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Après une certaine période d’absence, la Newsletter de notre bureau est de retour dans vos boites 
e-mails et espère cette fois s’installer de manière pérenne.

La Newsletter du Bureau UNESCO de Yaoundé se relance cette fois sous la forme d’une publica-
tion mensuelle et entend chaque mois mettre à votre disposition une belle synthèse des activités 
menées par les différents secteurs et le management de l’UNESCO dans les 10 pays couverts par 
notre bureau régional et bien au-delà. Avec le site internet rénové et sa redynamisation en cours, 
nos différents comptes de réseaux sociaux, l’ambition est de faire de notre Newsletter une vitrine de 
l’action de l’UNESCO en interne comme en externe.

S’inspirant des expériences antérieures et conscient des défis de communication interne à notre 
bureau, nous proposons que la diffusion de la Newsletter soit, dans un premier temps, limitée en 
interne. Le passage à la diffusion externe dépendra de notre capacité à faire de la Newsletter un 
projet reconnu d’utilité commune par tous. Nul besoin de vous le rappeler, les contenus sont pro-
duits par nous et mis à la disposition de l’équipe de production pour un travail de mise en commun 
sous la forme qui valorise le mieux notre travail.

Vous le savez certainement, notre organisation est engagée dans une transformation stratégique qui 
entre autres orientations, invite à amplifier le rayonnement de l’organisation à l’échelle internationale 
et lui donner une image plus forte et spécifique. Cela passe par une meilleure utilisation des vec-
teurs de communication dont nous disposons.

La production pérenne d’une newsletter de qualité doit de ce fait s’inscrire dans une logique de dis-
ponibilité et de diffusion de contenus qui démontrent la capacité de l’UNESCO à répondre de façon 
effective aux mutations de plus en plus rapides qui bouleversent notre monde.

Bonjour chers(ères) Collègues,
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Depuis le début de l’épidémie de la COVID-19 au Cameroun, le pays comme bien d’au-
tres a dû prendre des mesures d’urgences dont celle de fermer temporairement entre 
autres les établissements scolaires et universitaires. L’UNESCO s’est inscrite dans 
une dynamique de contribuer à assurer la continuité pédagogique pendant cette crise 
sanitaire. 
L’UNESCO a ouvert ses locaux et mis à la disposition du MINESEC des studios d’enregistrements 
et apporter l’appui technique nécessaires pour la mise en œuvre des enseignements à distance.

En effet, le 27 mars, le Directeur du Bureau Régional de l’UNESCO rencontrait le Ministre de l’Édu-
cation de Base et de l’Enseignement Secondaire à Yaoundé afin d’explorer les pistes de solutions 
alternatives visant à assurer la continuité des services éducatifs, notamment au moyen de dispositifs 
d’enseignements à distance basés sur les Technologies de l’information et de la Communication 
(TIC) et ce particulièrement pour les élèves inscrits dans les classes d’examens.

 « Je remercie tous vos collaborateurs, inspecteurs de pédagogie, enseignants, membres des comi-
tés techniques et scientifiques, experts associés, techniciens qui, sous votre supervision, ont œuvré 
d’arrache-pied pour que ce projet soit une réalité » a déclaré, M. Salah Khaled au Ministre des 
Enseignements Secondaires, Pr. Pauline Nalova Lyonga lors du lancement officiel du programme 
d’enseignement à distance. « Nous devons planifier pour un futur très proche » a répondu à son tour 
Mme le Ministre, qui a également remercié l’UNESCO pour son soutien qui s’inscrit dans le cadre 
de la Coalition mondiale pour l’éducation qui accompagne les ministères techniques du secteur de 
l’éducation et de la formation (MINEDUB, MINESEC, MINESUP, MINEFOP). 

Au lendemain des échanges autour de l’impact du COVID-19 sur le système éducatif au Camer-
oun, deux unités de production/enregistrement des cours dotées d’équipements technologiques de 
haute résolution ont été montées au sein des locaux de l’UNESCO avec une capacité de production 
de quatre enregistrements de 52 minutes par jour et par unité de production, soit deux cours pour la 
matinée et deux cours pour l’après-midi.

Des mois après, malgré de délais très serrés et les difficultés inhérentes à un projet éducatif d’une 
telle envergure et dans un contexte inédit et imprévisible, des résultats positifs ont été obtenus et les 
objectifs fixés à court terme atteints.

