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LUTTE CONTRE LA LRA - FORCE REGIONALE D’INTERVENTION :

L’ONU félicite la RDC pour le déploiement de 500 soldats
inq cents (500) soldats des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont été officiellement mis à la
disposition de la Force régionale d’intervention de l’Union africaine
(FRI/UA) chargée de lutter contre l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), mercredi 13 février 2013 à Dungu, dans le Nord-est
de la RDC. Au cours d’une cérémonie riche en sons et en couleurs, 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 félicité les autorités congolaises pour cette contribution
ainsi que pour « leurs efforts et leur engagement, en dépit des contraintes
logistiques énormes et des priorités nationales justifiées ». M. Abou Moussa a par ailleurs renouvelé le soutien de l’ONU à l’Initiative de coopération
régionale de l’UA pour l’élimination de la LRA (ICR-LRA). Il a rappelé les
nombreuses actions que mènent déjà les différentes entités onusiennes
dans les régions affectées. Evoquant le cas particulier de la RDC, il a
indiqué qu’en dehors de l’appui matériel et technique, la Mission de l’ONU
pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO)
participe aux opérations conjointes planifiées et aux patrouilles avec les
FARDC, permettant ainsi de protéger les populations civiles, de les rassurer et de garantir leur sécurité.

Le Général Dick Olum recevant le pouvoir de commander le contingent congolais de la FRI

Concertation entre MM. Ramtane Lamamra et Abou Moussa. © Photo Union africaine

Coopération fructueuse avec la MONUSCO
Dans son allocution, le Général Major Amuli Bahigwa, Chef d’Etat-major
chargé des opérations des FARDC, a également mis l’accent sur l’importance de cette coopération avec la MONUSCO, notant qu’elle a permis de
réduire « drastiquement les capacités de nuisance de la LRA ». L’Officier
général congolais, qui représentait le Vice-Premier ministre chargé de la
Défense et des Anciens combattants, a précisé que cela a également
favorisé le « déplacement du centre de gravité de ce groupe terroriste hors
du territoire », même si on repère encore par endroits « quelques éléments
résiduels […] en quête de survie ». Il a souligné que l’Initiative de coopération régionale de l’UA pour l’élimination de la LRA (ICR-LRA) constitue un
espoir supplémentaire dans la volonté collective de « soulager les populations des pays de la région des souffrances et des drames socioéconomiques causés par la LRA ». Il a soutenu que les atrocités dont sont
coupables les éléments de la LRA sont insoutenables, citant et dénonçant
« les viols de femmes, l’esclavage sexuel des jeunes filles mineures, les
massacres avec mutilations des victimes, les pillages, l’enrôlement des
enfants, etc. ». Dans ce contexte, le Général Major Amuli Bahigwa a expliqué que la mise à disposition de la FRI/UA de 500 soldats des FARDC
constitue un moment mémorable et une étape décisive dans la matérialisation de l’ICR-LRA. S’exprimant en langue nationale (le Lingala), il a
invité les éléments concernés à faire preuve de discipline et de professionnalisme dans leur mission.

Les troupes des FARDC mobilisées ont promis de ne jamais trahir la République D. Congo

Le Représentant spécial du SG a renouvelé le soutien de l'ONU aux efforts de l'UA

Forum de mobilisation de fonds
L’ambassadeur Francisco Madeira, Envoyé spécial de l’UA pour la LRA, a
également insisté sur ces aspects, notamment sur l’obligation de conduire
les opérations militaires « sans porter atteinte aux droits de l’homme ». Il a
saisi cette occasion pour lancer un appel afin que les uns et les autres
apportent leur appui au Général de brigade ougandais Dick Prit Olum,
Commandant de la FRI/UA, présent à la cérémonie de Dungu. Ce dernier
a maintenant 3350 éléments sous sa responsabilité, dont 500 de la RDC,
2000 de l’Ouganda, 500 du Soudan du Sud et 350 de la République Centrafricaine. Compte tenu des difficultés auxquelles ils sont confrontés sur le
terrain et des nombreux autres défis à relever, M. Francisco Madeira a
annoncé que l’Union africaine organisera dans les semaines à venir un
Forum de mobilisation de fonds. « Si les pays contributeurs de troupes et
leurs voisins ainsi que la communauté internationale ne coopèrent pas et
ne coordonnent pas leurs efforts dans la lutte contre la LRA, ce groupe
terroriste continuera de déstabiliser la sous-région en toute impunité », a
par ailleurs fait observer M. Madeira.

