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Comme nous vous l’avions annoncé, le 
second numéro du bulletin électronique 
mensuel est maintenant disponible.
Le mois de Mars a connu divers 
évènements majeurs.

La commission nationale pour l’UNESCO du Tchad a 
entrepris au cours de ce mois de Mars de multiples activités 
relatives à la Communication et à l’Education.
Nous continuons à espérer que le numéro d’Avril 2009 ver-
ra la contribution des autres commissions nationales (RCA 
et Cameroun), de la Communauté Economique et Monetai-
re de l’Afrique Centrale et de la Communauté Economique 
des Etats de l’ Afrique Centrale.

Benoît Sossou
Directeur du Bureau multi pays de Yaoundé.

Inauguration officielle de la radio 
« Otété FM » de Meyomessala

La Première Dame Camerou-
naise, Madame Chantal BIYA, 
Ambassadrice de Bonne Vo-
lonté de l’UNESCO, a procé-
dé le samedi 28 mars 2009 à 
l’inauguration, de la radio com-
munautaire « Otété FM » de 
Meyomessala.
Le Bureau de l’UNESCO a pris 
part à cette cérémonie d’inau-
guration  à travers une forte dé-

légation conduite par le Direc-
teur, M. Benoît Sossou.
Cette radio a vu le jour sous l’ égi-

de du programme spécial « des femmes parlent aux femmes » 
lancé par l’UNESCO en 1998, le Ministère de la Communication, 
le Programme National de Gouvernance, le PNUD et l’UNESCO  
qui ont signé un protocole d’accord pour l’installation de 15 ra-
dios communautaires donnant la priorité aux femmes dans l’en-
semble du territoire nationale. 
L’inauguration de la radio des femmes «  OTETE FM » qui émet 
sur 91.6 Mhz, a eu lieu en marge de la fête des femmes à Meyo-
messala (puisqu’il s’agissait de la célébration du 24ème anniver-
saire de la fête du 08 mars dans cette localité).

Le Bureau, avec les autres 
agences du Système des na-
tions Unies (SNU) au Came-
roun, s’est joint à la 
communauté in-
ternationale le 08 
mars 2009 pour 
célébrer la jour-
née internationale 
de la femme(JIF). 
Trois activités ma-
jeures ont marqué 
la participation du 
Bureau à cette cé-
lébration:

 Participation Du personnel du 
Bureau au défilé dans le carré 
spécial des Nations Unies.

 Appui au Cameroon Educa-
tion for all Network (CEFAN) 
pour l’organisation d’une confé-

rence débat sur 
le thème «les 
violences fai-
tes aux fem-
mes et aux 
filles ». 

 Vulgarisa-
tion du Mes-
sage du Direc-
teur Général 

de l’UNESCO 
à l’occasion de la journée inter-
nationale de la femme 2009 par 
le biais des médias de la presse 
écrite et de la radio.

Journée Internationale de la femme 2009
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Evènements du mois de Mars 2009:
 Inauguration officielle de la radio « Otété FM » de Meyomessala,
 Journée Internationale de la femme 2009,
 Réunion du comité de gestion du Centre International de Recher-

che Chantal Biya,
 Appui technique au projet EDUSIDA en République Centrafricai-

ne,
 Participation du bureau à la revue sous sectorielle de la stratégie 

sectorielle de l’éducation du Cameroun,
 Projet de formation des enseignants à l’éducation au VIH et sida 

en milieu scolaire au Cameroun,
 Inauguration du Département des Sciences de l’Information et de 

la Communication de l’université de Bangui,
 Poursuite de la tournée d’évaluation des radios communautaires 

au Cameroun par l’UNESCO sur financement du PNUD,
 Participation du Bureau aux journées professionnelles de l’Eco-

le Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information et de la 
Communication du Cameroun,

 Lancement d’un projet pilote sur l’Education aux Médias par 
L’UNESCO et le CIRTEF,

 Comité de pilotage annuel de l’initiative pour le patrimoine mondial 
forestier d’Afrique,

 Lancement à Bangui du projet «Expression et Réconciliation»,
 Festival Nyang Nyang 2008-2009 du peuple Fussep au Came-

roun,
 Suivi administratif et financier dans la mise en œuvre des activités 

de l’Antenne UNESCO de Bangui.

