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MBOTE Madame la Directrice Générale !

C’est ainsi que nous saluons en République du Congo, plus précisément en Lingala, l’une 
des deux langues nationales, pour mieux exprimer l’hospitalité du peuple congolais. Nous 
sommes très honorés du choix porté sur le Congo, au regard de cette crise sanitaire sans 
précédent, suscitée par la pandémie de la COVID-19.   

Le Bureau de l’UNESCO Brazzaville a été établi en 1997. Dans le cadre de la décentralisation 
effectué en 2013, le bureau de Brazzaville est l’un des bureaux nationaux sous la mandature 
du Bureau Régional de l’UNESCO Afrique centrale basé à Yaoundé. Depuis sa création ce 
bureau s’est investi à accompagner la République du Congo dans l’élaboration de ses poli-
tiques et stratégies de développement et de consolidation de la paix, relevant du domaine 
de compétences de l’UNESCO.

A l’instar d’autres pays de la région, le Congo a été touché par les effets globaux de la pan-
démie de la COVID-19. Cette situation représente un risque majeur pour l’atteinte des ODD. 
Nous croyons néanmoins avec forte conviction que sous votre impulsion et celle du Prési-
dent de la République du Congo, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, et en étroite collab-
oration avec les Agences sœurs des Nations Unies et les Partenaires Techniques et Financiers, 
nous pourrions transformer ce risque en opportunité d’amélioration des politiques natio-
nales de développement et de cohésion sociale.

L’UNESCO Brazzaville, pendant cette pandémie, a largement contribué a établir la norme 
en matière de mécanismes d’apprentissage modernes et avancés, en étant un partenaire 
stratégique du gouvernement congolais dans la mise en place d’un cadre d’enseignement / 
d’apprentissage à distance dans ces contextes inhérents aux situations d’urgences. 

L’UNESCO Brazzaville est incontestablement l’un des partenaires clés du gouvernement 
dans l’appui au système éducatif. Cette position privilégiée a été par ailleurs et de fort belle 
manière confirmée récemment par le Chef du Gouvernement qui a lancé un appel public 
à l’UNESCO, sollicitant son soutien dans la mise en place d’un cadre d’évaluation répondant 
aux normes internationales, afin de garantir une année scolaire 2020-2021 ininterrompue. 
L’objectif ultime étant de construire un système éducatif résilient et de préserver les efforts 
incessants de renforcement du capital humain au Congo.

Votre visite hautement significative en ces moments particuliers de crise sanitaire mondiale 
est la preuve de l’engagement inconditionnel et infaillible de l’UNESCO auprès du Gouver-
nement de la République du Congo et de sa politique résolument orientée vers l’émergence.  

Tout en vous souhaitant un fructueux séjour en terre congolaise, nous vous encourageons 
vivement et chaleureusement à profiter de toute la splendeur de « Brazza la verte ».

Madame Marega Fatoumata 
Représentante a.i et Cheffe du Bureau de l’UNESCO Brazzaville

            1.  HISTORIQUE DU BUREAU DE BRAZZAVILLE

Mot de la Représentante
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L’UNESCO développe une coopération efficace 
avec la République du Congo. Son expertise 
avérée dans les domaines de l’éducation, des 
sciences, de la culture et de la communication 
et information ainsi que la présence d’un ré-
seau important de ses partenaires (Commis-
sion Nationale pour l’UNESCO, écoles et clubs 
associés) lui offrent une flexibilité en matière de 
développement de ses stratégies et de ses ac-
tivités programmatiques dans un pays à revenu 
intermédiaire, à fort potentiel du point de vue 
géopolitique pour la stabilité de la région.

Le Congo est devenu membre de l’UNESCO 
depuis le 24 octobre 1960 et le Bureau de Braz-
zaville a été établi en mars 1997, à la suite du Fo-
rum sur la Culture de la Paix et à la veille de la 
guerre civile. Il a joué un rôle important dans le 
processus de réconciliation nationale. Le premier 
Accord de Siège a été signé à cette occasion. 

Le bureau de Brazzaville compte 12 membres 
du personnel : 1 Chef de bureau ; 7 postes fixes : 
1 Chargé d’administration, 3 assistants, 1 chauf-
feur, 1 Responsable national de programme Édu-
cation et 1 Responsable national de programme 
en Sciences ; 4 contrats de service.