L’UNESCO accompagne le Ministère des  
enseignements secondaires du Cameroun 

Education

©UNESCO

Pour plus d’informations :  
Elisabeth Laure Njipwo : e.njipwo-nguimdo@unesco.org

mailto:e.njipwo-nguimdo%40unesco.org?subject=
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Le Gabon en accord avec l’UNESCO pour  
un système d’enseignements à distance  
en réponse à la Covid-19

Education

Le Ministre de l’éducation nationale en charge de la formation civique et le Représen-
tant pays de l’UNESCO pour le Gabon ont signé un accord d’une valeur de près de 200 
000 dollars américains, pour l’assistance technique dans la mise en place d’un Système 
d’enseignements à distance au Gabon en réponse à la crise de la Covid-19.
L’accord concerne l’assistance technique de l’UNESCO sur deux phases : la mise en place d‘une 
solution d’urgence pour assurer la continuité pédagogique pour les élèves en classes d’examens et 
la consolidation des acquis et la mise en place d’un Système d’enseignement en ligne pour le pri-
maire, le secondaire général, le secondaire technique et professionnel.

Dans l’attente de la signature de l’accord avec le Gabon et dans le souci d’assurer la continuité 
pédagogique dans le pays, l’Organisation a mis à la disposition du ministère de l’éducation, l’ensem-
ble des enseignements produits et mis en ligne, en 2017/2018, dans le cadre du projet Former Ma 
Génération – Gabon 5000 (Train My Generation – Gabon 5000, en anglais) sur la base du modèle 
Campus Virtuel Avicenne. 

Il s’agissait des enseignements de mathématiques, sciences de la vie et de la terre et de phy-
sique-chimie pour les classes de troisième et terminale. Puis, elle a formé, en avril dernier 60 encad-
reurs pédagogiques du primaire et du secondaire dans la production des enseignements en ligne 
pour soutenir le projet du Ministère de l’éducation national « l’Ecole à la maison », lancé, le 14 avril 
2020.

Par ailleurs, « cette crise est en train de rendre le monde de l’éducation plus armé. Elle offre une nou-
velle opportunité pour pallier certaines carences dont souffrait déjà le système éducatif en apportant 
des solutions dans le court et moyen terme », a déclaré le Chef de Bureau et Représentant de l’UN-
ESCO au Gabon, M. Vincenzo Fazzino. 

Au-delà de l’action ponctuelle ci-dessus, « cet accord va permettre au pays de disposer d’un Sys-
tème d’enseignements à distance plus résilient », a rappelé le ministre de l’Éducation nationale du 
Gabon, Pr Mouguiama-Daouda. « En outre, il va permettre au Gabon de s’enrichir d’un dispositif 
d’enseignement à distance multicanal, selon le modèle Avicenne de l’UNESCO, c’est-à-dire qui uti-
lise non seulement le canal traditionnel, le web, mais aussi des canaux tels que la télévision, la radio 
et les supports papier. Cette approche va permettre d’atteindre les élèves dans des zones éloignées 
des centres urbains, notamment ceux qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à internet », a-t-il ra-
jouté. 

Pour plus d’informations :  
Elisabeth Laure Njipwo : e.njipwo-nguimdo@unesco.org
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Réponse au Covid-19 : L’UNESCO au Tchad 
forme des enseignants producteurs selon le 
modèle pédagogique Avicenne 

En cette période de COVID-19, l’UNESCO est au cœur d’une initiative pour la formation 
à distance. Elle s’inscrit dans le cadre du Projet National de Renforcement du Système 
Educatif au TCHAD 2020 -2023 et est mise en œuvre par le réseau national des centres 
Avicenne de production de contenus et des centres de formation. Elle vise à contribuer 
au défi de l’amélioration de la qualité de l’éducation par le renforcement de la formation 
des enseignants.
Le 13 mai 2020, l’UNESCO a lancé le portail pour les cours en ligne ouverts aux enseignants du 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation du Tchad. L’objectif prin-
cipal de cette formation de quatre jours était de renforcer les capacités de l’équipe pédagogique, 
sur l’ingénierie pédagogique de mise en ligne des cours. Elle combine les principaux éléments de 
la prise en main des aspects théoriques et pratique de production de cours en ligne, conformément 
au modèle pédagogique Avicenne de l’UNESCO de la production des capsules (séquences) péda-
gogiques, au tutorat en intégrant le suivi des apprenants sur une plateforme d’apprentissage Learn-
ing Management System (LMS).    

