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A

u regard des échéances politiques qui
pointent à l’horizon pour cette année
2017, nous sommes tous appelés à promouvoir la culture de la paix dans l’esprits des
RD Congolaises et RD Congolais dans l’optique d’une auto prise-en-charge pour un
éveil de conscience en faveur de la paix.
Le concept de « Culture de la paix » est né en
Afrique, car il a été élaboré pour la première fois
à une échelle planétaire par l’UNESCO lors du
Congrès international sur « La paix dans l’esprit
des hommes », organisé à Yamoussoukro en
Côte d’Ivoire en 1989.
L’Assemblée générale des Nations Unies considère qu’une culture de la paix consiste «en des
valeurs, des attitudes et des comportements qui
reflètent et favorisent la convivialité et le partage fondés sur les principes de liberté, de jus-
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tice et de démocratie, tous les droits de
l’homme, la tolérance et la solidarité, qui rejettent la violence et inclinent à prévenir les conflits
en s’attaquant à leurs causes profondes et à
résoudre les problèmes par la voie du dialogue
et de la négociation et qui garantissent à tous la
pleine jouissance de tous les droits et les
moyens de participer pleinement au processus
de développement de leur société ».
A l’échelle régionale, le concept de culture de la
paix doit pouvoir se nourrir de l’ensemble des
valeurs, des systèmes de pensée, des formes
de spiritualité, de transmission des savoirs et
technologies endogènes, des traditions, et des
formes d’expression culturelles et artistiques qui
contribuent aux respects des droits humains, à
la diversité culturelle, à la solidarité et au refus
de la violence en vue de la construction de sociétés démocratiques.

L’Éducation, les Sciences, la Culture,
la Communication et l’Information
au service de la culture de la Paix et
du Développement Durable.
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L’UNESCO renforce son appui aux provinces de Tshopo,
du Haut-Uélé, du Bas-Uélé, et de l’Ituri dans l’utilisation
des TIC pour l’Education

L

Dans l’après-midi du 08
mars 2017, des équipements pour l’amélioration de
la qualité de l’enseignement
par la formation continue
des enseignants, -projet
financé par la Chine (CFIT), ont été remis par l’UNESCO aux autorités
éducationnelles de ces provinces , en présence du
Ministre de l’Enseignement
Primaire Secondaire et ProLe Ministre de l’EPSP Gaston Musemena remettant symboliquement des équipements
fessionnel et Président de la
à un responsable de l’éducation de la nouvelle Province de la Tshopo
Commission nationale et du
Ministre Provinciale de
a deuxième phase de la sous-composante SIGE l’éducation de la Tshopo par le Chef du Bureau et
et Carte Scolaire numérique, a été lancée à Ki- Représentant de l’UNESCO en RDC.

sangani pour les provinces de la Tshopo, du HautUélé, du Bas-Uélé, et de l’Ituri .
En rapport avec le démarrage de cette seconde phase
de la sous-composante SIGE et Carte Scolaire numérique, un atelier a été organisé à l’intention des responsables de sous-divisions de l’éducation dans le
but de permettre à ces derniers de s’imprégner des
outils innovants intégrés et destinés à la collecte, à la
saisie, au traitement et à la dissémination des données statistiques.
Le Ministre de l’Enseignement Primaire Secondaire et
Professionnel Gaston Musemena a salué l’accompagnement de l’UNESCO et a invité les responsables provinciaux de l’éducation de faire bon usage des équipements
reçus.
Au niveau de chacune des nouvelles provinces, une cellules Technique Provinciale des Statistiques de l’Education (CTPSE) sera mise en place et œuvrera sous l’encadrement de la Division Provinciale et de l’UNESCO afin
de rapprocher les lieux de saisie des établissements en
vue d’accroître substantiellement le taux de couverture
des écoles, de réduire le pourcentage d’erreurs et de rationaliser les délais de collecte.
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« Ce projet qui met l’accent sur la formation des enseignants, pour améliorer la qualité de l’éducation s’inscrit
en droite ligne de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 à
travers l’ODD4, dont l’une des cibles (4.c) stipule qu’il
faudra « D’ici à 2030, accroître nettement le nombre
d’enseignants qualifiés, notamment au moyen de la
coopération internationale pour la formation d’enseignants dans les pays en développement, surtout dans
les pays les moins avancés » a indiqué le Représentant
de l’UNESCO.
Rappelons toutes fois que, toujours dans le cadre du
projet CFIT visant la formation des enseignants et encadreurs, l’UNESCO a octroyé au Ministère de l’EPSP le
14 novembre 2016 un serveur central, installé au sein
de la Cellule de Gestion de Communication de l’EPSP
basée à Kinshasa.
La journée s’est achevée par une visite de la salle informatique équipée pour les besoins du Projet et qui accueillera la formation des enseignants en vue de leur
perfectionnement.
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Atelier pour l’obtention du consensus des parties prenantes
sur la nécessité de la mise en place du Cadre National des
Qualifications et des Certifications (CNQC)

Une vue des participants au Forum sur la mise en place d’un cadre national des qualifications
et des certifications

