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Propos du Chef du Bureau de l’UNESCO à Kinshasa, en RDC

C

ompte tenu des évènements dramatiques qui se sont déroulés dans cette
ville et ses environs, il était plus indispensable pour notre organisation de
partager avec la population de Beni nos principes, nos valeurs et notre solidarité.
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.
L’atteinte parfaite des objectifs stratégiques et programmatiques de l’organisation demeure au cœur de nos priorités pour toutes les actions que nous menons aussi bien à Kinshasa que dans l’ensemble du pays.

 Célébration de la Journée internationale pour

L’appui au secteur de l’éducation congolais notamment par la formation continue des enseignants et la gestion informatisée du système éducationnel, la
promotion, des expressions culturelles et le soutien constant aux radios communautaires ainsi que l’intégration des technologies de l’information de la
communication et de l’approche genre dans toutes nos actions ont permis à
de nombreux partenaires de se rapprocher davantage de notre vision pour la
paix et le développement par l’éducation, les sciences, la culture, et la communication et information.

In Memoriam

Abdourahamane Diallo
Chef de Bureau et Représentant de l’UNESCO en RDC
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L’Éducation, les Sciences, la Culture,
la Communication et l’Information
au service de la culture de la Paix et
du Développement Durable.

Education

Education

ED

L’UNESCO appuie l’extension du projet SIGE & Carte Scolaire
aux provinces du Nord et du Sud Kivu

Dans l’optique d’opérationnaliser
cette vision, la sous-composante
« SIGE et Carte scolaire numérique » a été inscrite au « Projet
de Renforcement des Systèmes
d’information pour le Développement Humain », et l’assistance
technique confiée à l’UNESCO.
Fidèle à sa démarche d’intégration
et d’harmonisation des interventions, notamment dans les provinces stratégiques de l’Est du
Pays, et dans le souci de renforcer
les capacités de pilotage sur l’enRemise symbolique des équipements par le Représentant de l’UNESCO à SE Mme Adèle Bazizane ,
semble du territoire de la RDC,
Ministre Provinciale de l’Education et Genre.
l’UNESCO a pu mobiliser un appui
complémentaire dans le cadre de
son Programme de renforcement des capacités CapED,
’UNESCO a procédé le mercredi 23 Novembre
pour permettre l’extension du Projet aux deux provinces
2016, dans la salle de conférence de l’Hôtel Cap
du Nord Kivu et du Sud Kivu.
Kivu, à Goma à la remise officielle des équipements
et à la présentation du dispositif d’utilisation des Un budget d’environ 500 000$US a été mis à disposition
Technologies de l’Information et de la Communica- par l’UNESCO avec comme point de départ, l’acquisition (TIC) dans le Système d’Information pour la Ges- tion d’équipements pour le renforcement des capacités
tion de l’Education (SIGE) et la Carte scolaire numé- des structures provinciales chargées d’assurer le travail
rique dans le Nord Kivu.
sur le terrain.

L

Cette cérémonie constitue une étape cruciale pour le
démarrage de la saisie des données statistiques 2015 –
2016 pour la province du Nord-Kivu .
Depuis octobre 2013, l’UNESCO, l’UNICEF, la Banque
Mondiale et les partenaires de l’Education, ont apporté un
appui substantiel au Ministère de l’EPSP en vue de déterminer le délai de production des statistiques en tenant
compte des risques d’obsolescence, et ainsi que de la
limitation dans le temps de l’utilisation des informations
produites par le SIGE.
La réflexion avait abouti à une solution basée sur l’élaboration d’une vision et d’un schéma de planification d’un
SIGE unique, décentralisé et basé sur les TIC, en phase
avec la volonté du Ministère de l’EPSINC de mettre en
place un système de suivi à temps réel des indicateurs de
l’éducation pour en apprécier les avancées.
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Ces équipements qui ont fait l’objet de cette remise officielle, sont composés d'ordinateurs fixes et portables,
de tablettes, de smartphones, de clés internet et d'antivirus pour un coût total de plus de 100 000 dollars américains. Ils sont destinés aux divisions et sous-divisions
des deux provinces, ainsi qu'à la mise en place de deux
salles informatiques des Cellules Techniques Provinciales des Statistiques de l'Education (CTPSE) à Goma
et Bukavu.
Les autorités provinciales se sont félicité de cet appui
de l’UNESCO et ont exhorté les responsables à la base
à porter une attention particulière à la sécurisation et à
l’utilisation à bon escient de ces équipements pour une
production régulière et pérenne de données statistique
fiables, en vue d’un meilleur pilotage du système éducatif provincial.

