressée au Secrétaire général de l’ONU par M. Gérard Araud,
Représentant permanent de la France auprès des Nations
Unies et président du Conseil de sécurité pour le mois
d’août, officialise cette décision qui fait suite à une demande
formulée par M. Ban Ki-moon. UNOCA a « contribué à nos efforts
en faveur de la paix
et la sécurité dans
la sous-région. Le
Bureau régional a
suivi de près l’évolution de la situation
dans la sous-région
et a fait des compte
rendus et soumis
des rapports périodiques au Conseil
de sécurité », explique le Secrétaire
général, rappelant
les missions que lui
a confié le Conseil,
y compris les nouvelles responsabilités assignées au
Bureau après la
présentation de son
premier
rapport
d’activités en novembre 2011.

sous-régionales en vue de l’organisation d’un sommet conjoint des
pays du Golfe de Guinée dans les meilleurs délais. Le principal
enjeu de ce Sommet sera la définition et l’adoption d’une stratégie
regionale de lutte contre la piraterie et les vols à mains armées en
mer. Depuis mai 2012, plusieurs initiatives ont été prises à cet effet
avec la participation de la Communauté économique des Etats
d’Afrique centrale (CEEAC), de la Communauté économique des
Etats d’Afrique de l’ouest (CEDEAO) et de la Commission du Golfe
de
Guinée
(CGG).

M. Ban Ki-moon
fait observer que
la prolongation
du mandat de
l’UNOCA
lui
permettra
de
continuer
à
suivre ces dossiers importants
en même temps
que ceux qui
avaient
motivé
sa création. Il
s’agit de coopérer avec les organisations régionales, notamment la CEEAC,
la Communauté
économique et
monétaire
de
l’Afrique centrale
(CEMAC),
la
M. Ban Ki-moon
Conférence inévoque un bilan Obo (Sud Est de la RCA), 14 avril 2012. - M. Abou Moussa (au milieu), lors d'une mission conjointe avec M. Francis- ternationale sur
positif des actions co Madeira, Envoyé special de l'Union africaine pour la LRA. Obo est l'une des régions les plus affectées par la LRA. la région des
menées, citant en
Grands
Lacs
particulier la coordination et l’élaboration par UNOCA, d’une straté- (CIRGL), la Communauté économique des pays des Grands Lacs
gie régionale de lutte contre l’Armée de résistance du Seigneur (CEPGL) et d’autres partenaires clefs et, le cas échéant, « soutenir
(LRA), mouvement rebelle dont les atrocités affectent les popula- leurs efforts pour promouvoir la paix et la stabilité dans l’ensemble
tions de l’Ouganda, de la République Centrafricaine (RCA), de la de la sous-région de l’Afrique centrale ». L’exercice des « bons
République démocratique du Congo (RDC) et du Soudan du Sud. offices » pour la prévention des conflits occupe également une
Cette stratégie a été favorablement accueillie par le Conseil de place centrale dans les priorités du Bureau régional, tout comme la
sécurité lors de sa session du 29 juin dernier. Le Conseil de sécuri- lutte contre le chômage des jeunes, l’appui au travail du Comité
té avait alors demandé à l’UNOCA de soutenir sa mise en œuvre. consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de
La réunion technique organisée à Entebbe (Ouganda) du 25 au 27 sécurité en Afrique centrale (UNSAC) dont UNOCA assure le Sejuillet a permis de poser les bases de ce vaste chantier d’opération- crétariat depuis mai 2011, etc.
nalisation de la stratégie.

Les dossiers qui attendent UNOCA
Le Secrétaire général de l’ONU rappelle aussi que le dossier relatif
à la lutte contre la piraterie maritime interpelle UNOCA chargé,
avec le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest
(UNOWA), d’appuyer les efforts des Etats et des organisations

Inauguré le 2 mars 2011, l’UNOCA avait un mandat initial arrivant à
expiration le 30 août 2012. Le Bureau est basé à Libreville et est
dirigé par M. Abou Moussa, Représentant spécial du Secrétaire
général de l’ONU pour l’Afrique centrale. Il couvre les dix pays de
la CEEAC : Angola, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, République démocratique du Congo, Sao Tome et Principe, et Tchad.
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EST DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

LE RSSG ROGER MEECE A KAMPALA

L'ONU salue la création d'un Fonds d'assistance humanitaire pour les sinistrés

Le Représentant spécial du Secrétaire
général (RSSG) et Chef de la Mission de
l'ONU pour la stabilisation de la République démocratique du Congo
(MONUSCO) a également pris part au
Sommet extraordinaire des chefs d'Etat
et de Gouvernement de la CIRGL. Il a
échangé avec son collègue de l'UNOCA
sur le déroulement du Sommet en général et sur la situation politique tendue à
l'Est de la RDC, le principal sujet à l'ordre
du jour.

