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e ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la 

Francophonie chargé du NEPAD et de l’Intégration régionale, M. Emmanuel 

Issoze Ngondet, a renouvelé le soutien du Gabon aux activités du Bureau 

régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA) lors d’un entretien 

le 30 juillet avec le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU 

et chef de l’UNOCA, 

M. Abou Moussa. 

Il a indiqué que le gouverne-

ment continuera à accom-

pagner le Bureau tant au 

Gabon qu’au niveau de la 

Représentation permanente 

auprès de l’ONU à New York. 

Dans ce contexte, il a souli-

gné la nécessité de mettre en 

place « une Task force inter-

mistérielle » non seulement 

pour renforcer les relations 

entre l’UNOCA et le Gabon, 

mais aussi pour nourrir et 

développer des échanges sur 

les sujets d’intérêt communs, 

notamment ceux concernant 

l’Afrique centrale. Il en est 

ainsi, par exemple, de la lutte 

contre l’Armée de résistance 

du Seigneur (LRA).  

« C’est une question préoccu-

pante pour le Gabon et pour 

la sous-région », a affirmé le 

ministre des Affaires 

étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie chargé du 

NEPAD et de l’Intégration régionale. Il a exprimé les encouragements du gou-

vernement gabonais par rapport aux actions déployées par l’ONU pour mettre fin 

aux activités de ce groupe armé qui « continue à sévir et à déstabiliser les pays 

affectés », particulièrement la République Centrafricaine, la République démocra-

tique du Congo et le Soudan du Sud. M. Emmanuel Issoze Ngondet a salué 

l’adoption le 29 juin par le Conseil de sécurité, de la stratégie développée à cet 

effet par l’ONU et ses partenaires.  

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU et chef de l’UNOCA a 

briefé son interlocuteur sur les initiatives entreprises par son Bureau depuis cette 

date, en insistant sur la réunion technique organisée à Entebbe (Ouganda) du 25 

au 29 juillet 2012 pour réfléchir à la mise en œuvre de la stratégie en question. 

« C’était une rencontre très constructive. Elle a permis d’identifier les actions que 

l’on peut réaliser immédiatement sans avoir besoin de fonds et celles qui de-

mandent l’élaboration d’un 

projet et la recherche de 

financement », a indiqué M. 

Abou Moussa, précisant que 

le développement des ré-

gions affectées constitue un 

des enjeux importants dans 

la lutte contre la LRA.  

La lutte contre la piraterie 

maritime dans le Golfe de 

Guinée était aussi au cœur 

des échanges entre MM. 

Emmanuel Issoze Ngondet 

et Abou Moussa. Ils ont 

reconnu que ce phénomène 

doit être combattu avec 

beaucoup de détermination. 

Le Représentant spécial du 

Secrétaire général de l’ONU 

et chef de l’UNOCA a fait le 

point des préparatifs du 

Sommet des chefs d’Etat et 

de Gouvernement des pays 

du Golfe de Guinée souhaité 

par le Conseil de sécurité 

pour proposer des solutions 

à ce problème. « Les choses avancent très bien », a-t-il souligné, après avoir 

évoqué les réunions techniques tenues à Libreville en mai et à Abuja en juin.  

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU et chef de l’UNOCA, et le 

ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Fran-

cophonie chargé du NEPAD et de l’Intégration régionale ont également évoqué 

l’actualite de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale 

(CEMAC). M. Abou Moussa a accueilli très favorablement les conclusions du 

Sommet des Chefs d’Etat qui a eu lieu le 25 juillet à Brazzaville (Congo) et a noté 

que le renforcement de la coopération avec cette institution fait partie des priorités 

de son Bureau.   

Le Chef de l’UNOCA et le Ministre des Affaires étrangères à la fin de l’audience 
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L'EVENEMENT -  STRATEGIE DE L’ONU CONTRE LA LRA 

e 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 présidé une réunion d’experts du 25 
au 27 juillet à Entebbe (Ouganda) sur la mise en œuvre de la 

stratégie régionale de lutte contre la LRA développée par l’ONU et 
adoptée par le Conseil de sécurité le 29 juin.  