Education

ED

d’un « Profil Ecole » permet désormais une meilleure
concertation des acteurs autour de l’école et une réelle
participation des parents à la gestion à la base.
Dans les deux autres provinces pilotes de mise en
œuvre de la sous-composante SIGE et Carte scolaire,
en l’occurrence à Mbandaka (Province de l’Equateur) et
à Kananga (Province du Kasaï), l’UNESCO a procédé
le 29 juillet 2016 au lancement de la saisie complémentaire des données 2015-2016 et à la formation des
techniciens membres de la CTSE et de la CTPSE. A
Kananga comme à Mbandaka, la présentation des
nouvelles applications s’est déroulée en présence de
Membres des gouvernements provinciaux en charge de
l’Education, de Directeurs Provinciaux de l’Education,
et de quelques partenaires techniques et financiers du
système éducatif de la Province (USAID), des agences
du Système des Nations Unies (Unicef), de la Société
civile et de la délégation de l’UNESCO venue de
Kinshasa.

Cérémonie d’ouverture de l’atelier par Mme la Ministre Provinciale de
l’Education du Kasaï-Central

D

ans le cadre du Projet de Renforcement des
Systèmes du Développement Humain en sa
sous-composante SIGE et Carte Scolaire, l’UNESCO
a présenté aux techniciens membres de la Cellule
Technique des Statistiques de l’Education (CTSE) et
aux partenaires du secteur
Education les applications de saisie et de reporting ainsi
que la nouvelle base de de données statistique avec
ses applications de gestion et d’administration.

Enfin, dans les deux provinces , un atelier consacré à la
formation des acteurs provinciaux à l’utilisation des
nouvelles applications a été organisé , avant le lancement, du 02 au 10 aout 2016, de la saisie complémentaire des données 2015-2016, prélude à la mie en ligne
des données 2015 – 2016 qui aider à la connaissance
des tendances dans les deux provinces pilotes de
l’Equateur et du Kasaï.

Pour cette étape cruciale vers la pérennisation de ce
nouveau dispositif, les techniciens ont effectué des tests
techniques sur la fonctionnalité de ces outils de gestion
informatique dans le but d’en déceler toutes les anomalies probables et d’apporter les réglages nécessaires en
vue d’une réelle adaptation au contexte de la RDC.
C’était au cours des ateliers tenus successivement à
Kinshasa, Mbandaka et Kananga dans la période du 18
juillet au 3 Août 2016 sur le renforcement des capacités
et l’appropriation des outils par les techniciens de la Cellule Technique des Statistiques de l’Education (CTSE).
A Kinshasa, ces outils ont été présentés aux acteurs et
partenaires du secteur de l’éducation le 21 juillet 2016 et
ces derniers ont pu, à juste titre, saluer les avancées
réalisées par l’UNESCO et apprécier la portée de ces
nouveaux dispositifs visant l’amélioration du pilotage à
travers un SIGE plus efficace, actualisé et où le reporting
à partir de la production

Photo de famille avec les operateurs de saisie (OPS)
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Education

Kinshasa, Mbandaka et Kananga dotés de nouveaux outils
pour le développement du SIGE et de la Carte scolaire en RDC

Education

Education

ED

Cérémonie de remise officielle des équipements CFIT au
Ministre de l’Education à Kinshasa

Cérémonie d’ouverture; de G à D: Le Représentant de l’UNESCO en RDC, le
Ministre de l’Education RDC, l’Ambassadeur de Chine en RDC

L

e Bureau de l’UNESCO à Kinshasa a organisé
en date du 14 novembre 2016 au sein de la Cellule de Gestion de communication du ministère de
l’Education, la cérémonie de la remise officielle des
équipements du projet CFIT au Ministère de l’Enseignement Primaire-Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, en présence de l’Ambassadeur de Chine en République Démocratique en RDC.
Cette remise permettra l’amélioration de la qualité des
apprentissages à travers la mise en place d’un dispositif
opérationnel de formation continue des enseignants basé sur l’utilisation des TIC, en vue d’un renforcement
des capacités des encadreurs pédagogiques et des enseignants.
Au cours de la cérémonie, Monsieur Abdourahamane
DIALLO, Représentant de l’UNESCO RDC a présenté
l’historique du projet et ses réalisations à l’échelle nationale que provinciale avec la collaboration de tous les

Remise symbolique des équipements par le Représentant de l’UNESCO à
Monsieur Maker Mwangu Famba, Ministre de l’Education en RDC.

partenaires, a émis le vœu de voir ce projet pilote mis en
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place sur trois provinces (Kinshasa, Kwilu et la Tshopo),
s’appliqué dans toutes les provinces de la RDC lors de
sa seconde phase. Il a clos son mot en manifestant sa
gratitude à la Chine et au Ministère de l’EPS-INC pour
avoir choisi l’UNESCO comme Partenaire Technique.
Il s’en est suivi du mot de l’Ambassadeur de Chine en
RDC, qui a souligné que son pays, principal bailleur de
ce projet, a travaillé en étroite collaboration avec l'Unesco et la RDC pour la réalisation du projet CFIT. A l'heure
actuelle, le partenariat stratégique entre la Chine et la
RDC poursuit un développement régulier et notre coopération mutuellement avantageuse s'est avérée très fructueuse. Cette coopération met un accent particulier sur
la formation et le renforcement des capacités.