Carré du SNU lors du défilé 
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Photo de famille de la Première Dame 
avec la délégation UNESCO, le Ministre de 
la Communication, ainsi que la Directrice 
de la radio
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La vie du Bureau
riculaires d’éducation au VIH et sida. Son appui technique a 
consisté à élaborer, à définir le mode d’administration aux 
enseignants des outils du pré-test et à coordonner le démar-
rage à Bangui de cette expérimentation. 
Les treize leçons-test programmées ont concerné le Fonda-
mental 1, le Fondamental 2 et l’Ecole normale supérieure. 
Au terme de chacune des leçons, un carrefour pédagogique 
a permis d’enregistrer les observations de toutes les parties 
impliquées en vue d’améliorer la version des documents à 
éditer. 
Cette descente a également permis au Bureau de l’UNESCO 
de Yaoundé, d’identifier les difficultés de mise en œuvre du 
projet, de procéder à l’ouverture du Centre de Documenta-
tion et d’Information (CDI) relatif à l’éducation au VIH et sida 
et d’engager le Comité technique de pilotage à accélérer 
l’exécution des activités du projet. 

Stratégie sectorielle de l’Education: 
Participation du bureau à la revue sous 
sectorielle de la stratégie sectorielle de 

l’éducation
En prélude à la tenue de 
la revue de la stratégie 
sectorielle de l’éducation 
du Cameroun prévue en 
avril 2009, un atelier de 
préparation a été organi-
sé grâce à la facilitation 
du Bureau UNESCO de 
Yaoundé, du 10 au13 
mars, à l’hôtel Eden de 

Yaoundé.
Les rapports sous secto-

riels élaborés par les quatre ministères en charge de l’édu-
cation (Education de Base, Enseignements Secondaires, 
Formation Professionnelle et Enseignement Supérieur) y ont 
été présentés, amendés puis enrichis, et un rapport global 
du secteur a été préparé. Ce rapport servira de document 
de travail lors de la revue à laquelle participeront les Par-
tenaires Techniques et Financiers (PTF) avec pour chef de 
file l’UNESCO et les Ministères en charge de l’éducation 
conduits par le Ministère de l’Education de Base.

Projet de formation des enseignants 
à l’éducation au VIH et sida en milieu 

scolaire
Dans le cadre du partenariat 
entre le Centre International 
de Recherche Chantale Biya 
(CIRCB), l’UNESCO et le 
Ministère de l’Education de 
Base (MINEDUB), le Bureau 
UNESCO de Yaoundé a ap-
porté un appui technique au 
séminaire atelier organisé 
par le MINEDUB et le CIRCB 
du 03 au 05 mars 2009, rela-

Réunion du comité de gestion du CIRCB

La réunion du Comité de Gestion du CIRCB s’est tenue le 09 
Mars 2009 sur la présidence 
de son Président du conseil 
d’administration, Monsieur 
Jean Stéphane Biatcha.

Le Directeur du Bureau 
UNESCO Yaoundé, Mon-
sieur Benoît SOSSOU était 
présent à la séance en tant 
que membre du Comité de 
Gestion.

A l’issue des travaux, le budget de l’année 2009 a été adopté. 
Le Professeur Vittorio Colizzi a été nommé comme directeur 
scientifique du CIRCB en attendant le recrutement d’un titulaire, 
selon les procédures internationales de recrutement.
Au cours de la séance, Monsieur Benoît SOSSOU a annon-
cé aux membres du 
conseil, la décision du 
Directeur Général de 
l’UNESCO d’appuyer 
le CICRB pour un 
programme de forma-
tion des enseignants 
(primaire, secondaire, 
et école normale) à 
l’éducation préven-
tive au VIH/sida d’un 
montant de 200000 
dollars.
Une liste de réac-
tifs et de livres a 
déjà été transmise 
par le CIRCB au Bu-
reau UNESCO de 
Yaoundé. Le processus d’acquisition est en cours. De même, le 
CIRCB est en attente de la mise à disposition d’un multimètre, 
des cameras de vidéo surveillance, de pose de code barre, du 
matériel audiovisuel pour enfants et adolescents.
Le comité de Gestion attend également l’appui d’un expert 
UNESCO pour l’organisation du CDI au courant de l’année 
2009. Les dispositions sont en cours pour répondre à cette re-
quête.

Appui technique au projet EDUSIDA en 
RCA

Dans le cadre du projet «For-
mation des enseignants et ré-
ponse globale du secteur de 
l’éducation au VIH et au sida 
(EDUSIDA) en République 
Centrafricaine», Monsieur 
William Ngué du secteur de 
l’Education a séjourné à Ban-
gui du 24 février au 07 mars 
2009 afin d’accompagner 
l’équipe du projet dans l’exer-
cice de pré-test des outils cur-

Dans le passé le CIRCB a connu 
plusieurs réalisations de l’UNESCO:

•Un projet de développement du Centre 
de Documentation et d’Information (CDI)
du CIRCB à 
travers un par-
tenariat entre 
l’UNESCO et le 
Gouvernement 
du Cameroun 
avait été initié 
en Juillet 2007;
•Un montant de $62.000 du projet 
UNESCO «Families First Africa», appuyé 
par l’Italie a été décentralisé en Octobre 
2007, pour le renforcement des capaci-
tés des laboratoires et du CDI.