« C’est un privilège ineffable de reconnaitre que face à la pandémie du Covid-19 et les mesures 
restrictives qui en découlent dont la fermeture temporaire des établissements scolaires et universi-
taires et dans l’optique d’assurer la continuité des enseignements, la pédagogie du numérique se 
positionne comme une réponse à pérenniser avec les bonnes pratiques de l’Unesco » a déclaré 
Monsieur Khaled Salah, le Directeur du Bureau Régional Multisectoriel de l’UNESCO pour l’Afrique 
Centrale.

À l’issue de cette formation les participants, ont maitrisé les concepts et la terminologie du modèle 
pédagogique Avicenne de l’UNESCO y compris ses différentes composantes de mise en œuvre. 

En lançant officiellement et de manière virtuelle la formation en ligne des enseignants chercheurs du 
Tchad, le Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation Dr. David Houde-
ingar Ngarimaden a félicité la proposition de l’UNESCO d’accompagner le Tchad dans la mise en 
place d’un dispositif national d’enseignement du e-learning comme solutions adaptées à la continu-
ité pédagogique.

Pour rappel, dans le cadre de la Coalition mondiale pour l’éducation, le Bureau régional de l’UNE-
SCO à Yaoundé a signé avec la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) 
une déclaration conjointe sur la réponse du secteur de l’éducation à la crise du COVID-19 dans la 
région.

Education
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Pour plus d’informations :  
 Elisabeth Laure Njipwo : e.njipwo-nguimdo@unesco.org

mailto:e.njipwo-nguimdo%40unesco.org?subject=
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Les acteurs du secteur éducatif s’accordent à soutenir qu’il ne peut y avoir d’amélio-
ration significative et durable de l’éducation au Tchad sans une prise en compte réelle 
des aspects quantitatifs et qualitatifs de la carte scolaire. Une carte qui vise à planifier 
et assurer une école inclusive, équitable et de qualité pour promouvoir le droit à l’édu-
cation à tous.
Dans la recherche des solutions durables pour assurer l’accès à une éducation de qualité, l’UNE-
SCO à travers le projet renforcement de capacité de l’éducation et de l’alphabétisation au Tchad 
(PREAT) a facilité l’élaboration et l’institutionnalisation de la carte scolaire. Les cadres des services 
centraux du Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique (MENPC) ont également 
étés formés sur la carte scolaire.

Dix jours durant, les cadres du MENPC ont étés outillés par les experts et les consultants de l’UNE-
SCO sur la méthodologie d’élaboration et d’utilisation de la carte scolaire et des données scolaires. 
Outil indispensable pour la prise en compte des besoins au niveau local, la carte scolaire s’appuie 
sur un ensemble de techniques et de procédures pour planifier les besoins futurs de toutes les ac-
tivités scolaires.

« Nous pouvons nous réjouir de la congruence établie entre les objectifs de l’agenda 2030 des Na-
tions Unies et les priorités du Tchad en matière d’éducation, traduites dans le (PIET) à travers la mise 
en œuvre du PREAT » a déclaré M. Maxime Adjanohoun de l’UNESCO. Il souligne par ailleurs que 
le défi est de produire des statistiques fiables et sincères afin de mieux satisfaire les besoins de la 
chaîne éducative.

 « Le système éducatif peine à prendre son envol pour un développement harmonieux et holistique » 
a reconnu le Ministre de l’éducation nationale et de la promotion civique M. Aboubakar Assisdick. 
L’élaboration de la carte scolaire et son institutionnalisation sont salutaires compte tenu de son im-
portance pour la gestion du système éducatif au Tchad a-t-il martelé. 

Cette initiative accompagnée par l’UNESCO vise à doter les services centraux et déconcentrés des 
compétences techniques et organisationnelles nécessaires à un pilotage efficace et stratégique du 
système éducatif tchadien et à améliorer le suivi et l’évaluation des objectifs définis dans le plan in-
térimaire de l’éducation au Tchad. Pour rappel, L’UNESCO est le seul organisme intergouvernemen-
tal à produire et à diffuser des statistiques internationales sur l’éducation.