 
Les experts ont mis l’accent sur les enjeux d’une coordination optimale 
des actions des organisations impliquées dans la lutte contre la LRA. Ils 
ont aussi identifié des actions qui peuvent être réalisées immédiate-
ment sans implications financières ainsi que celles s’inscrivant dans le 
long terme et qui exigent une mobilisation des fonds. La plupart de 
projets s’articulent autour de domaines prioritaires précis : la protection 
des civils ; la promotion des défections et du processus de désarme-
ment, démobilisation, rapatriement, réintégration et réinstallation 
(DDRRR) ; la définition d’un dispositif humanitaire coordonné en faveur 
des victimes de la LRA (les réfugiés et les déplacés) ; le renforcement 
de l’autorité de l’Etat dans les régions affectées - à travers un plan de 
développement durable. 

 
Soutenir la Force régionale d’Intervention de l’Union africaine 
 
La réunion d’Entebbe a par ailleurs permis d’explorer le type de soutien 
que les Nations Unies, à travers leurs missions politiques et de main-
tien de la paix dans les pays affectés par la LRA, peuvent apporter à 
l’Union africaine afin d’accélérer l’opérationnalisation de son Initiative 
contre ce mouvement qu'elle considère comme un « groupe terro-
riste ». Sur ce point, les experts de l’UA ont partagé avec les partici-
pants les grandes lignes des conclusions de la mission d'évaluation 
technique déployée par l’UA du 19 au 30 juin au Soudan du Sud, en 
République Centrafricaine et en République démocratique du Congo. 
Le Rapport final de cette mission servira, entre autres, de base pour la 
réorganisation de la Force régionale d’intervention (5000 hommes et 
femmes) officiellement lancée en mars 2012 par l’UA pour traquer la 
LRA. 

 
Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique 
centrale et chef de l’UNOCA, et l’Envoyé spécial de l’Union africaine 
pour la LRA ont exprimé leur satisfaction à l’issue de la réunion d’En-
tebbe, qui s’est déroulée dans un esprit constructif. La participation 
active des partenaires au développement, des membres de la société 
civile et des organisations non gouvernementales a été très féconde.  

Le processus de mise en oeuvre de la stratégie de lutte contre la LRA est en marche 

 
PHOTOS - DE HAUT EN BAS : 
 
Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique 
centrale et l’Envoyé spécial de l’UA pour la LRA ont co-présidé les 
travaux. Trois groupes ont été formés pour faire des propositions con-
crètes sur des questions précises. Avant de se séparer, les partici-
pants ont immortalisé leur rencontre à travers une photo de famille.  

Copyright : UNOCA/Norbert  N. Ouendji 
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L'EVENEMENT - STRATEGIE DE L'ONU CONTRE LA LRA 

 
M. Abou Moussa réaffirme le soutien de l'ONU à l'Union africaine 

e Représentant spécial du Secrétaire 
général de l’ONU pour l’Afrique centrale 
et chef de l’UNOCA, M. Abou Moussa a 

indiqué que les Nations Unies conti-
nueront à soutenir les efforts de l'UA 
et des pays affectés dans la lutte 

contre l'Armée de résistance du Seigneur 
(LRA). Il a fait cette déclaration lors d'une 
conférence de presse qui a eu lieu à Kam-
pala (Ouganda) le 27 juillet et à laquelle a 
pris part l’Envoyé spécial de l’UA pour LRA, 
M. Francisco Madeira.  
 
Appel aux donateurs 
 
Pour l'essentiel, M. Abou Moussa a partagé 
avec la vingtaine de journalistes nationaux 
et internationaux présents, 
les grandes lignes de la 
réunion des experts organi-
sée à Entebbe (Ouganda), 
du 25 au 27 juillet pour réflé-
chir sur les mesures à 
prendre pour mettre en 
œuvre la stratégie régionale 
de lutte contre la LRA 
adoptée par le Conseil de 
sécurité le 29 juin. Il a dres-
sé un bilan positif de cette 
rencontre, soulignant que 
les participants ont, entre 
autres, identifié les projets 
qui peuvent faire l'objet d'u-
ne action immédiate et ceux 
qui nécessitent un finance-

ment. Dans ce dernier cas, il a lancé un 
appel aux donateurs et aux partenaires 
stratégiques, afin qu'ils accompagnent la 
dynamique en cours.  
 