L

’obtention du consensus des parties prenantes pour son accompagnement technique et financier.
sur la nécessité de mise en place du Cadre Na- « Cet atelier permet une meilleure mise en place du
tional des Qualification et des Certifications (CNQC) cadre unique visant l’organisation des apprentissages
a été au cœur d’une réunion de travail organisée et l'évaluation des compétences, en vue de faciliter la
sous l’égide du Bureau de l’Unesco à Kinshasa dans reconnaissance des titres et l'établissement des équivale cadre de la réforme du secteur de l’Education Na- lences», a-t-il déclaré.
tionale. Placée sous le patroLes deux allocutions ont été
nage du Ministère de l’Enseisuivies d’une série des
L'UNESCO considère que l'éducation est un
gnement Technique et Proconférences-débats animées
droit
humain
pour
tous,
tout
au
long
de
la
fessionnel (ETP) , cette renpar différents experts des
vie, et que l'accès à l’éducation va de pair
contre a réuni les délégués
ministères de l’ETP, de
de différents ministères et
avec la qualité. L'Organisation est le seul
l’ESU, de la Jeunesse et des
institutions parties prenantes
Sports, des Affaires sociales
organe des Nations Unies ayant pour
au CNQC.
et de la Défense
mission de traiter de l’éducation, sous tous
Nationale.
ses aspects. Elle a reçu le mandat de
A cette occasion, M. Abdouraconduire le Programme mondial Éducation
hamane Diallo, Représentant
La deuxième journée de l’ate2030 par l’intermédiaire de l’Objectif de
de l’UNESCO s’est félicité de la
lier a quant à elle été marqué
Développement Durable 4.
tenue de cet atelier qui marque
par la poursuite des travaux
une étape importante dans la
en groupe en vue de l’obtenmise en œuvre de la stratégie sectorielle de la formation tion du consensus de CNQC.
et de l’éducation. Le Représentant de l’Unesco a, en
même temps, souligné le rôle des ministères dans la A l’issue des travaux, les participants ont formulé des
réussite des 17 objectifs du programme du développe- recommandations axées sur la mise en œuvre du proment durable (ODD) à l’horizon 2030.
cessus d’élaboration du CNQC et l’accélération de la
procédure de validation de la stratégie spécifique de
A son tour, le Ministre de l’Enseignement Technique et l’Enseignement Technique et Professionnel.
Professionnel Jean Nengbangba, a remercié l’UNESCO
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L’UNESCO soutient la participation des enseignants au
dialogue social et à la réforme des politiques éducatives

La cérémonie d’ouverture présidée par M. Abdourahamane Diallo, Représentant de Une vue des participants au dialogue social et à la réforme des politiques éducatives
l’UNESCO en RDC et le Secrétaire General au Ministère de l’Education, M. Lufunisabo

K

inshasa a accueilli du 21 au 22 mars 2017 un
atelier de renforcement des capacités des
enseignants sur le dialogue social et la réforme des politiques éducatives. Organisé dans le cadre du prolongement d’une série d’activités régionales en cours de réalisation en Côte d’Ivoire et au Mali en rapport avec la mise
en œuvre du Projet « Améliorer le soutien et la participation des enseignants aux Groupes Locaux d’Education
(GLE) » un projet exécuté par l’UNESCO en partenariat
avec l’Internationale de l’Education (IE) sur financement
du Partenariat Mondial de l’Education.

d’emploi et de travail des enseignants, ceux-ci étant parties
prenantes dans le processus décisionnel.
Cet atelier a connu la participation des représentants du gouvernement central (Ministère de l’EPSP, Ministère du Budget,
Ministère de l’ESU, Ministère de la Formation professionnelle,
Ministère des affaires sociales), les Directeurs Provinciaux et
Inspecteurs Principaux Provinciaux de l’Education de Kinshasa, Tshopo, Kwilu, Kasai Central et Equateur, les représentants des différents syndicats, les coordonnateurs nationaux
des écoles conventionnées et des enseignants de certains
établissements scolaires de Kinshasa.

L

es enseignants de qualité sont essentiels pour le
développement mondial durable et leur formation,
leur recrutement, leur rétention, leur statut et leurs conditions de travail font partie des principales priorités de
l’UNESCO.
En effet, les enseignants constituent le catalyseur le
plus influent et le plus puissant de l’équité, de l’accès à
l’éducation et de la qualité de l’éducation. On constate
à travers le monde une pénurie d’enseignants bien formés.
Selon l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU), 25,8
millions d’enseignants supplémentaires seront nécessaires pour atteindre l’éducation primaire universelle
d’ici à 2030.
Le Programme de développement durable à l’horizon
2030 confie à l’UNESCO la mission de diriger et coordonner l’Objectif de développement durable 4 sur l’éducation de qualité par le biais du Cadre d’action Éducation 2030, dont l’une des cibles appelle à accroître considérablement le nombre d’enseignants qualifiés.

Ce projet vise le renforcement des capacités des enseignants
et de leurs organisations pour une participation soutenue au
dialogue social avec les gouvernements nationaux et aux
politiques d’éducation destinées à améliorer l'efficacité de
l'enseignement et la qualité de l'éducation.
En République Démocratique du Congo, ce projet rejoint les
initiatives déjà en cours et mises en œuvre par l’UNESCO sur
la formation des enseignants:, telles que le projet fonds-en
dépôt de Chine ‘CFIT’, le PME à travers le Projet de Soutien à
l’Education de Base ‘PROSEB’ et Appui à l’Enseignement
Primaire ‘APEP’ à travers l’Agence France Développement et
l’UNICEF.
La participation des enseignants et de leurs représentants au
dialogue social et au processus de formulation des politiques
constitue un facteur clé pour une réforme efficiente et durable
du secteur de l’éducation . En outre, cette participation qui fait
l’objet d’une attention accrue dans de nombreuses régions du
monde car elle contribue à relever les défis de l’éducation et à
la prise des décisions appropriées concernant les conditions
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Forum sur les expressions communautaires avec les
élèves sur le changement de comportement dans
la Ville-province de Kinshasa

Participation active des élèves aux discussions sur les expressions communautaires

L

a salle Mademoiselle Françoise
de Meyer du Lycée Motema Mpiko a servi de cadre au Forum des discussions et d’expressions communautaires avec les élèves sur le changement de comportement organisé sur
l’initiative du Ministère Provincial de
l’Education, de l’Environnement, de la Communication et du Genre de la
Ville-Province de Kinshasa avec l’appui technique
de l’UNESCO et le financement du Gouvernement
Canadien.

Une vue des participants à ce forum, avec au premier plan, les officiels de l’activité organisée.

Il a formulé le vœu de voir les élèves participant s à ce forum devenir tous des
« ambassadeurs du changement de comportement et de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le Genre ».
Pour Mme Ginette Martin, Ambassadeur
du Canada en RDC, la problématique

Prenant la parole pour ouvrir les travaux
du forum, Mme Thérèse Olenga, Ministre
Provinciale de l’Education et Genre a
exprimé sa vive préoccupation sur les
données statistiques des Violences
Sexuelles Basées sur le Genre qu’elle a
qualifiées d’alarmantes et choquantes.
« Mon souhait pour ce
forum est d’une part de
doter les jeunes des
outils fiables pour éradiquer les VSBG, et
d’autre part, de faire de
chaque élève un acteur
clé et un pair éducateur
en matière de changement de comportement
et de lutte contre les
violence » .

