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LIBREVILLE - PALAIS LEON MBA
Le Chef de l’UNOCA explique son mandat au Président de l’Assemblée nationale gabonaise
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,
a rendu une visite de courtoisie et de travail au Président de l’Assemblée nationale gabonaise, M. Guy
Nzouba-Ndama, mardi 25
septembre 2012.
M. Abou Moussa a expliqué
à la troisième personnalité
du Gabon son mandat, en
insistant sur les activités
que déploie l’UNOCA dans
le cadre de la prévention des
conflits et de la consolidation
de la paix dans la sousrégion Afrique centrale. Il a souligné le rôle primordial
que joue l’Assemblée nationale dans ces domaines,
plaidant pour une coopération fructueuse entre cette institution et le Bureau dont il a la charge.

térêt la démarche du chef de l’UNOCA avec lequel il a
par ailleurs eu des échanges féconds sur l’actualité socio
-politique du Gabon.
La rencontre entre MM. Abou Moussa et Guy NzoubaNdama a eu lieu au Palais Léon Mba (Assemblée natioM. Guy Nzouba-Ndama a accueilli avec beaucoup d’in- nale) de Libreville.
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LUTTE CONTRE LA LRA

L'ONU salue la mise à disposition des troupes de la Force régionale d’intervention

000 éléments de l’UPDF - Uganda People’s Defence Force
(Forces de défense du peuple ougandais) et 500 autres de la
SPLA - Sudan People’s Liberation Army (Armée populaire de
libération du Soudan) ont été officiellement mis à la disposition
de la Force régionale d’intervention de l’Union africaine (UA)
chargée de lutter contre l’Armée de résistance du Seigneur
(LRA), mardi 18 septembre à Yambio (Etat de l’EquatoriaOccidental), à plus de 350 kilomètres de Juba, la capitale du Soudan du Sud.

cité le Bureau des Nations Unies auprès de l’UA (UNOAU), dont le
soutien logistique et technique à l'initiative de coopération régionale
de l’UA contre la LRA est très apprécié. Le Bureau intégré des Nations Unies en Centrafrique (BINUCA) joue aussi un rôle dans
l’opérationnalisation de cette initiative ainsi que dans la promotion
des actions gouvernementales et de tous les acteurs impliqués
dans la lutte contre la LRA.