Le Général Amuli, Représentant le gouvernement (au milieu), avec MM. Madeira et Moussa
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L'EVENEMENT
LUTTE CONTRE LA LRA - FORCE REGIONALE D’INTERVENTION : LES FARDC PRETES A « REMPLIR CORRECTEMENT LEUR MISSION »

Le Commandant de l’Etat-major de secteur de Dungu où sont basées les troupes de
la RDC mises à la disposition de la Force régionale d'intervention (FRI) chargée de
lutter contre la LRA a prononcé un mot de bienvenue lors de la cérémonie du 13
février (Cf. page précédente). Le Colonel Lombe Bangwangu a indiqué que cet événement est « une démonstration » du « respect des engagements de la hiérarchie
militaire des FARDC et du gouvernement congolais ». Il a précisé que les 500 soldats mobilisés sont prêts à « remplir correctement leur mission » dans l’observation stricte « des instructions établies par l’Initiative de coopération régionale de
l’Union africaine ».
A l'issue de la cérémonie, l'Envoyé spécial de l'UA pour la LRA et le Représentant
spécial du Secrétaire général pour l'Afrique centrale ont exprimé leur soutien et
leurs encouragements au Colonel Lombe Bangwangu.

SEANCE DE TRAVAIL ENTRE L'UNION AFRICAINE ET LES NATIONS UNIES AU BUREAU DE LA MONUSCO A DUNGU
Avant de quitter Dungu le 13 février dernier, le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l'Afrique et l'Envoyé spécial de l'Union
africaine pour la LRA ont eu une séance de travail avec les collègues de la MONUSCO (photo de gauche). Celle-ci a permis de faire un rapide
tour d'horizon de l'état de la mise en œuvre de l'Initiative de coopération régionale de l'UA pour l'élimination de la LRA et, surtout, de revisiter les
attentes de l'UA vis-à-vis de l'ONU. Mme Cecilia Piazza, Chef de Bureau MONUSCO/Dungu a pris part à cette réunion ainsi qu'à celle des experts qui avait précédemment eu lieu à Entebbe (du 11 au 12 février). Elle a échangé avec le Commandant de la Force régionale d'intervention et
l'Envoyé spécial de l'UA pour la LRA a plusieurs autres occasions, y compris lors du transit des délégations de l'ONU et de l'UA à Bunia, sur le
chemin de Dungu (photo de droite).
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LUTTE CONTRE LA LRA - FORCE REGIONALE D’INTERVENTION : LA CEREMONIE DE DUNGU EN IMAGES

Accueil des délégations de l'ONU et de l'UA à Dungu par les collègues de la MONUSCO.

Le Général Amuli, représentant le Ministre de la Défense, transférant l'autorité à l'UA

Présence significative des femmes au sein des troupes mises à la disposition de la Force régionale d'intervention. Les populations ont massivement participé à l'événement

Le Colonel F. Ndiaye, Conseiller militaire/UNOCA (au milieu) avait mis la tenue de circonstance. Le Général Amuli échangeant avec son collègue Dick Olum après la cérémonie