M. Abou Moussa (à gauche) lors de la cérémonie d'ouverture du Sommet à laquelle
avait également pris part M. Francisco Madeira, Envoyé spécial de l'UA pour la LRA.
e Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat
et de Gouvernement de la Conférence
internationale sur la région des Grands
Lacs (CIGRL) consacré à la situation sécuritaire à l’Est de la République démocratique du Congo (RDC) a eu lieu du
7 au 8 août à Kampala (Ouganda), en présence de M. Abou Moussa, Chef du Bureau
régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), qui y a représenté le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon.

l’UNOCA a indiqué que le Sommet extraordinaire de Kampala « traduit la volonté des
dirigeants à poursuivre et à renforcer le dialogue dans la recherche des solutions aux
crises politiques qui menacent la stabilité de la
sous-région ». Dans cet esprit, il exprime le
soutien des Nations Unies à l’engagement
ferme qu’ils ont pris de mener des « actions
vigoureuses de façon à faire cesser définitivement les combats dans l’Est de la République démocratique du Congo ». Les chefs
d’Etat et de Gouvernement de la CIRGL n’exFonds d'assistance humanitaire
cluent pas « la possibilité de prise de sanctions à l’endroit de ceux qui obstruent le pro« Nous saluons la tenue de ce Sommet, qui a cessus de paix ».
permis de prendre des décisions importantes
qu’il faudrait traduire dans les faits », a souli- Selon M. Abou Moussa, cette détermination
gné M. Abou Moussa, à la fin des travaux. Il a répond à l’une des principales attentes du
évoqué l’un des points de la Déclaration finale Secrétaire général des Nations Unies, qui
sur la mise en place d’un « Fonds d’assis- demande au groupe M23 de mettre « immétance humanitaire aux populations sinistrées diatement fin à ses activités ». Il rappelle que
suite à la détérioration de la situation humani- les Nations Unies condamnent « la violence et
taire dans l’Est de la République démocra- les graves violations des droits humains comtique du Congo », où sévit le M23 depuis plus mises par M23, ainsi que d'autres groupes
de quatre mois. L’ONU encourage les pays armés, contre des civils, y compris les actes
membres de la CIRGL et les partenaires au de violence sexuelle, les exécutions somdéveloppement à contribuer à ce Fonds pour maires, et le recrutement d'enfants comme
lequel l’Ouganda a déjà promis 1 million de combattants ».
dollars US. Elle lance aussi un appel, afin que
les « voies d’accès aux victimes soient facili- M. Abou Moussa indique que l’ONU reste
tées par toutes les parties prenantes », disposée à accompagner tous les efforts récomme l’ont du reste souhaité les chefs d’Etat gionaux visant à garantir la paix et la sécurité
et de Gouvernement de la CIRGL.
dans les Grands Lacs, en coopération avec
l'Union africaine et les partenaires régionaux
M. Abou Moussa fait en effet observer que les et internationaux.
Nations Unies sont très préoccupées par les
conséquences humanitaires « graves » des
activités du M23, à l’origine du déplacement
de plus de 220 000 personnes dans le Nord- AGENDA
Kivu et le départ forcé de plus de 50 000 Con7-8 septembre 2012 : 3e Minigolais vers le Rwanda et l'Ouganda.
"Actions vigoureuses" contre le M23
Au-delà des enjeux humanitaires, le Chef de

Sommet des Chefs d'Etat et de
Gouvernement des pays des
Grands Lacs a Kampala.
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COOPERATION
UNOCA - CIRGL : ensemble pour la paix en Afrique centrale et dans les Grands lacs