De gauche à droite: Professeur Joseph OWONA, 
Mr Benoît SOSSOU Directeur du Bureau, Mr Albert 
Mendy, Spécialiste du Programme Education au Bu-
reau
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Ordinateurs offerts par l’UNESCO

Séance de travail avec l’équipe du projet
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Une vue du CIRCB
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La vie du Bureau
tif au projet de formation des enseignants à l’éduca-
tion au VIH et sida en milieu scolaire.
Au cours de ces assises, l’UNESCO a contribué 
d’une part, à l’élaboration des fiches techniques 
des leçons modèles et d’autre part à assurer l’ar-
ticulation entre les outils curriculaires déjà produits 
par le MINEDUB et le MINESEC (en collaboration 
avec l’UNESCO dans le cadre des activités du Pro-
gramme National de Santé de Reproduction des 
adolescents) et les outils pédagogiques que ce 
projet, mené par la cellule chargée des activités 
de la Première Dame du Cameroun au sein du MI-
NEDUB, souhaiterait utiliser pour la formation des 
enseignants.
L’équipe de l’UNESCO était composée de Mme 
Raymondine RAKOTONDRAZAKA et Mme Del-
phine HIOL.

Inauguration du Département des 
Sciences de l’Information et de la 
Communication de l’université de 

Bangui
Le Département des Sciences de l’Information et de 

la Communication 
de l’Université de 
Bangui  a ouvert 
ses portes le lundi 
23 mars 2009.
Après les discours 
des autorités pré-
sentes ainsi que 
de la chargée de 

l’Antenne UNESCO 
Bangui, il a été procé-

dé successivement à la remise officielle des clefs, 
à la remise des équipements offerts par l’UNESCO 
sur fonds Canadiens, Japonais et sur les fonds du 
Programme régulier, à la coupure symbolique du 
ruban, à la visite des locaux constitués d’une Salle 
de cours, d’un bureau et d’un laboratoire de Télé-
vision.

Tournée d’évaluation des radios 
communautaires au Cameroun 

par l’UNESCO sur financement du 
PNUD

Une mission conjointe UNESCO-MINCOM, compo-
sée de Mme Yeuzeu Njoya Colette du Ministère de 

la Communication 
du Cameroun et 
MM. Ilboudo Jean-
Pierre, Conseiller 
Régional en Com-
munication et 
Ojong Cletus du 
Bureau UNESCO 
Yaoundé a effec-

tué du 06 au 20 Mars 2009 une tournée d’évaluation des radios 
communautaires implantées par l’Unesco en coopération avec 
le PNUD dans les provinces du Nord et de l’extrême Nord.
Ce fut la seconde étape après celle qui a concerné les radios 
communautaires du Centre et du Sud en Février 2009.
Cette mission avait pour but d’évaluer le niveau de fonction-
nement de ces radios dans le double objectif d’une tenue à 
Yaoundé d’un atelier pour la relance des radios communautai-
res et l’introduction systématique dans les programmes, des 
émissions sur les OMD.
La mission se poursuivra dans les tout prochains jours d’Avril  
dans les provinces du Sud-Ouest, de l’Ouest et du Nord-
Ouest.

Le Bureau participe aux journées 
professionnelles  de l’Ecole Supérieure 

des Sciences et Techniques de 
l’Information et de la Communication

C’était du 25 au 27 Mars, sur le campus de l’Université de 
Yaoundé I.
Une ambiance de fête avec 
l’animation des différents 
stands des partenaires de 
l’ESSTIC et des différentes 
filières de l’école (Journa-
lisme, Information docu-
mentaire, Communication 
des Entreprises, Publicité, 
Edition).
Moments de festivités et 
moments de réflexion avec 
l’organisation de plusieurs  

ateliers thématiques.
La cérémonie d’ouverture a connu la présence des ministères 
de tutelle de l’ESSTIC (Enseignement supérieure, Commu-
nication) et une adresse très solennelle et pleine de vigueur 
académique du Recteur de l’Université de Yaoundé I, le Pro-
fesseur  Jean Tabi Manga.
La délégation de l’UNESCO était conduite par M. Benoît 
Sossou, Directeur du Bureau. Il faut souligner que le stand 
de l’UNESCO a été très visité et que les étudiants ont fait de 

nombreuses demandes sur les 
publications exposées.
La cérémonie de clôture a 
permis au Directeur du Bu-
reau de remettre les diplômes 
aux différentes promotions 
et de primer les majors des 
principales filières en leur of-
frant des ouvrages acquis par 
l’UNESCO. C’était lors de la 
sortie solennelle des étudiants; 

une cérémonie riche en couleurs 
et en émotion.