M. Abou Moussa a plaidé pour un renforcement de la coordination
entre la Force régionale d’intervention de l’UA et toutes les parties
prenantes, y compris les missions et représentations onusiennes
concernées. Il a
« Ce moment imporexpliqué que cette
tant marque l’aboudémarche a pour
tissement de nos
principal
objectif
efforts collectifs vinon seulement de
sant à mettre définitiprotéger les popuvement fin aux actilations civiles, mais
vités de la LRA,
aussi de contribuer
mouvement
tristeau développement
ment célèbre, à l’orides régions affecgine des exactions
tées. « Ensemble,
insupportables
nous réussirons »,
contre les populaa conclu le chef de
tions des pays affecl’UNOCA, félicitant
tés », a déclaré M.
les troupes mises à
Abou Moussa, Représentant spécial du Secrétaire général de
l’ONU et chef du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique disposition de l’UA pour leur courage et leur détermination à œucentrale (UNOCA), qui assure la coordination de tous efforts onu- vrer pour cette noble cause.
siens dans la lutte contre la LRA. Il a salué cette étape décisive,
rendant hommage aux pays contributeurs qui ont tenu leurs enga- Encore des défis à relever
gements, malgré les défis auxquels ils font face sur le plan national.
M. Abou Moussa a indiqué que les Nations Unies continueront à L’Envoyé spécial de l’UA pour la LRA, M. Francisco Madeira, a
soutenir l’UA avec laquelle elles sont engagées, avec d’autres par- exprimé sa reconnaissance aux Nations Unies, à l’Union eurotenaires, dans la mise en œuvre de la stratégie régionale de lutte péenne, aux USA (présents à la cérémonie) et à tous les autres
contre la LRA adoptée par le Conseil de sécurité le 29 juin 2012. M. partenaires pour leur soutien. Il a cependant attiré l’attention sur les
Abou Moussa a rappelé les enjeux de cette stratégie, en insistant défis qui restent à relever, mettant en relief l’urgence de mobiliser
par ailleurs sur le travail remarquable que font les différentes mis- davantage de moyens logistiques, matériels et financiers pour facilisions onusiennes sur le terrain depuis plusieurs années. Il a notam- ter le travail des forces déployées sur le théâtre des opérations. Le
ment évoqué la Mission de l’ONU pour la stabilisation en Répu- ministre ougandais et le vice-ministre sud soudanais de la Défense
blique démocratique du Congo (MONUSCO) et la Mission des Na- ont soutenu cette approche, en souhaitant par ailleurs que la cootions Unies au Soudan du Sud (UNMISS), qui accompagnent les pération qui existe entre les différentes forces soit maintenue et que
autorités nationales dans le développement d’une réponse adé- les interventions transfrontalières soient facilitées, voire renforcées.
quate aux problèmes d’insécurité généralisée consécutifs aux actiLa cérémonie de Yambio faisait suite à celle organisée à Obo (Est
vités de la LRA.
de la République Centrafricaine) où 360 militaires des Forces ar« Les missions de l’ONU en charge du maintien de la paix organi- mées centrafricaines (FACA) ont été déployés le 12 septembre
sent également des escortes militaires et des patrouilles dans et dernier. M. Francisco Madeira a révélé que les autorités de la Réautour des villages et des villes où la présence des éléments de la publique démocratique du Congo lui ont donné des assurances
LRA est signalée, maintenant ainsi un niveau de sécurité qui per- quant à la mise à disposition, dans un délai qui reste à préciser,
met de sauver des vies », a souligné M. Abou Moussa. Il a aussi des troupes congolaises à Dungu, dans le Nord-est du pays.
Hommage aux pays contributeurs
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EST DE LA RDC - GRANDS LACS

Une réunion de haut niveau en marge de l’Assemblée générale de l'ONU
u Mini-sommet
des
Chefs
d’Etat et de
Gouvernement de la
Conférence
internationale sur la
région des Grands
Lacs (CIGRL) samedi
8 septembre à Kampala (Ouganda), le
Secrétaire général de
l’ONU, M. Ban Kimoon, avait fait part
de son intention de «
convoquer, le 27
septembre à New
York, une réunion de
haut niveau sur la
situation à l’Est de la
République démocratique du Congo (RDC) ». Dans un message lu par M. Abou Moussa,
son Représentant spécial et Chef du Bureau régional des Nations
Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA), le Secrétaire général de l’ONU
avait défini cette réunion de haut niveau, qui s'est effectivement tenu en
marge de l'Assemblée générale de l’ONU, comme une « plate-forme
pour la poursuite du dialogue visant à renforcer les efforts régionaux
dans la recherche d’une solution pacifique à la crise à l'Est de la RDC
», où le Mouvement du 23 Mars (M23) mène une rébellion armée
depuis plusieurs mois.
Situation humanitaire précaire
Dans cette perspective, le Secrétaire général adjoint de l’ONU chargé
des opérations de maintien de la paix, M. Hervé Ladsous, a effectué
une mission préparatoire dans cette région du 9 au 15 septembre. M.
Ban Ki-moon avait alors lancé un appel, afin que les pays membres de
la CIRGL et les partenaires internationaux prennent part à la réunion de
New York, compte tenu notamment des urgences face aux réalités sur
le terrain. Le Secrétaire général de l’ONU a en effet rappelé les conditions sécuritaires et humanitaires toujours précaires à l’Est de la RDC,
soulignant que cette situation préoccupante menace la stabilité régionale. Les conséquences humanitaires pour les civils sont « catastrophiques », a expliqué M. Ban Ki-moon, évoquant le déplacement de
plus de 226 000 personnes dans le Nord-Kivu et le départ forcé de
plus de 57 000 Congolais vers le Rwanda et l'Ouganda.

