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Le Représentant spécial du SG des Nations Unies et Chef de l’UNOCA reçu par le Président gabonais

M. Abdoulaye Bathily, Représentant spécial du Secrétaire général
des Nations Unies pour l’Afrique centrale et chef de l’UNOCA, a été
reçu mardi 3 mars par le Président gabonais, M. Ali Bongo Ondimba.
L’entretien entre les deux personnalités a essentiellement porté sur
les questions liées à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Elles
ont notamment échangé des points de vue sur la situation en République Centrafricaine où M. Bathily se rend régulièrement en tant
Représentant l’ONU au sein de la médiation internationale présidée
par le chef de l’Etat congolais, M. Denis Sassou Nguesso.

Climat politique
L’actualité politique nationale a également meublé les échanges.
Dans un entretien avec la presse à l’issue de l’audience, M. Bathily a
indiqué que cette rencontre lui a permis de saluer les efforts déployés par le président de la République afin de détendre le climat
politique dans le pays. Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique centrale et chef de l’UNOCA a
particulièrement évoqué, entre autres, la réhabilitation de l’Union
nationale (opposition) après plus de quatre ans de dissolution. Cette
mesure va dans le sens de l’apaisement souhaité par l’ONU et encouragé par M. Bathily qui, dans plusieurs communiqués de presse
entre novembre et décembre 2014, a appelé à plus d’ouverture poli-

tique afin de favoriser l’expression concrète du pluralisme instauré
par la Conférence nationale de 1990.
La rencontre du 3 mars au Palais du bord de mer était la deuxième
entre M. Bathily et Ali Bongo Ondimba depuis l’arrivée du chef de
l’UNOCA à Libreville en juin 2014. Ce dernier avait déjà rendu une
visite de courtoisie au Chef de l’Etat gabonais le 19 septembre 2014.
Le Gabon avait alors réaffirmé sa détermination à continuer à soutenir les activités du Bureau regional des Nations Unies pour l’Afrique
centrale (UNOCA) dont il abrite le siège.
M. Bathily à la 11e retraite des Représentants spéciaux du SG
Du 22 au 24 mars, M. Abdoulaye Bathily était à Mont Pélerin (Suisse) où il a
pris part à la 11e retraite des Représentants spéciaux, des Envoyés spéciaux et des Représentants personnels du Secrétaire général des Nations
Unies. Une session riche en terme de partage d’information et d’experiences, qui a aussi permis aux participants d’échanger sur les questions relatives à leur mandat respectif ainsi que sur leurs défis. Les questions liées à la
protection des civils et les enjeux des droits de l’homme dans les opérations
de maintien de la paix, l’importance de la diplomatie préventive et des missions politiques dans la consolidation de la paix, etc. font partie des sujets
qui ont alimenté les discussions.
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L’ACTU I RCA - TRANSITION
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ABDOULAYE BATHILY A PARTICIPE A LA MISSION DU CONSEIL DE SECURITE EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

u 10 au 12 mars 2015, le Chef de l’UNOCA a participé à ce contexte, M. Abdoulaye Bathily, par ailleurs représentant
la mission effectuée en République centrafricaine des Nations Unies au sein de la médiation internationale, a
(RCA) par les membres du Conseil de sécurité des
Nations Unies. A Bangui tout comme à Bria (600 km au
Nord-Est de la capitale), la délégation a touché du doigt les
réalités locales et pris connaissance des préoccupations des
populations, y compris les personnes déplacées du fait de la
crise qui déchire la RCA depuis plus d’un an. Elle a également
échangé avec les autorités de la transition et toutes les autres
parties prenantes sur les questions relatives à l’avenir du pays.
Les enjeux liés au développement, à la restauration de l’autori-

partagé avec les uns et les autres ses réflexions sur la mise en
œuvre des accords issus du Forum de Brazzaville relative la
cessation des hostilités. Le Forum de Bangui (prévu en avril)
constitue une étape cruciale de ce processus qui doit déboucher sur l’organisation des élections libres et transparentes au
plus tard en août 2015.
Soutien aux transitions politiques

té de l’Etat, à la protection des citoyens et à la réconciliation Après la RCA, la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU
nationale étaient notamment au cœur des discussions. Dans s’était rendue en Ethiopie et au Burundi. L’objectif de cette
tournée etait de « réaffirmer l'attention soutenue et l'attachement que [le Conseil de securite porte] aux transitions politiques et au maintien de la paix en Afrique », avait déclaré
l’Ambassadeur François Delattre, Représentant permanent de
la France auprès de l’ONU et Président du Conseil de sécurité
pour le mois de mars. Il a codirigé la mission avec son collègue Ismaël Abraan Martins, Représentant permanent de
l’Angolais auprès des Nations Unies.