Une vue générale des participants aux activités.

Quant au Ministre de l'EPS-INC, Son Excellence Maker
MWANGU FAMBA, a insisté sur le caractère historique
de ce projet dans la mesure où il constitue un pas important dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement
en RDC et qu'il permet d'introduire les TIC dans l'enseignement afin d'atteindre les élèves du primaire. Il a souligné, dans son allocution que cette phase expérimentale du projet CFIT a été financée à hauteur de 700.000
euros.
Il a aussi remercié la Chine et l'UNESCO, au nom du
Président de la république Son Excellence Joseph KABILA, pour leur appui dans le renforcement des capacités nationales en vue du redressement du système éducatif en RDC.

Dans la salle de formation informatisée
Séance de démonstration du fonctionnement de la formation à distance
(une simulation en temps réel animé par le technicien de la CGC)

Coupure du ruban symbolique par SEM le Ministre de l’Education pour découvrir la
salle du serveur central du Projet

Cette cérémonie a connu la participation des différents
projets de formation continue en RDC, les partenaires
techniques et financiers, les cellules techniques d’appui :
pédagogique et technique, les différents directeurs des
services techniques liés à la formation continue des enseignants.
Le Représentant de l’UNESCO a procédé à la remise
symbolique des échantillons de matériels dudit Projet

ED

après une brève explication du mécanisme de fonctionnement fournie par la Coordonnatrice du projet, qui s’en est
suivi de la coupure du ruban, donnant accès à la salle du
serveur central dans lequel est logé la plateforme de la
formation continue à distance des enseignants de la
RDC.

Photo de famille des officiels avec l’équipe technique du Projet UNESCO-CFIT composée des informaticiens de la Cellule de Gestion de Communication
(CGC) du Ministère de l’Education, sous la conduite de la Cheffe ED du Bureau UNESCO RDC et la Coordonnatrice du Projet.
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Cérémonie de clôture des ateliers de renforcement des
capacités des Gestionnaires, formateurs et inspecteurs de
l’Enseignement Technique et Professionnel

Une vue générale des participants aux activités

Une vue du podium; de G à D : l’Ambassadeur de Corée en RDC, le Ministre de l’ETP et
la Chargée de Bureau de l’UNESCO

L

e Bureau de l’UNESCO à Kinshasa a organisé le
vendredi 19 août 2016, une cérémonie officielle de
clôture des ateliers de renforcement des capacités des
Gestionnaires et formateurs et des inspecteurs de l’Enseignement Technique et Formation Professionnelle
d’Enseignement et ce, dans le cadre des activités du Projet Better Education for Africa’s Rise « BEAR » (une meilleure éducation pour le développement de l’Afrique).
Présidée par le Ministre de l’Enseignement Technique et
Professionnel, la cérémonie a été rehaussée de la présence de quelques personnalités dont l’Ambassadeur de
la République de Corée en RDC et le Conseiller du Premier Ministre en charge de l’éducation.

apprentissages et le renforcement de la gouvernance des
établissements de formation et du Ministère de l’ETP.
Les différents ateliers organisés du 04 juillet au 19 août dans
le cadre du deuxième résultat du projet portant sur la
« formation des formateurs », ont permis le renforcement des
capacités des enseignants dans les thématiques suivantes :
Pédagogie professionnelle et approche par compétences
(75 enseignants), Construction métallique (25 enseignants), Electricité bâtiment (25 enseignants), Horticulture
(24 enseignants), Management des établissements de formation (28 gestionnaires), Analyse de besoins de formation des enseignants (20 inspecteurs)
Les enseignants bénéficiaires de ce renforcement des capacités sont issus des deux instituts ciblés par le Projet à savoir
l’Institut Technique et Professionnel de BUMBU (ITP Bumbu)
et l’Institut Technique Agricole et Vétérinaire de N’SELE
(ITAV N’Sele) auxquels se sont adjoints les enseignants des
écoles pilotes de la ville de Kinshasa : Institut Technique
Agricole de Mombele, Institut Professionnel de la Gombe et
Institut Technique Industriel de Ndjili.

