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UNSAC - 33e REUNION MINISTERIELLE
Adoption d`une feuille de route pour la lutte contre le terrorisme
Les travaux de la 33e Réunion du Comité
consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC) ont eu lieu du 5 au 8 décembre
2011 à Bangui, en République Centrafricaine.
Ils ont été sanctionné, entre autres, par l’adoption d’une Déclaration sur une feuille de route
contre le terrorisme et la non-prolifération des
armes en Afrique centrale. Face aux défis qui
interpellent les Etats membres en matière de
sécurité, le Comité est persuadé que cette
feuille de route « contribuera à renforcer la
coopération douanière, militaire, policière,
économique et sociale établie dans les accords bilatéraux, multilatéraux et les méca-

En Bref
L`ambassadeur du Maroc chez le RSSG
L`ambassadeur du Maroc au Gabon, M. Ali Bojji, a
rendu une visite de courtoisie au Représentant
special du Secrétaire general (RSSG) et chef de
l`UNOCA le 29 décembre. Les deux personnalités
ont décidé de travailler en étroite coopération, notamment sur des dossiers relatifs à la paix et la
sécurité.
UNOCA et UNOWA main dans la main
M. Abou Moussa était à Dakar (Sénégal) du 19 au
22 décembre pour une série de réunions et de
consultations avec des collègues des Nations Unies,
dont M. Saïd Djinnit, Représentant spécial du SG de
l`ONU et chef du Bureau des Nations Unies pour
l'Afrique de l`Ouest (UNOWA). Ils ont décidé de
renforcer la collaboration inter-régionale et de mettre
en place un programme de travail sur des sujets
comme la piraterie maritime, qui interpellent aussi
bien UNOCA que l`UNOWA. M. Moussa était accompagné par MM. Paul Zoumanigui et Gumisai
Mutume, Conseillers politiques.
UNOCA - UA : Unis contre la LRA
M. Abou Moussa a eu une séance de travail à Addis
-Abeba (Ethiopie) le 12 décembre avec
l`ambassadeur Francisco Madeira, Envoyé spécial
de l`Union Africaine (UA) pour l`Armée de résistance
du Seigneur (LRA). Le chef de l`UNOCA, qui était
dans la capitale éthiopienne avec M. James Aji
(Conseiller politique), a réaffirmé le soutien de
l`ONU aux efforts régionaux de lutte contre ce
groupe terroriste. Une mission conjointe ONU/UA se
rendra dans les zones affectées début 2012.

nismes institutionnels » en vigueur.
La 34e Réunion ministérielle de l’UNSAC aura lieu à Bujumbura, la capitale du Burundi, durant le premier semestre 2012. Le Comité a aussi décidé que Brazzaville (Congo) abritera la 35 e Réunion, qui
sera marquée par la commémoration du 20 e anniversaire de l’UNSAC (décembre 2012). L’UNOCA,
auquel le Secrétariat de l’UNSAC a été confié en mai 2011, assurera la coordination technique du
Comité d’organisation de cette célébration. Il faut rappeler que le chef de l`UNOCA a désigné Paul
Zoumanigui, responsable de la Section Politique, comme Secrétaire du Comité.
BINUCA en symbiose avec UNOCA
er

Durant tout leur séjour à Bangui du 1 au 10 décembre, les membres de la délégation de
l`UNOCA ont bénéficié d`une très grande attention
de leurs collègues du Bureau intégré des Nations
Unies pour la consolidation de la paix en Centrafrique (BINUCA), dont le mandat vient d`être prorogé jusqu`en 2013. En dehors de l`accueil cha-

leureux à l`aéroport et de la mise à disposition des
facilités de travail, ils ont eu le privilège d`être
invités à diner par Mme Margaret Vogt, Représentante spéciale du Secrétaire général de l`ONU et
Chef du BINUCA.
Des moments conviviaux pleins de bons souvenirs, qui ont permis de renforcer davantage les
relations entre les deux familles onusiennes.
Merci pour tout.

M. Vasyl Sydorenko etait a Dakar…
M. Vasyl Sydorenko, responsable administratif de
l`UNOCA, a sejourne a Dakar (Senega) du 12 au 14
Decembre ou il a participle a une reunion avec des
collegues d`Afrique de l`ouest. La reunion, qui etait
organisee par UNOWA, a discute de la mise en
place d`un Centre regional de service pour l`Afrique
de l`ouest. La discussion se poursuivra en janvier
2012 a New York, aux USA.

Honore Handi a été désigné employé de l'année
2011 lors de la réunion
présidée par le chef de
l`UNOCA le 30 décembre
2011 à la villa 56 de la Cité
de la Démocratie. Félicitations et bon courage à ceux
qui rêvent dejà d`occuper
cette place honorable en
2012.

Au moment où 2011 s'achève, la grande famille de l'UNOCA tient à remercier tous ceux qui ont accompagné le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale dans la
réalisation de son mandat. Lors d`une réunion du personnel le 30 décembre, le chef de l`UNOCA a indiqué que l'année 2012 sera pleine d`autres défis qui nécessiteront le
même soutien. Ensemble, continuons à oeuvrer pour la paix et la sécurité, afin de promouvoir l'intégration régionale et de le développement durable de l'Afrique centrale.
Meilleurs voeux de santé, de bonheur et de prospéritéé pour 2012.
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