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e Représentant spécial et 

Chef du Bureau régional des 

Nations Unies pour l’Afrique 

centrale (UNOCA), M. Fran-

çois Louncény Fall, a 

pris part à la 17e session 

ordinaire de la Conférence des 

chefs d’Etat et de gouvernement 

de la Communauté économique 

des Etats de l’Afrique centrale 

(CEEAC) tenue le 30 juillet par 

visioconférence. Dans son allocu-

tion à l'ouverture officielle des 

travaux, M. Fall a félicité les Etats 

pour l’organisation de cette impor-

tante rencontre dans un contexte 

régional impacté par la COVID-19. 

Il a noté avec satisfaction que les 

gouvernements n’ont ménagé 

aucun effort pour contenir la pro-

gression de cette pandémie et 

pour atténuer ses conséquences 

sanitaires et socio-économiques.  

 

Résolution des crises 

 

M. Fall a saisi cette occasion pour 

rendre hommage à M. Ali Bongo 

Ondimba, Président du Gabon et 

Président en exercice de la 

CEEAC, qui s’est 

« personnellement investi [...] pour 

fédérer les énergies de l’ensemble 

des Etats membres face à la CO-

VID-19 » et pour conduire à terme 

le processus de réforme de la 

CEEAC. Il a également félicité le 

Secrétaire général de la CEEAC, 

M. Ahmad Allam-Mi, ainsi que 

toute son équipe, « pour leur en-

gagement inlassable dans ce 

processus de réforme de la 

CEEAC ». Insistant sur ce dernier 

point en particulier, le Chef de 

l’UNOCA a indiqué que le 17e 

sommet de la CEEAC, qui a enté-

riné  la mise en place de la nou-

velle Commission de la CEEAC, 

« marque un jalon historique dans 

le renforcement de l’intégration 

régionale en Afrique centrale ». Il 

a réitéré l’engagement de l’ONU à 

« soutenir ces efforts d’intégra-

tion ».  

M. Fall a précisé qu’une « organi-

sation sous-régionale réformée et 

renforcée ne peut qu’être béné-

fique à la poursuite des priorités 

définies par le Secrétaire général, 

António Guterres, en matière de 

prévention et de résolution des 

crises sur le continent ». « Je 

m’engage à travailler étroitement 

avec les nouvelles instances de la 

CEEAC et à fournir un soutien 

actif et constant à leur montée en 

puissance dans les prochaines 

semaines », a indiqué le Repré-

sentant spécial. A cet égard, il a 

rappelé que l’UNOCA avait d’ores 

et déjà établi un groupe de travail 

conjoint avec la CEEAC afin de 

renforcer le partenariat entre les 

deux institutions, et « assurer une 

meilleure coordination des parte-

naires engagés en appui aux ef-

forts d’intégration dans la sous-

région ». 

 

Les réunions tenues les  21 et 23 

septembre avec l’ensemble des 

Commissaires de la CEEAC (voir 

leur portrait en page 3) ont permis 

de redynamiser cette coopération 

et d’en identifier les priorités (page 

2).  

CEEAC : l’ONU réitère son soutien aux efforts d’intégration et de riposte face à la COVID-19 
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▲ Le Chef de l’UNOCA a rendu hommage à M. Ali Bongo Ondimba, Président du Gabon et Président en 

exercice de la CEEAC, qui s’est « personnellement investi [...] pour fédérer les énergies de l’ensemble des 

Etats membres face à la COVID-19 » et pour conduire le processus de réforme de la CEEAC.  
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COOPERATION  AVEC LES ORGANISATIONS REGIONALES 

UNOCA – CEEAC : nécessité de  renforcer  le  partenariat dans les domaines stratégiques 

e Représentant spécial/Chef 
de l'UNOCA, François Loun-
cény Fall, a eu une séance de 

travail le 21 septembre au 
siège de l’UNOCA à Li-

breville (Gabon) avec le nouveau 
Président de la Commission de la 
Communauté économique des 
États de l'Afrique centrale 
(CEEAC), Gilberto Da Piedade 
Verissimo. Leurs échanges ont 
porté sur la situation politique et 
sécuritaire en Afrique centrale. Ils 
ont également partagé leurs 
points de vue et leurs analyses 
sur le contexte électoral en Répu-
blique centrafricaine.   
 