Quatre moments forts ont marqué ladite cérémonie : (1) la
présentation des résultats du projet BEAR, (2) les mots de
circonstance du Représentant de l’UNESCO et de l’Ambassadeur de la République de Corée en RDC, (3) la remise des
attestations aux participants et (4) le discours de clôture du
Ministre de l’ETP
Pour rappel, le projet BEAR est un projet d’appui à la formation professionnelle qui vise l’amélioration de la qualité des

Remise des attestations de participation aux enseignants bénéficiaires des ateliers
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Education
Cérémonie de célébration du 50ème anniversaire de la Journée Internationale de l’Alphabétisation (JIA 2016)

Les officiels de la cérémonie; de G à D : le Représentant de l’UNESCO en RDC, la
Ministre de Femme, Famille et Enfant, la Ministre des Affaires Sociales, le Secrétaire Général aux Affaires Sociales et le Représentant de la Société civile
(CONEPT)

Une vue générale des participants aux activités

K

inshasa, le 08 Septembre, Le Ministère des Affaires
Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale (MAS-AH-SN), avec l’appui de l’UNESCO ; a organisé
la cérémonie de célébration du 50è anniversaire de la
journée internationale de l’alphabétisation, qui a eu lieu à
l’hôtel SULTANI à 10h00’ dans la commune de la Gombe.

faveur de leur accès à l’enseignement supérieur et universitaire qui jusqu’aujourd’hui, le mal entendant sont en situation
des marginalisés suite au manque des structures de leur
adaptation et intégration. Ensuite, le mot du Représentant de
l’UNESCO/RDC, qui dans son discours a soulevé que
l’UNESCO et ses partenaires ont mené un plaidoyer fort en
vue d’assurer l’Objectif du Développement Durable 4 relatif à
l’éducatif et reconfirme l’importance de l’alphabétisation car
elle se révèle à la fois un droit humain fondamental et à la
base de l’apprentissage tout au long de la vie.

Présidée par Madame la Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, la cérémonie a été
rehaussée de la présence de quelques personnalités dont
Madame la Ministre de Femme, Famille et Enfant, le Représentant de l’UNESCO en RDC, le Secrétaire Général aux
Affaires Sociales et Solidarité Nationale ainsi que le Représentant de la Société civile (CONEPT)

A cet effet, cette célébration nous donne l’opportunité de
rendre hommage à cinquante années d’engagement, d’efforts
et le progrès accomplis à l’échelle internationale pour améliorer le taux d’alphabétisation à travers le monde.
Voilà pourquoi, l’année 2016 est aussi l’occasion d’écrire le
futur.
Enfin, la cérémonie a été clôturée par le discours de Son excellence la Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale ponctué par la remise des brevets aux alphabétisés en présence des responsables des
centre d’alphabétisations.

Pour cette année 2016, l’Unesco a retenu comme thème :
« lire le passé et écrire l’avenir ».
La cérémonie a débuté par le mot de bienvenu du Secrétaire
Général aux Affaires Sociales et Solidarité Nationale, suivi de
l’Historique de l’éducation non formelle en République démocratique du Congo par le Directeur Général de l’éducation
non formelle, le mot de la société civile, le mot et témoignages des alphabétisés (mal entendant) marqué par un
temps fort et plein d’émotion lors du plaidoyer de ceux-ci en

Témoignages et plaidoyer des alphabétisés malentendants après une séance
pratique de démonstration de compétences.

Une photo de famille; le Représentant de l’UNESCO en RDC au milieu d’un groupe
des peuples autochtones BATWA alphabétisés.
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Communication et Information
La Journée Internationale de l’Accès Universel à l’Information
(JIAUI) célébrée à Kinshasa le 28 septembre 2016

Annonce de la JIAUI par le Représentant de l’UNESCO en
RDC au siège de la MONUSCO

Une vue du podium durant la cérémonie officielle

L

a Journée Internationale de l’Accès Universel à l’Information (JIAUI) a été célébrée à Kinshasa le mercredi
28 septembre 2016 sous le patronage du Ministre de la
Communication et des Médias.

Interview de SE Mme l’ambassadeur de Suède en RDC

tution en son article 24 qui stipule ‘toute personne a droit à
l’information’ » a-t-il souligné.
Le Ministre s’est félicité du fait qu’un projet de loi sur l’accès à
l’information a été soumis puis adopté par le Sénat et qu’il se
trouve présentement sous examen à l’Assemblée Nationale .