M. Abou Moussa a insisté sur la nécessité 
d'accélérer l'opérationnalisation de l'Initia-
tive de l'Union africaine contre la LRA, rap-
pelant que cela constitue une des priorités 
des Nations Unies. Il a saisi cette occasion 
pour remercier les pays affectés, les Organ-
isations non gouvernementales, les parte-
naires au développement et toutes les au-
tres parties prenantes, pour leur implication 
dans la lutte contre ce groupe armé, qui 
cause des souffrances et des actes insou-
tenables à l'encontre des populations.  

M. Francisco Madeira a également exprimé 
sa reconnaissance à toutes ces entités. Il a 
invité Joseph Kony et ses éléments à se 
rendre et à déposer leurs armes. Il a préci-
sé que tant qu'il ne le fera pas, l'Union afri-
caine et ses partenaires resteront mobilisés 
pour mettre fin aux atrocités de la LRA.  
  
Francisco Madeira : "Nous allons arrêter Kony" 

 
"Nous allons arrêter Kony", a annonce M. 
Madeira, l'air grave, espérant que cette 
échéance est imminente. Il a par ailleurs 
mis un accent sur la nécessité de renforcer 
les dispositifs et les programmes de défec-
tion en utilisant les radios et tout autre moy-
en pouvant permettre de sensibiliser les 

éléments de la LRA encore 
fidèles à Joseph Kony. Dans 
ce contexte, M. Madeira a 
tenu aussi à rassurer l'audi-
toire quant à la ferme volonté 
des pays affectés 
(République Centrafricaine, 
République démocratique du 
Congo, Soudan du Sud et 
Ouganda), à déployer leurs 
troupes dans les régions 
concernées. Il a révélé 
qu'une partie importante des 
5000 hommes et femmes 
souhaités dans le cadre de 
la Force régionale d'interven-
tion a été déjà mise à la dis-
position de l'Union africaine.  
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e Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU et chef du Bureau 
régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), M. Abou Mous-
sa, et l’Envoyé spécial de l’Union africaine (UA) pour la question de l’Armée 
de résistance du Seigneur (LRA), M. Francisco Madeira, ont rencontré, le 27 

juillet à Kampala (Ouganda), Caesar Acellam Otto, ex-commandant et 
numéro 4 de la LRA arrêté le 12 mai en République Centrafricaine et 
mis à la disposition des autorités ougandaises pour les enquêtes 

d’usage.   
 
Les ambitions de l'ex-rebelle 
 
Pendant plus de deux heures, ils ont interrogé Caesar Acellam Otto (au milieu de 
la photo ci-dessus) sur les motivations actuelles des attaques brutales et inac-
ceptables de la LRA, le mode opératoire de leurs éléments, les conditions de vie 
dans les zones ou dans les brousses où ils opèrent, les sources de financement 
du groupe armé, la localisation de Joseph Kony, etc. Il a également donné les 
raisons pour lesquelles, selon lui, Joseph Kony avait refusé de signer l’Accord de 
paix final négocié entre le gouvernement ougandais et la LRA, et conclu grâce au 

processus de paix de Juba en 2008.  
 
Caesar Acellam Otto, qui dit être âgé de 49 ans, et qui a passé 24 ans comme 
combattant de la LRA, a aussi évoqué son avenir. Il a souligné que si l’occasion 
se présentait, il souhaiterait notamment contribuer efficacement à la lutte contre 
la LRA. « Il n’y a personne qui connaît Kony mieux que moi en dehors de son 
frère qui fait aussi partie du commandement de la LRA», a expliqué Caesar 
Acellam Otto, reconnaissant que les programmes de défection constituent une 
tactique importante dans le processus d’isolement de Joseph Kony et d’autres 
leaders de la LRA qui sont sous le coup d’un mandat d’arrêt délivré en 2005 par 
la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes de guerre et crimes contre l'hu-
manité. 
 
Le Représentant spécial du Secrétaire général et chef de l’UNOCA, et l’Envoyé 
spécial de l’UA pour la LRA ont eu cette rencontre en marge de la réunion des 
experts sur la mise en œuvre de la stratégie de l’ONU sur la lutte contre la me-
nace de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), qui a eu lieu à Entebbe 
(Ouganda) du 25 au 27 juillet.  