République du Congo
Brazzaville

Date de création
Mars 1997

Personnel
12 membres

Emplacement
Brazzaville

Date d’adhésion
24 Octobre 1960

Quelques 
Informations clés

            1.  HISTORIQUE DU BUREAU DE BRAZZAVILLE
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Chef du Bureau ai

Senior Administration  
& finance 

Assistant  
Administrative

Chauffeur du 
 Représentant

IT 
Assistant 

Chauffeur du
Bureau

Technicien Jardinier /
Coursier 

Technicien de surface/
Réceptionniste

Chargé de Programme 
Education 

Consultant
ED

Assistante au  
programme

Chargé de Programme 
Science

Consultant 
SC

Assistante de la 
Représentante,  

point focal genre et  
communication

Mme Fatoumata Marega

Marlene

Adolphine Obenza

 Itoua Okollo

 Bertin Bitoumbou

Tresor Dembakissa

Guy Florent Kekolo

Dackoster Nkou-Ngoma

Servet Ounguika

Rigobert Banzouzi

Felix MATENE

Emile Zola

Richard Bouka

Bonaventure Moumbelo

Marlène Omolongo

             2. ORGANIGRAMME DU BUREAU
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• Président du Groupe Communication

• Vice-président du Groupe Locale des Partenaires de l’Education (GLPE)

• Membre actif aux autres groupes de travail du Système des Nations Unies, UNCT, PMT, 
SMT, OMT …

Il est essentiel de relever l’étroite coopération avec les agences des Nations Unies au Congo 
dans la mise en œuvre de certains projets, notamment :

• L’UNICEF : Stratégie sectorielle de l’’éducation, réponse à la Covid-19, formation des 
enseignants ;

• Le FNUAP : Santé de la reproduction des jeunes, lutte contre les violences sexuelles 
basées sur le genre ;

• Le PNUD : Création de la Radio Citoyenne des jeunes, activités sur le changement cli-
matique, études prospectives diverses  sur l’impact socio-économique de la Covid-19 
sur l’éducation, la vulnérabilité et le genre;

• Le PAM : Education à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
• La Banque Mondiale : Activités dans le cadre du PME, formation professionnelle et 

appui à l’enseignement supérieur.

3. PARTICIPATION DU BUREAU AUX EXERCICES 
CONJOINTS DU SYSTEME DES  NATIONS UNIES  
ET SES PARTENAIRES

En sus de sa mission régalienne d’appui à l’exécution du programme de l’UNESCO au Congo, les 
missions de la Commission s’active également sur les activités suivantes : 

• Programme de Participation (PP)

• Programme de Bourses UNESCO

• Appui des activités des Clubs, Centres et Associations UNESCO

• Appui aux écoles associées 

4. COMMISSION NATIONALE CONGOLAISE
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5. PROJETS & INITIATIVES

Education
Intitulé du projet Durée Résumé & objectifs Budget

(Dollars)
Bailleur Partenaires

Elaboration et 
mise en œuvre  du 
plan sectoriel de 
l’éducation dans la 
cadre du proces-
sus PME

36 mois
(2021-2023)

Soumettre la requête du Congo au PME. 
Tenue de la première revue sectorielle et 
élaboration du programme contribuant 
à la mise en œuvre du plan Sectoriel de 
l’Education.

10 249 000 USD Partenariat 
Mondial pour 
l’Education 
(PME)

Les Ministères char-
gés de l’éducation 
MEPSA, METPFQE 
, MES, MJEC, Mi-
nistère des Sports 
et de l’Education 
Physique, Ministère 
de la Re-cherche 
Scientifique et de 
l’Innovation Techno-
logique, Mi-nistère 
des Affaires Sociales

Phase II du Projet 
sur l’entrepre-
nariat en vue de 
l’insertion socio-
professionnelle 
des jeunes du 
département du 
Pool 
(Renouvelle-
ment-Volet appui 
psychologique)

36 mois
(2019-2021)

Dans le cadre du DRR, ce projet vise à 
contribuer à la promotion et la conso-
lidation des valeurs de paix et de la co-
hésion sociale dans le département du 
Pool affecté par un conflit.   

Les jeunes ciblés reçoivent un soutien 
psychologique au travers de l’informa-
tion par la radio citoyenne des jeunes et 
par l’éducation à la citoyenneté. 

10 106 USD Via PAX Fonds 
d’urgence

Ministère de l’Ensei-
gnement technique 
et professionnel, 
Haut Commissariat 
en charge de la DDR 
dans le Pool

Projet d’élabora-
tion des modules 
d’éducation à la 
sécurité alimen-
taire et nutrition-
nelle, et formation 
des formateurs

18 mois
(2017-2019)

Mettre en place des ressources péda-
gogiques dans le cadre du programme 
d’alimentation scolaire du PAM, pour le 
renforcement de capacités des ensei-
gnants du primaires et des parents dans 
l’éducation nutritionnelle.

