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ENTRETIEN ENTRE LE RSSG ET LE PRESIDENT CAMEROUNAIS

L’affaire Bakassi et le Golfe de Guinée au menu des échanges

Le Représentant special recu par le Chef de l'Etat camerounais avec lequel il s'est entretenu pendant une heure au Palais de l'Unite de Yaoundé. Photos : Cellule de Communication/PRC

e Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG) de l’ONU
pour l’Afrique centrale et chef du Bureau régional des Nations Unies
pour l’Afrique centrale (UNOCA), M. Abou Moussa, a été reçu en
audience vendredi 19 octobre au Palais de l’Unité de Yaoundé
(Presidence de la République du Cameroun/PRC) par le Chef
de l'Etat, M. Paul Biya. M. Abou Moussa a entretenu le President camerounais sur les principaux dossiers dont il a charge depuis
l’ouverture du Bureau régional il y a plus d’un an ainsi que sur quelques
sujets d’actualité. En dehors des questions relatives à l’intégration régionale, les récents développements dans l’affaire Bakassi ont occupé
une place importante dans les échanges.

Sommet sur le Golfe de Guinée
Pour le reste, le RSSG et les autorités camerounaises ont fait le point
sur l’état des préparatifs du prochain Sommet sur la piraterie maritime
et les vols à main armée dans le Golfe de Guinée. M. Abou Moussa a
indiqué que les réunions techniques se déroulent à un rythme encourageant, de telle sorte qu’une rencontre ministérielle puisse avoir lieu le
plus tôt possible pour convenir des grandes articulations de ce Sommet, qui a été recommandé par le Conseil de sécurité. Il a précisé qu’à
l’état actuel des choses, seul le Cameroun a officiellement exprimé le
souhait d’abriter cet événement. Yaoundé lui a renouvelé la volonté
d’accueillir le Sommet.

Coopération transfrontalière
Evoquant la fin du volet juridique du conflit Bakassi, M. Abou Moussa a
réitéré la satisfaction du Secrétaire général par rapport à la démarche
du Cameroun et du Nigéria qui, en le réglant de manière pacifique, ont
fourni « un exemple positif pour les pays confrontés à un défi similaire
». Il a salué le Gouvernement pour sa contribution au travail qu’accomplit la Commission mixte Cameroun-Nigéria dans le cadre de la mise en
œuvre de l’arrêt rendu le 10 octobre 2002 par la Cour internationale de
justice de la Haye et attribuant la souveraineté de Bakassi au Cameroun.

Lors de ces différentes audiences, le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l'Afrique centrale était accompagné, entre
autres, par Mme Charlotte Faty Ndiaye, Coordonnatrice résidente par
intérim du Système des Nations Unies au Cameroun et Représentante
résidente de l'OMS. Mme Charlotte Faty Ndiaye a également pris part
aux échanges entre le RSSG et les membres du corps diplomatique le
17 octobre ainsi qu’à la rencontre avec les collègues du Système des
Nations Unies (Country team).

M. Abou Moussa a par ailleurs plaidé pour une prise en compte des
besoins socio-économiques ainsi que des préoccupations sécuritaires
et humanitaires afin de rassurer les populations affectées par le processus de démarcation de la frontière. Il a précisé que les Nations Unies
continueront à accompagner les efforts du gouvernement camerounais
dans ces importants chantiers, y compris celui de la délimitation des
200 kilomètres de frontière restant.
Peu avant son audience avec le Président Paul Biya, le RSSG avait eu
un entretien sur ce sujet avec le ministre des Relations extérieures
(MINREX), M. Pierre Moukoko Mbonjo. Ce dernier a donné des garanties quant aux mesures de confiance développées en faveur des habitants de la presqu’île de Bakassi. M. Moukoko Mbonjo a tenu à rappeler
qu’il « ne saurait y avoir de problème pour les Nigérians au Cameroun » où, selon lui, on recense environ 4 millions d’entre eux. Il a également mis en avant les avantages de la coopération transfrontalière
signée avec le Nigéria en février dernier.