Il faut rappeler que l’ESSTIC est classée comme un centre 
d’excellence de l’UNESCO.
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Coupure du ruban par les Ministres de 
l’Education et de la Communication
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Directrice de radio Benoué FM de Garoua, 
au studio de la radio
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Le Conseiller Régional en Communication donnant 
des explications au Recteur de l’Université de 
Yaoundé I et aux professeurs pendant la visite du 
stand de l’UNESCO
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Le Directeur du Bureau UNESCO 
Yaoundé remettant les diplômes aux 
différents lauréats
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La vie du Bureau
Centrafrique: Lancement à Bangui du 
projet «Expression et Réconciliation»
Le ministre d’Etat chargé de la Communication, du Civisme, 

de la Réconciliation 
nationale et du suivi 
du Dialogue, Cyria-
que Gonda, a procédé 
le mercredi 18 Mars 
2009, au lancement 
du projet « Expression 
et réconciliation », en 
faveur de la consoli-
dation de la paix en 
République Centrafri-

caine, en présence de la Chargée d’Antenne de l’UNESCO 
en Centrafrique, Mme Hélène Cron.
Cet atelier visait la validation et une meilleure appropriation 
du projet d’une part et d’autre part une mise en œuvre adé-
quate du programme d’action dudit projet.
Financé à hauteur 371.000 Dollars soit 185.000.000 F CFA, 
le projet vise à appuyer certaines communautés notamment 
les jeunes, les artistes, les intellectuels et les journalistes qui 
sont les plus proches des populations et mieux écoutées sur 
les médias et dans les amphithéâtres, bref appréciées au 
quotidien.

Festival Nyang Nyang 2008-2009
La céremonie de cloture du 
festival Nyang Nyang a eu 
lieu le 08 Mars 2009 à Ba-
foussam, chef lieu de la pro-
vince de l’Ouest Cameroun, 
sous le haut patronage du 
ministère de la Culture. Le 
Bureau UNESCO Yaoundé 
a été reppresenté par Mme 
Adèle Nibona, Spécialiste du 
programme Culture.
Trois points forts on marqué 

la cette céremonie :
Le Niekeng, le Tcheing Koumdze et l’honneur aux Reines 
Royales de la cour.
Pour le peuple Fussep (appellation traditionelle de Bafous-
sam), le passage des jeunes garçons de l’adolescence à la 
classe des adultes s’opère à travers des rites secrets d’ini-
tiation appelés Niekeng, plus connu sous l’appelation de « 
Nyang-nyang ». Le Niekeng constitue la première étape et le 
passage obligé pour l’entrée dans la haute hierarchie sociale 
(classe des notables et sociétés secrètes).
Au cours de cette initiation qui, pour cette édition, a com-
mencé le 23 novembre 2008, les adolescents apprennent 
les us et coutumes du peuple Fussep, afin de devenir, sur le 
plan traditionnel, de véritables hommes. Ils doivent appren-
dre, entre autres, l’histoire des Fussep, le respect de la tra-
dition et s’initier à la maîtrise des danses traditionnelles qui, 
durant ces 5 mois, s’exécutaient une fois tous les 8 jours». 
Le comité d’organisation a estimé à près de 500 le nombre 
de jeunes qui ont été initiés cette année.

L’UNESCO et le CIRTEF lancent un projet 
pilote sur l’Education aux Médias

L’UNESCO, en collaboration avec le Conseil International des 
Radios et Télévisions d’Ex-
pression Françaises (CIR-
TEF) a organisé du 30 mars 
au 02 avril 2009, un atelier 
de formation à l’intention 
des professeurs des Ecoles 
Normales et des Inspecteurs 
pédagogiques sur le thème 
«Education aux Médias». 
L’objectif de cet atelier visait 
à développer une prise de 

conscience et d’engager un débat 
de fond sur le rôle des médias dans la société non seulement 
pour la communication mais aussi pour l’information et la trans-
mission des connaissances. 
Les résultats recherchés entre autres étaient d’avoir les citoyens 
capables de décrypter et de comprendre les messages émis par 
les médias, des citoyennes ayant une meilleure connaissance 
des apports de l’image, permettant ainsi d’améliorer son usage 
comme outil original au service de la pensée, de l’expression et 
de la communication.  
« Introduction aux fondements théoriques de l’étude des mé-
dias: histoire et tendances actuelles des  médias », « La séman-
tique de l’image », et « La nécessité et les enjeux de l’éducation 
aux médias en Afrique contemporaine : le cas du Cameroun » 
sont les thèmes abordés lors dudit atelier. 