141 123 USD PAM PAM, FAO, UNICEF, 
Ministère de 
l’Agriculture et de 
l’élévage, INRAP, 
Ministères en charge 
de l’enseignement

Renforcement 
des capacités des 
insti-tutions de 
forma-tion des for-
mateurs et orga-
nisation de la for-
mation conti-nue 
des ensei-gnants 
du primaire et du 
secondaire

48 mois
(2015- 2018)

Renforcer les capacités des enseignants 
dans les TICEs par la mise en place d’une 
plateforme d’apprentissage à distance 
et de formation des enseignants. Un 
dispositif de formation continue des en-
seignants est opérationnel.

215 000 USD Fonds en 
dépôt chinois

Ministères en charge 
de l’éducation

U
N

ESC
O
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U
N

ESC
O

Education
Intitulé du projet Durée Résumé & objectifs Budget Bailleur Partenaires

Riposte à la CO-
VID-19

12 mois
(2020-2021)

Contribuer à la riposte de la COVID-19 
(mise en œuvre du processus d’évalua-
tion des classes d’examens et intermé-
diaires ; réalisation de la communication 
au gestes barrières liées au contexte 
scolaire ; conduire une étude d’impact 
socio-économique de la COVID-19 au 
Congo sur les volets genre et vulnérabi-
lités ; réalisation d’une étude d’appui au 
processus de retour à l’école).

50 000 USD RP/Siège (PLQ 
et Yaoundé)

Ministère de l’Ensei-
gnement primaire, 
secondaire et de 
l’alphabétisation

Sciences Naturelles
Stratégie  et poli-
tique sectorielle  
de la  recherche, 
de l’innovation et 
du renforcement 
des capacités en 
gouvernance STI 
en République du 
Congo  

48 mois
(2020-2023)

Contribuer à la structuration des outils 
de gouvernance de la politique secto-
rielle en matière de recherche scien-
tifique et d’innovation technologique 
selon les recommandations de la STISA 
2024 (Science, Technology and Innova-
tion Strategy for Africa 2024) adaptée 
dans le contexte de la COVID -19. Un 
document de la stratégie sectorielle est 
élaboré et validé par les décideurs.

400 000 USD Fonds in Trust 
Congo

Ministère de la 
Recherche scienti-
fique et de l’innova-
tion technologique 
(MRSIT), Comité 
scientifiques PHI, 
Nanosciences et 
nanotechnologie, 
Energies renou-
velables, Science 
ouverte

Programme de 
vul-garisation des 
Mi-cro sciences, 
de robotique 
pédago-gique et 
de mento-rat des 
jeunes in-nova-
teurs et star-tups 
du Congo des-tiné 
à l’appropriation 
de STEM dans 
l’enseignement 
secondaire.

12 mois 
(2020-2021)

Susciter l’intérêt des jeunes et des 
filles pour des vocations axées sur les 
sciences fonda-mentales par l’appro-
priation des micro-manipulations en 
sciences physiques, biologie, géologie 
et en robotique à partir de micro-labo-
ratoires. 

 70 000 USD HQ via PAX Ministère de l’Ensei-
gnement primaire 
secondaire et de 
l’alphabétisation 
(MEPSA), MRSIT, 
MES, Fondation 
Mawhiba (Arabie 
Saoudite)

PROJETS & INITIATIVES
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U
N

ESC
O

Culture
Intitulé du projet Durée Résumé du  

projet & objectifs
Budget Bailleur Partenaires

Appui à l’éla-
boration des 
catalogues du pa-
trimoine architec-
tural des départe-
ments du Congo. 

3 mois
(2020-202)

Améliorer la visibilité et l’historicité du 
pays dans le cadre du développement 
du tourisme local. Des catalogues du 
patrimoine architectural des départe-
ments du Congo sont édités.

 5 500 USD RP Ministère de la 
Culture et des  Arts 
(MCA), Ministère 
de l’Aménagement 
du territoire, les 
départements admi-
nistratifs concernés, 
l’Ambassade de 
France

Appui au déve-
lop-pement des in-
dustries culturelles 
créatives (ICC)

NA Mise en place d’un cadre structurant 
la chaîne de valeurs des différents seg-
ments des ICC et renforcement des 
capacités des acteurs, opérateurs et 
décideurs de la filière afin de faciliter 
sa contribution dans la diversification 
de l’économie nationale. Etat des lieux 
exhaustif et cartographie des industries 
culturelles et créatives. Production et 
publication d’un catalogue illustré sur 
les sites et monuments congolais inven-
toriés.

En situation de 
mobilisation de 
ressources RP et 
Ambassade de 
France (à partir 
de 2021)

RP MCA, MTE, Ambas-
sade de France, Am-
bassade de Turquie

PROJETS & INITIATIVES


