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21 SEPTEMBRE - JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX
Les Nations Unies ont lancé un tournoi de football pour promouvoir la tolérance, le fair-play et la non-violence

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

Le Représentant special et Chef de l'UNOCA remettant le Trophée de la paix au capitaine de l'équipe de Gabon Television © UNOCA/Norbert N. Ouendji
l’initiative du Bureau régional
de l’ONU pour l’Afrique centrale (UNOCA), le Système
des Nations Unies a organisé, dans le cadre de la
« Journée internationale de
la Paix » célébrée le 21
septembre, un mini championnat de
football dénommé « Tournoi de la
Paix ». La finale, qui a eu lieu au
Stade du FC Sapins (Libreville), a
été remportée par le « Tout puissant
Obaka », l’équipe de Gabon Télévision, face à la formation des Forces
de police nationale (FPN). Elles se
sont départagées aux tirs au but (43) après un nul (1-1) à l’issue du
temps réglementaire.
Convivialité autour du ballon rond
Les deux équipes avaient atteint ce
niveau après avoir battu respectivement les anciennes gloires regroupées au sein de Variétés FC (5-4
t.a.b) et la sélection des Nations
Unies (4-0). Tous les participants ont
respecté l’esprit et le concept du
Tournoi : autour du ballon rond, ils
ont célébré, dans la communion et la
convivialité, la paix comme valeur
universelle sans laquelle tout développement durable est impossible.
Tous ont joué le jeu sans oublier
l’enjeu, y compris lorsqu’à midi, il
fallait observer une minute de silence
« en l’honneur de toutes les personnes qui ont perdu la vie pendant

Le Représentant résident de l'OMS encourageant le capitaine des Forces de police nationale © UNOCA/Ouendji
les conflits et des survivants qui
vivent chaque jour le traumatisme et
dans la douleur ». Cette consigne
était contenue dans le message du
Secrétaire général de l’ONU, M. Ban
Ki-moon, à l’ occasion de la Journée
internationale de la paix. Ce message a été lu avant le lancement du
Tournoi par son Représentant spécial pour l’Afrique centrale, M. Abou
Moussa qui a assisté à toutes les
rencontres aux côtés de plusieurs

autres collègues et officiels. Les
Représentants résidents de l’OMS
(Dr Boureima Sambo) et de l’UNICEF (Dr Speciose Hakizimana) y ont
notamment pris part ainsi que M.
David Mintsa Ella, Directeur général
de Gabon Télévision (qui a donné le
coup d'envoi de la finale), le Général
Victor Mounanga, Conseiller du
Commandant en Chef des Forces de
police nationale et responsable de la
lutte contre la prolifération et le trafic

illicite des armes légères, etc.
Chacune des équipes engagées
dans le Tournoi a reçu des récompenses (ballons, tee-shirts) ainsi
qu’un Trophée de la paix, une belle
œuvre d’art en pierre et en bois où
dominait la très expressive image de
la colombe.
Rendez-vous a été pris pour le 21
septembre 2014 pour la deuxième
édition du Tournoi de la Paix .
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EVENEMENT I JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX

ONU FOOTBALL CLUB : L'ESSENTIEL ETAIT DE CELEBRER LA PAIX DANS UNE AMBIANCE DETENDUE

L'équipe des Nations était composée des collègues issus de la plupart des onze Agences, Fonds, Programmes et Mission représentés au Gabon. En dehors de l'UNOCA, on y retrouvait notamment des joueurs de l'OMS, du PNUD, de l'UNESCO, du HCR, de l'ONUSIDA, de la FAO, de
l'UNICEF, etc. C'était la seule formation qui avait tenu compte de l'approche genre dans la sélection des artistes du ballon rond aptes pour le
Tournoi. Majorleine (UNOCA) et Marthe (OMS) ont ainsi fait découvrir leurs talents balle au pied. Même si tout cela n'a pas suffi face aux expérimentés joueurs de la Police nationale, on retient la joie et la détermination des un(e)s et des autres de participer à un mini-tournoi où ils ne venaient pas forcément pour gagner, mais pour vivre un moment de solidarité et célébrer la paix dans une atmosphère détendue.

Les membres du Système des Nations Unies étaient sur plusieurs autres fronts
En dehors de leurs prestations sur le terrain, les
membres du système des
Nations Unies ont, de manière générale, contribué
remarquablement au succès du Tournoi de la Paix.
Certains, comme Rodrigue
(ONUSIDA) et Jean Paulin
(UNOCA) ayant par ailleurs offert leurs services
respectivement
comme
membre de la Commission
médicale et cheville ouvrière de la Commission
logistique.
Il y en a qui ont préféré
mouiller le maillot autrement, en étant utile sur
plusieurs autres fronts.
Cécile (HCR) et Axelle
(UNOCA) ont ainsi joué un
rôle crucial dans la gestion
du protocole tandis que
Dabo (UNDSS) est resté
vigilant sur le plan de la
sécurité.
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Tournoi de la paix : un moment de solidarité avec des enfants en difficultés sociales