Les deux hauts fonctionnaires se 
sont de nouveau réunis le 23 

septembre dans la salle de confé-

rence de la CEEAC. Entourés de 
leurs proches collaborateurs, 

conseillers principaux et experts 

respectifs, ils ont discuté de ques-
tions d'intérêt commun ainsi que 

de leurs priorités pour les pro-
chains mois. Cette rencontre a 
aussi donné l’occasion aux nou-
veaux Commissaires de la 
CEEAC d’évoquer les cinq axes 
stratégiques qui structurent la 
vision de l’organisation sous-
régionale : Environnement et 
développement rural ; Infrastruc-
tures et liaisons régionales ; 
Genre, développement humain et 
social ; Coopération politique, 
paix et sécurité ; Intégration éco-
nomique et financière.  
 
L’UNOCA et la CEEAC ont con-
venu de la nécessité de pour-
suivre la réflexion afin de renfor-
cer le partenariat dans ces do-
maines.  
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COOPERATION  AVEC LES ORGANISATIONS REGIONALES 

Les sept membres de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale 
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◄▲Désignés le 30 juillet par la 17e 
session ordinaire de la Conférence 
des chefs d’Etat et de gouverne-
ment, tous les sept membres de la 
Commission de la CEEAC présentés 
ici ont prêté serment le 31 août 
devant le Président en exercice de la 
CEEAC, par ailleurs Président du 
Gabon, M. Ali Bongo Ondimba. Ils 
ont ainsi juré de servir la Commis-
sion avec loyauté et dévouement et 
promis de ne recevoir aucune injonc-
tion d’un Etat membre de la CEEAC 
ou de tout autre Etat dans l'exercice 
de leurs fonctions.  
 

Après la signature du procès-verbal 
circonstanciel, le Président en exer-
cice de la CEEAC a rappelé aux 
membres de la Commission l’impor-
tance de leur mission. Avant de les 
renvoyer au devoir de leur charge, il 
les a invités à faire preuve de trans-
parence dans la gestion des dos-
siers et des ressources. Il a aussi 
insisté sur la nécessité impérieuse 
d’observer les règles de la bonne 
gouvernance, y compris en évitant 
tout conflit d’intérêt.   
 

 
Photos : UNOCA/Norbert N. Ouendji 

 

 

 

Mangaral Bante (Tchad), Commissaire aux Affaires 

politiques, Paix et Sécurité.   

Marie Thérèse Chantal Mfoula (Cameroun), 

Commissaire à l’Aménagement du territoire et aux 

Infrastructures. 

Honoré Tabuna (Congo), Commissaire à l’Envi-

ronnement, Ressources naturelles, Agriculture et 

Développement  rural. 

Yvette Kapinda Ngandu (République démocratique du 

Congo), Commissaire à la Promotion du genre, Développe-

ment humain et social. 

François Kanimba (Rwanda), Commissaire au Marché 

commun, Affaires économiques, monétaires et financières.  

Gilberto Da Piedade Verissimo (Angola), Président de la Commission. Francisca Tatchouop Belope (Guinée équatoriale), Vice-Présidente.  
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 Cameroun : contacts réguliers en vue d’une résolution durable de la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest 

Photo ONU/Manuel Elias 

Dans le cadre de ses bons offices, le Représentant spécial a effectué une mission officielle à Yaoundé le 20 juillet. Pendant son séjour, M. 

François Louncény Fall a essentiellement entrepris des actions en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique centrale en général et au Ca-

meroun en particulier. Il a continué à plaider pour un règlement pacifique de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il en a 

notamment discuté avec plusieurs personnalités, y compris le Premier Ministre, M. Joseph Dion Ngute. 

ACTUALITE  I BONS OFFICES DU REPRESENTANT SPECIAL 
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 Le Représentant spécial reçu en audience par le Ministre gabonais des Affaires étrangères  

Photo ONU/Manuel Elias 

Le Représentant spécial du SG/ONU pour l’Afrique centrale et 
Chef de l’UNOCA, M. François Louncény Fall, a été reçu en au-
dience le 25 août à Libreville par le nouveau Ministre gabonais des 
Affaires étrangères, M. Pacôme Moubelet Boubeya. Cette visite de 

courtoisie et de prise de contact a permis aux deux personnalités 
d’évoquer des questions d’intérêt commun, y compris la situation 
socio-politique et sécuritaire en Afrique centrale et la pandémie de 
la COVID-19.  