Séance de travail avec le Ministre des Relations extérieures
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Séance de travail fructueuse et moments conviviaux avec les collègues du Système des Nations Unies

L'un des temps forts de la visite du Représentant spécial
du SG/ONU pour l'Afrique centrale et chef de l'UNOCA
au Cameroun était la séance de travail avec les
collègues du Système des Nations Unies, le 17 octobre.
L'occasion de partager des informations sur la contribution de l'ONU au développement local et sur la façon de
renforcer la collaboration pour une meilleure coordination
des activités.
Avant de quitter Yaoundé le 20 octobre, sa délégation et
lui ont passé des moments conviviaux chez la Coordinatrice résidente par intérim, par ailleurs Représentante
résidente de L'Organisation mondiale de la santé (OMS),
Mme Charlotte Faty Ndiaye.

VISITE D'AMITIE ET DE COURTOISIE CHEZ LE MINISTRE EYEBE AYISSI

◄ Le 18 octobre, le Représentant spécial du SG/
ONU pour l'Afrique centrale, M. Abou Moussa, a
rendu une visite de courtoisie et d'amitié au ministre
délégué à la Présidence de la République chargé du
Contrôle supérieur de l'Etat, M. Henri Eyebe Ayissi.
Leur entretien, qui s'est deroulé dans une atmosphère détendue, a permis de noter l'importance de la
gouvernance financière dans le renforcement du
climat de confiance entre les dirigeants et les
citoyens, notamment dans un contexte marqué par
la nécessité de preserver la paix et la concorde nationale. M. Abou Moussa a saisi cette occasion pour
renouveller à son interlocuteur ses remerciements
pour l'accueil chaleureux et cordial qu'il lui avait
reservé lors de sa mission officielle au Cameroun
l'année dernière. M. Henri Eyebe Ayissi était alors
ministre des Relations extérieures.
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Echanges avec des représentants du corps diplomatique sur le mandat de l'UNOCA

Le Haut Commissaire de la Grande Bretagne au Cameroun, M. Bharat Joshi, a reçu le Représentant spécial du SG/ONU pour
l'Afrique centrale le 17 octobre a sa residence de Yaoundé pour un echange sur le mandat et les priorités de l'UNOCA. Plusieurs
autres diplomates, y compris des représentants d'organisations internationales, ont pris part a cet événement. L'insécurité maritime dans le Golfe de Guinée fait partie des nombreux sujets qui ont été abordés.
CAF-UNOCA : COUP D'ENVOI DU
PARTENARIAT LE 10 NOVEMBRE

◄ Le Président de la Confédération africaine de football (CAF),
M. Issa Hayatou, 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, signeront un Accord de partenariat le 10 novembre à Malabo (Guinée Equatoriale), la veille de la finale de la
8e édition de la Coupe d’Afrique
des nations de football (CAN)
féminin débutée le 28 octobre
2012.
Les deux personnalités ont pris
cette décision jeudi 18 octobre
lors d’une
séance
de travail
au Bureau du Président de la
CAF à Yaoundé. Elles réaffirment
ainsi leur détermination à mener
des actions conjointes visant à
promouvoir la paix, la sécurité et
la stabilité en Afrique centrale,
notamment à travers les compétitions sportives organisées dans la
sous-région par la CAF.
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67E JOURNEE DES NATIONS UNIES

Célébration du rôle de l’ONU dans le développement du Gabon

u Gabon, plusieurs cérémonies ont ponctué la 67e édition de
la Journée des Nations Unies, célébrée le 24 octobre
2012 en présence des membres du gouvernement et du
corps diplomatique, des partenaires au développement, des
représentants de la société civile, des médias, etc. La lecture du message du Secrétaire général de l’Onu par son
Représentant spécial pour l’Afrique centrale, M. Abou Moussa, était
l’un des temps forts de l’événement. Les participants ont également
suivi avec attention l’intervention de M. Dominique Guy
Noël Nguieno, ministre délégué auprès du ministre des Affaires
étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie,
chargé du NEPAD et de l’Intégration régionale puis celle du ministre lui-même, M. Emmanuel Issoze-Ngondet. Ce diplomate chevronné a longuement entretenu l’auditoire sur la contribution du
Gabon au sein de l’ONU, notamment le rôle qu’il a joué lors son
mandat au Conseil de Sécurité entre 2010-2011.

tion d’un environnement apaisé.
Cette séquence, qui a eu lieu au Ministère des Affaires étrangères,
a été suivie par la visite des stands de l’exposition organisée à
l’espace Gabon Expo (Voir page suivante).

