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Est-ce la fin du télétravail ou sommes-nous en train de faire une pause ? La pandémie de la COVID-19 
seule en a la réponse, certains pourraient l’affirmer. Notre capacité à respecter les mesures barrières dans 
les environnements professionnels et familiaux, couplée à une sensibilisation sur sa cruciale importance 
constituent des impératifs pour un retour effectif dans nos nouveaux locaux.

Le télétravail, un mode opérationnel de travail relativement nouveau a été une expérience novatrice 
pour la grande majorité d’entre nous. Cette approche professionnelle effectuée en intégralité ou par-
tiellement à distance du lieu de service officiel connait à ce jour des avis certainement partagés sur 
son effectivité et son efficacité en tant que mode de travail. Pour ma part, et de mon expérience et au 
regard de mes observations j’en sors ravi d’un sentiment rassuré du niveau élevé de résilience de mes 
collaborateurs.

En effet, notre bureau a contribué à développer et proposer des solutions à certaines contraintes ma-
jeures inhérentes à la COVID-19. Nous avons ainsi été honorés des efforts du secteur Education dans la 
mise en œuvre de l’initiative novatrice de l’enseignement à distance, qui a trouvé auprès des pays mem-
bres de notre sous-région Afrique centrale un écho plus que favorable. Dans d’autres registres, l’organisa-
tion des webinars à fort impact tel que le MOST, le lancement du projet transfrontalier pour la résilience 
de la paix pour le Cameroun, Tchad et Gabon et le projet PUERTEM du secteur Sciences naturelles, auront 
constitué des piliers opportuns ayant permis d’apprécier la grande capacité d’adaptation de nos équipes 
au contexte nouvellement contraignant de la Pandémie de la COVID-19. 

Oui ! A UNESCO Yaoundé nous avons jusqu’ici pris le dessus sur la COVID-19 et ceci s’est traduit par la 
continuité dans la mise en œuvre de notre agenda de l’année 2020. Ceux parmi nous qui de manière 
inopportune ont été ‘frôlés’ par le virus s’en sont débarrassés avec bravoure grâce au soutien du corps 
médical, de leurs familles et des collègues.

Au regard du nombre d’heures et des créneaux horaires pendant lesquels nous interagissons ensemble 
dans le cadre du travail, j’ai la positive impression que l’appartenance à l’équipe professionnelle UNESCO 
se traduit comme étant celle d’une seconde famille. L’éloignement physique imposé par le télétravail 
nous donne l’opportunité de mieux apprécier l’existence virtuelle de cette seconde famille.

L’importance des contacts humains n’est plus à démontrer au regard de sa pertinence comme facteur 
de réussite pour la réalisation d’un mandat d’importance majeur tel que celui de l’UNESCO. Dans cet 
élan, je souhaite à toute la grande famille UNESCO AC et plus particulièrement aux heureux collègues de 
Yaoundé, la bienvenue dans les nouveaux bureaux sis à Rue Dragages à Yaoundé. Que la majestueuse 
beauté, la fonctionnalité et la grandeur de ces locaux, ainsi que le sentiment de bonne retrouvaille soient 
source d’inspiration et de motivation pour la réalisation de nos ambitions pour notre organisation ô 
combien précieuse dans ce deuxième et dernier semestre de l’année 2020.

Salah Khaled
Directeur 
Bureau UNESCO de Yaoundé.

Mot du Directeur
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Rentrée scolaire :  L’UNESCO appuie le Cameroun dans la mise 
en place du dispositif national intégré d’enseignement à  
distance

L’UNESCO, Agent d’exécution des fonds COVID du 
Partenariat Mondial pour l’Education (PME), avec 
l’appui des autres partenaires techniques et finan-
ciers vient de mobiliser deux financements sous 
forme de don auprès du Partenariat Mondial pour 
l’Education (PME) et de « EDUCATION CANNOT 
WAIT », ECW. Les bénéficiaires directs sont prior-
itairement les ministères de l’éducation de base et 
ceux  des enseignements secondaires.