INTERACTION  AVEC LES PARTENAIRES NATIONAUX, REGIONAUX ET INTERNATIONAUX 

Le Représentant spécial et Chef de l'UNOCA, M. François Louncény Fall, a été reçu en audience le 30 septembre par le Ministre gabonais de 
la Défense nationale, M. Michael Moussa Adamo. Leur rencontre a porté sur la coopération entre l'ONU et le Gabon en matière de paix et de 
sécurité en Afrique centrale. Ils se sont particulièrement appesantis, entre autres, sur la question de la piraterie maritime dans le golfe de Gui-
née, qui reste une source de grande préoccupation pour les dirigeants de la sous-région et pour les Nations Unies. Par ailleurs, le Chef de 
l'UNOCA a saisi cette occasion pour saluer le rôle du Gabon dans la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique centrale, notamment à 
travers ses contributions à la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA. 

Paix et sécurité au centre d’un échange avec le Ministre gabonais de la Défense 
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Photo ONU/Manuel Elias 

INTERACTION  AVEC LES PARTENAIRES NATIONAUX, REGIONAUX ET INTERNATIONAUX 

M. François Louncény Fall, Représentant spécial du SG/ONU pour l’Afrique centrale et Chef de l’UNOCA, a eu un entretien le 22 juillet à Paris 
avec Mme Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Ils ont discuté des grands dos-
siers qui interpellent leurs institutions respectives ainsi que de la nécessité de renforcer la coopération dans des domaines stratégiques, en 
particulier ceux concernant la diplomatie préventive. Il convient de rappeler que l’OIF participe comme observatrice aux travaux du Comité 
consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC) dont l’UNOCA assure le Secrétariat.  

Entretien avec la Secrétaire générale de l’Organisation internationale  de  la Francophonie 

 

Le Chef de l’UNOCA a pris part au Forum 
des Ministres en charge du développe-
ment social des pays d'Afrique centrale 
organisé virtuellement le 30 septembre 
par l'UNESCO et le gouvernement gabo-
nais, en partenariat avec la CEEAC. Les 
débats ont porté sur le thème « le défi de 
la pauvreté en Afrique centrale : quel 
impact de la pandémie de la COVID-19 et 
quelles stratégies ? ». Dans son interven-
tion, M. François Louncény Fall a souli-
gné qu'on ne saurait dissocier la paix, la 
stabilité et la prévention des conflits des 
enjeux du développement durable et de la 
lutte contre la pauvreté. Dans ce sens, il a 
soutenu qu'il est crucial de renforcer les 
mécanismes d'alerte rapide et de préven-
tion des crises, tout en accélérant les 
efforts pour la réalisation des Objectifs de 
développement durable afin de faire en 
sorte que la pauvreté ne soit davantage 
une source de conflits.  
 

En prélude à ce Forum, le Gabon et l’An-
gola avaient co-présidé, le 22 juillet, une 
réunion virtuelle des représentants des 
Nations Unies ainsi que d’autres parte-
naires techniques et financiers des pays 
de la sous-région sur l’impact de la CO-
VID-19 sur la lutte contre la pauvreté 
(dans la perspective des Agendas 2030 
de l’ONU sur les ODD et 2063 de l’Union 
africaine). M. Anatole Ayissi, Chef de 
cabinet de l’UNOCA, y avait représenté le 
Bureau.  

Afrique centrale : participation au débat sur le défi de la pauvreté dans le contexte de la COVID-19 
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ACTUALITE  I REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

RCA - Processus électoral et mise en œuvre de l’accord de paix : la CEEAC, l’UA et l’ONU font le point  

e Président de la Commis-
sion de la Communauté éco-
nomique des États de 
l’Afrique centrale 
(CEEAC),  M. Gilberto Da 
Piedade Verissimo (photo 

1) ; le Commissaire à 
la paix et à la sécurité 
de l’Union africaine 

(UA), M. Smaïl Chergui (photo 2) ; 
et le Secrétaire général adjoint 
des Nations Unies aux opérations 
de paix, M. Jean-Pierre Lacroix 
(photo 3), ont tenu, jeudi 24 sep-
tembre, une réunion de haut-
niveau par vidéoconférence sur la 
situation en République centrafri-
caine (RCA). D’après un commu-
niqué de presse conjoint publié 
par les trois personnalités, les 
échanges ont porté essentielle-
ment sur le processus électoral 
et la mise en œuvre de l’Accord 
politique pour la paix et la réconci-
liation en RCA signé le 6 février 
2019 entre le Gouvernement et 
quatorze groupes armés. 
 