Comité de pilotage annuel de l’initiative 
pour le patrimoine mondial forestier 

d’Afrique
Le 4eme comité de pilotage 
du projet CAWHFI, l’initiative 
pour le patrimoine mondial 
forestier en Afrique Centrale, 
a eu lieu à Yaounde du 30 
mars au 2 avril 2009. Sous le 
patronage de la COMIFAC, 
ce comité réunissait les par-
tenaires des gouvernements 
du Gabon, Congo, Cameroun 
et RCA; les ONG partenaires, 
le WCS et le WWF; ainsi que 
la Fondation du TNS, la FAO. 

Les spécialistes du centre du patrimoine mondial de l’UNESCO 
et des bureaux de Yaoundé et Libreville étaient également pré-
sents.
Le projet CAWHFI, démarré en 2005, a comme objectif principal 
de préparer trois complexes écologiques d’Afrique centrale a 
une nomination a la liste du patrimoine mondial: le Trinational 
de la Sangha, le Trinational Dja Odzala Minkébé, et le Binational 
Gamba Conkouati. 
Après les appuis de la Fondation des NU et du FFEM, un nouvel 
appui de €2.5M vient d’être obtenu de la CE.

Une vue des participants

Un danseur pendant la cérémonie

De gauche à droite : Le Spécialiste du 
Secteur Science du Bureau, le Secrétaire 
-Général du Ministère de la Culture et le 

Représentant du Bureau
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Cérémonie d’ouverture en présence du 
Directeur et du Conseiller régional en 
Communication
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Du 21 au 31 mars 2009, Mr Jean 
Louis Oum Mboui assistant ad-
ministratif et financier au Bureau 
UNESCO Yaoundé a effectué une 
mission de suivi administratif à 
Bangui en République Centrafric-
aine, en compagnie de Mr Alhabo 
Mahamat-Ahmad nouveau re-
sponsable de l’Antenne UNESCO 

de RCA. 
Cette mission fait suite au changement intervenu à la tête 
de l’Antenne UNESCO de Bangui, où après deux années de 
loyaux services, Mme Hélène Cron a passé le témoin à  Mr 

Alhabo Mahamat-Ahmad.
En étroite collaboration avec la chargée d’Antenne sortante et 
son remplaçant, ce suivi administratif a consisté à :
•Inventorier et prendre connaissance des projets et activités 
mis en œuvre par l’Antenne de Bangui;
•Définir les axes prioritaires nécessaires au démarrage im-
minent des activités, évaluer les besoins de l’Antenne et en 
faire un état des lieux;
•Etablir un état des différents engagements de celle-ci;
•Apporter un appui administratif et proposer des solutions/mé-
canismes pour faciliter l’exécution des activités envisagées.

Présidente :
Mme Haman Adama, Ministre de l’Educa-
tion de base
Secrétaire général : 
M. Barthelemy Mvondo Nyina
Tel : (237) 2222-4996
        (237) 2222-1122 
Fax : (237) 2222-1122 (Sec. Com. Nat.);
         (237) 2222-4996 (Com.nat.) 

E-mail : mvondonyina@yahoo.fr

Président : 
M. Abderamane Koko
Secrétaire général : 
M. Abdelkérim Adoum Bahar
Tel :  (235.2) 51.46.71
         (235.2) 51 92 65 (Minéduc) 
Fax : (235.2) 51.60.79
         (235.2) 52 39 76 
E-mail : abdelkerim_adoum@yahoo.fr

Elaboration d’un document 
d’analyse de la situation de 
l’Alphabétisation au Tchad

Dans le cadre du lancement du proces-
sus de mise en œuvre au Tchad de l’ini-
tiative de l’UNESCO pour l’Alphabétisation 
: savoir pour pouvoir (LIFE), un document 
d’analyse de la situation de l’alphabétisa-
tion est en cours d’élaboration, avec l’appui 
du Bureau UNESCO de Yaoundé en col-
laboration avec le Ministère de l’Education 
Nationale du Tchad. 
Le document d’analyse de situation en 
cours d’élaboration devra présenter un 
bilan de la situation générale de l’alpha-
bétisation au Tchad sous l’angle de l’édu-
cation et du développement; une analyse 
de l’engagement national et politique; une 

analyse des politiques et des différentes 
actions stratégiques et mesures prises 
pour élaborer des programmes d’alpha-
bétisation et de l’éducation de base non 
formelle; un recensement et une analyse 
des capacités humaines et institutionnelles  
existantes, etc.

Conférence mondiale de 
l’UNESCO sur l’éducation pour 

un développement durable
Une délégation tchadienne composée de 
Monsieur Saleh Youssouf Abdelmanane 
Coordonnateur de la Cellule Technique  de 
Suivi de l’Education et de Monsieur Ab-
delkérim Adoum Bahar, Secrétaire Général 
de la Commission Nationale Tchadienne 
pour l’UNESCO a pris part à la Conférence 
mondiale de l’UNESCO sur l’éducation 
pour le développement durable qui s’est 
déroulée à Bonn en Allemagne,  du 31 au 
2 avril 2009.
Le Tchad qui n’a pas encore mis en place 
un plan d’action  pour la mise en œuvre 
de l’EDD pourrait profiter de cette Confé-
rence et de l’expérience des autres pays 
en avance sur la question pour le faire 
avec l’appui des partenaires, en particulier 
l’UNESCO. 