 

L’ex-commandant de la LRA s’est livré à l’Envoyé spécial de l’UA et au chef de l’UNOCA 
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L'EVENEMENT -  STRATEGIE DE L’ONU CONTRE LA LRA 

• Réunion avec le gouvernement 

En marge de la réunion d’Entebbe, le Représentant spécial du Secrétaire 

général de l’ONU pour l’Afrique centrale et l’Envoyé spécial de l’Union 

africaine pour la LRA ont eu une séance de travail avec le ministre ougan-

dais des Affaires étrangères, M. Okello Oryem et son collègue en charge 

de la Coopération régionale, M. Asuman Kiryingi. Des hauts responsables 

du Ministère de la Défense, dont le Général Aronda Nyakayirima (Chef 

d’Etat major) ont également pris part à cette audience. Les deux déléga-

tions ont fait le point sur la lutte contre la LRA et partagé leurs analyses sur 

les défis à relever pour obtenir les résultats probants attendus par 

les populations des régions affectées.  
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e Représentant spécial et Chef de l’UNOCA, M. 

Abou Moussa, a répondu présent aux cérémo-

nies marquant la célébration de la Journée mon-

diale de la population organisée par le Fonds 

des Nations Unies pour la Population 

(FNUAP). L’événement, qui a eu lieu le 11 juillet à la 

salle de conférence de l’immeuble Arambo de Libre-

ville, était présidé par la ministre déléguée à la Santé, 

Mme Alice Bikissa Nembe.  

Le Représentant résident du FNUAP, par ailleurs 

Coordonnateur résident du Système des Nations 

Unies au Gabon, M. Nadir Hadj-Hammou, a saisi 

cette occasion pour rappeler la signification de cette 

commémoration centrée sur le thème « l’Accès uni-

versel aux services de santé de la reproduction ». 

Dans son allocution, M. Nadir Hadj-Hammou a évo-

qué le contexte historique de la Journée mondiale de 

la population, instituée le 11 juillet 1987 par l’Assem-

blée générale des Nations Unies. Il a également 

donné une idée générale de la situation de la mère, 

de l’enfant et de l’adolescent dans le monde et au 

Gabon, en interpellant la conscience collective sur la 

nécessité d`agir ensemble en faveur de ces catégo-

ries sociales. « Chaque année, 529 000 décès mater-

nels surviennent dans le monde, dont quarante-huit 

pour cent (48 %) en Afrique. Au Gabon, 519 décès 

maternels pour 100 000 naissances surviennent 

chaque année. Cela signifie que près de 10 femmes 

meurent par semaine des suites d’une grossesse ou 

d’un accouchement dans le pays », indique le Repré-

sentant résident du FNUAP. 

Il a noté que « la majorité des décès maternels au 

Gabon pourrait être évitée moyennant des actions de 

prévention, un meilleur suivi de la grossesse et une 

meilleure qualité des soins, ainsi qu’une formation 

appropriée du personnel en charge de la santé mater-

nelle ».  

Dans ce contexte, la ministre gabonaise déléguée à 

la Santé, Mme Alice Bikissa Nembe, a souligné que 

la sante de la mère, du nouveau-né et de l’adolescent 

constitue l’une des priorites du gouvernement.   

La ministre de la Famille et des Affaires sociales, 

Mme Honorine Nzet Biteghe a également pris part 

aux manifestations, qui ont été rythmées par des 

spectacles de haut vol proposés, entre autres, par le 

« Collectif des Conteurs du Gabon ». Plusieurs per-

sonnalités dont, des Représentants d’autres 

Agences, Fonds et Programmes des Nations Unies 

au Gabon, ont apprécié la prestation des artistes.  