Cette activité d’échange
destinée aux encadreurs
et élèves de douze écoles
de la zone éducationnelle
Kin-centre s’est déroulée en
Dans le but de renchérir
Une photo pour la postérité, regroupant l’ensemble des participants à ce forum
présence de la Ministre
les informations fournies
d’expressions communautaires
provinciale en charge de
par les autorités, des
l’Education, du Représenexperts en matière de
tant de l’UNESCO et de l’Ambassadeur
des violences sexuelles basée sur le
VSBG ont entretenu les élèves sur les
du Canada en RDC.
genre VSBG concernait tout le monde.
types des violences, les mécanismes
« Il est important d’informer et d’outiller la d’éradication et le comportement responDans son allocution, le Représentant de jeunesse afin de prévenir les violences
sable à adopter dans son environnement.
l’UNESCO, M. Abdourahamane Diallo, a sous toute ses formes dans leurs mifait un bref rappel de la philosophie et du lieux » a-t-elle indiqué, avant de réaffirmer Les échanges et discussions nourris ont
contexte du projet tout en présentant l’ap- l’engagement et le soutien de son pays à clôturé ce premier forum que les organiproche adoptée par l’UNESCO dans l’éla- la lutte contre les violences en inculquant sateurs se proposent de poursuivre dans
boration de la stratégie nationale pour le aux jeunes la notion du respect mutuel.
les autres zones éducationnelles de la
changement de comportement (SNCC).
Ville-Province de Kinshasa.
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Visite des organes de presse par les partenaires
au développement des médias

Les membres du GIBM en visite dans les studios de l’Institut Congolais de l’Audiovisuel

u

ne semaine après la célébration de la journée
mondiale de la liberté de la presse, une importante délégation du Groupe Inter-Bailleurs pour les Médias, constitué des partenaires d’appui au développement des médias en RDC a échangé avec les journalistes
et professionnels des médias congolais dans trois organes de presse qu’ils ont visités le mercredi 10 mai
2017.

audiovisuelle ainsi des studios et régies aux standards
modernes. Les problématiques relatives à la liberté de la
presse, à l’accès à l’information aux sources officielles, à la
formation continue des journalistes et des techniciens, au
soutien à la presse écrite, à l’intégration de technologies de
l’information et de la communication dans la production médiatique figurent au cœur des priorités des journalistes de la
presse privée. Ces derniers ont fait part à la délégation
d’autres contraintes liées à l’exploitation de leurs médias en
épinglant tour à tour le coût élevé de l’accès à l’internet,
la baisse des revenus générés par la publicité ainsi que la
forte concurrence de l’Internet.

Sous la conduite du Représentant de l’UNESCO à Kinshasa,
le Groupe Inter Bailleurs pour les Médias (GIBM ) constitué à
cette occasion de chargés de coopération des ambassades
de Suisse, du Pays-Bas, de Grande Bretagne, de de Belgique, du Centre Wallonie Bruxelles et de la Délégation de
l’Union Européenne se sont rendus tour à tour à l’Institut
Congolais de l’Audiovisuel, à la Radio Télévision Nationale
Congolaise, à la station de télévision privée Congo web et au
quotidien l’Observateur en vue de s’imprégner des
conditions de travail des journalistes et des défis majeurs du
développement des médias en République Démocratique du
Congo.

Au journal Observateur, la délégation a été briffé sur les
préoccupations et les attentes spécifiques des
journalistes sur le fonctionnement de la presse écrite
congolaise.
Le Représentant de l’UNESCO, M. Abdourahamane Diallo
s’est félicité quant à lui de la forte mobilisation de partenaires
bilatéraux et multilatéraux pour l'animation et la conduite du
GIBM.

La délégation a salué les avancées considérables réalisées à
la Radiotélévision Nationale qui a pu doter ses journalistes , Le Groupe des Bailleurs souhaite poursuivre cette série des
visites afin de mieux cerner les
grâce à l’appui du Gouverne’UNESCO
vise
à
favoriser
la
mise
en
place
de
méattentes de l’ensemble du secment, des équipements de
dias libres, indépendants et pluralistes sous formes teur de manière à aligner leurs
travail performants, notamment du matériel numérique imprimées, diffusées ou en ligne. Ainsi, le développement stratégies d’intervention aux
de transmission de l’informa- des médias encourage la liberté d’expression et contribue enjeux et défis de sa gouvernance en République Démotion par la fibre optique , de au renforcement de la paix, du développement durable,
des
droits
de
l’homme
et
de
la
lutte
contre
la
pauvreté.
cratique
du Congo.
collecte, de traitement et de
production et de diffusion

L
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Le dialogue avec les auditeurs, les innovations technologiques
et la consolidation des réseaux des correspondants locaux au
cœur des discussions sur la pérennisation des acquis du projet « Renforcer les radios locales par les technologies de
l’Information et de la Communication (TIC)

tion, la communication et l’interaction
avec les auditeurs, en terme de numérisation de la gestion administrative et
financière » .
Madame Maria Hâkansson, ambassadrice du Royaume de Suède en République Démocratique du Congo a pour
sa part, félicité les participants pour le
travail abattu et leur a convié l’UNESCO
à insérer la thématique du réchauffement climatique dans les programmes
de renforcement des capacités des radios locales.
Photo souvenir des participants avec Mme l’Ambassadeur de Suède et le Représentant de l’UNESCO en RDC

