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UNOCA DANS L`AMBIANCE DE LA CAN 2012
Jean-Paulin et Aristide ont gagné le billet pour les matches de la 2e journée

En Bref
Le Conseiller militaire est en poste...

Jean-Paulin et Aristide au stade de l`Amitié de Libreville

Belle atmosphère lors du tirage au sort quelques heures avant les matches

Pour les matches Tunisie - Niger et Gabon - Maroc comptant pour la deuxième journée (Groupe C) de la 28 e Coupe d`Afrique
des nations (CAN 2012), deux billets ont été mis à la disposition du personnel. Lors de la réunion de management du 27 janvier,
le Représentant spécial et chef de l`UNOCA a proposé un tirage au sort pour choisir les heureux gagnants. A l`issue de cette
épreuve difficile qui a eu lieu à la salle de réunion (Villa 56), Jean-Paulin Mabyala et Aristide Bakala, deux chauffeurs passionnés du football, ont été plus chanceux. Ils ont ainsi pu vivre en direct la victoire de la Tunisie contre le Niger (2-1) et celle du
Gabon face au Maroc (3-2).
« J`ai accueilli la nouvelle avec une grande joie. Je remercie les auteurs de cette initiative. Le sport étant un facteur de paix, de
communion et de raffermissement des liens, j`aimerais que ce genre de projet se reproduise », témoigne Jean-Paulin. « J`ai été
ému par ce geste, qui symbolise l'esprit de fraternité et d'équipe qui existe au sein de l'institution. Mon souhait serait que cela se
renouvelle autant que possible », renchérit Aristide. Le tirage au sort, qui s`est déroulé dans la transparence et la convivialité, a
été supervisé par Lindie. Oufa, James, Gumisai et Norbert y ont également pris part .

Le Colonel François Ndiaye, Conseiller militaire de
l`UNOCA, est arrivé à la Cité lundi, 30 janvier. Il était
précédemment Responsable des Ressources humaines au sein des Forces armées sénégalaises.
Mais il connait bien la famille onusienne puisqu`il a
travaillé à la défunte Mission des Nations Unies en
Republique centrafricaine et au Tchad (MINURCAT,
2007 - 2009) puis à la Mission des Nations Unies au
Congo (MONUC, 2002 - 2003).

… L`Assistante du Chef de Cabinet aussi

SPORT ET PAIX : UNOCA REND HOMMAGE AUX FOOTBALLEURS
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, a saisi l’occasion de la
28e CAN, du 21 janvier au 12 février 2012 au Gabon et en Guinée Equatoriale, « pour
rendre hommage aux footballeurs pour leur implication dans les campagnes de solidarité
et de sensibilisation en faveur de la paix, la santé et le developpement ». Il a par ailleurs
lancé un appel, afin que « l’esprit de tolérance et de fraternité prévale tout au long de la
28e CAN, conformément à l’idéal des Nations Unies en faveur du sport au service de la
paix et du développement ».
Le message de M. Abou Moussa a été exploité et diffusé par plusieurs médias nationaux
et internationaux, dont l`AFP, le quotidien gabonais L`Union, Gabon Télévision, Africa
24, etc.

LES NOUVELLES DE L’EQUIPE PAYS

Les temps forts de la retraite de Pointe Denis

La photo de famille illustre l`ambiance bon
enfant qui a régné pendant la retraite.

Mme Aline Koné-Toure, Assistante du Chef de
Cabinet, a pris ses fonctions à la Cité le 6 janvier.
Elle a une grande expérience dans ce domaine et
une parfaite connaissance du système des Nations
Unies. Avant de rejoindre UNOCA, elle avait en effet
travaillé à la MONUSCO où elle était arrivée en
2007, après avoir servi à la Mission des Nations
Unies au Liberia (MINUL, 2004-2007).

Le chef de l`UNOCA au Sommet de l`UA
Du 8 au 9 décembre 2011, les membres de l’Equipe
de pays du Gabon ont tenu leur retraite annuelle à La
Pointe Denis, une presqu`île située à 30 minutes par
bateau de Libreville. Elle a permis aux Chefs d’agence
et à leurs collaborateurs de faire le point sur les actions de développement menées en 2011 en appui
aux priorités nationales. Ils ont également passé en
revue les chantiers communs, à la lumière du nouveau Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au
développement convenu avec le gouvernement
gabonais pour le quinquennat 2012-2016. La mise en
œuvre de ce nouveau cadre de coopération a cristallisé les discussions notamment sur les modalités de
financement, la mobilisation des ressources, les
programmes conjoints, les mécanismes de coordination et de suivi-évaluation, etc. Une réflexion sur le
Cadre d’Accélération des Objectifs du Millénaire pour
le Développement (CAOMD) et sur le Cadre stratégique de lutte contre le VIH/SIDA d’ici 2015 a aussi
meublé les débats.

La retraite de la Pointe Denis a par ailleurs donné l’occasion aux participants d’évoquer, entre autres, l’amélioration de
l’appui aux Agences des Nations Unies non résidentes au Gabon ainsi que la nécessité d’œuvrer pour le renforcement
de la visibilité du Système des Nations Unies dans le pays. Baignade dans les eaux de l`Estuaire et repas le soir sur la
plage ont rendu le séjour agréable.

M. Abou Moussa a pris part au 18e Sommet de
l`Union Africaine (UA) qui a eu lieu du 29 au 30
janvier à Addis - Abeba (Ethiopie). Il faisait partie de
la délégation du Secrétaire général des Nations
Unies, M. Ban Ki-moon. Le Chef de l`UNOCA était
accompagné par son Conseiller politique principal,
M. Paul Zoumanigui.

CEEAC : M. Moussa a représenté le SG

Du 15 au 16 janvier, le Représentant spécial et chef
de l`UNOCA a représenté le Secrétaire général de
l`ONU au 15e Sommet de la Communauté économique des Etats d`Afrique centrale (CEEAC), a
Ndjamena (Tchad). Il était accompagné par M.
James Aji, Conseiller politique.

LRA : l`UA et l`ONU sur le terrain
Du 3 au 7 janvier, M. Abou Moussa et M. Francisco
Madeira, Envoyé spécial de l'Union africaine (UA)
pour la question de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), ont effectué une mission conjointe dans
les zones affectées par LRA, le mouvement rebelle
dirigé par Joseph Kony. Ils se sont rendus en
République Centrafricaine, au Soudan du Sud, en
Ouganda et en République démocratique du Congo,
les quatre pays qui subissent les atrocités de la LRA,
déclarée « groupe terroriste » par l'UA.
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