Son exposé a été précédé par celui de M. Louis Michel Mboana,
Coordonnateur résident par intérim du système des Nations Unies,
par ailleurs Représentant résident du HCR, sur « la contribution
des Nations Unies au développement du Gabon ». Faits et chiffres
à l’appui, il a démontré comment l’ONU, à travers ses Agences,
Fonds et Programmes opérationnels ainsi que sa mission politique (UNOCA), accompagnent les efforts nationaux dans le cadre
de l’amélioration du bien-être des populations et la préserva-
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67E JOURNEE DES NATIONS UNIES - EXPOSITION

Le gouvernement gabonais apprécie le dynamisme de l'ONU
pour but de tester la culture générale des participants sur la vie
et le fonctionnement de l’ONU ainsi que ses relations avec le
Gabon. Mission très bien accomplie avec à la clé, ordinateur,
ouvrages et autres outils didactiques remportés.

'exposition organisée à l’espace Gabon Expo lors de la Journée des Nations Unies a permis à la grande famille de l'ONU
solidement implantée au Gabon d’expliquer davantage le
travail de l’Organisation au public. L'UNOCA a saisi cette
occasion pour proposer à ses nombreux visiteurs, un
mini quizz sur la connaissance du Bureau. Beaucoup d’entre eux ont ainsi eu l’opportunité de gagner les tout
premiers tee-shirts et casquettes de l’histoire de cette jeune
institution.
Le ministre des Affaires étrangères, M. Emmanuel IssozeNgondet, qui a fait le tour de tous les stands a, une fois de
plus, apprécié le dynamisme de l’ONU. Les Echos de la Cité,
magazine mensuel d'information de l'UNOCA, a particulierement retenu son attention lors de son passage au stand du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale.
Apres ce contact chaleureux avec l'ONU et ceux qui y travaillent
au quotidien, le ministre des Affaires étrangères a présidé la
cérémonie de remise des prix aux jeunes élèves lauréats du jeu
-concours organisé par son Ministère dans le cadre de la 67e
édition de la Journée des Nations Unies. Ce concours avait
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Afrique centrale : les représentants de l’ONU tracent une feuille de route pour les douze prochains mois

a deuxième réunion des Représentants spéciaux
du Secrétaire général de l’ONU, des Coordonnateurs résidents et des Directeurs régionaux du
système des Nations Unies en Afrique centrale, a
eu lieu du 10 au 12 octobre à Libreville
(Gabon). Elle a été sanctionnée par l’adoption de douze recommandations dans lesquelles les participants insistent, entre autres, sur la
nécessité d’organiser un séminaire sur les questions
transfrontalières et migratoires, y compris celles liées
à la situation des réfugiés. Cette activité devrait tenir
compte des aspects relatifs à la sécurité et aux droits
de l'Homme, l’objectif principal étant de trouver des
réponses coordonnées et durables aux défis qui
interpellent la sous-région dans ces domaines. Le
Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique
centrale
(UNOCA) a été
chargé de prendre des dispositions pour concrétiser ce projet,
en collaboration
avec la Conférence internationale sur la Région des Grands
Lacs (CIRGL). Il
a été convenu
que le HCR et
l’Office des migrations internationales (OMI) y
seront également
associés,
ainsi
que la Communauté
économique des Etats d'Afrique centrale (CEEAC) et la
Communauté de développement d'Afrique australe
(SADC).

CA a été invité à renforcer la coopération avec les
institutions onusiennes et les partenaires concernés
(Banque mondiale, Banque africaine de développement, CIRGL, etc.) pour étudier les voies et moyens
de relever ce défi.
Les participants ont exprimé le souhait que l’UNOCA
soit doté de ressources additionnelles pour faire face
à ces différents dossiers auxquels il faudrait ajouter,
entre autres, celui relatif aux processus électoraux dont la mauvaise gestion est souvent source de
tension ou de crise politique dans certains pays. Le
Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU
et chef de l’UNOCA, M. Abou Moussa, a indiqué que
toutes ces recommandations seront portées à l’attention du Conseil de sécurité en novembre, lors de la
présentation du
troisième Rapport du Secrétaire général de
l’ONU sur les
activités
de
l’UNOCA.