D

ans le cadre du projet
« Renforcer les radios locales
par les technologies de l’information
et de la Communication » exécuté
avec l’appui financier du Royaume de
la Suède, l’UNESCO a organisé à
Kinshasa du 11 au 13 avril 2017 un
forum national des radios sur les TIC
et leur durabilité sous les auspices
du Ministère de la Communication et
des médias.
Pendant trois jours, les délégués venus
de 10 radios bénéficiaires du projet et
basées dans les provinces de l’Ituri, du
Nord-Kivu, de l’Equateur, du Kwilu, du
Kwango, du Haut Katanga et de Lualaba , de 30 radios locales et associatives
de Kinshasa, ainsi que de l’Union Congolaise des Femmes des Médias, de la
Fédération de radios de proximité du
Congo, de la Confédération des Radios
communautaires et de l’Union Nationale
de la Presse du Congo ont échangé sur
la pérennisation et la durabilité pérenni-

té des améliorations apportées par le
projet au sein des radios bénéficiaires.
Le Partenariat et dialogue avec les auditeurs, les innovations technologiques, la
Politique de soutien des bailleurs et des
donateurs à la radio- pour la continuation au sein de la radio des activités du
projet de même que l’analyse des
genres et l'engagement de l'équipe
chargée de la gestion de la radio, et à
continuer à assurer une gestion efficiente même après le projet ont figuré
au nombre des facteurs clés identifiés
par les participants pour assurer la durabilité des acquis de ce projet.
Le Représentant de l’UNESCO indiqué
que ce « le projet a apporté des considérables changements dans le fonctionnement de radios bénéficiaires , en
termes d’amélioration de la qualité de
programmations, en terme de la recherche des équilibres en matière des
égalités des genres, en termes d’intégration des tics dans la diffusion, la ges-
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Au terme de ces échanges d’expériences et d’information, et face aux
défis rencontrés, les participants ont
émis les recommandations en vue
d’évoluer vers une plus grande efficacité
des actions entreprises. Ces recommandations concernent les trois axes majeurs retenus à savoir le partenariat et
dialogue avec les auditeurs, les innovations technologiques acquises par les
radios locales, la consolidation du réseau des correspondants locaux ainsi
que la viabilité des résultats atteints par
le projet.
Un 2ème forum national est prévu fin
2017 afin d’approfondir les réflexions
pour la durabilité des acquis du projet,
sur la base des options levées au cours
de ces assises.
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Des journalistes congolais formés à l’Education au Développement Durable et à la protection de l’Environnement

Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, le Représentant de l’Unesco, le Directeur de l’ONG ENVIRONEWS et les participants à la
session de formation sur l’Education au Développement durable et la protection de l’environnement

S

ous le haut patronage du ministre de l’Environnement et du
Développement Durable, l’ONG ENVIRO NEWS, a organisé dans la salle
de la paroisse Sacré-Cœur à Gombe,
du 13 au 14 juin 2017, un séminaire
de formation des formateurs sur
l’Education au Développement durable et à la protection de la Nature.
Ce séminaire a été bénéficié de l’appui financier du Programme International pour le Développement de la
Communication (PIDC). De l’UNESCO.

nalistes pour le renforcement de capacités et souhaite l’intégration de cette
question de développement durable
dans la formation continue des journalistes.
A l’issue de cette formation, les participants ont souligné la nécessité de
mettre en place un réseau permanent

Pendant ces deux jours ,18 journalistes
ont été formés pour constituer un corps
des formateurs pour d’autres journalistes du pays qui œuvreront à la sensibilisation des populations sur les défis
et les enjeux des questions environnementales par l’intégration de l’EDD
dans la grille programmatique des médias de la RDC.
Le Ministre de l’Environnement et du
Développement Durable, a salué l’initiative et la réalisation de ce projet notamment en matière de formation des jour-
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des journalistes formés pour la vulgarisation de l’Education au Développement durable et ont sollicité un partenariat avec les ministères de l’Enseignement primaire et secondaire et celui
de l’Enseignement supérieur et universitaire pour la conception des modules
à intégrer dans le système éducatif
congolais.

Communication et Information

CI

RDC. Pour Abdourahamane Diallo : « Il
est important de faire connaitre l’UNESCO au grand public du territoire de Beni
et de répondre ainsi aux interrogations
justifiées que les gens peuvent se poser
sur notre organisation, ses missions,
ses domaines de compétence et ses
engagements en faveur de la paix dans
le monde, et d’agir ».

Une photo des participants et officiels de ces activités

L

e Bureau de l’UNESCO a appuyé la tenue du 07au 09 février 2017 à Beni d’un atelier de renforcement des capacités du personnel de la radio Muungano, et un forum d’échanges sur la mission et les
objectifs programmatiques de
l’UNESCO, en tant qu’agence spécialisée du système des Nations Unies.
Organisé dans le cadre de la mise en
œuvre du projet « Renforcer les radios
locales par les Technologies de l’information et de la communication »
qu’exécute l’UNESCO avec l’appui financier du Royaume de la Suède, cet
atelier destiné aux journalistes et des
correspondants de la radio Muungano
vise à consolider le travail collaboratif
entre la rédaction et le réseau des correspondants mis en place en vue de
permettre à cette radio de produire des
informations en provenance de toutes
ses zones de couverture dans le territoire de Beni.
« Il s’agit là d’un résultat majeur que
s’est assigné ce projet et grâce à ces
formations qui ont porté essentiellement
sur les techniques de rédaction, de reportage et d’interview, sur le respect
des égalités des genres dans les médias, sur la législation et la régulation

des médias en RDC, sur les questions
d’éthique ainsi que sur le travail collaboratif entre la rédaction et les correspondants, la radio Muungano, à l’instar
de neuf autres radios du pays bénéficiaires de ce projet , pourra s’inscrire
dans la dynamique d’une communication pour le développement, et être à
mesure d’informer son public sur les
préoccupations des populations de Beni
partout où elle est écoutée» a indiqué le
Représentant de l’UNESCO Abdourahamane Diallo qui s’exprimait sur les antennes de la Radio Muungano à l’issue
de cet atelier.
Le forum sur la mission et les objectifs
programmatiques de l’UNESCO a permis aux participants, au nombre desquels des journalistes, des membres de
la société civile et des associations des
jeunes, de mieux s’imprégner du travail
de l’UNESCO dans tous ses domaines
de compétences.
« Compte tenu des évènements dramatiques qui se sont déroulés dans cette
ville et ses environs, il était plus
qu’indispensable pour notre organisation de partager avec la population de
Beni nos principes, nos valeurs et notre
solidarité » a souligné le Chef de Bureau et Représentant de l’UNESCO en
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En marge de ce forum, le Représentant
de l’UNESCO a eu des entretiens avec
le Maire de Beni ainsi que les responsables locaux du secteur de l’Education
et a visité l’Institut Technique Payiya qui
assure la formation technique et professionnelle dans les filières de la Plomberie, de la menuiserie et de la maçonnerie. Il ressort de tous ces entretiens qu’à
l’instar du domaine de la communication
et de l’information qui développe et met
en œuvre un projet en faveur des radios
communautaires de Beni, la formation
technique et professionnelle, le renforcement des capacités des enseignants,
la protection du Parc de Virunga, un des
sites du patrimoine mondial de l’humanité en RDC, peuvent offrir d’énormes
perspectives à explorer pour scruter les
possibilités de partenariats futurs entre
l’UNESCO et le territoire de Beni