Respecter les délais légaux 
 
S’agissant du processus électoral, 
les hauts responsables de la 
CEEAC, de l’UA et de l’ONU ont 
salué les progrès réalisés. Toute-
fois, ils ont encouragé le Gouver-
nement et l’Autorité nationale des 
élections (ANE) à prendre toute 
mesure utile, en coopération avec 
les parties prenantes et avec le 
soutien coordonné des parte-
naires internationaux, pour résor-
ber le retard enregistré dans la 
finalisation du processus d’enrôle-
ment des électeurs, et la publica-
tion de la liste électorale définitive 
afin de convoquer le corps électo-
ral dans les délais légaux. Ils 
traduisent ainsi leur fort attache-
ment à l’organisation d’élections 
paisibles, crédibles et inclusives 
dans le respect du calendrier 
électoral, démarche cruciale per-
mettant d’empêcher toute rupture 
de l’ordre constitutionnel.  
 
Rappelant la décision de la Cour 
constitutionnelle centrafricaine du 
5 juin et les observations qu’elle a 
rendues le 8 septembre, les hauts 
responsables de la CEEAC, de 
l’UA et de l’ONU ont invité les 
acteurs nationaux à privilégier le 
dialogue et le consensus, ainsi 
que des actions visant à prévenir 
l’instabilité et la violence. A cet 
égard, ils ont salué le dialogue 
initié par le Président Faustin 
Archange Touadéra avec les 
responsables de l’opposition, les 
anciens chefs d’Etat, les autres 
acteurs de la société civile, des 
syndicats et des chefs religieux.  
 
Par ailleurs, ils ont pris note de 
l’adoption par l’Assemblée natio-
nale du projet de loi modifiant le 
Code électoral. Ils ont souligné 
que la participation de tous les 
segments de la société centrafri-
caine au process électoral de-
meure un élément fondamental 
pour la crédibilité et l’inclusivité 
des élections ainsi que la consoli-
dation de la paix, de la démocra-
tie, et de la réconciliation natio-

nale en RCA. A cet effet, les hauts 
responsables se joignent à l’appel 
de la communauté internationale 

afin que les mesures nécessaires 
soient prises pour une inclusion 
des réfugiés centrafricains au 

processus électoral. 
 
Dans ce contexte, MM. Smaïl 
Chergui, Gilberto Da Piedade 
Verissimo et Jean-Pierre Lacroix 
ont déploré les obstructions et les 
menaces posées par certains 
groupes armés aux opérations 
électorales et ont invité ces der-
niers à s’impliquer de manière 
effective au processus électoral - 
conformément à leur engagement 
pris dans le cadre de l’Accord 
politique de ne pas interférer dans 
les processus démocratiques. En 
attendant, ils ont salué les progrès 
importants réalisés, notamment 
par le Gouvernement, et réitéré 
que cet Accord demeure la seule 
voie viable pour la paix et la stabi-
lité en République centrafricaine. 
C’est pourquoi ils ont souligné 
qu’il est crucial que les acteurs 
politiques soutiennent la mise en 
œuvre continue de l’Accord, y 
compris au-delà du processus 
électoral afin d’accompagner la 
RCA sur le chemin définitif de la 
paix et du développement. Ils ont 
tenu à rappeler que les auteurs de 
violations graves de l’Accord poli-
tique, notamment les exactions 
commises à l’encontre des civils, 
peuvent faire l’objet de sanctions, 
conformément aux dispositions de 
l’Accord et aux normes juridiques 
domestiques et internationales y 
relatives. 
 