La carte scolaire au cœur du développement 
du système éducatif au Tchad

Pour plus d’informations :  
Elisabeth Laure Njipwo : e.njipwo-nguimdo@unesco.org

Education
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Le projet BIOPALT (Biosphère et patrimoine du Lac Tchad) de l’UNESCO s’attelle à 
renforcer les capacités des acteurs du bassin du lac-Tchad en matière de restauration 
écologique au cours d’un atelier présidé par le Directeur Général du Ministère de l’En-
vironnement, de l’eau et de la Pêche, M. Mahamat Alifa Moussa.
Depuis près de 50 ans, l’UNESCO promeut par son Programme sur l’Homme et la Biosphère (MAB), la 
nécessité de faire en sorte que les activités anthropiques ne nuisent pas à la nature et qu’elles s’y 
imbriquent de manière non seulement neutre mais positive. Les réserves de biosphère jouent un rôle 
clé à cet égard. La restauration écologique est un concept relativement nouveau et cet atelier tenu 
du 11-14 février 2020 qui a connu la participation de la Coordinatrice Générale du projet BIOPALT, 
Mme. Noeline Raondry Rakotoarisoa visait à renforcer les capacités des principaux acteurs du bas-
sin du lac Tchad dans ce domaine. 

Une quarantaine de personnes ont présenté et échangé activement au sujet de la restauration de la 
frayère de Khaya, de l’aménagement du Wadi de Ngar-Ngourta, de la promotion de la spiruline du 
site d’Artomossi et de l’exploitation du site de Sawa. 

Le bassin du Lac Tchad, carrefour de brassage et d’échanges entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique 
de Centrale, regorge des potentialités naturelles remarquables malheureusement fragilisées par les 
aléas de la nature et les pratiques de survie des communautés qui en dépendent. Le projet BIOPALT 
veut y promouvoir des actions-pilotes autour de trois sites prioritaires en engageant les commu-
nautés, les scientifiques et les décideurs et gestionnaires d’espaces afin de réparer des dégâts 
écologiques et de reconstruire des relations plus saines entre les êtres humains et les autres élé-
ments de la nature.

Avec l’assistance technique de EDEN Project du Royaume Uni sur les sites de Khaya et Dossoloum, 
la frayère sera restaurée. Aujourd’hui, elle ne bénéficie ni de protection, ni de gestion et la popula-
tion comprend en son sein un nombre très important de déplacés vulnérables. Ce site pourrait offrir 
des opportunités pour un suivi biologique et pour la sélection des espèces.  Dans le Wadi de Ndjar 
– Ngourta le projet vise à concilier agriculture et élevage afin de promouvoir la paix et le Vivre ensem-
ble dans les sept villages de la zone.

Enfin, le site d’Artomossi est la zone de production par excellence de la spiruline, une production 
assurée par des groupements féminins. La spiruline représente une valeur ajoutée pour le projet 
BIOPALT de par sa valeur nutritive et pour son rôle dans la restauration écologique et la promotion 
des activités génératrices de revenus à base de l’économie verte.

Reconstruction économique, sociale  
et environnementale dans le bassin du  
Lac Tchad avec l’UNESCO

Sciences naturelles 
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Pour plus d’informations :  
 Elisabeth Laure Njipwo : e.njipwo-nguimdo@unesco.org

mailto:e.njipwo-nguimdo%40unesco.org?subject=
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La spiruline ou dihé est une algue riche en protéine (60 à 70% de la matière sèche), autrement dit 
15g de spiruline contiennent autant de protéines que 100g de bœuf. Elle est utilisée aussi bien 
dans l’alimentation humaine qu’animale et même dans les cosmétiques. Au Tchad, la production 
de cet aliment particulièrement intéressant pour combattre la malnutrition se fait dans les mares 
« natronnées » du bassin du Lac-Tchad.

