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Monsieur François Louncény Fall dispose d’une solide et 
vaste expérience dans les domaines de la politique, de la 
médiation et de la diplomatie, compte tenu de son engage-
ment dans les processus politiques en Somalie, en Répu-
blique centrafricaine et au Sud-Soudan 

 

e Secrétaire général des Nations Unies, M. António Guterres, a 
annoncé le 21 février 2017, la nomination de M. François Loun-
cény Fall (Guinée) comme son Représentant spécial pour 
l'Afrique centrale et Chef du Bureau régional des Nations Unies 

pour l'Afrique centrale. Il occupait déjà ce poste comme 
intérimaire depuis le 1er novembre 2016, après le départ de 
M. Abdoulaye Bathily (Sénégal), dont les fonctions ont offi-

ciellement pris fin le 31 octobre 2016. 
 

Avant de rejoindre l’UNOCA, M. François Louncény Fall était Vice-
président de la Commission mixte de suivi et d'évaluation de l'Ac-
cord de paix du Sud-Soudan (janvier-octobre 2016). Il dispose 
d’une solide et vaste expérience dans les domaines de la politique, 
de la médiation et de la diplomatie, compte tenu de son engage-
ment dans les processus politiques en Somalie, en République 
centrafricaine et au Sud-Soudan.  
 

M. Fall a aussi occupé plusieurs postes de haut niveau au sein du 
gouvernement guinéen, notamment en tant que ministre des Af-
faires étrangères (2012-2016). Il a été aussi Premier ministre (23 
février – 30 avril 2004) et Secrétaire général de la présidence de la 
République (2010 – 2012).  
 

Par ailleurs, il connaît très bien le fonctionnement des Nations 

Unies puisqu’il a été Représentant permanent de la République de 
Guinée auprès de l'ONU (2000 – 2002) et a siégé, à ce titre, 
comme membre non-permanent du Conseil de sécurité. De plus, 
M. Fall a été Représentant spécial du Secrétaire général des Na-
tions Unies en République centrafricaine de 2007 à  2008 et en 
Somalie de 2005 à 2007. 
  
Il est titulaire d'une maîtrise en droit international de l'Université de 
Conakry (Guinée), où il a également enseigné (Faculté de droit) de 
1977 à 1979. Sur le plan de la contribution à la connaissance de 
l’histoire politique de son pays et de son continent, il a publié chez, 
l’Harmattan, « Mon pari pour la Guinée : le changement est pos-
sible » (2009) et « Guinée, l’aurore d’une démocratie » (2012). 
 
Né le 21 avril 1949, M. Fall est marié et père de cinq enfants.  
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