Consolidation de la démocratie 
 
Les hauts responsables de la 
CEEAC, de l’Union africaine et 
des Nations unies ont réitéré leur 
disponibilité à soutenir le dialogue 
politique en République centrafri-
caine, notamment par le biais de 
rencontres avec la classe poli-
tique, et les autorités nationales. 
De même, ils ont réaffirmé leur 
engagement à travailler ensemble 
avec les autres partenaires inter-
nationaux, y compris les autres 
membres du G5, pour appuyer les 
efforts nationaux de consolidation 
de la paix et de la démocratie en 
République centrafricaine. Ils ont 
particulièrement salué l’engage-
ment des pays de la sous-région 
et encouragé une coopération 
régionale plus forte pour faire 
avancer le processus de paix en 
RCA au grand bénéfice de la 
population. 
 
Source : d’après un Communi-
qué de presse conjoint CEEAC-
UA-ONU diffusé le 24 sep-
tembre par la MINUSCA. 

◄ Les hauts responsables de 
la CEEAC, de l’UA et de l’ONU 
ont réitéré leur disponibilité à 
soutenir le dialogue politique 
en République centrafricaine. 
Ils ont aussi salué l’engage-
ment des pays de la sous-
région et encouragé une coo-
pération régionale plus forte 
pour faire avancer le proces-
sus de paix en RCA au grand 
bénéfice de la population. 
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Photo ONU/Manuel Elias 

INTERACTION  AVEC LES PARTENAIRES NATIONAUX, REGIONAUX ET INTERNATIONAUX 

e 15 juillet 2020, le Représentant spécial a coordonné une 

réunion virtuelle entre les entités de l’ONU basées en 

Afrique centrale et la Commission du bassin du lac Tchad 

(CBLT). Les discussions étaient centrées sur les enjeux et 

les défis de la mise en œuvre de la stratégie régionale de 

stabilisation, de redressement et de résilience des 

zones du bassin du lac Tchad affectées par Boko 

Haram. A cette occasion, M. François Louncény Fall a promis de 

mobiliser l'ensemble de la famille des Nations Unies en vue d'une 

contribution cohérente et coordonnée à la mise en œuvre effective 

de ladite stratégie.  

 

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour 

l’Afrique centrale a réitéré cet engagement lors de la réunion vir-

tuelle organisée le 9 septembre par la Commission de consolida-

tion de la paix sur l’impact de la COVID-19 dans le bassin du lac 

Tchad. Dans son intervention, il avait aussi appelé à une réponse 

régionale à cette pandémie, estimant qu’il était nécessaire de 

s'appuyer sur les stratégies développées par la CEEAC et la Com-

munauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 

(CEDEAO).  

 

Plusieurs autres personnalités avaient également pris part à cette 

importante rencontre, dont le Secrétaire exécutif de la Commis-

sion du bassin du lac Tchad (M. Mamman Nuhu), le Représentant 

spécial pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel/Chef de l’UNOWAS 

(M. Mohamed Ibn Chambas), la Directrice du Bureau régional 

pour l’Afrique du PNUD (Mme Ahunna Eziakonwa) et le Repré-

sentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel (M. Angel 

Losada).  

Boko Haram : enjeux et défis de la mise en œuvre de la stratégie régionale de stabilisation du bassin du lac Tchad  
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ACTUALITE  I JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX 

COVID-19  :  une opportunité de renforcer la coopération pour une paix durable  en Afrique centrale 

 l’occasion de la Journée 
internationale de la paix 
célébrée le 21 septembre, 
l’UNOCA, l’UNESCO et la 
Commission de la Com-
munauté économique des 
Etats de l’Afrique centrale 

(CEEAC) ont organisé une ren-
contre virtuelle sur le thème 
« Pandémie de la COVID-19 : 
opportunité pour une résolution 
durable des conflits armés en 
Afrique centrale ou conjoncture 
favorisant leur aggravation ? ».  
 
« Façonner la paix ensemble » 
 