Reconnue dans le monde entier pour ses vertus détoxifiantes et nutritives, la spiruline se développe 
dans les nappes d’eau des oasis (wadi) autour du lac. 200 femmes du village Artomossi, dans le 
canton Iserom dans les régions du Kanem et du Lac Tchad la récoltent et la transforment tradition-
nellement. Chaque jour, l’eau des mares est recueillie dans des récipients de fer et versée dans une 
cuve sphérique dans le sable. Celle-ci filtre l’eau et laisse les dépôts d’algues. Ces dépôts sont en-
suite versés à même le sable et forment des galettes de 2cm environ qui sont séchées au soleil. Les 
galettes sont ensuite coupées en morceaux et le sable est retiré. Elles sont vendues sur le marché 
local ou exportées dans les pays voisins.

La Directrice Générale de l’UNESCO, Madame Audrey Azoulay souligne que « les réserves de bio-
sphère sont des laboratoires d’interaction harmonieuse entre l’Homme et la nature, permettant de 
faire progresser les connaissances scientifiques des peuples autochtones, de faciliter le partage du 
savoir, de promouvoir l’interface science-société, et de favoriser les voies par lesquelles la science 
peut apporter des solutions concrètes dans le quotidien des populations locales ».

Dans cette perspective, le projet BIOPALT (Biosphère et Patrimoines) du Lac Tchad prévoit la labéli-
sation de la spiruline. Un exemple de solutions fondées sur la nature et contribuant à la conservation 
de la biodiversité, à la réduction de la pauvreté et au développement durable dans la zone du lac 

La spiruline, un aliment miracle  
dans le Lac Tchad

Sciences naturelles 

Pour plus d’informations :  
 Elisabeth Laure Njipwo : e.njipwo-nguimdo@unesco.org
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Face aux effets de la pandémie Covid-19 les artistes et les industries culturelles et créatives des 
pays de la Communauté économique des Etats d’Afrique Centrale (CEEAC) se sont retrouvés le 
vendredi 19 juin 2020 autour d’un débat virtuel intitulé #ResiliArt, portant sur la résilience des 
artistes et acteurs culturels de la sous-région Afrique centrale.
Le débat a été organisé par le Bureau régional de l’UNESCO de Yaoundé en partenariat avec la communauté 
économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), l’organisation internationale de la Francophonie (OIF), 
la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (UNECA), la Confédération internationale des 
sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC), l’Institut Goethe, la Fondation des Caisses d‘Epargne pour la 
Coopération Internationale, avec la contribution d’Orange Cameroun. 

L’objectif de cette rencontre visait à mener une réflexion par et pour les professionnels du secteur et de mettre 
sur table des stratégies qui pourraient aider les parties prenantes à identifier les opportunités pour renforcer 
leur résilience et à surmonter la crise, tout en bâtissant pour le long terme. Elle a évoqué entre autres les con-
traintes auxquelles les artistes sont confrontés en raison des mesures de restrictions ou de confinement, les 
conséquences financières et futures de la crise sanitaire sur les professions de la culture. 

Les échanges ont également mis en exergue le numérique comme outil au service de la diversité des expres-
sions culturelles et abordaient la question des modèles de financement du secteur créatif afin de le rendre 
plus résistant en temps de crise. Ces échanges ont abouti à des propositions pouvant être exploitées par les 
gouvernements, les organisations internationales et le secteur privé et bien d’autres acteurs pouvant accom-
pagner les artistes pendant et après cette crise.

En mettant en lumière l’état de l’industrie, ResiliArt avec une série de discussions virtuelles de haut niveau impli-
quant les professionnels et les artistes, avait pour but de sensibiliser sur l’impact considérable de la Covid-19. 
Tout en réitérant l’importance des industries culturelles et créatives non seulement pour l’économie mais aussi 
pour la cohésion sociale.

Covid-19 : les acteurs du secteur de la  
culture de la sous-région réfléchissent sur  
la résilience des artistes face à la crise

Culture
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Pour plus d’informations :  
Elisabeth Laure Njipwo : e.njipwo-nguimdo@unesco.org

mailto:e.njipwo-nguimdo%40unesco.org?subject=


“ResiliArt Concert” was organized by UNESCO in Yaounde, in celebration of the International 
Jazz Day, on 10 May. Cameroonian artist Olgha NK performed live in front of the digital audi-
ence. The 40-minute show also commemorated the life of Manu Dibango, a legendary saxo-
phonist and former UNESCO Artist for peace. 
During the show, messages were displayed to mobilize the international community to support artists and 
the creative sector and identify support measures for creative professionals. Messages to kicking out 
COVID-19 were also crawled for viewers. The UNESCO Yaounde facebook live concert reached 28, 800 
viewers and recorded 6.2 K views.