De gauche à droite : L'Envoyé spécial de l'UA pour la LRA. le ministre
ougandais des Affaires étrangères, le Secrétaire général de la CIRGL
et le Représentant spécial du SG/ONU pour l'Afrique centrale.
e Secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la ré- C’est dans le même esprit que l’UNOCA avait signé un partenariat
gion des Grands Lacs (CIRGL), M. Alphonse Daniel Ntumba similaire avec la CEEAC le 3 mai 2012 à Libreville (Gabon).
Luaba Lumu et 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, ont signé le 6
août à Kampala (Ouganda), un document de travail scellant
leur coopération dans les domaines de la paix, de la sécurité, de la
prévention et de la résolution des conflits.
L’événement a eu lieu lors de la réunion extraordinaire des ministres de la CIRGL consacrée à « la situation sécuritaire dans l’Est
de la République démocratique du Congo ». La collaboration entre
l’UNOCA et la CIRGL concernera particulièrement les dossiers
transversaux, notamment les questions liées à la médiation, à la
gouvernance politique et sécuritaire, la promotion du rôle de la
femme dans la gestion pacifique des différends, etc.
L’un des enjeux de ce partenariat est la mise en commun des efforts afin de créer les conditions d’une stabilité indispensable au
« développement durable des pays de la sous-région de l’Afrique
centrale et de la région des Grands Lacs », les deux zones géographiques où interviennent l’UNOCA et la CIRGL.
La plupart des onze pays membres de la CIRGL appartiennent
aussi à la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale
(CEEAC) couverte par l’UNOCA ou au Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en
Afrique centrale (UNSAC) dont il assure le Secrétariat depuis mai
2011.
En dehors du Kenya, du Soudan, de la Tanzanie et de la Zambie,
le reste des pays membres de la CIRGL entretiennent en effet des
relations de travail avec le Bureau régional des Nations Unies pour
l’Afrique centrale : l’Angola, le Burundi, la République Centrafricaine, le Congo et la République Démocratique du Congo ainsi que
le Rwanda (UNSAC).

« La coopération avec la CIRGL est non seulement logique, mais aussi nécessaire. Elle participe de la ferme
détermination des Nations Unies à soutenir les organisations régionales et sous-régionales dans leur volonté de
contribuer à la recherche des solutions aux problèmes
qui menacent la paix internationale »

« La coopération avec la CIRGL est non seulement logique, mais
aussi nécessaire. Elle participe de la ferme détermination des Nations Unies à soutenir les organisations régionales et sousrégionales dans leur volonté de contribuer à la recherche des solutions aux problèmes qui menacent la paix internationale », a résumé le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour
l’Afrique centrale, M. Abou Moussa.

3

NOUVELLES DU SYSTEME DES NATIONS UNIES AU GABON ET EN AFRIQUE CENTRALE
LES ECHOS DE LA CITE • No 009 • AOUT 2012

PNUD - FNUAP
UNOCA a organisé un cocktail d'adieu pour le Coordonnateur résident de l'ONU au Gabon
onsieur Nadir Hadj-Hammou a définitivement quitté Libreville
le 24 août, après avoir assumé, pendant deux ans et demi,
les fonctions de Coordonnateur résident des activités opérationnelles de développement du Système des Nations Unies,
de Responsable désigné pour les questions de sécurité, de
Représentant résident du Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) et de Représentant résident du Fonds
des Nations Unies pour la population (FNUAP).
Pour rendre hommage au travail remarquable qu'il a effectué pendant
cette période, le Représentant spécial et chef de l'UNOCA, M. Abou
Moussa, a organisé à sa résidence un cocktail d'adieu le 21 août. Une
cinquantaine de personnes y ont pris part, y compris des collègues du
Système des Nations Unies, des ambassadeurs, des partenaires au
developpement et des amis.

Un parcours très onusien
Tous ont reconnu les qualités humaines et professionnelles de M. Nadir Hadj-Hammou, rassembleur, homme de consensus et diplomate
aguerri, qui a bouclé une longue et riche carrière de plus de trente
années au sein des Nations Unies. Avant sa nomination au Gabon, ce
trilingue (arabe, français et anglais) était Chef du Centre sous-régional
du PNUD pour les États arabes. Auparavant, il était Coordonnateur
résident des Nations Unies et Représentant résident du PNUD pour les
Émirats arabes unis (2000-2005). Il a exercé les fonctions de Représentant résident adjoint du PNUD en Égypte (1996-2000) et au Liban
(1993-1996). De 1989 à 1993, il a été responsable de gestion des projets au Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets
(UNOPS) à New York. Il a été Représentant résident assistant au Yémen pendant trois ans (1986-1989) et Administrateur de programme en
Arabie saoudite pendant deux ans (1984-1986). De plus, M. Nadir Hadj
-Hammou a été Administrateur auxiliaire en Tunisie, de 1982 à 1984. Il
a été assistant national de programme au PNUD-Algérie, de 1977 à
1978. Avant d'entrer aux Nations Unies, il avait fait ses armes pendant
plusieurs années dans la fonction publique en Algérie.
M. Nadir Hadj-Hammou a dit sa satisfaction de pouvoir désormais jouir
d’une retraite bien méritée auprès de son épouse et de ses deux filles.
Il reste cependant disposé à continuer de mettre sa riche expérience
au service du développement. Une retraite active en perspective...

