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L'Ambassadeur Léonard-Emile Ognimba est un diplomate chevronné et un spécialiste des
questions politiques internationales. Avant sa nomination au sein du Secrétariat ACP, il était Ambassadeur de la République
du Congo en Afrique du Sud depuis octobre 2012. Après avoir débuté sa carrière au ministère des Affaires étrangères du
Congo, il a intégré en 1984 l’ancienne Organisation de l'Unité africaine (OUA) où il a gravi les échelons pour devenir le Chef
de la division Affaires humanitaires, Réfugiés et Personnes déplacées, et Secrétaire aux Réfugiés. Il a ensuite occupé
pendant 8 ans le poste de Directeur des Affaires politiques à la Commission de l'Union africaine (CUA).
Responsable de la division des Affaires politiques de l'UA de 2004 à 2012, l'ambassadeur Ognimba a également assuré la
gestion du programme de l'UA pour la gouvernance, la démocratie et les élections, ainsi que la coordination du programme
pour les missions d'observation. Au cours de sa carrière, il s’est rendu dans de nombreux pays à travers le continent africain
pour y traiter des dossiers sensibles concernant les situations de conflit, les différends juridiques internationaux et les droits
de l'homme. Il a été membre de l'équipe spéciale mise sur pied par le Secrétaire général de l'OUA pour l’assister dans le
processus de transition vers l'Union africaine.
L'ambassadeur Ognimba est titulaire d'un Master en droit public international obtenu à l'Université d'État de Kiev (Ukraine,
ex-URSS), et possède des qualifications en matière de résolution des conflits et d’interprétation linguistique. Il parle
couramment le français, l’anglais et le russe, et dispose d’une bonne connaissance du latin et de l'italien.
L'ambassadeur Ognimba a pris fonction au Secrétariat ACP en novembre 2015, en tant que Sous-secrétaire général chargé
du département des Questions politiques et du Développement humain.
Tel: +32 2 743 0624
Email: ognimba@acp.int
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