« Le droit à l’information est essentiel pour une gouvernance transparente et responsable et pour le développe- Porteur du projet de loi sur l’accès à l’information au Sénat, le
ment durable, il constitue une condition préalable de la par- Sénateur Moise Nyarugabo, a vivement soutenu l’engagement
ticipation du public à la formulation des politiques sociales du Sénat à aider le pays à se doter d’une loi de cette nature .
et au processus décisionnel des organes de gouvernance » « elle favorisera l’émergence d’une gouvernance démocraa déclaré le Représentant de l’UNESCO devant les journa- tique, de la transparence de l’administration, de la lutte contre la
corruption et l’exclusion sociale. « Si le cilises à la conférence de presse hebtoyen n’est pas bien informé, il ne saura
domadaire des Nations Unies, diffupas exercer le contrôle sur le gouvernement
Au
cours
de
ces
dix
dernières
sée sur les antennes de la radio de
années,
le
droit
à
l’information
a
été
». C’est son droit de savoir ce qui se passe
l’Onu.
reconnu par un nombre croissant de
surtout si le gouvernement le fait en sa fapays, à travers l’adoption d’un
La célébration a été marquée par une
veur » a indiqué le Sénateur.
ensemble de lois sur le sujet. En
table ronde des décideurs politiques,
1990, ils n’étaient que 13 à s’être
des législateurs, des hommes et
Le Professeur Jean-Lucien Kitima a entredotés de lois nationales relatives à la
femmes des médias, des organisations
tenu les participants sur le thème de « l’acliberté d’information, alors qu’on
de la société civile , des juristes des
cès universel à l’information et la promotion
compte aujourd’hui 94 législations
médias . Les participants ont échangé
du journalisme » ; il s’est appesanti sur l’arsemblables dans le monde.
sur « les normes, les politiques, les
ticle 24 de la constitution de la RDC qui
dispositions légales et réglementaires
garantit l’accès à l’information qui , selon
autour de l’accès universel à l’information en RDC : défi, lui ; constitue un pilier de l’exercice des libertés publiques dans
enjeux et perspectives pour un journalisme responsable » et « une société démocratique et un moyen pratique, effectif et légil’accès universel à l’information et la promotion du journalisme » time autorisant aux citoyens de contrôler l’action gouvernemensous la présidence du Ministre de la Communication et des mé- tale et de savoir pourquoi, par qui, comment et quand les décidias,.
sions publiques à tous échelons de l’Etat, sont prises et mises
Le Ministre de la Communication et des médias Lambert Mende en œuvre.
a mis en exergue la résonnance particulière de la Abordant la question du journalisme d’investigation, le Profescélébration de cette journée en RDC : « l’information est une seur Kitima a rappelé les esquisses notionnelles et définitiongarantie de l’épanouissement individuel et du développement nelles, les principes et les sphères du journalisme d’investigacollectif car il existe bien un lien direct entre information et con- tion ainsi que les contours de sa pratique et des perspectives
naissance. En RDC, le droit d’accès à l’information, droit humain d’avenir en RDC. La Suède, premier pays ayant adopté une loi
par excellence, est consacré comme acte de foi dans la consti- sur l’accès à l’Information a marqué sa présence à cette table
ronde par Son Ambassadeur , Mme Maria Hâkansson.
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Représentant de l’UNESCO en RDC, se livrant à la présentation du Rapport de l’UNESCO sur la Science « Vers 2030 »

Une vue générale des participants aux activités.

K

inshasa le 17 septembre 2016, Il s’est tenu dans la
salle de réunion du Cabinet du Ministre de la Recherche Scientifique et Technologie, une séance d’information sur le Rapport de l’UNESCO sur la Science « vers
2030 » et le rapport National Bilan OMD 2000-2015 de la
RDC.

cueillies auprès des états membres sont transmises à l’Institut pour les Statistiques (Institut des Statistiques de l’UNESCO, ISU en sigle).
Le Représentant de l’UNESCO a souligné que l’UNESCO
fait appel à des partenaires multiples au nombre desquels les
acteurs du secteur privé, pour mobiliser de larges soutiens à
la recherche scientifique en général et aux chercheurs en
particulier en RD Congo.