ORGANISATION DE L'INTERIM DE M. NADIR HADJ-HAMMOU

Après le départ définitif du Gabon de M. Nadir Hadj-Hammou,
le 24 août, l'intérim pour la Coordination des activités opérationnelles du Système des Nations Unies, la Responsabilité
pour les questions de Sécurité de l'ONU ainsi que les Représentations du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) est assuré comme suit depuis le samedi 25
août 2012 :
• Coordonnateur résident et Responsable pour les questions de
Sécurité :
M. Louis Michel MBOANA, Représentant résident du HCR
• Chargé de Bureau du PNUD:
M. Bakary DOSSO, Conseiller économique
• Chargé de Bureau du FNUAP:
M. Alfred MOUAGAYA, Assistant au Représentant
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BURUNDI - BNUB

Le Gabonais Parfait Onanga-Anyanga nouveau Représentant spécial
onsieur Parfait Onanga-Anyanga, du Gabon, a pris ses nouvelles fonctions de
Représentant spécial
et Chef du Bureau des
Nations Unies au Burundi (BNUB)
mi-août. Avant d’arriver à Bujumbura, il était en poste à New York
où il était, depuis 2007, Directeur
de Cabinet de la Vice-Secrétaire
générale des Nations Unies. En
cette qualité, il a apporté un soutien significatif au travail de
la Vice-Secrétaire générale dans
des domaines très divers, notamment en ce qui concerne le renforcement de la gestion de l’Organisation des Nations Unies, la promotion des Objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD) et
le renforcement de la coordination
et de la cohérence à l’échelle du
système.
M. Parfait Onanga-Anyanga été reçu par le Secrétaire général le 2 aoȗt. UN Photo/Eskinder Debebe Auparavant, M. Onanga-Anyanga

était Conseiller spécial des Présidents de la soixantième et de la soixante et unième sessions de l’Assemblée générale, de 2005 à 2007. De 1998 à 2004, il a oc cupé
plusieurs postes politiques et de direction à la Commission préparatoire du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires à Vienne
et à New York. M. Onanga-Anyanga avait par ailleurs assumé les fonctions de Secrétaire par intérim du Comité consultatif permanent
des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC), dont la 34e réunion ministérielle a eu lieu à Bujumbura en mai 2012 avec le soutien des collègues de BNUB.
M. Onanga-Anyanga a aussi occupé le poste de Premier Conseiller pour les affaires de désarmement et les affaires politiques à la Mission permanente du Gabon auprès des Nations Unies à New York. Au BNUB, il remplace Mme Karin Landgren, de la Suède, nommée
Représentante spéciale du Secrétaire général au Libéria. M. Onanga-Anyanga a rendu hommage au travail et aux efforts que celle-ci et
tous les collegues ont déployés dans le cadre de la consolidation de la paix au Burundi. Il a promis de poursuivre cette miss ion avec la
même détermination. Dans cette perspective, il annonce également qu'il approfondira les relations de travail et de coopératio n avec le
Gouvernement et le peuple burundais. La promotion des droits de l'Homme et le renforcement du dialogue politique font aussi partie de
ses priorités, particulièrement dans un contexte marqué par l'attente des élections de 2015.
M. Onanga-Anyanga présentera le prochain Rapport du Secrétaire général sur la situation au Burundi en janvier 2013.