Harmonisation des différents 
appuis à la Maison des 

Associations de Presse du 
Tchad

Dans le cadre de l’émergence au Tchad 
des médias privés de plus en plus profes-
sionnels et crédibles, la DED, une ONG  
allemande  a invité la Commission Natio-
nale Tchadienne pour l’UNESCO à une 
réunion d’harmonisation de l’appui aux 
médias privés du Tchad, le vendredi 3 avril 
2009. La DED entend ainsi apporter toute 
son assistance technique aux médias pri-
vés pour enrichir leurs connaissances et 
leurs compétences dans l’appréhension de 
la communication comme outil de la pro-
motion de la démocratie, de la paix et des 

droits de l’homme. La COMNAT représen-
tait l’UNESCO qui appuie depuis plusieurs 
années la presse tchadienne.

Président : 
M. Ambroise Zawa
Secrétaire général :
M. André Denamsekete
Tel :  (236) 21.61.43.00
         (236) 21.61.55.91
Fax : (236) 21.61.41.74
E-mail : comnat.unesco@yahoo.fr
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Le Directeur Général

2 mars 2009
Le Directeur général de 
l’UNESCO, M. Koïchiro Mat-
suura, a souhaité la bien-
venue aux 35 nouveaux 
secrétaires généraux de 
commissions nationales pour 
l’UNESCO réunis à Paris 
pour un séminaire interré-
gional d’information.

Monday 2 March 2009
the Director-General of 
UNESCO, Mr Koïchiro 
Matsuura, opened the 
first UNESCO Future Forum* 
on the theme, “The Global Fi-
nancial and Economic Crisis: 
What Impact on Multilateralism 
and UNESCO?”.

9 March 2009
Mr Koïchiro Matsuura, Direc-
tor-General of UNESCO, ope-
ned a round table on “Gender 
Equality as a Global Priority: 
Next Steps Forward”, launching 
a month-long series of events 
that UNESCO is organizing to 
celebrate International Women’s 
Day.

11 mars 2009
La deuxième réunion de la Com-
mission mixte UNESCO-Com-
mission de l’Union Africaine a 
été ouverte par le Directeur gé-
néral de l’UNESCO, M. Koïchiro 
Matsuura, au Siège de l’Organi-
sation en présence du Président 
de la Commission de l’Union 
Africaine, M. Jean Ping.

23 mars 2009
M. Koïchiro Matsuura, Directeur 
général de l’UNESCO, a ouvert 
la deuxième session extraor-
dinaire du Comité intergouver-
nemental pour la protection et 
la promotion de la diversité des 
expressions culturelles au siège 
de l’UNESCO.

25 March 2009
Mr Koïchiro Matsuura, Direc-
tor-General of UNESCO, and 
Mr Jörg Weber, Vice-President 
of the Technical University of 
Dresden, signed an agreement 
establishing a UNESCO Chair 
in International Relations at the 
Technical University of Dresden, 
Germany.

26 March 2009
Mr Koïchiro Matsuura, Director-
General of UNESCO, opened the 

first meeting of the States Parties 
to the Convention on the Protec-
tion of the Underwater Cultural 
Heritage*, which was adopted in 
November 2001 and entered into 

force on January 2009.

27 mars 2009
Le Directeur géné-
ral de l’UNESCO, M. 

Koïchiro Matsuura, a 
ouvert le vendredi 27 
mars 2009 au Siège de 

l’UNESCO, la cérémo-
nie de lancement du 
projet Aladin, initié 
par la Fondation 
pour la mémoire 
de la Shoah pour 

promouvoir la lutte contre le né-
gationnisme et favoriser le dialo-
gue judéo-musulman.

Conférences et 
réunions

01 Mars 2009 à Paris
Réunion intergouvernementale 
d’experts sur un projet de la “Dé-
claration des principes relatifs 
aux objets culturels déplacés en 
relation avec la deuxième guerre 
mondiale”

Du 18 au 20 Mars 2009 à Fort-
de-France (Martinique, Fran-
ce)
ICG/CARIBE-EWS IV : 4ème 
session du Groupe intergou-
vernemental de coordination du 
Système d’alerte aux tsunamis 
et aux autres risques côtiers 
dans la mer des Caraïbes et les 
régions adjacentes

