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Missions

1.  The coordination of programmes to benefi t Africa

The mission assigned to the Department is to create conditions which 
should ensure that the priority accorded to Africa by the governing 

bodies is refl ected as fully as possible at every stage in the formulation, 
implementation and evaluation of the Organization’s programme. The 

Department is therefore required to:

  ensure that Africa-related activities are dealt with as a matter of priority;
  monitor and coordinate all programmes to benefi t Africa;

  be attentive to the continent’s needs and aspirations through regular 
contacts with the Permanent Delegates to UNESCO;

  coordinate, for the entire continent, the Organization’s response in respect of 
post-confl ict and reconstruction, especially through the PEER programme;

  mobilize resources and promotional activities for Africa.

2.  The monitoring and strengthening of relations with Member 
States and partnerships

The Department is also responsible for handling relations with the Member States 
and partnerships in Africa. It is the Organization’s focal point for:

  the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD);
  joint United Nations programmes in Africa;
  cooperation with African regional and subregional organizations.

Its functions

  to strengthen cooperation with African Member States and regional and 
subregional organizations and to conduct future-oriented refl ection in order 
to formulate a strategy suited to the continent’s specifi c needs;
  to coordinate implementation of the decisions of the governing bodies 
concerning Africa;
  to prepare, organize and monitor the evaluation of the Director-General’s 
offi cial visits to Africa;
  to ensure follow-up to memoranda, special action plans and briefi ng 
notes;
  to strengthen exchange and consultation mechanisms, particularly 
with the Permanent Delegations to UNESCO, the Africa Group and to 
ensure follow-up to requests by African countries;

  to provide support to NEPAD, the programme of the African Union 
devised by the African Heads of State and adopted by the United



Nations system as a whole as the framework for cooperation 
with Africa, whose purpose is to foster regional and subregional 
integration, sustainable development, poverty alleviation, the 
advancement of education for all, the knowledge society, the 
preservation of peace and the promotion of cultural diversity;

  to participate in inter-agency cooperation activities designed to fos-
ter the continent’s sustainable development.

Its strategy

Through an intersectoral and interdisciplinary approach, and in line with the 
overall goals set by the Member States, the Africa Department draws on:

  the existing focal points in the programme sectors;
  the fi eld offi ces and UNESCO institutes; 
  the National Commissions based in each Member State;
  the subregional groups, the Africa Group and the Permanent Delegations to 
UNESCO;

  the UNESCO Consultative Committee for NEPAD; and
  the Forum of the Regional and Sub-Regional African Organisations in support of 
cooperation between UNESCO and NEPAD (FOSRASUN).

The Africa Department and
the African regional and subregional 
economic communities

Besides follow-up to the conclusions of the forums 
bringing together UNESCO and the African 
regional and subregional economic communities 
(FOSRASUN), the Department is responsible for 
ensuring the implementation of the agreements 
concluded between the Organization and each 
community.
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“It is necessary to ensure that African 
rebirth and take-off  becomes a reality”.
Koïchiro Matsuura
Director-General of UNESCO

President Konaré on the 
occasion of his visit to 
UNESCO (May 2005).



 organization of and follow-up to the Director-General’s visits to the 
following 42 African countries: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, 

Burundi, Cameroon, Cape Verde, Chad, Comoros, Congo, Côte d’Ivoire, 
Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Ghana, 

Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, 
Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and 
Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, South Africa, Sudan, Swaziland, 
Togo, Uganda, United Republic of Tanzania and Zambia;

 preparation of the visits of the following African Heads of State to UNESCO 
Headquarters: Mr Marc Ravalomanan, President of the Republic of Madagascar, 
Mr Sam Nujoma, President of the Republic of Namibia, Mr Joaquim Chissano, 
President of the Republic of Mozambique, Mr Thabo Mbeki, President of the 
Republic of South Africa, Mr Abdoulaye Wade, President of the Republic of 
Senegal, Mr Olusegun Obasanjo, President of the Federal Republic of Nigeria, 
Mr John Kufuor, President of the Republic of Ghana and Mr Alpha Oumar Konaré, 
Chairman of the Commission of the African Union.

The Africa Department also acts as:

  a catalyst for contacts between UNESCO and African Member States and 
the continent’s regional and subregional organizations;

  a body which raises the awareness of African decision-makers about 
UNESCO’s conventions and standard-setting instruments;

  a forum, exchanging, sharing and disseminating information about 
Africa through its Documentation Centre;

  a structure which works to strengthen UNESCO’s image within 
African civil society (media, diaspora, the educational and artistic 
world, women’s and young people’s organizations).

Various diplomatic activities 
conducted by the Africa Department 

between 2000 and 2005



(AFR-2005/WS/2)
(CLD 21013)

“Listening to Africa No 1”

 “Africa in UNESCO’s mirror”

“Listening to Africa No 2”

' e Medium-Term Strategy for 
2002-2007 for the Africa region

For further information, contact:

UNESCO
Africa Department

Secretariat: 01 45 68 15 35 or
Documentation Centre: 01 45 68 17 84
7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP

Visit our website at the following address:
www.unesco.org/africa

Some of the Department’s 
publications

http://www.unesco.org/africa
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1. La coordination des programmes en faveur de l’Afrique
La mission assignée au Département est de créer les conditions 

devant permettre une meilleure traduction de la priorité accordée 
à l’Afrique par les Organes directeurs, à toutes les phases de 

l’élaboration, de la mise en œuvre, et de l’évaluation du programme de 
l’Organisation. Il est ainsi chargé de :

  veiller à ce que les activités relatives à l’Afrique soient traitées en 
priorité ;

 suivre et coordonner l’ensemble des programmes en faveur de l’Afrique ;
  être à l’écoute des besoins et des aspirations du continent par le biais des 
contacts périodiques avec les Délégués permanents auprès de l’UNESCO ;

  coordonner pour tout le continent, la réponse de l’Organisation en matière de 
post-confl it et de reconstruction, notamment par le biais du programme PEER ;

  mobiliser des ressources et des activités promotionnelles en faveur de 
l’Afrique.