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - BINUCA

M. Ibrahim Modibo Touré Représentant spécial adjoint
M. Ibrahim Modibo Touré (Mali) est le nouveau Représentant spécial adjoint par
intérim du Secrétaire général de l’ONU en Republique Centrafricaine (RCA) depuis le mois de juillet. Il est aussi Coordonnateur résident et humanitaire du Système des Nations Unies par intérim et Représentant résident, par intérim, du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Il remplace à ces
postes le Danois Bo Schack, après avoir été ministre des Postes et des Nouvelles
Technologies au Mali entre mars 2011 et mars 2012.
M. Ibrahim Modibo Touré a une grande expérience des Nations Unies et de la
fonction publique internationale. Il a été, entre autres, Coordonnateur résident et
humanitaire, et Représentant résident du PNUD au Tchad entre 2001 et 2004,
puis en Ethiopie entre 2004 et 2005. A New York, il a servi comme « Desk Officer » (Chef de Bureau) pour des pays comme le Liberia, le Ghana, le Sénégal, la
Mauritanie, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo.
Il apporte un souffle précieux aux actions que mène Mme Margaret Vogt comme
Représentante spéciale et Chef du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Centrafrique (BINUCA) depuis 2011.
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SECURITE

Un véhicule de la FAO endommagé lors d’une manifestation
n véhicule de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) a été endommagé par un groupe de personnes qui
venait d'être dispersé par la police au quartier Cocotiers (2e arrondissement de Libreville), le 15 août 2012 lors du meeting organisé par l’ex Union nationale. Le pare-brise
avant et arrière ainsi que l'ensemble des
vitres des portières de la Toyota ont été
cassés (voir photos). La peinture du capot a
également été dégradée.
Quant au chauffeur, il a été blessé à la main
droite par des bris de glaces et des projectiles. Sa vie n’est heureusement pas en
danger.
Les Responsables de sécurité des Nations
Unies au Gabon regrettent cette situation.
Ils invitent les collègues à faire preuve de
vigilance
et
de
prudence
lors
des manifestations publiques.

Les Responsables de sécurité des Nations Unies au Gabon invitent les collègues à faire preuve de vigilance et de
prudence lors des manifestations publiques.

MONUSCO : M. WAHID MEHRULLAH AZIMI A SEJOURNE A L'UNOCA DU 17 JUILLET AU 8 AOUT 2012
Du 17 Juillet 2012 au 8 août 2012, notre collègue de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RD Congo (MONUSCO), M. Wahid Mehrullah Azimi, a effectué une mission à Libreville (Gabon). Pendant
cette période, il a installé des CarLog (système de contrôle) dans treize véhicules du Bureau régional des Nations
Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA). Il a également procédé à des tests devant permettre au personnel d’obtenir
le permis de conduire des Nations Unies. UNOCA garde de très bons souvenirs de cette collaboration fructueuse.
6
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MICOPAX : Les ministres de la Défense diffèrent le retrait des troupes à fin 2013
es ministres de la Défense de la Communauté maliser cette décision. Il en est ainsi, entre autres, de la
économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) et Directive conjointe relative aux modalités de gestion admindu Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale istrative et opérationnelle des personnels des unités mili(COPAX) se sont réunis à Libreville (Gabon) le 29 taires centrafricaines (FACA) imbriquées au dispositif de la
aoȗt sous la présidence du Général Abel Yam- Mission de consolidation de la paix en RCA du Conseil de
baye Massyra, Chef d'Etat major des Forces armées tchadi- paix et de sécurité de l'Afrique centrale (MICOPAX).
ennes, représentant son ministre. A l'issue des travaux, ils
ont décidé de reconsidérer le calendrier de retrait des En marge de cette réunion, le Représentant special et Chef
troupes déployées en Republique Centrafricaine (RCA) de l'UNOCA, M. Abou Moussa, a eu des échanges avec
dans le cadre de la MICOPX. Initialement prévu en mai plusieurs participants, dont le Chef d'Etat major des Forces
2013, ce retrait a été différé à fin 2013. Plusieurs instru- armées tchadiennes et le ministre centrafricain de la Dements ont été signés entre la CEEAC et la RCA pour for- fense, M. Francis Bozizé.

A gauche : le Ministre Francis Bozizé et Mme Clotilde Nizigama, Secrétaire générale adjointe de la CEEAC signant les documents. A droite : le
ministre Bozizé s'entretenant avec le Représentant spécial du SG/ONU et Chef du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale.