Les échanges, qui ont réuni plus 
de 70 participants à travers les 
onze pays de l’Afrique centrale, 
ont permis d’aborder des ques-
tions cruciales liées notamment à 

l’importance de la coopération 
transfrontalière dans la stabilité 
des Etats ainsi qu’au rôle de la 
diplomatie dans la promotion de la 
paix et à l’engagement de la so-
ciété civile pour la paix. Au-delà 

de l’évaluation de la mise en 
œuvre de l’appel pour un cessez-
le-feu global lancé le 23 mars par 
le Secrétaire général de l’ONU, 
les débats ont porté sur l’impact 
de l’appel de la Haut-
Commissaire des Nations Unies 
aux droits de l’homme en faveur 
de la libération de certaines ca-
tégories de prisonniers et visant à 
prévenir la propagation de la 
COVID-19 en milieu carcéral. 
Plusieurs autres sujets étaient au 
cœur des discussions, y compris 
ceux relatifs aux efforts de média-
tion entrepris dans le contexte de 
cette pandémie ainsi que la place 
primordiale des médias, des 
femmes et des jeunes dans ce 
dispositif.  Sur ce dernier point, la 
CEEAC a donné des détails sur la 
création d’un réseau de jeunes 

tisserands de la paix dans les 
régions transfrontalières du Ga-
bon, du Cameroun et du Tchad, 
en insistant sur la contribution que 
ce réseau peut  apporter au 
Mécanisme d’alerte rapide de 

l’Afrique centrale (MARAC).   
 
Dans ses interventions à l’ouver-
ture et à la clôture de la confé-
rence virtuelle, M. Salah Khaled, 
Directeur du Bureau régional de 
l’UNESCO pour l’Afrique centrale, 
a salué l’initiative de la mise en 
place dudit réseau et réitéré la 
disponibilité de l’institution dont il 
a la charge ainsi que celle des 
autres partenaires onusiens à 
continuer à apporter l’appui né-
cessaire à son opérationnalisa-
tion. « L’œuvre de construction de 
la paix ne peut qu’être collec-
tive »,  a-t-il souligné, rappelant 
ainsi la profondeur du thème de la 
Journée internationale de la paix, 
« Façonner la paix ensemble ».  
 
Le Représentant spécial du Se-

crétaire général de l’ONU pour 
l’Afrique centrale/Chef de l’UNO-
CA, M. François Louncény Fall, 
est allé dans le même sens, tout 
en plaidant afin que la sous-
région, qui fait face à plusieurs 

menaces et autres actes terro-
ristes, soit un espace solidaire et 
apaisé. Il a vanté les richesses 
humaines et naturelles impor-
tantes dont elle regorge, estimant 
qu’elles sont des atouts pour un 
développement socioéconomique 
durable et une prospérité pour 
tous.  « Nous devons redoubler 
d’efforts pour redonner confiance 
aux peuples », a-t-il indiqué, invi-
tant par ailleurs au renforcement 
du multilatéralisme pour la préser-
vation de la paix. Pour conclure, il 
a évoqué l’appui que les Nations 
Unies peuvent apporter à la 
CEEAC pour contribuer à l’at-
teinte de ses objectifs en matière 
d’intégration sous-régionale, de 
stabilité et de développement 
durable, en particulier dans le 
contexte de crise sanitaire ac-
tuelle.  
 
Gagner la bataille de la paix  
 
Dans son discours de clôture, le 
Président de la Commission de la 
CEEAC, M. Gilberto Da Piedade 
Verissimo, a accueilli favorable-
ment cette marque d’attention et 
exprimé le vœu que des projets 
concrets soient rapidement mis en 
place pour renforcer le partenariat 
entre la CEEAC et le système des 
Nations Unies. Outre le « dé-
veloppement des actions pour 
une paix durable et la prospérité 
en Afrique centrale », il a soutenu 
qu’un « tel partenariat en libérera 
tout le potentiel caché ». Pour 
terminer, il a affirmé : « mieux la 
bonne gouvernance sera là, 
moins il y aura des menaces à la 
paix et à la sécurité, et mieux le 
développement sera impulsé. 
Notre région doit aujourd’hui 
gagner la bataille de la paix et du 
développement ». 
 
Outre les intervenants de la 
CEEAC, de l’UNESCO et de 
l’UNOCA, plusieurs experts et 
représentants d’ONGs ont pris 
part à la discussion. Il en est ainsi, 
entre autres, de la Présidente du 
Réseau des ONGs de défense 
des droits de l’homme en Afrique 
centrale (Mme Maximilienne Ngo 
Mbe) ; de la Présidente du 
Groupe résolution 1325 Gabon, 
membre de la Coalition des or-
ganisations de la société civile 
pour la paix et la prévention des 
conflits en Afrique centrale (Mme 
Pépécy  Ogoulinguende) ; du 
Président du Centre africain 
d’études internationales, diploma-
tiques, économiques et straté-
giques (M. Christian Pout) et du 
Directeur de l’Ecole supérieure 
des sciences et techniques de 
l’information et de la communica-
tion (Prof. Laurent Charles Boyo-
mo Assala). Des membres du 
Réseau panafricain des jeunes 
pour la culture de la paix 
(PAYNCoP) ont également mas-
sivement et activement participé 
aux débats.  