Communication et Information

Forum sur la mission et les objectifs programmatiques
de l’UNESCO organisés à Beni

CLT

Culture

Culture

L’Unesco a tenu un forum sur la culture de la paix
pour les jeunes de Goma

Le Représentant de l’UNESCO ainsi que les délégués du Ministère des Médias et celui de la Jeunesse du Nord-Kivu

E

n marge de la 4ème édition du Festival AMANI ( Paix en
swahili) qui se tient tous les ans à Goma, dans la province du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo,
l’UNESCO a organisé le samedi 11 février 2017 un Forum pour
la promotion de la culture de la Paix en faveur d’une centaine
des jeunes membres des associations intercommunautaires
des jeunes et des journalistes de la presse écrite et audiovisuelle du Nord-Kivu.
« Ce Forum pour la promotion de la culture de la paix a permis à
l’UNESCO de créer une synergie avec les jeunes et les professionnels des médias de cette province en prévision d’une campagne
nationale sur la culture de la paix qu’elle projette de lancer très
prochainement sur tout l’étendue du pays » a indiqué le Représentant de l’UNESCO qui a par ailleurs convié les participants à s’inspirer des piliers la culture de la paix formulés dans la vision, les
fondements et les politiques de l’UNESCO en la matière, pour
mieux canaliser leurs actions en faveur de la paix.

Enfin, Fred Bauma du Mouvement citoyen des Jeunes , Lutte pour
le Changement, LUCHA, a relevé deux difficultés majeures qui
entravent à la mise en œuvre des actions des jeunes dans la prévention des conflits, notamment le manque de moyens pour atteindre les zones sensibles de la province ainsi que la manipulation des jeunes par certains leaders politiques.
Le Représentant de l’UNESCO ainsi que les délégués du Ministère
des Médias et celui de la Jeunesse du Nord-Kivu ont répondu aux
préoccupations soulevées par les jeunes et par les journalistes,
portées essentiellement sur le besoin d’un large appui de l’UNESCO d’une part et sur la nécessité d’un engagement plus soutenu
des autorités congolaises pour booster les initiatives de paix mises
en œuvre par la coordination des jeunes et par la corporation des
journalistes du Nord-Kivu d’autre part..

L’Union nationale de la Presse du Congo (UNPC), fédération du
Nord-Kivu, a présenté son programme et ses réalisations en faveur de la paix dans le Nord-Kivu. « Nous contribuons aux efforts
en vue de résoudre les problèmes de paix, de développement, de
cohésion et cohabitation entre les communautés du Kivu par le
journalisme de la paix » a souligné sa Présidente, Mme Rosalie
Zawadi, journaliste de la Radio Okapi Goma.
La coordination intercommunautaire des jeunes , structure fédératrice des jeunes des communautés vivant le Nord-Kivu pour la
promotion des initiatives de paix et de cohabitation pacifique , a
partagé ses expériences en matière de promotion des idéaux de
paix, de respect mutuel et de compréhension. "Nous sommes un
cadre d'échange, et de conscientisation des jeunes intercommunautaire et nous travaillons au service de la paix sur toute l'étendue de la province du Nord-Kivu précisément dans les territoires
de Béni, Butembo, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Rutchuru et Walikale » a déclaré son Président, M. Benjamin Mishiki
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L

’action de l’UNESCO en faveur de la culture
de la paix en Afrique se place dans le cadre
de la mise en œuvre du « Programme d’action
intersectoriel et interdisciplinaire pour une culture
de la paix et de la non-violence » ainsi que du
Projet de Stratégie à moyen terme (2014 -2021)
de l’UNESCO.
Cette dernière a identifié « la construction de la
paix par l'édification de société inclusives, pacifiques et résilientes » comme l’un des deux
grands domaines d’action pour Afrique.
Le projet de Stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique développe en détail ce domaine prioritaire à travers des Programmes phare pour les
prochains quatre ans, dont le premier s’intitule «
Promouvoir une culture de la paix».

Culture

CLT

Culture

Participation de l’UNESCO au Forum des jeunes sur la paix
dans la région des grands lacs. Goma du 07 au 09 avril 2017

L’intervention l’UNESCO dans une communication de masse lors des séances en plénière durant le Forum

L

a Maison des jeunes du Diocèse
de Goma avec l’appui technique
et financier du Bureau de l’UNESCO de
Kinshasa et d’autres Agences du Système des Nations Unies, a organisé un
Forum œcuménique des jeunes en vue
de promouvoir la culture de la paix et
de renforcer la confiance entre les
jeunes de la région des grands lacs.
Au cours de ce forum, l’UNESCO a fait
une communication de masse sur le
rôle des jeunes dans la cohabitation
pacifique. Un accent important a été
mis sur le rôle que les jeunes devraient jouer entant que vecteurs du
changement de comportement en faveur de la cohésion sociale.
Outre cette intervention en plénière sur le
rôle des jeunes dans la cohabitation pacifique, l’UNESCO a organisé une conférence-débat avec plus de 200 jeunes en
provenance du Burundi, du Rwanda, de