Du 31 Mars au 02 Avril 2009 à
Bonn (Germany)
Conférence mondiale sur l’Édu-
cation en vue du développement 
durable
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Intérêt des pays africains à utiliser les 
TIC dans le domaine de l’éducation et de 

la formation.
Il est indéniable que l’éducation constitue l’une des priorités 

des gouvernements africains dans 
la croisade contre le sous dévelop-
pement. En effet, les programmes 
de développement des pays afri-
cains y accordent une grande part. 
D’énormes efforts sont consentis 
pour traduire, dans les faits, la vo-
lonté politique exprimée par la char-
te de l’éducation adoptée en 1961 
à Addis Abéba puis, à sa suite, la 
déclaration de Jomtien sur l’éduca-
tion pour tous en 1990 et réaffirmée 
par le cadre d’action de Dakar en 

2000. Différentes assises ont mis en place de nombreux pro-
grammes de reformes des systèmes d’éducation dans le but 
d’affirmer le droit à l’éducation pour tous.
Cependant, selon le « Rapport mondial de suivi sur l’Education 
Pour Tous 2006 » de l’UNESCO, il ressort que « la qualité de 
l’éducation reste à améliorer en Afrique. Les effectifs ensei-
gnants sont insuffisants; il y a trop peu d’enseignant(e)s et trop 
peu d’entre eux sont suffisamment qualifiés…». Les systèmes 
éducatifs africains souffrent encore des taux d’analphabétisme 
élevés, de déperditions scolaires et un nombre encore très im-
portant d’enfants demeurent exclus de l’école. 
L’une des solutions pourrait être l’intégration des TIC dans 
l’éducation et la formation. Pour  Karsenti (2006)  « les TIC 
sont de puissants outils à potentiel cognitif qui offrent de mul-
tiples solutions pour contrer plusieurs problèmes actuels de 
l’éducation en Afrique ». Elles peuvent améliorer la qualité de 
l’éducation et de la formation.
Mieux encore, même si elles ne peuvent être considérées com-
me une panacée, les formations ouvertes et à distance (foad) 
supportées par les TIC offrent aux systèmes éducatifs africains 
de nombreux avantages potentiels : accroître l’accès à l’édu-
cation pour un bon nombre d’enfants, rendre plus pertinent le 
contenu des programmes, juguler le manque criard d’ensei-
gnants dans tous les ordres d’enseignement, et atteindre les 
femmes qui ne peuvent pas suivre des programmes éducatifs 
traditionnels en raison de leurs responsabilités ménagères où 
de contraintes culturelles. De ce point de vue, en tant qu’outils 
pédagogiques, les TIC peuvent renforcer l’innovation dans 
l’enseignement et la motivation dans l’apprentissage.
Avec le Projet d’amélioration de la qualité de l’éducation de 
Base (PAQUEB), fruit de la coopération entre le gouvernement 
de la République du Cameroun et la Banque islamique de dé-
veloppement (BID), et mise en œuvre par l’UNESCO dans son 
volet relatif à l’élaboration d’un modèle d’école pilote en utili-
sant les technologies de l’information et de la communication 
comme catalyseur de modernité, nul doute que le Cameroun 
dispose là d’un instrument sur lequel il faudrait s’appuyer pour 
une généralisation tous azimuts sur le plan national, sous ré-
gional, voire continental. Le cadre est là, la structure est là, les 
outils également.

Albert Mendy
Spécialiste du Secteur Education

Nouvelles du Siège
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Ordinateur XO devant être utilisé dans 
les écoles pilotes
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Le DG en visite au Bureau UNESCO 
de Yaoundé en Janvier 2009

Réflexion du mois
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CEA-AC
Préparation des réunions ci-
après:
-Comité d’experts préparatoire 
à la Conférence des ministres 
en charge du développement 
économique et social d’Afrique 
Centrale ; 31 mars au 1° avril 
2009 à Malabo (Guinée Equa-
toriale)
-Comité ad hoc d’experts sur 
l’évaluation de la mise en œu-
vre du Programme Pluriannuel 
de Coopération CEA/CEMAC/
CEEAC ; 2 avril 2009 ; Malabo

FAO
-Suite mise en œuvre du pro-
jet de mise en place d’un plan 
de développement durable de 
l’aquaculture ;
-Suite distribution des intrants 
aux populations vulnérables 
dans le cadre de l’initiative 
contre la flambée des prix des 
denrées alimentaires ;
Suite mise en œuvre du projet 
sur la sécurité sanitaire des ali-
ments.

HCR
-Opérations d’assistance aux 
réfugiés centrafricains dans 
l’Est et l’Adamaoua, aux réfu-
giés tchadiens dans le Nord, 
aux réfugiés urbains de Yaoun-
dé et de Douala.