Une vue de la tribune officielle lors de l'exécution de l'hymne national de la RDC et pendant le defilé des troupes des FARDC - Copyright. Photos UNOCA/Norbert N. OUENDJI
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STRATEGIE REGIONALE DE LUTTE CONTRE LA LRA : LA MISE EN ŒUVRE PEUT COMMENCER ...
’UNOCA a organisé, du 11 au 12 février
à Entebbe (Ouganda), une réunion des experts
pour favoriser une réflexion collective sur les
priorités à établir dans le cadre de la mise
en œuvre effective de la stratégie régionale
de lutte contre l’Armée de résistance du Seigneur
(LRA) adoptée en juin 2012 par le Conseil de sécurité. Cette rencontre, à laquelle a pris part une
quarantaine de personnes, a adopté des propositions concrètes permettant d’avoir une visibilité
nette sur ce dossier. Elles constitueront l’essentiel
de la feuille de route qui sera soumise à l’appréciation du Conseil de Sécurité, conformément à la
Déclaration présidentielle du 19 décembre 2012.
Une stratégie de communication a été développée
et annexée à ce document-programme.
La réunion d’Entebbe a été co-présidée par MM.
Abou Moussa et Francisco Madeira, respectivement Représentant spécial du Secrétaire général
et Chef de l’UNOCA, et Envoyé spécial de l’UA
pour la LRA. Le Général de brigade Dick Prit
Olum, Commandant de la Force régionale d’intervention de l’UA (FRI/UA) chargée de traquer la
LRA y a activement pris part, ainsi que des représentants
de plusieurs
entités
onusiennes
(MONUSCO, UNMISS, UNAMID, UNOAU, DPKO,
DPA, OCHA, UNICEF, PNUD, PAM…), des ONG
(Invisible Children, Enough Project, Conciliation
Resource Centre), des partenaires bilatéraux et
internationaux (USA, Banque mondiale, Union
européenne, etc.)
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UNE DELEGATION DE LA CHAMBRE INTERNATIONALE DE COMMERCE RECUE PAR LE RSSG ET LA CEEAC
e 8 février 2013, le
Représentant Spécial du
Secrétaire
général
(RSSG) et Chef de
l’UNOCA, M. Abou
Moussa, a reçu une
délégation de la Chambre
internationale de Commerce
du Cameroun composée de
Maîtres
Joseph
Antoine
Onambele et Mary Concilia
Anchang. Elle a également
eu une séance de travail
avec
la
Communauté
économique des Etats de
l’Afrique centrale (CEEAC).
Les discussions ont porté sur
la sécurité maritime dans le
Golfe de Guinée, notamment
son impact sur le secteur
privé dans les pays de la
sous-région.
Le
Colonel
François Ndiaye, Conseiller
militaire et Point focal Sécurité maritime/UNOCA, a pris
part aux échanges ainsi que
M.
James Aji, Conseiller
politique/UNOCA.

EMPLOI DES JEUNES : REUNION CONJOINTE AVEC L'OIT, LA BAD ET LA BANQUE MONDIALE
MM. Toudjida Andemel, Directeur du Bureau de pays de Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU
l’Organisation internationale du Travail (OIT) basé à Kin- pour l’Afrique centrale, des sujets d’intérêt commun, noshasa (RDC) ; Moulay Lahcen Ennahli, Représentant tamment le projet d’organisation d’une conférence rérésident de la Banque africaine de développement gionale sur les mesures à prendre pour lutter contre le
(BAD) ; Mme Zouera Youssoufou, Représentante rési- chômage des jeunes, phénomène qui constitue une
dente de la Banque mondiale et certains de leurs menace pour la stabilité politique dans les pays de la
collègues respectifs, ont pris part à une réunion organi- sous-région. Ils ont decidé de poursuivre et d’élargir les
sée le 27 février à la Cité de la

Démocratie par discussions sur ce dossier, qui fait partie des priorités de

l’UNOCA. Ils ont échangé avec M. Abou Moussa, l’UNOCA.
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MINUL : GAYFLOR HOWARD EN MISSION TEMPORAIRE DE SIX SEMAINES A UNOCA

Gayflor Howard (à gauche sur la photo - avec Bertil), en service à la Section des Ressources humaines de la Mission des Nations Unies au Liberia (MINUL), est en mission à Libreville depuis le 25 février. Pendant six semaines, il va partager son savoir et son savoir-faire dans ce domaine
avec les collègues du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA). “Mbolo” et bon sejour au Gabon cher Gayflor.