 
NOUVELLES DU SYSTEME DES NATIONS UNIES AU GABON  ET EN AFRIQUE CENTRALE 

LES ECHOS DE LA CITE • No 008 • JUILLET 2012    

JOURNEE MONDIALE DE LA POPULATION 

Le FNUAP dresse un état des lieux de l’accès aux services de santé de la reproduction 

Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie et ont suivi avec attention l’allocution du Représentant du FNUAP, M. Nadir Hadj-Hammou 

           L’un des groupes qui a offert le spectacle était composé de jeunes filles talentueuses.                         La ministre Bikissa Nembe lors de son allocution 
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ne cérémonie a été organisée à la salle de conférence de l’UNOCA le 

31 juillet pour rendre hommage à Nelly Okombo Mbouale, en fin de 

contrat. Pendant un an, elle a contribué de manière significative à la 

mise en œuvre du mandat du bureau onusien en Afrique centrale. Son 

superviseur, M. Sébastien Parekkatil, Responsable du Budget et des 

Finances, lui a souhaité du bonheur dans la poursuite de sa carrière, 

reconnaissant que Nelly a fait preuve de beaucoup de professionnalisme dans 

l’exercice de son métier. M. Vasyl Sydorenko, Chef du Service d’appui à la mis-

sion, est allé dans le même sens, tout comme M. Anatole Ayissi, le Chef du Cabi-

net, qui a parlé au nom du Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU 

pour l’Afrique centrale, empêché. Ce dernier a par ailleurs salué le franc-parler de 

Nelly, son ouverture d’esprit et sa bonne humeur.  Pour sa part, Mme Joyce As-

hie, Responsable des Ressources Humaines, a admiré les qualités d’une collègue 

patiente dont le sens de l’écoute a facilité la compréhension du fonctionnement du 

système des Nations Unies.   

Emotion 

Nelly n’a pas caché son émotion face à ces moments conviviaux et chaleureux. 

Elle a dit être fière d’avoir fait partie de la famille UNOCA et a remercié ses col-

lègues et supérieurs hiérarchiques pour leurs conseils précieux. Elle a souligné 

que l’expérience reçue à l’UNOCA lui sera d’une très grande utilité dans ses futurs 

projets professionnels. Dans l’immédiat, elle a décidé de retourner à l’école pour 

renforcer ses capacités dans le domaine des langues étrangères. Une ambition 

proche de celle d’Aristide, qui va désormais consacrer une bonne partie de son 

temps à étudier la logistique. Le personnel lui a dit au revoir le 12 juillet au cours 

d’une fête sympathique.  Celle-ci a lieu en présence de M. Abou Moussa, Repré-

sentant spécial du Secrétaire général et chef de l’UNOCA, qui a présenté Aristide 

comme un employé exemplaire. Infatigable, ce chauffeur aguerri était générale-

ment disponible, répondant aux sollicitations de tous les collègues, y compris en 

dehors du cadre purement professionnel. Pour Aristide, UNOCA n’était pas seule-

ment un lieu de travail,  mais aussi un espace où il s’épanouissait comme dans 

une famille.  Il a péniblement retenu ses larmes de joie lorsqu’au nom du Bureau, 

Aline lui a remis le cadeau prolongeant cette relation affectueuse. Comme d’habi-

tude, James Aji était là pour le titiller, mais aussi et surtout pour agrémenter la 

soirée avec des anecdotes et des blagues folles. Un terrain sur lequel il a pour 

l’instant un seul vrai challenger : le Colonel François Ndiaye (Conseiller militaire), 

M. Paul Zoumanigui (Chef de la Section politique) n’y ayant fait publiquement ses 

premiers pas que le 31 juillet… 

Comme d’habitude aussi, Jean-Paulin, qui a fait des progrès en matière d’anima-

tion, tenait le rôle de DJ. Donnant l’occasion à certains collègues de montrer de 

quoi ils sont capables sur une piste de danse.  

Bon vent à Nelly et à Aristide ! 

 

Hommage à Nelly et à Aristide dans une ambiance chaleureuse 
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ACTUALITE DU PERSONNEL 

▲ Comme d’habitude, Jean-

Paulin, qui a fait des progrès en 

matière d’animation, a tenu avec 

brio le rôle de DJ. Donnant l’oc-

casion à certains collègues de 

montrer de quoi ils sont ca-

pables sur une piste de danse.  
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ACTUALITE DU PERSONNEL 

Elle ne savait pas qu’un gâteau d’anniversaire l’attendait dans la salle de conférence  

Le 9 juillet, Oufa est arrivée à la villa 57 de la Cité de la démocratie  comme d’ha-

bitude, peu avant l’heure officielle d’ouverture des bureaux prévue à 8h30. Elle 

croyait manifestement être la seule, avec sa famille restée à la maison, à savoir 

que c’était le jour de son anniversaire. Pourtant, depuis la veille, des experts en 

surprise étaient à l’œuvre, y compris son voisin et complice de bureau, Honoré.  