la Tanzanie, du Sud Kivu et des tous les adulte et chaque jeune s’engagent à proterritoires de la province du Nord Kivu, mouvoir les valeurs de dialogue, de tolésur la « culture de la paix »
rance, de solidarité et de pardon afin de
créer des espaces conviviaux de vie dans
Après avoir présenté l’Afrique comme le les différentes communautés.
berceau de la culture de la paix, Monsieur
Freddy Kabala de l’UNESCO Kinshasa Dirigeants et responsables de demain, les
défini la culture de la paix comme l’en- jeunes peuvent créer ce monde où les
semble des valeurs, des attitudes, des différences culturelles sont une richesse
traditions, des comportements et des pour le mieux « vivre ensemble »
modes de vie qui reflètent et favorisent la
convivialité et le partage et qui garantis- Un débat a été organisé au terme de
sent à tous la pleine jouissance de tous cette conférence, au cours duquel les
les droits et les moyens de participer plei- jeunes ont insisté sur les stratégies et les
nement au processus de développement moyens pour instaurer une paix durable
dans la région des grands lacs. L’UNESde leur société »
CO a proposé quelques pistes de solution
Il a conclu son allocution en insistant sur et présenté aux jeunes les différentes
le fait que la paix c’est un choix que ressources dont ils peuvent disposer pour
chaque jeune doit faire pour poser au alimenter leur réflexion et créer des clubs
quotidien des actes qui favorisent le vivre des bâtisseurs de la paix.
ensemble. La culture de la paix ne peut
s’établir durablement que lorsque chaque

Les experts de l’UNESCO face aux jeunes dans une conférence-débat sur
la Culture de la Paix

Une vue de l’auditoire durant la conférence-débat organisée par l’UNESCO
sur la Culture de la Paix
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Culture

(Patrimoine mondial)

Culture (Patrimoine mondial)

Célébration de la Journée du patrimoine mondial africain 2017

Une vue des officiels à la célébration de la journée mondiale du patrimoine africain

U

ne matinée d’information et d’échanges sur le thème :
« Equilibre entre conservation et développement durable » a marqué la célébration de la deuxième édition de la
Journée du patrimoine mondial africain, commémorée le 05
mai de chaque année. Organisée le 25 mai 2017 sur le site historique de Mont-Ngaliema » (anciennement « Mont-Stanley »),
par l’Institut de Musées Nationaux du Congo en partenariat avec
l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, avec l’appui de l’UNESCO, cette célébration était revêtue d’un caractère
spécial en raison de la coïncidence avec la commémoration de
la « Journée de l’Afrique », qui rappelle la date de la création de
l’Organisation de l’Unité Africaine, aujourd’hui « Union Africaine ».

mondial africain. Il a salué les efforts de la RDC pour préserver et
protéger son patrimoine mondial, avant dee souligner que: « la mission de l’UNESCO pour protéger le patrimoine en Afrique est inséparable de sa mission éducative et de transmission des valeurs de
tolérance, de respect, de connaissance des cultures ».

Pour le professeur Ibongo, Directeur Général de l’Institut des Musées
nationaux du Congo (IMNC, la célébration pour la remière fois de la
Journée du patrimoine mondial africain en RDC est une opportunité
propice d’échanges d’informations entre sin institution et l’Institut
Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) . Les deux parties comptent explorer la possibilité de créer des synergies pour
booster le mécanisme actuel de mise en œuvre de la convention de
1972 en RDC. Elles pourront également mesurer les défis de la conservation et de la protection du patrimoine mondial congolais et de
réfléchir sur les nouvelles bases de collaboration pour un bon partage d’expériences dans ce domaine entre . Le Directeur Général de
l’Institut des Musées nationaux du Congo (IMNCIl a également
évoque la possibilité de lancer les bases d’une collaboration qui aiderait, dans l’avenir, à développer stratégie commune de promotion et
de valorisation des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial et
des biens culturels en phase d’inscription .
Le Représentant de l’UNESCO Abdourahamane Diallo a retracé
l’historique et présenté les objectifs de la Journée du patrimoine

A près les allocutions officielles, il s’en est suivi deux conférences
importantes aninmée , la première par Cosma Wilungula, Directeur
Général de l’ICCN, sur la « Situation des biens du patrimoine mondial en RDC : défis de conservation et opportunités de développement », et la deuxième, par M. Ibongo Directeur Général de l’IMNC
sur la « Problématique du classement des biens culturels en RDC
(liste indicative, Commission de classement) et le développement
d’un nouveau cadre de partenariat ».
Les deux intervenants ont tour à tour fait le point (i) sur l’état de conservation des cinq sites naturels du patrimoine mondial gérés par
l’ICCN ainsi que dur les multiples difficultés liées à l’impératif de
conservation, dans un contexte de conflit ou post-conflit, avec toutes
les conséquences que cela a engendrées ces dernières décennies,
et (ii) sur les efforts en cours au niveau de l’IMNC pour la protection,
la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel matériel et
immatériel.

Mme Astrid Madiya, Ministre de la Culture et des Arts de la RDC, a
fait part de sa détermination à apporter son appui institutionnel à
l’ICCN pour sortir les sites du patrimoine mondial congolais de la liste
du patrimoine en péril. Elle a salué la collaboration entre l’IMNC et
l’ICCN, et le partenariat avec l’UNESCO. La Ministre s’est également
engagée à soutenir le processus de mise à jour de la liste indicative,
et d’inscription des biens culturels sur la liste du patrimoine mondial.

12

Sciences

SC

Sciences

La 4ème édition de la Semaine de la Science
et des Technologies à Kinshasa

Le Ministre de l’EPSP Gaston Musemena visitant un stand aménagé pour la semaine de la science

A

près les trois éditions précédentes en 2014, 2015 et
2016, avec des milliers de visiteurs, la 4ème édition
de la Semaine de la Science et des Technologies a eu lieu
du 17 au 18 avril 2017 au « Village des sciences » à l’Institut de la Gombe. Cette édition qui a eu pour thème général
“Communication a été lancée par le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel en collaboration avec l’ASBL « Investing In People », l’ONGD Elongo
Elonga et a bénéficié de l’appui de différents partenaires
éducationnels.
L’UNESCO a offert une plateforme pour des jeunes congolais
et du grand public à réaliser les apports de la Science à la
communication, en plus développer une culture scientifique et
technologique, à promouvoir les savoir et savoir –faire congolais dans ces domaines et à susciter des vocations.
En plus des activités classiques comme aux précédentes éditions dont les laboratoires de sciences, des ateliers de mathématiques pour apprendre en s’amusant, des stands d’expositions pour découvrir les Centres de Recherches Scientifiques,
les universités, les entreprises publiques et privées, les
ONGD : la 4ème édition était marquée par des conférences
animées par des experts nationaux, régionaux et internatio-