ResiliArt is a global movement consisting of a series of virtual debates with key industry professionals and 
artists – both renowned and unknown – that raises awareness of the far-reaching impact of the confinement 
measures on the culture sector. It aims at supporting Member States in the development of policies and fi-
nancial mechanisms that can help creative individuals and communities overcome the COVID-19 pandemic.

The current health crisis has enormous global ramifications for the creative and cultural sector. It has af-
fected the entire creative value chain – creation, production, distribution and access – and considerably 
weakened the professional, social and economic status of artists and cultural professionals. Entrepreneurs 
and small- and medium-sized enterprises, which often lack the necessary resources to respond to an emer-
gency of this magnitude, are especially vulnerable.

To address these challenges many artists and cultural professionals have imagined innovative and creative 
solutions, often by using digital tools to continue their activities and to connect with the public. 

Music, songs and dance allow individuals to express themselves and maintain social ties amidst the travel 
restrictions and home confinement.

Pour plus d’informations :  
Elisabeth Laure Njipwo : e.njipwo-nguimdo@unesco.org
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Artists resilience to COVID-19  
celebrated through a concert tagged 
“ResiliArt” organized by UNESCO

Culture
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L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture a saisi l’occasion 
offerte par la journée internationale du Jazz, le 30 avril, pour rassembler le monde en musique 
dans le but d’encourager les nations à garder espoir face à la pandémie de COVID-19 qui a em-
porté « le grand Manu » comme on l’appelait chaleureusement.
Pour l’UNESCO, cette édition de la Journée Internationale du Jazz était l’occasion de rendre hommage à 
l’immense saxophoniste camerounais Manu Dibango, artiste de l’UNESCO pour la paix depuis 2004 et dis-
paru le 24 mars dernier des suites du COVID-19. 

L’UNESCO salue « un homme qui a donné la preuve que le jazz est un instrument d’espoir, de dialogue en-
tre les cultures et de paix ». L’artiste croyait profondément dans le pouvoir de la musique pour rassembler 
les populations et les cultures, car selon lui, la musique est « le contact le plus spontané, le plus naturel qui 
s’établisse d’un être à un autre » (Courrier de l’UNESCO – mars 1991).

La Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a rappelé lors de son discours pour cette journée que 
c’est là « l’occasion de célébrer le pouvoir du jazz, qui accompagne au quotidien les personnes confinées 
et celles qui ne peuvent pas l’être ».

Si le jazz devient ainsi un compagnon d’épreuve pour beaucoup, c’est sans doute parce qu’il sait tirer le 
meilleur parti du moment présent. Le Bureau régional de l’UNESCO Afrique Centrale a tenu à rappeler que 
le Jazz fait tomber les barrières et encourage la tolérance et la compréhension mutuelle ; le Jazz est un 
vecteur de liberté d’expression.  

La pratique du Jazz est un art de l’improvisation et d’écoute de l’autre qui encourage l’innovation artistique 
et l’inclusion de formes musicales traditionnelles dans la modernité. 

Sur ce lien, une vidéo-hommage à Manu Dibango : 

https://www.facebook.com/watchparty/595670561025542/.
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Journée internationale du Jazz :  
l’UNESCO rend hommage à l’icône  
mondiale, Manu Dibango

Pour plus d’informations :  
Elisabeth Laure Njipwo : e.njipwo-nguimdo@unesco.org

Culture
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https://fr.unesco.org/news/hommage-manu-dibango-victime-du-covid-19
https://fr.unesco.org/news/hommage-manu-dibango-victime-du-covid-19
https://en.unesco.org/sites/default/files/jazz-day-2020-l_fr.pdf
https://www.facebook.com/watchparty/595670561025542/.
mailto:e.njipwo-nguimdo%40unesco.org?subject=
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Past Webinars and virtual meetings
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09/05/2020 “Covering the COVID19 pandemic Without Fear or Favour 
to combat disinformation and misinformation”