Le Représentant spécial à la 7e réunion du GIC

Durant son séjour à Bangui, Monsieur Abdoulaye Bathily a
rencontré plusieurs personnalités, dont Maître Aristide
Sokambi, Ministre centrafricain de la Justice.

Du 14 au 17 mars, le Chef de l’UNOCA, Représentant des
Nations Unies au sein de la médiation internationale sur la
RCA, a pris part à la 7e réunion du Groupe International de
Contact (GIC) sur la République centrafricaine (RCA) qui a eu
lieu à Brazzaville. En marge de cette rencontre, il a eu des
entretiens avec MM. Basile Ikouebe, Ministre congolais des
Affaires étrangères et Jean-Pierre Vidon, ambassadeur de
France au Congo.
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L’ACTU I BONS OFFICES

Gabon : le Représentant spécial a rendu une visite de courtoisie au Président du Conseil économique et social

e 30 mars, le Représentant spécial du
Secrétaire général de l’ONU pour
l’Afrique centrale, M. Abdoulaye Bathily, a rendu une visite de courtoisie et de travail à M. Paul Biyoghe
Mba, Président du Conseil économique et social (CES). Les deux personnalités ont discuté des sujets d’intérêt
commun, et en particulier de l’impact
socio-économique de la chute du baril de

pétrole. Elles ont également évoqué le
malaise ambiant dans la fonction publique, notamment les grèves qui rythment le quotidien au Gabon ces derniers
temps. MM. Abdoulaye Bathily et Paul
Biyoghe Mba ont partagé les points de
vue sur cette question cruciale. Ils ont
reconnu la nécessité de poursuivre le
dialogue avec les différents syndicats
concernés afin de parvenir à un compro-

CAMEROUN - TCHAD : UNOCA S’IMPLIQUE DANS LA RECHERCHE D’UNE REPONSE HUMANITAIRE

mis, mettre fin aux tensions et prévenir
les éventuels débordements.
Le Représentant spécial du Secrétaire
général de l’ONU pour l’Afrique centrale
a salué le rôle que joue le CES dans ce
domaine. Il a aussi rassuré son interlocuteur quant à sa disponibilite à accompagner la dynamique en cours visant à trouver une issue durable à cette crise sociale.

INFO EXPRESS
• LRA : REUNION DES POINTS FOCAUX A ENTEBBE

L'UNOCA a organisé la réunion bi-annuelle des
Points focaux en charge de l’Armée de résistance du
Seigneur (LRA), du 2 au 3 mars 2015, à Entebbe, en
Ouganda. Les experts ont fait le point des efforts
déployés pour mettre en œuvre la stratégie régionale
de lutte contre la LRA ainsi que l’Initiative de coopération régionale de l’Union africaine (UA) pour l’élimination de la LRA.
Outre les représentants des Nations Unies et de l’UA,
des partenaires au developpement, des membres des
ONG ainsi que la CEEAC ont pris part aux travaux.
La CEEAC y participait pour la première fois. L’UNOCA était représenté à la réunion par deux spécialistes
de la Section politique, MM. Jeffrey Means et José
Carlos Rodriguez
• MEDIATION : NORA ETAIT A NDJAMENA
A la demande de la Communauté économique des
Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), l’UNOCA a abrité
le 12 mars une réunion technique visant à initier la
planification stratégique humanitaire des Etats de la
sous-région face à l’impact des activités de Boko Haram
au Cameroun et au Tchad. Dans ce sens, des défis
majeurs ont été identifiés de façon consensuelle. Ce qui
a permis de faire des recommandations qui ont été
soumises à l’appréciation du Secrétaire Général de la
CEEAC. Cette démarche fait suite au Sommet extraor-

dinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Afrique centrale
(COPAX) tenu le 16 février 2015 à Yaoundé
(Cameroun) et consacré à la lutte contre le groupe
terroriste Boko Haram. En plus de l’UNOCA, plusieurs
institutions spécialisées du système des Nations Unies
y ont pris part, notamment OCHA, l’OMS, l’UNICEF, le
FNUAP et la FAO. Le Ministère de la Santé et de la
Prévoyance sociale du Gabon était également représenté à la réunion ainsi que la CEEAC.
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Nora Benyakoub, Conseillère politique, a participé à
la réunion de la Section Afrique centrale de l’Association des médiateurs et Ombudsmans africains
(AOMA), tenue du 30 au 31 mars à Ndjamena
(Tchad). Au-delà des contacts établis, elle a saisi
cette importante occasion pour continuer à favoriser
des synergies et des liens de travail féconds entre
l’OAMA et les organisations sous-régionales, en
particulier la CEEAC, un des partenaires clés de
l’UNOCA.
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L’ACTU I LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Mise en œuvre de la résolution 1373 : le Conseiller militaire dans une mission d’évaluation au Cameroun
du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération
avec le monde islamique, M.
Adoum Gargoum. Elle a aussi
rencontré des hautes autorités
judiciaires et militaires puis des
responsables du secteur économique.
Assistance technique

uite à une invitation de
la Direction exécutive
du Comité contre le
Terrorisme
(CTED)
des Nations Unies, le
Colonel Francois Ndiaye,
Conseiller militaire/UNOCA, a pris
part, du 15 au 18 mars, à une
mission d’évaluation de la mise en
œuvre, par le Cameroun, de la
Résolution 1373 (2001) demand-

ant aux États membres de l’ONU
de prendre des mesures visant à
lutter contre le terrorisme et à
contrôler les frontières.

Défense, la Délégation Générale à
la Sûreté nationale et la Direction
Générale des Douanes (photo cidessus). Elle s’est également
rendue au port et à l’aéroport de
Douala ainsi qu’à Kye-Ossi, ville
située dans le Sud Cameroun, à la
frontière avec le Gabon et la Guinée équatoriale. Par ailleurs, la
délégation a eu des entretiens
avec le ministre délégué auprès

La mission, qui était conduite par
M. Jean-Paul Laborde, Directeur
exécutif du CTED, a ainsi visité
les principales structures en
charge de la lutte contre le terrorisme, y compris le Ministère de la

Le Colonel François Ndiaye lors
de la descente sur le terrain, à
la frontière commune Cameroun-Gabon-Guinée équatoriale
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Ce déploiement a permis, entre
autres, d’analyser la capacité du
Cameroun à s’acquitter de ses
obligations aux termes de la résolution 1373 (2001), avec un accent
sur la législation anti-terroriste ;
l’efficacité des services de détection et de répression ; la coopération internationale et le contrôle
aux frontières. A cet égard, la
mission de l’ONU a identifié des
domaines prioritaires dans lesquels le Cameroun pourrait bénéficier d’une assistance technique,
particulierement dans un contexte
marqué par la lutte contre les
groupes terroristes comme Boko
Haram.
Outre l’UNOCA, des Représentants de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), de
la Police des Nations Unies
(UNPOL) et du Centre africain
d'études et de recherche sur le
terrorisme (CAERT) ont également pris part à la mission.
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L’ACTU I JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Pour des raisons évidentes, la Journée plus tôt. Dans la salle de réunion qui abrite Joviales et étincelantes dans des tenues
internationale de la Femme célébrée le 8 généralement les grands événements, les traditionnelles impeccables, elles ont passé
mars a été observée à l’UNOCA deux jours femmes du Bureau étaient à l’honneur. des moments sympathiques et conviviaux
avec l’ensemble des membres du personnel. Les spécialités culinaires des pays
respectifs des un(e)s et des autres étaient
au menu.
Promotion de la paix
L’un des moments clés de cette cérémonie
riche en sons et en couleurs était le mot
introductif de Norbert N. Ouendji, Responsable de l’Unité de l’Information publique,
qui a succinctement rappelé le contexte et
les enjeux de la célébration du 8 mars ainsi
que le rôle des Femmes dans la promotion
de la paix. Quelques jours avant, il avait
diffusé le message publié à cette occasion
par le Secrétaire général des Nations
Unies.
Au nom du Représentant spécial, le Chef
de Cabinet, M. Anatole Ayissi, a encouragé
les collègues à continuer à développer les
activités de ce genre pour renforcer l’esprit
d’équipe et échanger sur des événements
occupant une place centrale dans le mandat du Bureau.
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L’ACTU DU PERSONNEL

Après près d’un an et demi à
l’UNOCA où il a travaillé comme
Assistant spécial du Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique centrale et Conseiller politique,
John Godonou Dossou, a été
redéployé à la Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations unies en
Centrafrique (MINUSCA). Ces
derniers mois, il s’occupait,
entre autres des dossiers relatifs à la lutte contre le terrorisme. Avant de rejoindre son
nouveau poste de Conseiller
politique au Bureau de la MINUSCA à Bouar (450 km de
Bangui), les collègues lui ont
rendu hommage au cours d’une
cérémonie organisée le 10 mars
à la salle de conférences. Témoignages, cadeaux et souvenirs ont agrémenté le cocktail
de circonstance.

