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Aù terme des travaux du séminaire des Médiateurs de lci"Républiq~ue surla paix
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Le Représentant de l'Unoca (à gauche), le Présisent du CES (centre) et le Médiateur de la République gabonaise·(à droite).

LLIM

Libreville/ Gabon
C'est sur cette résolution
phare que les Médiateurs
d'Afrique centrale ont mis
un terme à leurs travaux
portant sur les stratégies de
maintien de la paix dans la
sous-région, mercredi dernier à Libreville.

APRES avoir échangé
· deux jours durant (~u

''AMP~
26 au 27 juillet der- dénommée
nier) sur les méca- CEEAC".
nismes de maintien de Placés sous l'autorité
la paix, de gestion des du
président
du
conflits et autres ten- Conseil économique et
sions en période élec- · social, Georgette Koko
torale, les Médiateurs, représentant le chef de
Ombusmans, et Défen- l'Etat, cette rencontre
seurs des droits hu- s'est achevée sur une
mains ont décidé, au note de satisfaction.
terme de leurs travaux, Eri effet, Organisée à
de la création de !'As- l'initiative de l'institusociation des Média- tion du Médiateur de la
teurs et Ombusmans République gabonaise,
des pays de la Cééac du Bureau régional des
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Les médiateurs posant pour immortaliser l'événement.

Nations unies pour politique et dialogue en
l'Afrique
centrale Afrique centrale, quel
(UNOCA), de la Com- rôle pour les Médiamunauté économique teurs ?'~ "Gestion des
et monétaire des États tensions sociales liées
de l'Afrique -c:entrale aux questions de déve(CEEAC), le thème cen- ,
loppement économique
tral était : "Pour l'avènement d'une paix et social, quel rôle pour
durable en Afrique cen- les Médiateurs ?" et
trale, quel rôle pour le "l'Afrique centrale face
à la montée des extréMédiateur ?". ·
Outre le thème central, mismes violents, quel
trois panels ont eu lieu. rôle pour les MédiaA savoir : "Gouvernance teurs?".

Communiqué du
PDG
Le secrétaire général
du Parti démocratique
gabonais (PDG) informe les membres du
Comité permanent du
bureau
politique
qu'une réunion· présidée par le Distingué Camarade Président se
tiendra ce vendredi 29·
juillet 2016 à 16h, au
lieu habituel.