Communication  
and Information

21/05/2020 Discussions on online remuneration for Gabonese cultural 
actors

Culture

15/06/2020 Preparatory virtual meeting with Secretary Generals of 
COMNAT

-

19/06/2020 #ResilArt - Le Résilience des Artistes et Acteurs cultures 
de la sous-région Afrique Central face aux crises

Culture

17/06/2020 Presentation of the « Africa4Peace » application to civil 
society organisations

Social and Human Sciences

22-23-24
/06/2020

Regional National Commission Consultation, West and 
Central Africa

-

23/06/2020 Evaluations for classes of exams in Congo in the frame-
work of the COVID-19 response: UNESCO support in 
Congo

Education

13/07/2020 Réunion en ligne sur l’impact de la COVID-19 sur le sec-
teur de la culture au Gabon

Culture

13/07/2020 High-level Roundtable on Continuing learning and school-
ing for refugees

Education

15/07/2020 Clarification meeting with members of the educational 
community

Education

17/07/2020 Compétences des jeunes et employabilité: réflexion 
autour des qualifications requises dans le monde du 
travail et l’entreprenariat au Cameroun, pendant et après 
la COVID-19

Social and Human Sciences

22/07/2020 Launch of the Capacity Building for Youth Employability 
and Social Protection Enhancement (RCEJAPS) project 
“IEC activities on Stis, HIV/AIDS, reproductive health for 
adolescents (3 campaigns)” combined with the RSS+ 
Covid19 youth awareness campaign and the promotion of 
the “Hello Ado” app

Education

22/07/2020 “Central Africa countries facing the impact of COVID-19 
on poverty”.

Social and Human Sciences

23/07/2020 «Thinking about the challenge of poverty in Central Africa 
with the impact of COVID 19: what responses from social 
science?»

Social and Human Sciences

28/07/2020 National (online) workshop on the results of the City Blue-
print approach in the Greater Libreville

Communication  
and Information

30/07/2020 Presentation of the statistical yearbook Education



   Upcoming Webinars and virtual meetings
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08/2020 Making Congolese Rumba a support of socio-cultural 
resilience of artists at COVID-19

Culture

08/2020 Exploitation of free resources in communication and infor-
mation in the face of the pressure of fake news

Culture

08/2020 Science Technologies and Innovation at the heart of 
COVID-19’s response in Central Africa: State of play and 
perspectives

Social and Human Sciences

08/2020 Back to school in phase COVID 19 and the appropriation 
of free resources in education in the educational environ-
ment of the 1st and 2nd cycle

Education

08/2020 Assessment of learning outcomes of COVID 19 Education

05/08/2020 
(TBC)

#ResilArt – The Resilience of Artists and Cultural Actors of 
PALOP countries vis-à-vis- the crises

Culture

08/2020 CCI in the context of COVID 19 Culture

08/2020 Impact of COVID 19 on Cultural and Creative Industries 
(ICC) - Youth and People with Disabilities

Culture

08-09/2020 Open science under COVID 19 and the development of 
renewable energies (Enr) to reduce energy and digital 
divides

Social and Human Sciences

09/2020 Gender equality : impact of the pandemic COVID 19 on 
gender and vulnerabilities

Social and Human Sciences

02/09/2020 Réunion technique régionale sur les Examens et la certifi-
cation à distance

Education

03/09/2020 Developing Intercultural Competencies in Healthcare 
Environments

Social and Human Sciences

14-15
/09/2020

Meeting of experts in preparation for Ministers’ deci-
sion-making

Social and Human Sciences

17/09/2020 Réunion régionale ministérielle sur les Examens et la 
certification à distance

Education

21/09/2020 COVID-19 pandemic: threat or opportunity for armed 
conflict resolution in central Africa

Social and Human Sciences

30/09/2020 30 September 2020: 2nd Ministerial Forum under the 
theme “The challenge of poverty in central Africa: impact 
of the covid-19 pandemic and strategies ”

 Social and Human Sciences
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Bureau Régional Multisectoriel de l’UNESCO  
pour l’Afrique Centrale
Rue Dragages, Yaoundé             
BP : 12909, Yaoundé-Cameroun
https://fr.unesco.org/

Unesco Regional Office for
Central Africa

UnescoYaounde

UNESCO Yaoundé
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             Pour plus d'informations

https://en.unesco.org/