Dans le même esprit, les participants ont mis un
accent particulier sur le renforcement des capacités
des médias de la sous-région. Ils ont plaidé pour une
professionnalisation soutenue de ce secteur en soulignant l’importance de la liberté d’expression dans la
promotion de la démocratie. Sans cette valeur fondamentale, il est difficile, voire impossible pour les journalistes d’agir efficacement comme partenaires et
artisans de la paix. L’UNOCA, qui avait déjà engagé
une réflexion sur cette préoccupation, la développera
avec les autres parties prenantes, afin de trouver la
façon la plus adéquate pour mettre en œuvre cette
recommandation.

Les Coordonnateurs
résidents du Système des Nations Unies en
Angola,
au
Burundi,
au
Congo,
au
Gabon et en
Guinée Equatoriale ont pris
part à la réunion de Libreville, dont la cérémonie officielle d’ouverture a été
présidée le 11 octobre par le ministre délégué auprès
du ministre gabonais des Affaires étrangères, de la
Coopération internationale et de la Francophonie, M.
Dominique Guy Noël Nguieno. Les représentants du
PNUD, de l’UNESCO, de la FAO, du HCR, de l’ONUSIDA, du FMI, de la Banque mondiale, du Centre des
Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la démocratie en Afrique centrale (CNUDHD-AC), de la MONUSCO, du Bureau intégré des Nations Unies en
République centrafricaine (BINUCA) y étaient présents ainsi que le Représentant spécial du Secrétaire
général au Burundi et chef du Bureau des Nations
Unies au Burundi (BNUB), la Sous-secrétaire générale de l’ONU (Département de la Sûreté et de la
Sécurité), les représentants de CEEAC et de la
CIRGL, etc.

Par ailleurs, les représentants de l’ONU en Afrique
centrale ont estimé qu’il est impératif de s’attaquer de
manière urgente à l’épineux problème du chômage
des jeunes, phénomène qui présente un fort potentiel
d’instabilité pour les Etats de la sous-région. L’UNO-

L'UNOCA organisera la troisième réunion annuelle
durant le dernier trimestre 2013 pour évaluer la mise
en œuvre des recommandations de Libreville et poursuivre les débats sur des sujets en rapport avec son
mandat.
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PIRATERIE MARITIME
Un Sommet des Chefs d’Etat au Cameroun et une réunion ministérielle au Benin en 2013
a première réunion du Comité de
pilotage chargé de la préparation
du Sommet des Chefs d’Etat et de
Gouvernement sur la piraterie
maritime et les vols à main
armée dans le Golfe de Guinée a eu lieu à Libreville (Gabon) du
22 au 23 octobre 2012. A l'issue des
travaux, les membres dudit Comité
ont recommandé que ce Sommet se
tienne au Cameroun en avril 2013. Il
permettra d’adopter une stratégie
régionale sur les mesures durables à
prendre pour garantir la sécurité et la
sûreté dans le Golfe de Guinée, conformément à la résolution 2039 du
Conseil de sécurité de l’ONU en date
du 29 février 2012.
« La sécurité maritime dans le Golfe
de Guinée est telle que nous devons
agir vite », a noté M. Nassour Guélengdouksia Ouaidou, Secrétaire
général de la Communauté économique des Etats d’Afrique centrale
(CEEAC). Les participants ont du
reste exprimé leur « vive préoccupation face aux menaces que représentent les actes récents de piraterie, de
vols à main armée et autres actes
illicites commis en mer au large des côtes des Etats du Golfe de
Guinée et leurs conséquences économiques, sociales et environnementales sur le développement des Etats de l’Afrique de l’Ouest
et de l’Afrique Centrale ».

niveau.
Le document ayant sanctionné les travaux de Libreville précise
que le Sommet sur la piraterie maritime et les vols à main armée
dans le Golfe de Guinée sera organisé avec l’appui de la CEEAC,
de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest
(CEDEAO), de la Commission du Golfe de Guinée (CGG), de
l’Union africaine (UA), du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique
de l’ouest (UNOWA), de l’UNOCA), de l’Organisation maritime de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre (OMAOC), de l’Organisation maritime internationale (OMI) et d’autres partenaires stratégiques internationaux.