▲Le Président de la Commis-
sion de la CEEAC, M. Gilberto 
Da Piedade Verissimo, a expri-
mé le vœu que des projets con-
crets soient mis en place pour 
renforcer le partenariat avec 
l’ONU en vue du « développe-
ment des actions pour une paix 
durable et la prospérité 
en  Afrique centrale ». 

 

▲ Le Représentant spécial/Chef 
de l’UNOCA, M. François Loun-
cény Fall, a rassuré la CEEAC 
quant au soutien de l’ONU dans 
la mise en œuvre de ses objec-
tifs en matière d’intégra-
tion  sous-régionale, de stabilité 
et de développement durable, en 
particulier dans le contexte de 
crise sanitaire actuelle.   

▲ « L’œuvre de construction de 

la paix ne peut qu’être collec-

tive »,  a souligné le Directeur du 

Bureau régional de l’UNESCO 

pour l’Afrique centrale, M. Salah 

Khaled, rappelant ainsi la profon-

deur du thème de la Journée 

internationale de la paix, 

« Façonner la paix ensemble ».  

©  UNESCO 
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ACTUALITE  I JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX 

António Guterres : « Ensemble,  nous  pouvons  construire un monde plus juste, plus durable et  plus équitable »  

La Journée internationale 
de la paix est l’occasion de 
lancer un appel aux belligé-
rants du monde entier pour 
qu’ils déposent les armes et 
œuvrent pour l’harmonie.  
 
Alors que la pandémie du 

COVID-19 continue de provoquer 
des ravages à travers le monde, cet 
appel est plus important que jamais. 
C’est la raison pour laquelle j’ai ap-
pelé, en mars, à un cessez-le-feu 
mondial.  
 
Notre monde doit faire face à un 
ennemi commun : un virus mortel qui 
provoque d’indicibles souffrances, 
détruit les moyens de subsistance, 

contribue aux tensions internatio-
nales et exacerbe les menaces 
préexistantes, redoutables, qui pè-
sent sur la paix et la sécurité.  
 
Cette année, la Journée internatio-
nale de la paix a pour thème 
« Façonnons la paix ensemble ».  
 
Dans cet esprit, et pour marquer son 

soixante-quinzième anniversaire, 
l’Organisation des Nations Unies 
invite le public à prendre part à une 
conversation, menée à l’échelle 
mondiale, sur les moyens de façon-
ner notre avenir et de bâtir la paix en 
ces temps difficiles. 
 
Dans cette période de distanciation 
physique, nous ne pouvons pas 
forcément nous tenir aux côtés les 
uns des autres. Pour autant, nous 
devons toujours rester unis pour la 
paix.  
 
Ensemble, je sais que nous pouvons 
et que nous allons   construire un 
monde plus juste, plus durable et 
plus équitable ».  

 

▲ « Dans cette période de 
distanciation physique, nous 
ne pouvons pas forcément 
nous tenir aux côtés les uns 
des autres. Pour autant, nous 
devons toujours rester unis 
pour la paix ».  

EN BREF 
 
Pour des raisons liées à la pan-

démie de la COVID-19, le tradi-

tionnel « Tournoi de la paix » 

organisé depuis 2013 à Libreville 

(Gabon) par l’UNOCA n’a pas pu 

avoir lieu cette année. Rendez-

vous en 2021 pour la 7e édition 

de ce mini-championnat de foot-

ball dédié à la non-violence. En 

attendant, respectons les me-

sures barrières pour prévenir et 

combattre le coronavirus.  