Le premier don (PME) porte sur un financement accéléré 
d’un montant de 11 millions de dollars américains en vue 
de mettre en œuvre le projet de riposte d’urgence contre 
la COVID-19 dans l’enseignement de base allant du pri-
maire au 1er cycle du secondaire général sur la période 
de juillet 2020 à décembre 2021. 

Le second don (ECW), d’une durée de 8 mois (avril – 
décembre 2020) porte sur un montant de 1 000 000 
de dollars USD pour conduire un projet d’urgence en 
réponse à la crise sanitaire liée à la propagation de la 
Covid-19. 

Les projets de riposte d’urgence à la COVID-19 dans le 
secteur de l’éducation et de la formation au Cameroun 
se sont structurés au cours d’un atelier technique de cinq 
jours, organisé par le bureau régional à Yaoundé, en col-
laboration avec le groupe local des partenaires de l’édu-
cation.

L’objectif était de planifier et de produire les documents 
de références des activités liées aux deux projets en vue 
de la préparation de la rentrée scolaire prochaine. 

mailto:e.njipwo-nguimdo%40unesco.org?subject=
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La Journée Internationale de la Jeunesse célébrée 
le 12 Aout avait pour thème « L’engagement des 
jeunes pour une action mondiale ». Ce thème 
visait à mettre en évidence la manière dont l’en-
gagement des jeunes aux niveaux local, national 
et mondial enrichit les institutions et les proces-
sus nationaux et multilatéraux. 

Au Cameroun, la cérémonie officielle conjointement 
organisée par le MINJEC et la grande famille des Na-
tions Unies au Cameroun était présidée conjointe-
ment par le Ministre de la Jeunesse et de l’Education 
Civic en la personne de Mr Mounouna Foutsou et le 
Coordinateur Résident des Nations Unies au Camer-
oun accompagné de plusieurs autres représentants 
d’agences onusiennes. Cette 21ieme édition a été mar-
qué par la remise des prix aux gagnants du concours 
de la meilleure initiative des jeunes dans le cadre de 
la riposte à la COVID-19 au Cameroun. 

L’association Local Youth Corner (LOYOC), partenaire 
de l’UNESCO a été reconnue comme étant porteuse 
de la meilleure initiative Jeune dans la riposte à la 
COVID-19 au Cameroun. LOYOC contribue aux efforts 
de réduction de l’impact de la COVID-19 sur l’employ-
abilité des jeunes au Cameroun dans le cadre d’un 
projet financé par Peace Building Fund et mise en 
œuvre   par le Secteur Sciences Humaines et Sociales 
de l’UNESCO.

Par ailleurs, en prélude à la Journée Internationale 
de la Jeunesse célébrée à l’occasion, un groupe de 
24 jeunes leaders de 10 associations de la société ci-
vile camerounaise sous l’égide des Nations Unies au 

Cameroun a échangé avec 6 chefs traditionnels du 
Conseil Supérieur des Chefs autour du thème retenu 
pour la journée à savoir : L’engagement des jeunes 
pour une action mondiale. 

La réunion qui s’est tenue à la Résidence du 1er Prés-
ident du Conseil Supérieur des Chefs Traditionnels 
du Cameroun au lieudit Mvog-Ada – Yaoundé portait 
entre autres sur la transmission de la sagesse et des 
astuces nécessaires pour garantir un avenir meilleur 
aux jeunes, a déclaré le Pr Tsala Ndzomo Vice-Prési-
dent du Conseil Supérieur des chefs traditionnels de 
la région du Centre. « L’enfant qui veut apprendre à 
faire des toits de raphia doit aller avec son père voir 
comment il coupe les palmiers en raphia car il existe 
une technique par laquelle cela se fait sans se blesser 
» a-t-il rajouté. 