FMI
-Présentation au CMB sur la 
crise financière et l’Afrique, le 
4 Mars;
-Mission d’assistance technique 
du centre d’assistance techni-
que du FMI AFRITAC Centre en 
administration douanière à la 
DGD, du 9 au 20 Mars ; 
-Mission d’assistance techni-
que centre d’assistance techni-
que du FMI AFRITAC Centre en 
comptabilité nationale à l’INS, 
du 16 au 27 Mars ; 

OIT
-Atelier de sensibilisation des 
Elus locaux sur les Principes et 
Droits Fondamentaux au Tra-
vail – Yaoundé, dans le cadre 
du projet PAMODEC ; 
-Appui aux travaux menés dans 

le cadre du Comité de réflexion 
sur la modernisation de la sécu-
rité sociale au Cameroun ;
-Participation à la préparation 
et à l’organisation des travaux 
d’évaluation actuarielle des 
régimes de la CNPS (Came-
roun);

OMS
-Collecte des données pour le 
rapport pays sur l’accès univer-
sel à la prévention, soins et trai-
tement du VIH/SIDA
-Atelier de validation du rapport 
de mise en œuvre de la straté-
gie nationale de surveillance de 
la pharmaco résistance du VIH
Préparation de la 2e journée 
mondiale de lutte contre le pa-
ludisme

PNUD
-Séminaire de sensibilisation 
sur l’intégration du genre dans 
les budgets nationaux à l’Hôtel 
Djeuga le 03 mars 2008, orga-
nisé par le MINEPAT;
-Atelier technique de consolida-
tion du draft du Rapport Natio-
nal sur le Développement Hu-
main 2007/2008 à Douala.

UNICEF
-Mission appui à l’élaboration 
de la proposition du Cameroun 
au Fonds Mondial: 02 au 07 
Mars 2009;
-Coordination Santé/Nutrition 
en faveur des réfugiés Centra-
fricains à Bertoua, 9 - 12 Mars 
2009 ; 
-Atelier sur assainissement to-
tal pilote par les communautés 
(ATPC) à Bertoua, 8 - 13 mars

UNIFEM
-Assurer le suivi du programme 
routier de la Commission Euro-
péenne pour l’intégration de la 
dimension genre (pour les tron-
çons Nandeke-Garoua Boulaï, 
Figuil-Maroua et Ngaoundéré- 
Garoua Boulaï)
-Organisation d’une forum de 
concertation du comité de pilo-
tage du partenariat EC/UN sur 
l’égalité genre pour le dévelop-
pement et la paix.

Cameroun:
  Réunion des secrétaires généraux des commissions 
nationales pour l’UNESCO du Cameroun, de RCA et 
du Tchad pour préparer le C5  Retraite du personnel 

 Activités de formation à l’intention du personnel (FABS, 
Sister II, mobilisation des ressources financières, self-
evaluation)  Cours de formation sur la gestion financière, 
la revue critique des projets, le suivi-évaluation des projets 
et la gestion du personnel  Atelier sur « l’éducation aux 
médias » en collaboration avec le CIRTEF et l’ENSUP 

 Étude sur l’évaluation du développement des médias 
au Cameroun  Élaboration du dossier de proposition 
d’inscription du paysage culturel des chutes de la Lobé 
sur la Liste du patrimoine mondial  Appui à l’élaboration à 
l’ingénierie pédagogique et à l’élaboration des référentiels de 
l’enseignement technique et de la formation professionnelle 
au Cameroun  Atelier sur le concept de radio communautaire

Tchad:

 Mise en œuvre des radios communautaires  de Léré 
et Koumra dans le sud du Tchad  Étude de faisabilité 
d’un Centre multimédia communautaire pour les 
jeunes de N’Djamena  Équipement de la maison de 
la presse et formation des gestionnaires de la presse 

 Équipement du Haut conseil de la communication et 
formation sur le rôle des instances de régulation  Appui 
au renforcement du système de collecte et de traitement 
des données statistiques ainsi que de pilotage du secteur 
de l’éducation du Tchad  Lancement de l’étude sur l’état 
des lieux de l’éducation aux droits de l’homme au Tchad 

RCA:

 Lancement du projet de radios communautaires de 
Birao et Paoua  Lancement du projet « Expression et 
réconciliation » qui s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre du « Plan prioritaire pour la consolidation de la paix» 
(productions artistiques sur la réconciliation, renforcement 
des capacités  des médias, etc.)  Atelier de formation 
des artisans en métiers assuré par les enseignants de 
l’École des métiers d’art de Bangui  Renforcement du 
Projet « Culture de quartier » sous la coordination du 
ministère de la Culture en collaboration avec les structures 
culturelles habituelles  Atelier de sensibilisation au rôle 
de l’observatoire des médias centrafricains à l’intention 
des leaders politiques et de la société civile en partenariat 
avec le HCC  Lancement des activités d’appui à la 
mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l’éducation

PerspectivesQuelques activités des Agences des Nations 
Unies au Cameroun
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