Des collègues se sont mobilisés pour organiser une fête en son honneur, à son 

insu. Jusqu’à la dernière minute, elle n’avait pas le moindre soupçon d’un tel 

déploiement. Elle ne savait pas qu’un joli gâteau d’anniversaire et un buffet l’atten-

daient... D’autant plus que, pour l’inviter à la salle de conférence où l’événement a 

eu lieu, le PIO avait prétexté une séance de travail avec le responsable d’un 

journal local pour évoquer les conditions de publication d’un avis de recrutement. 

Oufa était envahie d’émotion et tétanisée, surtout lorsqu’elle s’est rendue compte 

que, dans la salle archicomble, il y avait un invité (surprise) de marque, son mari. 

Martin avait joué le jeu, en acceptant de se joindre à la famille UNOCA, sans en 

informer son épouse. Dans une brève allocution, elle a remercié les uns et les 

autres pour cette initiative inoubliable.  

Le Représentant spécial et chef de l’UNOCA a loué cette dynamique et encoura-

gé ses collègues à garder cet esprit d’équipe.   
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UNOCA, 31 Juillet 2012 - Nelly recevant attentivement les encouragements d'Aline.  En arrière fond, Joyce et Sylvia... 
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PAGE MAGAZINE 

A partir de cette édition, l'Unité de l'Information 

publique  organise un jeu-concours.  Donnez la bonne 

réponse à la question suivante et gagner un lot surprise de 

l'UNOCA. 

 
Où, quand et par qui la phrase suivante a été prononcée ?  

« Les efforts pour lutter contre toute forme de criminalité organi-

sée transfrontalière doivent […] être poursuivis et nous saluons 

à ce titre la signature entre l’UNOCA et la Communauté écono-

mique 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 transpa-

rentes pour l’établissement d’une paix durable en Afrique et 

encourageons l’UNOCA à continuer d’appuyer les efforts natio-

naux en la matière ».  

 

Réponse par courriel : ouendji@un.org  CC : piounoca@un.org 
Délai : 10 septembre 2012 

JEU- CONCOURS  ACTU EN BREF 

 

 ▪ Réunion de suivi entre la CEEAC et l’UNOCA 

Le 27 juillet, les experts de l’UNOCA et de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale 

(CEEAC) se sont réunis à la salle de conférence de l’UNOCA  dans le cadre du suivi du partenariat 

signé entre les deux institutions le 3 mai 2012. Ils ont discuté de l’élaboration d'un plan d’actions priori-

taires pour le reste de l’année en cours.  

 

 ▪ ONU - Gabon : la redynamisation du Groupe de communication au cœur des préoccupations 

Le 20 juillet, le Responsable de l’Information publique de l’UNOCA a eu une séance de travail avec son 

collègue en charge de la Communication du Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD). Il a renouvelé la disponibilité de l’UNOCA à contribuer à la redynamisation du Groupe de 

communication des Nations Unies, conformément à la demande adressée à cet effet au Représentant 

spécial du Secrétaire général de l’ONU et chef de l’UNOCA, par le Coordonnateur résident du Système 

de l’ONU au Gabon. Le lancement d’un site internet, la production d’un magazine commun et la prépa-

ration de la Journée des Nations Unies (24 octobre) ont dominé les échanges, qui ont eu lieu en pré-

sence de l’Assistante à l’Information publique de l’UNOCA.  

 

 ▪ Les communautés économiques régionales et la paix 

Du 18 au 20 juillet, s’est tenue à Yaoundé (Cameroun), la réunion du Groupe des experts sur le rôle 

des communautés économiques régionales dans la promotion de la paix et du développement en 

Afrique. La réunion a été conjointement organisée par le Bureau du Conseiller spécial pour l'Afrique 

(ONU) et le Gouvernement du Cameroun.  L’UNOCA y  a été représenté par M. James Aji, Conseiller 

politique.   