Ci-dessous, l’intégralité du message du Secrétaire général de l’ONU à l’occasion de la Journée internationale de la paix 
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RENFORCEMENT DES CAPACITES  I MEDIAS - FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE 

 Protection des journalistes lors des  reportages dans les  zones  de conflit 

u 15 au 17 septembre, 
l'UNOCA, en collabora-
tion avec l'UNICEF, le 
PNUD, l'UNESCO et le 
Centre des Nations 

Unies pour les droits de 
l’homme et la démocratie 

en Afrique centrale (CNUDHD-
AC), a organisé à Douala un ate-
lier ayant regroupé une trentaine 
d’officiers des Forces de défense 
et de sécurité (FDS) du Came-
roun sur le thème : « Intégrer la 
protection des journalistes dans 
les reportages sur les crises et 
conflits ». Les participants ont 
échangé avec des représentants 
de professionnels des médias sur 
la conduite et les mesures à ob-
server lors de la couverture des 
conflits. Les recommandations 
adoptées à l'issue de l'atelier 
insistent, entre autres, sur la né-
cessité de renforcer la coopéra-
tion et la confiance entre les deux 
entités afin de garantir des meil-
leurs conditions de travail dans 
des contextes de crise politique 

ou de conflits armés.   
 
Un atelier similaire s'était tenu du 
8 au 11 septembre à Kribi (région 
Sud du Cameroun) en faveur de 

plus de 30 professionnels des 
médias, en particulier ceux travail-
lant sur la crise en cours dans les 
régions du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest. Un journaliste couvrant les 

activités terroristes de Boko Ha-
ram dans la région de l'Extrême-
Nord a partagé son expérience 
avec ses confrères. Les diffé-
rentes interventions ont permis de 
sensibiliser davantage les uns et 
les autres sur leur rôle crucial 
dans la protection des civils et la 
prévention des conflits, comme 
indiqué dans la résolution 2222 
(2015) du Conseil de sécurité de 
l'ONU. 
 
Plusieurs institutions gouverne-
mentales ont apporté un appui 
technique à ces activités, notam-
ment les Ministères camerounais 
de la Défense, de la Communica-
tion et de l'Administration territo-
riale ainsi que la Délégation géné-
rale à la sécurité nationale. L'ate-
lier fait partie d'une initiative régio-
nale visant à renforcer la protec-
tion des journalistes opérant en 
Afrique centrale, en particulier 
dans les pays confrontés à une 
crise politique ou à des conflits 
armés. 

Les journalistes réunis à Kribi ont davantage pris conscience de leur rôle important dans la protection des civils et la prévention des 

conflits, notamment celui reconnu par la résolution 2222 du Conseil de sécurité qui note qu’en agissant en tant que mécanisme 

d’alerte rapide, ils peuvent « détecter et signaler les situations qui pourraient déboucher sur un génocide, des crimes de guerre, des 

crimes contre l’humanité et le nettoyage ethnique ».  Photo : CNUDHD-AC 

A Douala, les Forces de défense et de sécurité et les journalistes ont par-

tagé leurs expériences de terrain ainsi que leurs défis. Photo UNESCO 
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C’est le nombre de violations des droits humains et atteintes à ces droits recensées en Républlique 
démocratique du Congo durant le deuxième trimestre 2020, soit une augmentation de 8 % par rapport 
au trimestre précédent. Des agents de l’État étaient responsables de 44 % de ces violations, les autres 
ayant été commises par des groupes armés actifs dans les provinces orientales touchées par le conflit, 
notamment ceux basés dans le territoire de Djugu (Source : Rapport du Secrétaire général de l’ONU 
sur la République démocratique du Congo - daté du 21 septembre 2020). 

UN CHIFFRE, UNE ALERTE 
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Après le « Safe hands challenge » (bien se laver les mains) et le « Healthy at home challenge » (rester en bonne santé à la maison), 
l’OMS a lancé le 3 août la campagne « Mask challenge » pour encourager le port du masque dans le cadre de la prévention et de la 
lutte contre la COVID-19. Son Directeur général, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a expliqué qu’il s’agit d’un des gestes clés pour 
stopper le coronavirus ainsi qu’un signe de solidarité. « En portant un masque, vous envoyez un message puissant à votre entourage 
que nous sommes tous dans le même bateau », avait-il déclaré. L’UNOCA adhère à cette campagne de sensibilisation, et rappelle 
également la nécessité impérieuse de respecter les règles de distanciation physique, d’éviter les endroits bondés, de bien se couvrir 
la bouche en cas de toux et de se laver régulièrement les mains afin de mieux protéger les autres. © Photomontage UNOCA 
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