naux. L’un des moments importants de cette Semaine était
une table ronde sur « Science pour le développement durable
en Afrique : défis et perspectives ». Cette table ronde animée
par des panelistes provenant du siège de l’UNESCO et les
experts nationaux ont montré le rôle des politiques scientifiques dans la réduction de la fossé qui existe entre la science,
la politique et la société, du rôle de la diplomatie scientifique
pour le partage des connaissances afin de faire avancer la
science. Au cours de cette table ronde, les élèves et étudiants
ont manifesté l’intérêt d’opter pour les Sciences, Technologies,
Ingénieries et les mathématiques (STEM) afin de pouvoir développer des innovations utiles à la société parce qu’ils croient
que le future « Einstein » sera un/une africain(e).
En outre, dans son concours national, l’édition 2016 avait un
thème « J’aime lire » qui consiste en sélection d’une meilleure
œuvre littéraire (création originale) de vulgarisation scientifique/technologique ou de science-fiction créée par de jeunes
congolais pour des jeunes congolais, les finalistes pour ce
concours auront primé à la fin de ce mois d’avril.
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SHS

Sciences Humaines et Sociales

Atelier de Renforcement des Capacités des Bourgmestres, Chefs Coutumiers et
Points focaux Genre sur les Notions de Genre, les Violences Sexuelles

Sciences Humaines et Sociales

et le Code de la famille

Une vue du podium ; de G à D : Mme l’Ambassadeur du Canada, le Président de l’Assemblée
Provinciale de Kinshasa, M. le Gouverneur de la Ville-province de Kinshasa, Mme la Ministre
Provinciale Genre et M. le Représentant de l’UNESCO en RDC

I

l s’est tenu à Kinshasa ce mercredi
25 janvier 2017 dans la salle de
banquet Algarve située dans la commune de Lingwala, non loin de la Radiotélévision Nationale du Congo
(RTNC), l'Atelier de Renforcèrent des
Capacités des Bourgmestres, Chefs
Coutumiers et Points focaux Genre
sur les Notions de Genre, les Violences Sexuelles et le Code de la famille qu'a organisé le Ministère Provincial de la ville de Kinshasa en charge
de l'Education, Environnement, Communication et Genre avec l’appui de
l’UNESCO dans le cadre du projet TUPINGE UBAKAJI.

Une vue des Chefs des Missions Diplomatiques et quelques délégués représentants
des Agences du Système des Nations Unies

l’UNESCO en République démocratique
du Congo Monsieur Abdourahamane
DIALLO et de la Ministre Provinciale du
Genre Madame Thérèse OLENGA.

Il y a lieu de signaler la forte mobilisation
et implication des Autorités tant Provinciales que Territoriales durant cette activité qui a connu la participation de tous
ministres provinciaux, des bourgmestres
et leurs adjoints et un caucus des chefs
coutumiers et chefs des groupements
ainsi que les points focaux genre de
chaque ministère ; sans compter une
grande participation des partenaires techniques et financiers notamment l’Ambassadeur du Japon, le premier secrétaire
La cérémonie d’ouverture de cette activi- General de l’Ambassade de Suède, les
té a connu la participation du Gouverneur délégués des agences du Système de
de la ville de Kinshasa Son Excellence Nations Unie (SNU) et autres.
Monsieur André KIMBUTA YANGO, du
Président de l’Assemblée Provinciale de Cette activité a visé pour objectifs de
Kinshasa l’Honorable NSINGI, de renforcer les capacités des autorités Polil’Ambassadeur du Canada Madame Gi- tico-administrative et les autorités coutunette MARTIN, du Représentant de mières sur les notions de Genre, Vio-

Un caucus des Chefs coutumiers conduits par leur Secrétaire Général, Sa
Majesté MFUMU DISIMA (à l’extrême droit)

L’Expert UNESCO au cours d’un exposé sur le Genre
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lences Sexuelles et Code de la Famille
dans la perspective d’une adhésion massive à la mise en application de la Stratégie Nationale de Communication pour le
Changement
des
Comportements
(SNCCC) dans la pérennité.
L’activité s’est déroulée en deux séances
à savoir : la cérémonie d’ouverture en
première partie et l’atelier participatif proprement dite en deuxième partie.
Après le mot de bienvenue de Son Excellence Madame la Ministre Provinciale du
Genre, s’en est suivi successivement les
interventions du Représentant de
l’UNESCO et de Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la Ville de Kinshasa.
Dans la seconde partie de l’atelier, une
série des exposés a retenu l’attention de
l’auditoire, puis s’en-est suivie une
séance d’échanges entre les participants
et les intervenant en vue d’enrichir les
connaissances en matière du genre et de
la lutte contre les VSBG.

Une participante durant les échanges

Actualités du Bureau

KNS

retraite c’est aussi un cadre d’expression où chacun doit se
sentir libre de dire ses pensées, c’est aussi un moment de convivialité, de renforcement des liens ».(Abdourahamane Diallo,
Chef du Bureau).

Rebecca Trott, Conseillère en Ethique, et Emanuele Dominici,
Chargé Adjoint du Programme Ethique , tous deux venus du
Siège ont animé une session de formation sur l’éthique, le Harcèlement et la politique de lutte contre le harcèlement à
l’intention du staff de Kinshasa à l’occasion de cette retraite.
Remerciements de M. Abdourahamane Diallo, Représentant et Chef de Bureau de l’UNESCO en
RDC à M. Mamadou Diallo, Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général des Nations en
RDC (à l’extrême droit) pour sa visite surprise lors de la retraite du bureau.

« la retraite du Bureau est un moment qui permet à tous de se
retrouver en dehors des contextes habituels de travail, loin du
train-train quotidien, afin d’échanger, discuter sur les méthodes
de travail, en vue de l’amélioration des conditions de travail. La

Séance de remise des brevets de participation à la retraite

Le Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général des
Nations en RDC et Coordonnateur Résident Mamadou Diallo
qui a rendu visite au staff du bureau de Kinshasa en retraite
s’est félicité pour sa part de la tenue de cette rencontre. Le
Bureau a pu formulé des recommandations en rapport avec la
planification stratégique, la mise en œuvre et le suivi des activités, la convivialité et la communication et la visibilité du travail .