es participants et les officiels présents au Tournoi de la paix ont sympathisé avec une vingtaine de pensionnaires de deux centres de protection de l’enfance invités à l'événement : le Centre d’accueil pour enfants en difficultés sociales d’Angondje (Nord de Libreville) et Arc-en-ciel/
Espoir. Joyeux et joviaux dans leur tee-shirts offerts par UNOCA, ils ont apprécié cette sortie qui leur a permis non seulement de se détendre
mais aussi d’être sensibilisés sur l’importance du fair-play, du dialogue, de la tolérance et du respect de la diversité. Des ballons leur ont
été remis comme souvenirs et symboles de l’espoir de voir leur situation changer positivement. Le Chef de l'UNOCA a encouragé les
responsables de ces institutions à continuer à associer leur structure aux manifestations visant la promotion de la paix.

Le Tournoi de la Paix avait démarré avec un match de gala entre les jeunes
des centres de formation du Boca FC et du FC Sapins (0-1). Le coup d'envoi
de cette rencontre a été donné par de la Représentante résidente adjointe de
l’UNICEF, Dr Speciose Hakizimana.
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35 ballons distribués aux participants grâce au partenariat de l'UNOCA avec la CAF
Tous les 35 ballons distribués lors du « Tournoi de la Paix » ont été offerts par la Confédération africaine de football
(CAF) dans le cadre du partenariat scellé en novembre 2012 avec UNOCA. Tous les participants ont reçu ce lot avec
beaucoup de fierté et de reconnaissance. Le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale a saisi cette opportunité pour renouveller sa gratitude a la CAF pour les efforts qu'elle déploie quotidiennement afin que le football demeure et reste un outil précieux de promotion de la diplomatie préventive, une arme contre les conflits et la violence.
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Tournoi de la paix : un aperçu de la tribune en images
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Management I Une semaine avec Paulin Djomo de la Division de l'Administration du personnel des missions
u 23 au 30 septembre, UNOCA a accueilli M. Paulin Djomo, Chef de la Section Afrique de l’Est, Afrique centrale
et de la Région des Grands lacs à la Division de l'Administration du personnel des missions (Département d'appui aux missions/New York). Cette visite a permis de
procéder à une évaluation systématique et systémique
du Bureau qu’il avait vu naître il y a plus de 2 ans.
Pendant une semaine, M. Paulin Djomo a ainsi participé au
vécu quotidien du personnel. Il a aussi multiplié des réunions
avec les différents responsables, écouté attentivement des collègues dans le cadre des entretiens individuels et animé des
sessions collectives fécondes. Au-delà des questions liées au
bon fonctionnement du Bureau et aux conditions de travail des
fonctionnaires nationaux et internationaux, il a donné des informations précieuses sur certaines mutations technologiques en
cours au sein des Nations Unies, notamment dans le domaine
des Ressources humaines. Ses conseils précieux, fondés sur
ses 18 années d’expérience onusienne et sa maîtrise des dossiers, ont dopé la motivation des uns et des autres à continuer
de travailler sans relâche pour la mise en œuvre du mandat de
l’UNOCA.
Au nom du personnel, le Représentant spécial et Chef de
l’UNOCA, M. Abou Moussa, a exprimé sa gratitude à M. Paulin
Djomo pour ses avis pertinents sur la marche du Bureau et pour
sa disponibilité habituelle à accompagner son essor. Il a en effet laissé un sentiment de grande satisfaction aux collègues de Libreville,
qui n'ont pas fini de parler de sa visite et de la nécessité de développer ce genre de contact entre le siège et les missions hors-siège.
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CEA - UNOCA : Guillermo Mangue en visite de travail à la Cité de la Démocratie

Guillermo Mangue, Responsable de la Gestion du développement au Bureau sous-régional pour
l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA/BSR-AC),
a une séance de travail avec Mamady Kouyate, Chef de la Section politique/UNOCA, le 12 septembre. Partage d'informations et renforcement de la collaboration entre l'UNOCA et la CEA/BSRAC étaient au centre de leurs échanges.
Basé a Yaoundé, ce Bureau couvre le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la
République Centrafricaine, la République démocratique de Sao Tome & Principe et le Tchad. Il
collabore aussi avec l'Angola, le Burundi et la République démocratique du Congo, compte tenu
de sa mission visant à soutenir les Communautés économiques régionales, notamment la CEMAC
et la CEEAC, ainsi que leurs institutions spécialisées.

EMPLOI DES JEUNES ET STABILITE
Le 26 septembre, la salle de conférence de
l’UNOCA a servi de cadre à la réunion
préparatoire d’un Forum régional sur
« l’emploi des jeunes, la croissance inclusive et la stabilité politique en Afrique centrale ». Il s’agit de susciter une réflexion
profonde sur la nécessité de mutualiser les
efforts pour proposer des solutions concrètes au chômage qui touche cette
tranche de la population. Dans une sousrégion où ce phénomène est considéré
comme une source potentielle de conflits,
ce projet mérite d’être fortement soutenu.
Outre les responsables de l’UNOCA, ceux
de la Banque africaine de développement,
de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de la CEEAC et du PNUD ont pris
part à la réunion du 26 septembre.