2.  Le suivi et le renforcement des relations avec les États 
membres et les partenariats 

Le Département est aussi chargé du suivi des relations avec les États membres 
et les partenariats en Afrique. Il est le point focal de l’Organisation pour :

 le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) ;
 les programmes communs des Nations Unies en Afrique ;
  la coopération avec les organisations régionales ou sous-régionales 
africaines.

  renforcer la coopération avec les États membres d ’Afrique et les 
organisations régionales et sous-régionales et mener une réflexion 
prospective en vue de l’élaboration d’une stratégie adaptée aux besoins 
spécifi ques du continent ;

  coordonner la mise en œuvre des décisions des organes directeurs 
concernant l’Afrique ;
  préparer, organiser, et suivre l’évaluation des visites officielles du 
Directeur général en Afrique ;
  assurer le suivi des aides-mémoires, des plans d’action spéciaux et 
des fi ches d’audience ;
  renforcer les mécanismes d ’échanges et de concertation, 
notamment avec les Dé légations permanentes auprès de 
l’UNESCO, le Groupe africain et assurer le suivi des requêtes 
soumises par les pays africains ;

  soutenir le NEPAD, Programme de l’Union Africaine conçu 
par les Chefs d’Etats africains et adopté par l’ensemble

Les missions

Ses fonctions



du système des Nations-Unies comme le cadre de coopération 
avec l’Afrique, destiné à favoriser l’intégration régionale et sous-
régionale, le développement durable, la lutte contre la pauvreté, 
en faveur de l’éducation pour tous, de la société du savoir, la 
préservation de la paix et la promotion de la diversité culturelle ;

  participer aux actions de coopération inter-agences destinées à 
favoriser le développement durable du continent.

Par une approche intersectorielle et interdisciplinaire, et dans le cadre des 
objectifs globaux définis par les Etats membres, le Département Afrique 
s’appuie sur :

  les points focaux existants au sein des secteurs de programme ;
  les bureaux hors-Siège et les Instituts de l’ UNESCO ;
  les Commissions nationales basées dans chaque État membre ;
  les Groupes sous-régionaux, le Groupe Africain et les Dé légations 
permanentes auprès de l’UNESCO ;

  le Comité consultatif UNESCO pour le NEPAD et
  le Forum des organisations régionales et sous-régionales africaines pour la 
coopération entre l’UNESCO et le NEPAD (FOSRASUN).

Outre le suivi des conclusions des Fora réunissant 
l’UNESCO et les communautés économiques 
régionales e t  sous-régionales a f r ica ines 
(FOSRASUN), le Département veille à la mise en 
œuvre des accords conclus entre l’Organisation 
et chacune des communautés.

Président Konaré lors
de sa visite à l’UNESCO 
(Mai 2005).
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Sa stratégie

Le Département Afrique
et les communautés économiques
régionales et sous-régionales africaines

« Il faut aider à faire de la renaissance
et du décollage de l’Afrique une réalité. »
Koïchiro Matsuura
Directeur général de l’UNESCO



Quelques activités diplomatiques 
menées par le Département Afrique 

entre 2000 et 2005

 Organisation et suivi des visites du Directeur général dans les 42 pays 
africains suivants : Angola, Afrique du Sud, Bénin, Botswana, Burkina 

Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Union des Comores, Congo, Côte 
d’Ivoire, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 
Kenya, Lesotho, Libéria, Sierra-Léone, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, 

Mozambique, Niger, Nigeria, Namibie, Ouganda, République démocratique 
du Congo, République unie de Tanzanie, Rwanda, Sao-Tomé et Principe, 
Sénégal, Seychelles, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo et Zambie.

 Préparation des visites de Chefs d’États africains suivants, au Siège de 
l’UNESCO : M. Marc Ravalomanan, Président de la République de Madagascar, 
M. Sam Nujoma, Président de la République de Namibie, M. Joaquim Chissano, 
Président de la République du Mozambique, M. Thabo Mbeki, Président 
de la République de l’Afrique de Sud, Me Abdoulaye Wade, Président de la 
République du Sénégal, M. Olusegun Obasanjo, Président de la République 
fédérale du Nigeria, M. John Kufuor, Président de la République du Ghana et M. 
Alpha Oumar Konaré, Président de la Commission de l’Union africaine.

Le Département Afrique, c’est aussi :

  un catalyseur de contacts entre l’UNESCO et les États membres d’Afrique 
et les organisations sous-régionales et régionales du continent ;

  un organe de sensibilisation des décideurs politiques africains sur les 
conventions et les instruments normatifs de l’UNESCO ;

  un lieu d’échange, de partage et de diffusion d’informations sur 
l’Afrique, par le biais de son Centre de documentation ;

  une structure qui travaille en vue du renforcement de l’image de 
l’UNESCO auprès de la société civile africaine (médias, diaspora, 
monde éducatif et artistique, organisations de femmes et de 
jeunes).
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Quelques publications
du Département

La stratégie à moyen terme pour 
2002-2007 pour la région Afrique

A l’écoute de l’Afrique
1e numéro

L’Afrique au miroir 
de l’UNESCO

A l’écoute de l’Afrique
2e numéro

Pour plus d’information, contacter :

UNESCO
Département Afrique

Secrétariat : 01 45 68 15 35 ou
Centre de documentation : 01 45 68 17 84
7, place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP

Visitez notre site web à l’adresse suivante :
www.unesco.org/africa

http://www.unesco.org/africa
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