« Le rapport que vient de publier le Bureau maritime international
montre que les défis sont importants et que nous devons effectivement conjuguer nos efforts pour y faire face. Nous apprenons en
effet que 34 attaques ont été signalées dans le Golfe de Guinée
entre janvier et septembre 2012, contre 30 l’an dernier », a expliqué plus tard M. Abou Moussa, Représentant spécial du Secrétaire
général de l’ONU pour l’Afrique centrale et chef du Bureau régional
des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), lors d’une En dehors de M. Nassour Guélengdouksia Ouaidou, Secrétaire
séance de travail avec ses collègues en charge du dossier Golfe général de la CEEAC et de M. Abou Moussa, Représentant spéde Guinée.
cial du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique centrale et chef
de l’UNOCA ; MM. Miguel Trovoada, Secrétaire exécutif de la
M. Abou Moussa a indiqué que les Nations Unies restaient mobili- CGG ; Isaac Chima Armstrong, Chargé de Programme Sécurité
sées pour accompagner les organisations régionales dans l’organi- régionale à la CEDEAO et Said Djinnit, Représentant spécial du
sation du Sommet envisagé au Cameroun ainsi que la réunion Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique de l’ouest et chef de
ministérielle prévue au Benin en mars 2013. Celle-ci devrait travail- l’UNOWA, ont pris part à la réunion du Comité de pilotage.
ler sur les documents à soumettre à l’appréciation des Chefs d’Etat
et de Gouvernement. Un chronogramme des activités a été adopté La prochaine rencontre de cette instance est prévue en décembre
pour faciliter l’organisation effective de ces rencontres de haut 2012 à Abidjan (Côte d’Ivoire) ou à Abuja (Nigeria).
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Paix et intégration en Afrique centrale :

L’UNOCA et la CEMAC s’engagent à formaliser leur coopération
e Président de la Commission de la Communauté
économique et monétaire d’Afrique centrale
(CEMAC), M. Pierre Moussa, 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
décidé mardi 02
octobre 2012, de
formaliser
incessamment leur coopération dans le
domaine de la paix,
de la sécurité et de
l’intégration dans la
sous-région.
Au cours d’une
séance de travail
au siège de l’UNOCA
à
Libreville
(Gabon), ils ont
convenu de poursuivre les discussions devant déboucher sur la signature
d’un partenariat. Le Représentant spécial et chef de
l’UNOCA a du reste rappelé que le mandat que lui a
confié le Conseil de sécurité de l’ONU souligne la nécessité de coopérer avec les organisations sous-régionales
et régionales, y compris la CEMAC, afin de soutenir
leurs efforts en matière de promotion de la paix et de la
stabilité.

un impact important sur l’accomplissement de nos missions au service du développement et de l’intégration
regionale », a souligné le Président de la Commission de
la CEMAC, après avoir dressé un état des lieux de la
libre
circulation
des
biens et des personnes
dans les six pays couverts (Cameroun, Congo,
Gabon,
Guinée
Equatoriale, République
Centrafricaine et Tchad).
« Vous pouvez compter
sur nous », a noté le
Représentant spécial et
chef de l’UNOCA. « Le
développement durable
et l’intégration régionale
ne sont possibles que
dans un environnement
où règnent la paix et la
sécurité », a-t-il expliqué.

Lors d’une mission à Bangui (République Centrafricaine)
en août 2011, le Représentant spécial et chef de l’UNOCA avait déjà pris contact avec les responsables de la
CEMAC pour leur présenter les missions du Bureau dont
il a charge. Il avait engagé les mêmes démarches auprès de plusieurs autres partenaires, dont la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale
(CEEAC) et la Conférence internationale sur la région
des Grands Lacs (CIRGL) avec lesquelles UNOCA a
« Des relations fortes entre nos deux institutions auront signé un cadre conjoint de travail.