Ouverte par le Directeur du cabinet adjoint du Ministre de la
Recherche Scientifique et
Technologie, et animée par le
a création du savoir et de la
Représentant de l’UNESCO en
Les participants ont vivement soucompréhension à travers la science nous
RDC, la séance a connu la
haité un rapprochement entre
permet de trouver des solutions aux défis
participation des membres du
l’UNESCO et le Ministère de la Reéconomiques, sociaux et environnementaux
cabinet du Ministre de la Recherche Scientifique et Technolod'aujourd'hui et de favoriser ainsi le
cherche Scientifique et Techgie, et plus d’engagement de a part
développement durable et les sociétés vertes.
nologie, du Secrétariat
de l’UNESCO en termes de
Étant donné qu’aucun pays au monde ne peut
Général à la Recherche Sciensoutien (assistance et financement)
parvenir seul à un développement durable, la
tifique et technologie, le Buà la recherche scientifique, surtout
coopération scientifique internationale contribue
reau du Conseil Scientifique
en ce qui concerne la collecte, la
non seulement à la connaissance scientifique
mais aussi à la construction de la paix entre les
National, et des Comités de
production et la publication des
pays.
Gestion des Centres et Institudonnées scientifiques .
tions de Recherche.
Dans le domaine des sciences
Le Représentant de l’UNESCO a planché sur le rapport de humaines et sociales, l'UNESCO
l’UNESCO sur la Science « vers 2030 qui traite de la dyna- met notamment l'accent dans l'acmique de la Science, la Technologie et l’Innovation (STI) et compagnement des États membres
de leur importance pour le développement de l’Afrique, et a africains pour l'élaboration de poliprésenté quelques statistiques sur la RDC dans ces do- tiques aux transformations somaines.
ciales, notamment des droits de
l'homme, l'élimination de la pauvreRépondant aux préoccupations des participants sur les mé- té, la lutte contre le racisme et la
canismes de collecte par l’UNESCO des données publiées discrimination, l'égalité entre les
pour chaque Etat et sur sa mission et sa vision en faveur de sexes, l'autonomisation des jeunes,
la promotion de la Science , la Technologie et l’Innovation, M. les migrations régionales.
Document synthèse du
RAPPORT DE L’UNESCO SUR
Abdourahamane DIALLO a fait savoir que les données re-

L

LA SCIENCE vers 2030
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Sciences

Séance d’information sur le Rapport de l’UNESCO sur
la Science « vers 2030 »

Culture « Patrimoine mondial »

CLT
Culture « Patrimoine mondial »

Conférence inclusive de Mambassa/Ituri

Vue de la salle pendant les présentations

Cérémonde l’ouverture ie par le Gouverneur de la Province de l’Ituri

S

ous le haut patronage de Son Excellence le Gouverneur de la Province de l’Ituri, Honorable ABDALLAH PENE MBAKA Jefferson, le Bureau de l’UNESCO en collaboration avec l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) et les
organisations internationales Wildlife Conservation Society et Wildlife Conservation Global (WCG et WCS) ont organisé, du
jeudi 25 au samedi 27 septembre 2016, une Conférence Inclusive sur la stabilisation de la zone Mambasa-Epulu-Niania dans la
Province de l’Ituri dans le but de partager les résultats obtenus par les acteurs et parties prenantes impliqués dans la mise en
œuvre du Projet IRF- Mambassa « Amani ni njia ya maendeleo » (la paix est la voie du développement) exécuté pendant 21
mois dans le cadre de la stabilisation de la Paix dans le territoire de Mambassa.
Cette Conférence Inclusive visait pour objectifs de présenter le contexte et les pistes de solutions sur les différents problèmes identifiés
par les communautés lors de l’exécution du projet dans la Réserve de la Faune à Okapis (RFO) et en dehors de la RFO ; adopter et valider de façon inclusive les stratégies inclusives des réponses aux problèmes identifiés au sein des communautés à travers le Dialogue
Démocratique et de valider le mécanisme de suivi de mise en œuvre de la stratégie inclusive et ressortir les engagements mutuels adoptés entre les différentes parties prenantes (autorités politico administratives, communautés locales, ICCN et les partenaires).
Les cérémonies d’ouverture et de clôture officielles de la Conférence Inclusive étaient présidées par le Gouverneur de la Province de
l’Ituri. Il y a lieu de signaler la forte implication des Autorités tant Provinciales que Territoriales durant ces trois journées et même pendant
les travaux en groupes.
La Conférence a connu, durant les trois journées, la participation d’un effectif de 245 à 255 participants dont les autorités provinciales et
territoriales, acteurs du Projet IRF Mambassa, acteurs locaux, STAREC-SSU, Chefs de chefferie et Groupements, Représentants des
communautés, Jeunes leaders, Femmes leaders, ONG nationales, Radios communautaires, Représentants des FARDC et de la PNC,
ANR, DGM, Responsables religieux, les organisations internationales, Agences des Nations Unies et la MONUSCO.

Cérémonie de clôture de la Conférence Inclusive par le Gouverneur de
la Province de l’Ituri

Photo de famille
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CLT

Une délégation des Chefs d’Agences des Nations Unies en RDC
visite le Parc National des Virunga

Visite de l’habitat des gorilles des montagnes à Mikeno dans le Nord-Kivu, un site touristique attrayant.