Le Chef d'Etat major des Forces armées tchadiennes et le Chef de l'UNOCA, qui a aussi rencontré les ambassadeurs du Cameroun et de Sao Tome et Principe
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Bertil et Christel pour le meilleur et contre le pire...

a vie de Bertil a changé en deux jours. Il a convolé
en justes noces le 18 aoȗt 2012 à Ntoum, après
avoir organisé, à Libreville, les cérémonies traditionnelles liées au même événement le 15 aoȗt
(deuxième photo colonne de droite). Deux moments inoubliables vécus dans une belle ambiance, en présence des parents, amis, collègues et connaissances. Gumisai, de la Section politique, dit avoir
été impressionné par l'esprit de partage et la convivialité qui ont marqué cette fête. En dehors de la photo
des heureux mariés, celle des invités sur la piste de
danse donne une idée de l'effervescence qui y a regné.
Le sourire de Gael, chauffeur nouvellement recruté a
UNOCA (dernière photo de la colonne de droite), résume la psychologie générale du boum qui a suivi le
mariage civil a la mairie de Ntoum. Nous espérons que
Bertil et Christel l'ont fait uniquement pour le meilleur,
et qu'ils feront tout pour éviter le pire dans leur foyer.

UNOCA SOUHAITE BONNE
CHANCE A BERTIL ET A SA
CHERE EPOUSE CHRISTEL
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Majorleine a rajeuni le 29 août 2012
arjoleine Baloubiyembe, Assistante au Service Informatique
et Technologie de la Communication, a eu un an de plus le
29 août. L’occasion pour ses collègues de lui faire une surprise agréable, en lui réservant une fin d’après-midi joyeuse.
Au rythme des « happy birthday to you », ils ont arrosé Majorleine de mots sympathiques et affectueux. Parlant au nom
du Représentant spécial empêché, le Colonel François Ndiaye, Conseiller militaire, a invité les uns et les autres à jouir pleinement de cet
instant heureux, en souhaitant que Majorleine puisse célébrer plusieurs
autres anniversaires dans l’avenir.
Mme Joyce Ashie, Responsable des Ressources humaines, a quant
elle insisté sur les qualités professionnelles de Majorleine. Elle a fait
observer qu’il est très agréable de travailler avec cette collègue, qui a
rajeuni le 29 août, comme le témoignent les photos qui accompagnent
cet article. Marjoleine n’a pas caché son émotion face à cette pluie
d'éloges qui est aussi, évidemment, une façon de l’encourager à continuer à faire preuve de professionnalisme et d'humilité dans l’accomplissement de sa fonction. Les absents ont eu tort. Séance de rattrapage
le 29 août 2013.

GAEL LUBIN MAGAMBOU, NOUVEAU CHAUFFEUR
Gaël Lubin Magambou, la vingtaine révolue, a rejoint le Bureau régional des
Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA) en août en tant que chauffeur/
mécanicien. Il a étudié la mécanique au Sénégal (2000-2005) et l’architecture
en Afrique du Sud (2007-2010). Il a connu un bref passage au sein de la Société de construction et de Financements immobiliers Bâtiments et Travaux Publics (SOCOFI BTP) basée à Libreville, où il a travaillé pendant une
semaine (du 15 au 30 juillet 2012) avant d’être recruté à l’UNOCA.
M. Gaël Lubin Magambou a aussi été Assistant au Directeur de projet à
OLAM (février – septembre 2011). Marié et père de deux fillettes (des jumelles), il est un passionné de musique, de basketball et de course de vitesse dont, le 100m.
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ARRET SUR IMAGE
L’un des groupes qui a offert le
spectacle était composé de jeunes filles
talentueuses.
La ministre
Bikissa Nembe lors de son allocution

◄ Kampala (Ouganda), 7 aoȗt - M.
Cherno M. Jallow, Assistant spécial du
Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de l'UNOCA, engagé dans
une discussion passionnante avec
deux collègues de l'Union africaine.
C'était dans les coulisses du Sommet
extraordinaire des Chefs d'Etat et de
Gouvernement des pays des Grands
Lacs consacré à la situation sécuritaire
à l'Est de la RDC...

REPONSE AU JEU- CONCOURS N0 01

CONDOLEANCES ——————-

La question suivante était posée à nos lecteurs dans l'édition du mois de Juillet :
Où, quand et par qui la phrase suivante a été prononcée ?

Les membres de la famille UNOCA ont
été très émus par la disparition, le 19
août 2012, de Mme veuve Mounguengui
Thérèse, née Mougouenda Mavioga,
mère de leur collègue Séraphine Claudine Mounguengui. Ils lui renouvellent
leurs sincères condoléances et leur
réconfort.