UN Photo/Marco Castro

JEFFREY MEANS ET JOHN GODONOU DOSSOU REDEPLOYES A LA MINUSCA…

Présidence de la République du Congo

Jeffrey Means, Conseiller politique, a eu droit à la même reconnaissance. Il va également à la MINUSCA (Section des Affaires civiles)
et sera basé au siège, à Bangui. Il a passé huit mois à l’UNOCA où il assurait en particulier le suivi de la mise en œuvre d e la stratégie onusienne de lutte contre l’Armée de résistance du Seigneur (LRA). Le Chef de Cabinet, M. Anatole Ayissi, a fait observer que
John et Jeffrey réunissent toutes les conditions pour relever leurs nouveaux défis. Emus, ils ont exprimé leur gratitude aux collègues
pour leur solidarité et leur attention soutenue. Bon vent !
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L’ACTU DU PERSONNEL

Le personnel dit au revoir a Joyce et accueille Bertina

Mme Joyce Swensson, Responsable des Ressources humaines,
a quitté Libreville le 28 mars au
terme d’une mission d’un an à
l’UNOCA. Au cours du cocktail
organisé pour l’occasion le 25
mars, le Chef de cabinet, M. Anatole Ayissi, et Vasyl Sydorenko,
Chef d’Appui à la mission, l’ont
remerciée pour sa contribution
significative à la mise en œuvre du
mandat du Bureau et lui a souhaité bonne chance pour la suite de
sa carrière au siège des Nations
Unies à New York. Joyce a exprimé sa reconnaissance aux collègues pour leur appui. Elle a pré-

cisé qu’elle retourne aux USA
avec beaucoup de bons souvenirs,
y compris la compilation de ses
meilleures photos offertes par
l’Unité de l’Information publique.
Le Chef de Cabinet a saisi cette
opportunité pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle Responsable
du Budget et des Finances, Mme
Bertina Mkandawire (photo cidessous). Arrivée le 20 mars
2015, elle avait auparavant travaille au Bureau des Nations
Unies au Burundi (BNUB) et au
siège à New York.

LA PAIX ET LA SECURITE AU
SERVICE DE L’INTEGRATION
REGIONALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DE
L’AFRIQUE CENTRALE
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L’ACTU DU BUREAU

L’UNOCA a reçu une mission d’évaluation de son mandat et de ses besoins
Du 26 au 28 mars, des collègues venus de
différents départements des Nations Unies
(New-York, USA) et du Centre des Nations
Unies pour les droits de l’Homme et la démocratie en Afrique centrale (Yaoundé, Cameroun) ont séjourné à Libreville dans le cadre
d’une mission d’évaluation du mandat et des
besoins de l’UNOCA, quatre ans après son
inauguration officielle le 2 mars 2011. Des
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partenaires régionaux y ont également pris
part, notamment la Communauté économique
des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), la
Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) et
le Centre interrégional de coordination des
activités de sûreté et de sécurité maritimes
dans le golfe de Guinée (CIC). Ils sont apprécié le rôle positif que joue l’UNOCA dans le
domaine de la diplomatie préventive et la ges-

tion pacifique des différends. Leurs représentants ont aussi souhaité que plus de moyens
soient alloués à cette institution pour lui permettre de faire face de manière efficace aux
multiples défis qui l’interpellent.
Le Représentant spécial et Chef de l’UNOCA,
M. Abdoulaye Bathily, a remercié toute
l’équipe pour ses contributions au succès de la
mission.

Depuis le 20 mars 2015, l’UNOCA déménage progressivement de la Cité de la démocratie
pour le Pont de Gue Gue, juste après le Lycée privé Awassi. Nous reviendrons sur cette information dans l’une de nos prochaines éditions. Elle sera réalisée au nouveau site...
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