CONTACT

LE CONSEILLER MILITAIRE DE L'UNOCA EVOQUE LES QUESTIONS DE DEFENSE AVEC SON HOMOLOGUE DE LA CEEAC

Le 03 octobre 2012, le Colonel François Ndiaye, Conseiller militaire de l’UNOCA, a rendu une visite de
courtoisie au Général Goriara Lassou Sebane, Conseiller militaire de la Communauté économique des
Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), nouvellement nommé à cette fonction. Ils ont essentiellement
échangé sur leurs missions respectives ainsi que sur les sujets relatifs aux problèmes de défense et de
sécurité en Afrique centrale, notamment l’insécurité maritime dans le Golfe de Guinée.
Le Général Goriara Lassou Sebane, a salué la démarche du Colonel François Ndiaye, indiquant que
leurs discussions lui ont permis de mieux comprendre le mandat du Bureau régional des Nations Unies
pour l’Afrique centrale. Ils ont décidé de maintenir les contacts pour une collaboration rationnelle.
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L’UNOCA DIT AUREVOIR A DEUX DE SES FONCTIONNAIRES : HOMMAGE A PAUL ET A SYLVIA

ercredi 31 octobre 2012, la salle des conférences du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA) a servi de cadre à
une cérémonie d’au revoir à deux cadres qui quittaient la Mission pour d’autres perspectives professionnelles : M. Paul Goa Zoumanigui
précédemment Chef de la Section Politique depuis fin 2010 et de Mlle Sylvia Dirabou-Yaba Assistante à l’Unité de l’Information publique

arrivée en novembre 2011.
Une cérémonie au cours de
laquelle plusieurs collègues ont
pris la parole pour reconnaitre
les qualités humaines et professionnelles des deux collègues.
En retour, les voix étreintes
d’émotion, Paul et Sylvia ont
évoqué, à tour de rôle, les moments enrichissants, inoubliables
et inestimables passés à l’UNOCA. Ils ont chacun reçu un cadeau symbolique témoignant de
la reconnaissance de l’institution
pour leur contribution à la mise
en œuvre du mandat du Bureau.
M. Anatole Ayissi, le Chef de
Cabinet leur a, au nom du Représentant spécial empêché, et
de l’ensemble du personnel,
souhaité plein succès dans leurs
futurs projets.
L'événement s’est achevé par un
cocktail servi dans une ambiance
dominée par des rythmes soigneusement choisis par JeanPaulin. Cherno a, quant à lui,
joué le rôle de « Master of cerenomy », cumulativement avec
son nouveau statut de Chef de la
section politique par intérim.
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ARRET SUR IMAGE
◄ Cité de la Démocratie, Libreville (Gabon),
11 octobre 2012 • Le très polyvalent et
élégant Jean-Paulin (en cravatte) a encore
montré de quoi il était capable lors de la
réception organisée par le chef de l'UNOCA
à l'occasion de la deuxième réunion des
Représentants de l'ONU en Afrique centrale,
du 10 au 12 octobre.
Daniel peut
le témoigner, lui qui a passé une soirée
appétissante à ses côtesW

REPONSE AU JEU- CONCOURS N0 03
- Quels sont les pays membres du Comité consultatif permanent des Nations Unies
chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC) ?
Angola, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé et Principe, et Tchad
- Quelle institution assure le Secrétariat de l'UNSAC ? Et depuis quand ?
Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA) , depuis mai 2011.
Gagnant : M. Bineli Georges, Cinéaste (Contact : +237 99 95 66 83 - Yaoundé/Cameroun).
Il recevra un polo UNOCA.
NB : 56 personnes ont participé au jeu. 21 bonnes réponses ont été enregistrées. Un tirage au
sort a été effectué par Patrice Lumu (Unité de l’Information publique) pour déterminer le gagnant. Nous remercions tous les participants et encourageons par ailleurs le public a prendre
part aux prochains jeux. Visitez aussi notre site internet - http://unoca.unmissions.org

Une publication de l’Unité de l’Information publique
Contact : Norbert N. Ouendji - ouendji@un.org
Site internet : http://unoca.unmissions.org

JEU- CONCOURS N0 04
- Quand et où été adoptée 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 » ?

Cité de la Démocratie, Villas 55, 56, 57
B.P : 23773 Libreville, Gabon
Téléphone : +(241) 05 72 23 23

- Quels sont les pays qui ont signé cette Convention ? Quels sont ceux qui l'ont déjà ratifiée ?
Réponses à ouendji@un.org CC : piounoca@un.org
Délai : 30 novembre 2012.
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