M

onsieur Abdourahamane Diallo, Chef de bureau et Représentant de l’UNESCO en République Démocratique du
Congo, a conduit une visite dans le Parc National des Virunga, site du patrimoine mondial, d’une délégation de
quelques agences des Nations Unies présentes en RDC. Cette délégation était constituée de trois chefs d’agences
(Abdourahamane Diallo de l’UNESCO, Pascal Villeneuve de l’UNICEF, et Claude Jibidar du PAM) et deux spécialistes de
programmes (Augustin Bikale, Spécialiste de Programme Culture de l’UNESCO et Jennifer Edmond, Spécialiste de programme et Assistante du Représentant de l’UNICEF).
La mission avait pour objectifs de promouvoir les résultats du projet « Conservation de la biodiversité en période de conflit », promouvoir les projets d'éducation au patrimoine (notamment avec l’UNICEF), et développer les partenariats stratégiques avec le
PAM (et la FAO), en vue des propositions d'offres de réponses intégrées dans les zones riveraines, ainsi que les perspectives de
préparation de l’UNDAF.
Durant trois jours, la délégation a visité le siège de l’Institut Congolais de Conservation de la Nature (ICCN) à
Rumangabo, les gorilles de montagne dans leur habitat naturel à Bukima, et le volcan de Nyiragongo, à partir de la Base de
Kibati.
A l’issue de cette mission, les trois agences se sont mises d’accord sur la nécessité de continuer la réflexion pour une coopération stratégique dans le cadre de l’intervention commune dans le parc et autour de ce dernier. Des actions conjointes pourraient
être envisagées et une démarche similaire entreprise pour les autres sites du patrimoine mondial.
Il faut noter que cet exercice a été facilité par le Bureau de l’UNESCO à Kinshasa dans le cadre du plaidoyer qu’il mène au niveau de UNCT, pour la prise en compte de la problématique de la protection et de la conservation des sites du Patrimoine Mondial de la République Démocratique du Congo, et la mise en œuvre effective de la convention de 1972 concernant la protection
du patrimoine mondial culturel et naturel.
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Culture « Patrimoine mondial »

Culture « Patrimoine mondial »

Sciences Humaines et Sociales

SHS

Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté 17 octobre;

Sciences Humaines et Sociales

Thème 2016 - De l'humiliation et l'exclusion à la participation :
Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes

Représentation du tableau peint par les chefs d’Agences du Système
des Nations Unies pour illustrer le rôle de l’art dans le développement
et commémorer la JIEP 2016

L

'Objectif du Développement
Durable des Nations Unies qui
vise à éliminer l’extrême pauvreté et
la faim (ODD 1) reconnaît explicitement que la pauvreté ne résulte pas
du manque d’un seul facteur mais
de l’absence cumulée de nombreux
facteurs étroitement liés les uns aux
autres qui affectent la vie des personnes.

Le Représentant de l’UNESCO en RDC, Monsieur Abdourahamane Diallo et
Mme Priya Gajraj, Directeur pays du PNUD en RDC, posent pour une photo
du satisfecit devant le tableau d’art réalisé ensemble.

mie des Beaux-Arts ce 17 Octobre...

«… Cet objectif visant à bri-

C’est à ce titre que le Représentant de ser le cercle vicieux de la
l’UNESCO en RDC, Monsieur Abdou- pauvreté d’ici à l’année 2030
rahamane Diallo a pris part à ces mas’inscrit dans le cadre plus
nifestations.
Plusieurs activités ont été organisées
pour cette circonstance, notamment :

 la peinte d’un grand tableau par l’ensemble des chefs d’Agences du
C’est à cet égard que le Bureau du
SNU invités pour la circonstance,
Programme des Nations Unies pour le
afin d’illustrer le rôle de l’art dans le
Développement (PNUD) en RDC, à
développement et commémorer la
travers son Directeur Pays Mme Priya
journée ;
Gajraj, a placé la commémoration de
la Journée Internationale de l’élimina-  le lancement d’un concours d’art
auprès des étudiants de l’Académie
tion de la Pauvreté en invitant les
des Beaux-Arts pour réaliser des
Chefs d’Agences du Système des Naœuvres sur la lutte contre la pauvretions Unies en RDC à rehausser de
té et l’exclusion, et le rôle que l’art
leur présence cette cérémonie qu’elle
peut y jouer.
a organisée dans la cour de l’Acadé-

large d’une transformation
culturelle fondée sur la solidarité, la collaboration et la
paix qui est au cœur de l’engagement de l’UNESCO.
Grâce aux puissants outils
de transformation sociale
que sont l’éducation, la culture, la science, la communication et l’information,
l’UNESCO contribue à intégrer la justice sociale au
sein des sociétés. La justice
est un droit, et elle constitue, avec la bonne gouvernance, le fondement d’une
paix plus durable... »
Extrait du message de la Directrice
Générale de l’UNESCO, Irina Bokova
à l’occasion de la célébration de la
Journée Internationale de l’élimination
de la pauvreté 2016

