HISTOIRE IMMEDIATE

Au terme de la mission onusienne

Abdoulaye Bathily laisse au Gabon
une· paix de' cimetière
Arrivé en fin de mission, le chef du Bureau des Natiot)s-unies pour l'Afrique centrale (Unoca), Abdoulaye
Bathily quitte le Gabon, lui qui savait écouter attentivement les uns et les autres. On se rappelle en effet, que
lors de la grave crise post.. électorale au Gabon, il a usé de toutes les voies diplomatiques en faisant les
navettes entre le pouvoir et l'opposition, au point d'obtenir la libération de ceux qui étaient détenus au quartier général de Jean Ping. Si de ces résultats il s'en félicite, nombreux sont ceux qui estiment, par contre, qu'il
n'a assuré que le service minimum.
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près plus de
deux ans à la
tête de cette
institution onusienne, il
achève en même temps,
son mandat en Afrique
cen trale, en tant que
Représentant spécial du
Secré taire général des
Nations-Unies. Au cours
de sa rencontre avec la
presse, il a fait savoir que
dans une période particulièrement difficile à l'interne (crise économique,
crise financière, mais
aussi menaces aux fron tières), cela nécessite
aujo urd 'h ui que le s
Gabo nai s se parl e nt et
trouvent des voies nou vel les pour le processus
démocratique et la consolidation de ce processus.
51. 1 $1 ibJ
J

•

que ce dialogue s'enclenche entre les fils et
les filles de ce pays.

« Les institutions sortiront conjortées de ce dialogue puisque c'est de
cette manière que le proces.rn s démocratique
avance ». D'après lui, Il
faut nécessairement qu'il
y ait des concessions
réciproques, il faut « des

compromis dyna111iq11es
pour faire aval/('('/' 1111
processus
d<:111,)(·rt1
tique ».
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il.faut qu'il y ait une rencontre de part et d'autre
et que de cette rencontre,
sorte un compromis
dynamique qui jèra avancer le processus démocratique. C'est ce que je
souhaite
pour
le
Gabon. » Pauvre de lui,
que pouvait- i 1 dire
d'autre?
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mais il faut comprendre
aussi que l'autre a les
mêmes aspirations, les

IJcs c rrorts' ont 6l6 l'o u rnis pour amoindrir les
effets de cette crise. Au
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en particulier vers le 30,
31 août 2016, à la suite

résultats de la présidentie Ile par la Cenap, et

pris son bâton de pèlerins
nuit et jour.

Carine Fuîda Bengn