depuis juillet, la situation reste très fragile
», a fait observer M.
Ban Ki-moon. Il a, une
fois de plus, demandé
à ce groupe (M23) de
« cesser immédiatement toutes ses activités déstabilisatrices
». De même, il a condamné avec force « la
violence et les graves
violations des droits
humains
commises
par le M23, ainsi que
d'autres
groupes
armés contre des
civils ». Le Secrétaire
général de l’ONU a
insisté sur le fait que
ces crimes ne devraient pas rester impunis. Il s’est par ailleurs dit « profondément préoccupé par les informations persistantes faisant état du soutien extérieur
apporté au groupe M23 », demandant qu’il soit mis fin « sans délai » à
une telle assistance.
Dialogue
Le Secrétaire général de l’ONU a également salué l’initiative des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de la CIRGL de se réunir pour la troisième
fois depuis juillet dernier dans le cadre d’un Sommet spécifique consacré à la crise politique qui secoue l’Est de la RDC. Il a exprimé le vœu
que cette rencontre débouche, entre autres, sur la mise en place d’une
feuille de route détaillant les initiatives devant permettre de ramener la
paix et la stabilité à l’Est de la RDC. Ban Ki-moon a tenu à préciser que
l’option militaire seule ne suffira pas pour faire face à la rébellion. Dans
ce contexte, il encourage « vivement la poursuite et le renforcement du
dialogue de haut niveau tant sur le plan bilatéral que régional afin de
mettre fin au conflit ». Il a rappelé que l’ONU reste disposée à accompagner tous ces efforts, en coopération avec l'Union africaine et les
partenaires régionaux et internationaux.

AGENDA
6-8 octobre : 4e Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays des Grands Lacs àKampala.

« Même s’il y a eu une accalmie dans les activités militaires du M23
SÉANCE DE TRAVAIL AVEC LE RSSG ROGER MEECE
A l'issue des travaux, M. Abou Moussa a eu une séance de travail avec M.
Roger Meece, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la
MONUSCO. Il a partagé avec son collègue le contenu des discussions
ainsi que l'essentiel des résolutions prises par les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Grands lacs. La Coordonnatrice résidente du système des
Nations Unies en Ouganda et Représentante du PNUD, Mme Ahunna
Eziakonwa-Onochie, a pris part à ce briefing.
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PAIX ET STABILITE EN AFRIQUE CENTRALE : LE PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET L'UNOCA SE PRECISE

Addis-Abeba, Ethiopie, 6 septembre 2012 - En transit pour Kampala (Ouganda), le Représentant spécial du Secrétaire général et chef de l'UNOCA a rencontré le Président de la Confédération africaine de football (CAF), M. Issa Hayatou, au Salon d'honneur de l'aéroport international d'Addis-Abeba (Ethiopie). L'occasion de poursuivre les échanges sur le
projet de partenariat entre les deux institutions. Ils en avaient déjà parlé le 7 février 2012 à Libreville, en marge de la
Coupe d'Afrique de football (CAN) co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. Ils avaient notamment réaffirmé le
rôle du sport en général et du football en particulier dans la promotion de la paix, du développement et de l'intégration
régionale. MM. Issa Hayatou et Abou Moussa auront une séance de travail à Yaoundé (Cameroun) mi-octobre pour
peaufiner ce projet.
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AFRIQUE CENTRALE
UNOCA A PARTICIPE A UN SYMPOSIUM SUR LA SECURITE ENVIRONNEMENTALE
e Colonel François Ndiaye, Conseiller Militaire
de l’UNOCA, a représenté le Représentant
spécial du Secrétaire général des Nations Unies
(RSSG) au Symposium sur la sécurité environnementale en Afrique centrale qui s’est
tenu à Libreville (Gabon), du 4 au 6 septembre
2012. Il y a fait une présentation des activités de
l’UNOCA en mettant en exergue l'importance de la
coordination régionale dans la gestion des nouvelles menaces transnationales dans la sousrégion. Les discussions lui ont permis de mobiliser
des informations sur la façon dont l'UNOCA pourrait aborder ces questions, et particulièrement celle
liée à la pollution maritime dans le Golfe de Guinée.
Promotion du développement durable
Par ailleurs, la présence des représentants des
pays membres de le CEEAC était un atout dans le
renforcement de la coopération avec l’organisation
économique sous-régionale. De plus, le Colonel
François Ndiaye a eu l'opportunité d'échanger avec
des experts dans le domaine de la sécurité environnementale dans le but de mieux orienter les
programmes du Bureau. De manière générale, les
débats
ont
porté,
entre
autres,
sur
les conséquences des changements climatiques
sur la sécurité internationale, l’impact de l’érosion
côtière, le rôle des acteurs dans la protection de
l’environnement et la gestion des déchets toxiques.
Le symposium de Libreville a été conjointement
organisé par le Commandement Américain pour
l’Afrique (AFRICOM) et le Programme des NationsUnies pour l’Environnement (UNEP). Il s'agit d’une
initiative de promotion du développement durable
par une analyse des nouvelles menaces à
la
stabilité et à la consolidation de la paix
en Afrique centrale. Elle a favorisé la sensibilisation et les échanges d’expérience sur les défis de
la sécurité environnementale dans la sous-région.
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ARRET SUR IMAGE
Yambio (Soudan du Sud), 18 septembre 2012 - Le Colonel François Ndiaye, Conseiller militaire/UNOCA (à droite)
et le Général Moses Obi, Commandant des Forces de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (UNMISS),
groupes qui a ayant
offert le assuré le transport de la délégation onusienne à la cérémonie de mise à disposition
à bordL’un
de des
l'hélicoptère
spectacle était composé de jeunes filles
des
troupes
ougandaises
et sud-soudaines à la Force régionale d'intervention de l'Union africaine chargée de
talentueuses
.
La ministre
Bikissa
Nembe l'Armée
lors de sonde
allocution
lutter
contre
résistance du Seigneur (LRA).