Une photo de famille de tous les brevetés de la retraite.

Une photo pour la postérité, avec les formateurs.
De G à D: Mme Rebecca Trott, Conseillère en Ethique, M. Abdourahamane Diallo, Chef du
Bureau UNESCO Kinshasa, M. Meissa Diop, Spécialiste Programme CapED, Mme
Fatoumata Marega, Cheffe de Section EDUCATION UNESCO Kinshasa et M. Emanuele
Dominici, Chargé Adjoint du Programme Ethique

DEPART
Le départ du bureau, de Monsieur Freddy Kabala, Coordonnateur du projet BEAR
« Cher Freddy, de nouveaux horizons t'attendent, avec
certainement des défis à relever et de belles opportunités
pour toi.
Je te souhaite , au nom du Représentant et de tous les
collègues, de prendre du plaisir à cette nouvelle aventure
et de réussir dans ce que tu entreprends « . C’est en ces
termes que s’est exprimé El Hadj Meissa Diop, spécialiste
de programme Education à l’endroit de Freddy Kabala,
chargé du Projet BEAR , qui vient de quitter le Bureau de
Kinshasa après 4 années de bons et loyaux services
passés pour l’UNESCO.
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Actualités du Bureau

Le Bureau de l’Unesco à Kinshasa a tenu à l’intention de son staff une retraite
de 3 jours, du 14 au 16 février 2017, visant l’évaluation de manière globale de
l’action de l’UNESCO, l’auto-évaluation du personnel et permettant une compréhension accrue du concept travail en équipe.

Le Bureau de l’UNESCO à Kinshasa

KNS

REPRESENTANT ET CHEF DE BUREAU
Abdourahamane Diallo
EDUCATION
Cheffe de la Section EDUCATION
Fatoumata Marega Barry
Spécialiste programme CapED
El Hadji Meissa Diop
Chargé du Projet SIGE
Smith Mpaka
Chargée du Projet CFIT
Rose Leta

Le Bureau de l’UNESCO à Kinshasa, de par son appui au Gouvernement RD.
Congolais dans la mise en œuvre des Projets Extrabudgétaires (EXB) remercie
les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) pour la confiance et la bonne
collaboration dans la mutualisation des efforts .
PAYS ou SOURCE DE
FINANCEMENT

STRUCTURE
D’INTERVENTION

NOM DU PROJET

CULTURE

SECTEUR
D’INTERVENTION
AU GOUVERNEMENT

INFORMATIONS et
MEDIAS

Spécialiste de programme
Augustin Bikale Mukundayi
CULTURE Patrimoine mondial
Assistant au Projet IRF/MAMBASA
MUKULUMANYA Magnant
COMMUNICATION / INFORMATION

Agence Suédoise de
Développement International (Asdi)

Royaume de SUEDE
(Gouvernement Suédois)

Spécialiste de Programme
Joseph Poto-Poto
La Coopération
Canadienne

ERAIFT
Directeur
Baudouin Michel

Le Canada

Ministère des Affaires
Etrangères et du Commerce et Développement (MAECD)

Assistant
Hubert Namuchibwe
Consultant international SCIENCES
Japheth Habinshuti
Consultant individuel SCIENCES
Jadot Kasongo
Antenne UNESCO-GOMA

Multi partenaires
INS, UNICEF, Banque
Mondiale, BAD, CTB

Coordonnatrice du Projet CCC
Jolie Masika
Assistante au Projet CCC
Philomène Mwanze
ADMINISTRATION
Cynthia Mouellé
Dorothée Kalonga
Doris Ndjoli
Joëlle Mukandila
Assistants aux Programmes
Marie-Noëlle Mishika
Claudine Ndaya
Danny Ndongala
Christelle Mwenge (Consultante CI)
Jolie Ntabara (Stagiaire)
Meriem Agassim (Volontaire ONU)
Ruth Kabangi (Volontaire ONU)

Multi bailleur :
(Suède, Danemark,
Finlande,
Norvège, Suisse,
Azerbaïdjan)

LA BANQUE MONDIALE

Nations Unies

UNESCO
PARIS

Informaticien IT
Jean-Marie Mandondo
Chargé d’entretient
Michel Kalengalenga

La République
Populaire de
Chine

Chauffeurs
René Lola
Joseph Nlandu
Toussaint Kusendi

UNESCO Fonds
en dépôt de Chine
Le Gouvernement Coréen en collaboration
avec la SADC

CONTACT
Bureau UNESCO à Kinshasa
2, A venue des Ambassadeurs,
Kinshasa / Gombe
E-mail: kinshasa@unesco.org
Tél: +243 81 8848253

La Corée du
Sud
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Renforcer les radios
locales par le biais des
TIC*

Le Programme conjoint de « lutte contre
l’impunité des VSBG*
à l’Est de la RD Congo
»

JUSTICE, SANTE,
AFFAIRES SOCIALES
et DROITS DE
L’HOMME

Sous-composante:
Communication pour le
Changement des Comportements (CCC)

GENRE

Programme
CapED / RDC
Programme d’ «
Appui à la décentralisation du système
éducatif en vue de la
réalisation des objectifs d’Education »

Projet Renforcement
des Systèmes de Développement Humain
(PRSDH)
Sous-composante 1.1:
SIGE & Carte scolaire
numérique

Projet UNESCO-CFIT
Renforcement des
capacités nationale pour
la formation continue
des enseignants en
RDC

Projet BEAR (Better
Education for Africa’s
Rise (Une meilleure
éducation pour le développement de
l’Afrique)

Dans les 4 Secteurs
de l’EDUCATION
(Enseignement Primaire,
Secondaire & Professionnel (EPSP), Enseignement Supérieur & Universitaire (ESU), (ETFP*) et
Alphabétisation & Enseignement Non Formel
(AENF)
Ministère de l’Economie
et des Finances via la
Cellule de Financement
des Etats Fragiles
(CFEF), Ministère de
l’EPSP et les 3 autres
Secteur de l’EDUCATION, Institut National
de la Statistique (INS)

Enseignement Primaire
Secondaire et Professionnel (EPSP)

Enseignement Technique & Formation
Professionnelle (ETFP)