Benin : le Conseiller militaire a participé au lancement du Projet Routes maritimes critiques du Golfe de Guinée
Le Conseiller militaire/UNOCA, le Colonel François Ndiaye (sur la photo, 2e rangée, 4e à partir de la gauche), a participé du 18 au 19 septembre, à Cotonou (Bénin), au lancement du projet Routes Maritimes Critiques du Golfe de Guinée (CRIMGO). Ce Projet a pour but de contribuer au perfectionnement de la sécurité du transport international. L'objectif spécifique est de soutenir des mesures visant à améliorer la sécurité et la sûreté maritimes, avec un accent particulier sur la piraterie et le vol à main armé dans le Golfe de Guinée.
Le projet est en cohérence avec les Résolutions 2018 et 2039 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et les décisions prises le 25 juin 2013
à Yaoundé lors du Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC, la CEDEAO et la Commission du Golfe de Guinée.
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Abdoul-Wahide Abdallah : le nouveau Responsable du Budget et des Finances est en poste
Arrivé à Libreville le 1er septembre, le Nigérien Abdoul-Wahide Abdallah
s’est rapidement plongé dans les nombreux dossiers qui l’attendaient.
Plus de quatre mois après le départ de Sébastien, son prédécesseur, sa
prise de fonction a été accueillie avec soulagement par l’ensemble du
personnel et, en particulier, par son Assistante Séraphine Mounguengui,
qui a su assurer la continuité du service pendant cette période. Sa connaissance du Système des Nations Unies et son expérience professionnelle l’aideront à conduire sereinement ses délicates missions.
Avant de rejoindre l’UNOCA, Abdoul-Wahide Abdallah, qui totalise huit
ans au sein de la famille onusienne, avait fait ses preuves au Département d’Audit et de Contrôle à Genève puis au siège de l’ONU à New
York entre juillet 2009 à août 2013. Il a commencé sa carrière internationale à la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique
(CEA) à Addis-Abeba (Ethiopie) en 2005-2009.
Abdoul a également travaillé à la Mission des Nations Unies au Liberia
(MINUL) en 2011.

John Godonou Dossou : Assistant spécial du Représentant spécial
John Godonou Dossou, de nationalité béninoise, a débarqué à Libreville le
15 septembre 2013, en provenance de Juba où, de 2009 à 2013, il officiait
pour la Commission de l’Union africaine en tant que Responsable de la
Reconstruction Post-conflit au Soudan et au Soudan du Sud. Sa maîtrise de
l’Architecture africaine de paix et de sécurité facilitera sans doute sa compréhension du mandat du Bureau et ses interactions avec les organisations
régionales. Dans même logique, son ancien statut de Consultant à la
CEEAC (Département de l’Intégration humaine, Paix, Sécurité et Stabilité),
sera également mis à profit. Tout comme son expérience comme Formateur
des Formateurs en Renforcement des Capacités institutionnelles en Afrique,
notamment au Centre international Kofi Annan de formation au maintien de
la paix (KAIPTC) au Ghana et au Centre africain pour la résolution constructive des conflits (ACCORD) basé en Afrique du Sud.
En effet, travailler comme Assistant spécial du Représentant spécial n’exige
pas seulement une bonne capacité d’organisation, d’attention et d’écoute,
mais aussi une culture générale dans des domaines prioritaires du Bureau.
John est prêt à relever ces défis, avec le concours habituel des collègues. Il
remplace Cherno Jallow, affecté à la MONUSCO en mai dernier et dont
l’intérim avait été assuré par Sherwin Das, Conseiller politique.

Marie-Louise et Stephen ont rejoint la MINUSMA…
Marie-Louise Tani et Stephen Olutope Ogunyebi, respectivement Conseillère politique et Responsable IT,
viennent de rejoindre la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au
Mali (MINUSMA). Le 27 septembre, lors d'une réunion regroupant tout le personnel, le Représentant spécial leur a rendu hommage pour le professionnalisme et le sens du devoir qui ont guidé leurs pas à UNOCA durant un an.
En leur souhaitant bonne chance et plein succès à la MINUSMA, M. Abou Moussa les a aussi remerciés
pour leur soutien remarquable à la mise en œuvre du mandat du Bureau. Comme le veut désormais la
tradition à l'UNOCA, un certificat de reconnaissance leur a été remis. Un souvenir parmi tant d'autres qui
leur rappellera les meilleurs moments passés à l'UNOCA.
Pour le reste, ils peuvent compter sur nous pour continuer à recevoir, comme souhaité, les Echos de la
Cité. A bientôt !
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