REPONSE AU JEU- CONCOURS N0 02
La question suivante était posée à nos lecteurs dans l'édition du mois d'aoȗt :
- Quand et où aura lieu la 35e réunion du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC) ? Du 3
au 7 décembre 2012 à Brazzaville (Congo)
- Quel autre événement aura lieu à cette occasion ? 20e anniversaire de l'UNSAC
Gagnant : M. Cyrille Kengne Choudja, étudiant en Médecine à Lomé (Togo). Il recevra un polo UNOCA. Il est important de noter qu'il était parmi les perdants du
jeu No 1.
NB : 26 personnes ont participé au jeu. 11 bonnes réponses ont été enregistrées. Un
tirage au sort a été effectué par Gumisai Mutume, Conseiller politique/UNOCA pour déterminer le gagnant.

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) ?
- Quelle institution assure le Secrétariat de l'UNSAC ? Et depuis quand ?
Réponses à ouendji@un.org CC : piounoca@un.org
Délai : 29 octobre 2012.
LISEZ ET FAITES LIRE LES ECHOS DE LA CITE
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ACTUALITE DU PERSONNEL

Papa James Aji

ames Aji, Conseiller politique/UNOCA, rejoint le club des papas du Bureau régional des Nations
Unies pour l'Afrique centrale avec la naissance, le 18 septembre 2012, de son fils Jayden. Il était
exactement 15h20 au Netcare N1 City Hospital de Cape Town (Afrique du Sud) lorsqu'il a pronconcé
ses premières paroles : il a dit merci à sa mère et souhaité bon anniversaire à son père, né lui aussi
un 18 septembre. Bravo et félicitations à James, mais aussi et surtout à son épouse Rosine ! Nous espérons qu'il a mis à profit son congé de paternité pour apprendre à bien assumer ses nouvelles responsabilités. Des collègues plus expérimentés assurent qu'ils sont à sa disposition pour lui donner des
conseils utiles.

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 : 23773 Libreville, Gabon
Téléphone : +241 05 72 23 23
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AGENDA

DEUXIEME REUNION REGIONALE DES REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES EN AFRIQUE CENTRALE

“L'EVOLUTION DE LA SITUATION SECURITAIRE EN AFRIQUE CENTRALE :
IMPACT SUR L'EFFICACITE DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET LA SECURITE DU PERSONNEL DE L'ONU”

LIBREVILLE, GABON, 10-12 OCTOBRE 2012

Photo de famille de la première réunion tenue du 10 au 11 octobre 2011 à Libreville
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