Paix ef gestion des tensions en zone Cééac
Les Médiateurs de la République à Libreville dès demain
LliM

Libreville/Gabon

LA Médiature de la République gabonaise; le bureau
régional des Nations unies
pour l'Afrique centrale
(UNOCA), et la Communauté économique des États
de
l'Afrique
Centrale
(Cééac) organisent, les 26 et
27 juillet 2016, à Libreville,
une rencontre de concertation des Médiateurs de la
République des pays de
l'Afrique du centre. Cette

rencontre vise deux objectifs principaux, à savoir :
permettre aux Médiateurs
de la République (Ombudsman) de faire le point sur les
défis et menaces actuels à la
paix et à la sécurité dans la
zone Cééac et identifier en·semble les voies et moyens
à même de permettre une
implication plus accrue de
leurs institutions dans lare- '
cherche de solutions et dans
la gestion des tensions.
De manière générale, le
thème principal retenu
pour ces assises est : "Pour
l'avènement d'une paix durable en Afrique centrale,

Sur votre Agenda

Un séminaire pour
les journalistes

quel rôle pour le Médiateur
?".

D'autres thèmes seront également débattus, à savoir :
"La gouvernance politique et
dialogue en Afrique centrale,
. quel rôle pour les Médiateurs" ; "la gestion des tensions sociales liées aux
questions de développement
économique et social''; et
"l'Afrique centrale face à la
montée des extrémismes violents, quel rôle pour le médiateur ?". Notons que cette
rencontre intervient à la
suite d'une résolution adoptée le 27 avril 2016, à la fois
par l'Assemblée générale et

Le médiateur
de la RépubliqueMMe
Laure Olga
Gondjout.
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le Conseil de sécurité des
Nations unies, préconisant
notamment davantage de
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cohérence, de coordination
dans les actions visant la
consolidation ,de la paix.
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EN prévision à l'élection présidentielle du
27 août prochain, le
Co,nseil national de la
Communication (CNC)
organise un séminaire
de renforcement des
capacités à l'intention
des journalistes du 28
au 29 juillet 2016. Ces
assises auront lieu à Libreville. L'enregistrement des participants
se fera les 25 et 26 juillet au siège de ladite
institution, en raison de
deux représentants par
organe de presse.