« Les efforts pour lutter contre toute forme de criminalité organisée transfrontalière doivent […] être poursuivis et nous saluons à ce titre la signature entre l’UNOCA et la Communauté économique des Etats d’Afrique centrale, d’un cadre de coopération définissant
des thèmes prioritaires de partenariat, tels que la gouvernance politique ou la lutte contre
la prolifération des armes.
S’agissant du soutien à la démocratie dans la région, nous réitérons la nécessité de la
tenue d’élections libres et transparentes pour l’établissement d’une paix durable en
Afrique et encourageons l’UNOCA à continuer d’appuyer les efforts nationaux en la matière ».

Bonne réponse :
OU ? New York (USA), Conseil de sécurité
QUAND ? 29 juin 2012
PAR QUI ? M. Martin Briens, Représentant permanent adjoint de la
France auprès des Nations Unies
Gagnant : M. Mohamed Koursi, journaliste/éditorialiste au quotidien EL
MOUDJAHID, Alger (Algérie). Il recevra un ouvrage du Département de
l'Information de l'ONU (Les Nations Unies aujourd'hui), dédicacé par le
Représentant spécial du Secrétaire général et chef de l'UNOCA.
NB : 38 personnes ont participé au jeu. 12 bonnes réponses ont été enregistrées. Un tirage au sort a été effectué par Gumisai Mutume, Conseiller politique/UNOCA pour déterminer le gagnant. Merci à tous les participants.

JEU- CONCOURS N0 02
- Quand et où aura lieu la 35e réunion du Comité consultatif permanent des Nations
Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC) ?
- Quel autre événement aura lieu à cette occasion ?
Réponse à ouendji@un.org CC : piounoca@un.org
Délai : 24 septembre 2012.
LISEZ ET FAITES LIRE LES ECHOS DE LA CITE
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▲ Après le Zimbabwe et l'Afrique du Sud en juinJuillet, Gumisai et sa famille ont mis à profit le weekend de l'assomption pour visiter Lambaréné, chef lieu
de la province du Moyen-Ougoué (Gabon). Ils ont
ainsi pu franchir l'équateur et apprécier la distance
qui sépare Libreville de certaines capitales occidentales.

◄ Quelques jours plus tôt, James avait lui aussi franchi l'équateur, en expérimentant le voyage Libreville
(Gabon) - Yaoundé (Cameroun) par route, à bord de
sa voiture personnelle. Il a ainsi pu revisiter les principales régions de ce pays voisin considerée comme
l'Afrique en miniature, y compris Wum via Bamenda,
dans le Nord-ouest où il s'est rendu le 8 aoȗt (photo).
James a tellement vanté ce voyage par voie terrestre
que des collègues en rêvent, question, entre autres,
de toucher du doigt quelques aspects de l'intégration
regionale...
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◄ La montagne (couverte de
sable), la mer et le ciel peuvent
se
rencontrer.
Le
15
aoȗt, Norbert l'a vécu à la Dune
du Pyla (110 m d'altitude), un
merveilleux site touristique
situé dans la commune de la
Teste-de-Buch, à 49 kilomètres
de Bordeaux (Sud Ouest de la
France). C'était quelques jours
après le triplé d'Usain Bolt
(Médailles d'Or aux 100m, 200m
et relais 4x100m) aux Jeux
olympiques de Londres...

ANNONCE - RECRUTEMENT
35e REUNION DE L’UNSAC : UNOCA A LA RECHERCHE D'UN CONSULTANT

Le Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA) recherche un Consultant pour
l’assister dans les préparatifs et la rédaction des rapports de la 35e réunion ministérielle du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC)
prévue à Brazzaville (Congo) en décembre 2012.
Délai de dépôt des dossiers : 20 septembre 2012 au Service des Ressources humaines de l'UNOCA, villa 57, Cité de la Démocratie, Libreville (Gabon) - Téléphone : +241 01 74 14 01.
L'appel à candidatures et les termes de références peuvent être téléchargés sur le site internet de

l’UNOCA : http://unoca.unmissions.org - Consulter la rubrique ANNONCES.

Une publication de l’Unité de l’Information publique
Contact : Norbert N. Ouendji - ouendji@un.org
Site internet : http://unoca.unmissions.org
Cité de la Démocratie, Villas 55, 56, 57

B.P : 27773 Libreville, Gabon
Téléphone : +241 05 72 23 23
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