Honoré de retour du Mali
Honoré Handi, Responsable de la gestion du patrimoine/UNOCA, a regagné
Libreville le 20 février après une mission d'un mois a Bamako, capitale du
Mali. Pendant son séjour, il a contribué à la mise en place de la Mission
de l’ONU au Mali, notamment en ce
qui concerne les aspects logistiques. Comme nous le notions dans
notre édition de janvier, le Mali est en
effet en proie à une rébellion islamiste
et à une instabilité politique depuis le
coup d’Etat du 22 mars 2012. La communauté internationale, y compris
l'ONU, est mobilisée afin que ce pays
d'Afrique de l'Ouest retrouve son intégrité territoriale.
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RENTREE SOCIALE AU COURS D'UNE SOIREE CONVIVIALE CHEZ LE REPRESENTANT SPECIAL
e personnel du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale était en fête le 7 février. A linvitation du Représentant spécial, les
uns et les autres se sont retrouvés autour d'un pot et d'un barbecue pour une rentrée sociale sympathique. Apartés, initiation à la grillade
“façon” Ibrahim (cuisinier du RSSG), discussions, rigolades et bien d'autres moments forts ont rythmé ce rendez-vous convivial. L'occasion
pour M. Abou Moussa de renouveller ses voeux de bonne année à ses collègues. Il a aussi tenu à les remercier pour les resultats obtenus en 2012 avant de les encourager à continuer à faire preuve de professionnalisme dans l'exécution de leur mission. Les employés
ont apprécié cette marque d'attention dont l'impact sur la communication interne constitue naturellement l'un des points saillants.
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UNESCO : M. Boubacar Camara va faire valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2013
M. Boubacar Camara, Spécialiste de programme - Secteur Education/UNESCO, va
faire valoir ses droits à la retraite le 31 mars
2013. Pendant 29 ans (dont 5 au Bureau multipays de Libreville), il a remarquablement contribué à la défense et à la promotion des valeurs de cette institution, notamment celles
liées à la culture de la paix, facteur essentiel pour le développement d’un monde meilleur. Ses contributions lors de la réunion des
Représentants spéciaux, des Représentants
résidents, Coordonnateurs résidents et
Directeurs régionaux de l’ONU en Afrique
centrale, en octobre 2012 à Libreville ont, une
fois de plus, montré son attachement à ces
valeurs.
Au-delà de sa participation régulière et active
aux activités de la grande famille de l’ONU au
Gabon (y compris celles de l’UNOCA), M.
Boubacar Camara a mis au point des outils qui
font partie de son riche héritage culturel et
intellectuel. Il en est ainsi, entre autres, de la
méthode ERA (Education, Responsabilisation
et Autonomisation), une approche originale
proposée pour lutter contre la pauvreté et
asseoir le développement communautaire
durable. Deux ouvrages de référence méritent
également d’être signalés : « Planifier pour
l’Education de Base » et « Savoir Co-Devenir :
Contribution à une nouvelle philosophie de

l’Education à l’aube du 3e Millénaire ».
Au moment où il s'apprête à quitter l'UNESCO,
M. Boubacar Camara laisse donc de très bons
souvenirs non seulement chez des partenaires
gouvernementaux et institutionnels, mais aussi
des collègues. « Jai été marqué par sa conscience professionnelle », souligne M. Alain
Godonou, Représentant résident de l'UNESCO. Le Chef du Bureau multipays de Libreville
évoque aussi la très grande attention que M.
Boubacar Camara accorde à « l'encadrement
des jeunes ». L'intéressé est naturellement
heureux d’avoir été utile à la communauté
internationale et, surtout, d’appartenir à
l’UNESCO, devenue, en quelque sorte, le
prolongement de sa famille. « L’Organisation
m’a permis de construire toute une vie », résume M. Boubacar Camara, dont les qualités
humaines constituent un atout précieux dans
la gestion des dossiers dont il a la charge.
Nous lui souhaitons, par anticipation, une retraite très agréable.
Remerciements à l'UNESCO pour sa contribution, y
compris pour la photo mise à notre disposition. Nous
encourageons les autres Agences, Fonds et Programmes des Nations Unies à nous faire parvenir les
informations sur leurs activités et actualités.

◄ ARRET SUR IMAGE
12 février 2013, Entebbe (Ouganda) Cherno et Gumisai, sourire et regards
joyeux lors de la deuxième et dernière
journée de la réunion des experts sur les
priorités à établir dans le cadre de la mise
en œuvre effective de la stratégie régionale
de lutte contre l’Armée de résistance du
Seigneur (LRA). Mais ils sont bien conscients que même si Entebbe est presque
terminé, un travail colossal de consolidation
du Rapport final reste à faire via vidéoconférence et autres échanges électroniques
avec les différentes parties prenantes...
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