Photo de famille de tous les Chefs d’Agences du SNU en RDC manifestant leur
engagement dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
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In Memoriam

KNS

Arthur Z’ahidi Ngoma, ancien fonctionnaire de l’UNESCO
et ancien vice-président de la RD Congo, est mort à Paris

In Memoriam

L

e Représentant de l’UNESCO
en RDC, Monsieur Abdourahamane Diallo a rendu un dernier
hommage à l’ancien vice-président
de la République Arthur Zahidi Ngoma, décédé le mercredi 5 Octobre
2016, à l’âge de 69 ans à Paris, où il
a été transféré en urgence, a-t-on
appris le même jour à Kinshasa de
sources officielles.
Arthur Z’ahidi Ngoma est né le 18 septembre 1947 à Kalima, province du
Maniema.
En tant qu’Homme politique, il a été
l’un des quatre vice-présidents, lors de
la transition « 1+4 », laquelle, le président Joseph Kabila était secondé par
quatre vice-présidents ; il était alors, le
Vice-président chargé de la Commission sociale et culturelle (2003-2007).
C’est cette transition, qui a conduit à
l’organisation de la première élection
présidentielle en République Démocratique du Congo, en 2006.
Jeune étudiant à l’université Lovanium (Kinshasa), Arthur Z'ahidi Ngoma
a combattu le régime de Mobutu et a
pris part le 4 juin 1969 à l’organisation
des manifestations estudiantines, réprimées par le régime; en suite, il s’expatria en France où il a poursuivi et
achevé ses études universitaires.
Il était détenteur d’une licence en droit
de la Faculté de droit et des sciences

économiques de l’Université d’Orléans
(France) en 1976 et d’un doctorat
d’État en droit de l’Université de Paris I
(Panthéon Sorbonne) en 1981.
Lauréat des universités françaises, il a
fait plusieurs recherches en droit international public, droit international économique, droit financier et monétaire
international, notamment : la sécurité
par le désarmement ; le droit de créer,
droit fondamental de l’homme ; le droit
international des solidarités Nord-Sud ;
militarisme ; militarisation et développement.

Arthur Z’ahidi Ngoma (au milieu) lors de sa visite surprise
au Bureau UNESCO Kinshasa, en février dernier.

De 1978 à 1998 à Paris, il a été fonctionnaire de l’UNESCO, où il a assumé
notamment les fonctions de responsable de programme mondial de
l’UNESCO concernant la paix, le désarmement, la recherche et l’éducation
en droit international public.
En 1997, Arthur Z'ahidi Ngoma fut arrêté par le régime de Laurent-Désiré
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Kabila à la prison de Makala de
Kinshasa, puis déporté
au Katanga à Likasi, à la prison de
haute sécurité de Buluwo.
Condamné à mort, la peine fut commuée en condamnation avec sursis,
grâce à l’intervention du Parlement
européen et de personnalités européennes. Son emprisonnement avait
entraîné la rupture de la coopération
entre l’UNESCO et la République démocratique du Congo en 1998.
C’est à ce juste titre de fervent fonctionnaire de l’UNESCO que le Bureau
UNESCO de Kinshasa a tenu à saluer
la mémoire de ce citoyen des NationsUnies qui, il faut le signaler, quelques
mois avant son décès, a effectué une
visite surprise au Bureau de Kinshasa
pour témoigner de son attachement à
l’Organisation, mais aussi la providence a voulu que cette dernière visite
soit sa façon de dire « Adieu » à sa
toute première famille professionnelle.
ADIEU ARTHUR ZAHIDI,
ADIEU FERVENT DEFFENSEUR DE
LA PAIX,
L’UNESCO NE T’OUBLIERA
JAMAIS…

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

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 .

Smith Mpaka
Chargée du Projet CFIT

PAYS ou SOURCE DE
FINANCEMENT

STRUCTURE
D’INTERVENTION

NOM DU PROJET

Rose Leta

SECTEUR
D’INTERVENTION
AU GOUVERNEMENT

INFORMATIONS et
MEDIAS

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

Agence Suédoise de
Développement International (Asdi)

Royaume de SUEDE
(Gouvernement Suédois)

COMMUNICATION / INFORMATION
Spécialiste de Programme
La Coopération
Canadienne

Joseph Poto-Poto
ERAIFT

Le Canada

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

Directeur
Baudouin Michel
Assistant
Hubert Namuchibwe

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

Consultant international SCIENCES
Japheth Habinshuti
Antenne UNESCO-GOMA
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 (Stagiaire)
Jadot Kasongo (Stagiaire)

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
Chauffeurs
René Lola
Joseph Nlandu
Toussaint Kusendi

La République
Populaire de
Chine

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)