L’un des jeunes leaders présents a pris sur lui le cour-
age d’interroger le groupe de chefs sur le niveau de 
travail à fournir pour devenir riche.   ‘Nos chefs dis-
ent que nous ne devrions pas être pressés. Y a-t-il un 
âge pour avoir de l’argent ?’ lança-t-il.   Au chef de lui 
répondre « Avoir de l’argent et être riche sont deux 
choses différentes. Ne pas être pressé dans la vie sig-
nifie maîtriser l’argent par étapes. Apprenez à gérer 
1000 francs, puis 10000 francs, puis 100000 francs et 
ainsi de suite. Si vous sautez les étapes pour avoir des 
millions, l’argent peut vous rendre fou ».

Un partenaire UNESCO primé meilleur initiative de 
jeunes dans la riposte Covid-19 au Cameroun
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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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PROJET DE PROMOTION DE  L’UTILISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES 
ET DES TECHNOLOGIES D’EFFICACITE ENERGETIQUE DANS LES MENAGES DES 
ZONES RURALES DU CAMEROUN  
(PUERTEM)

Justification du projet
La vision à long terme formulée par le Gouvernement camerou-
nais est de faire du Cameroun un pays émergent à l’horizon 2035. 
L’énergie, constitue dans cette perspective, l’un des enjeux ma-
jeurs. Le secteur de l’énergie a un impact sur l’environnement et 
les changements climatiques, c’est la raison pour laquelle le déve-
loppement durable est l’option choisie par le Cameroun.      

Le Cameroun dispose fort heureusement d’un potentiel significa-
tif en sources d’énergies renouvelables, avec notamment un im-
portant gisement solaire et de grandes ressources de biomasse. 
L’accès à l’énergie demeure cependant précaire, notamment dans 
les zones rurales. Cette précarité est plus sévère dans les Régions 
de l’Extrême-Nord et du Nord où le taux d’électrification est très 
faible, moins de 22%, et dans lesquelles plus de 95% des ménages 
utilisent le bois de feu comme énergie de cuisson.

Etant donné que ces régions sont situées dans une zone à éco-
logie fragile, présentant une vulnérabilité socio-économique et 
environnementale, le Ministère de l’Eau et de l’Energie a déve-

Bureau de Yaoundé
Bureau Régional 
Multisectoriel pour
l’Afrique Centrale Organisation

des Nations Unies
pour l’éducation,

la science et la culture

Sites d’étude
Extrême-Nord
Nord

Zone d’intervention du projet

L’objectif du projet est d’améliorer l’accès à l’énergie dans les ré-
gions du Nord et de l’Extrême-Nord, à travers la promotion des 
systèmes d’énergie solaire et de biomasse contextualisés, l’intro-
duction des équipements solaires, la production et l’utilisation de 
briquettes de biomasse et de foyers améliorés.

Les Bénéficiaires du projet
Les partenaires directs du projet sont les communautés rurales 
des régions du Nord et de l’Extrême-Nord du Cameroun, en parti-

culier les femmes et les jeunes.

Bureau Régional Multisectoriel  
de l’UNESCO pour l’Afrique Centrale
Rue Dragages, Yaoundé             
BP : 12909, Yaoundé-Cameroun

Impact du projet
L’impact principal du projet est qu’au moins  
1 000 ménages (environ 6 000 personnes) ont 
accès à une énergie propre, leur permettant de 
mener une vie plus épanouie et de sortir du cercle 
de la pauvreté en réduisant leur pression sur l’en-
vironnement.

Durée
Deux ans (Juillet 2020-Juin 2022)

Mise en oeuvre
Maître d’ouvrage : 
Ministère de l’Eau et de l’Energie

Partenaire de mise en œuvre : 
UNESCO

 Objectif du projet
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      POUR PLUS D’INFORMATIONS

Sciences Naturelles 
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Mission du projet: 
Ce projet a pour objectif de promouvoir la paix 
dans le bassin du lac Tchad et de favoriser son 
inscription comme réserve de biosphère et site 
du patrimoine mondial afin de sauvegarder et 
valoriser ses ressources naturelles et culturelles 
et contribuer à réduire la pauvreté.

Agence d’Exécution

PROJET BIOSPHÈRE  
ET PATRIMOINES  
DU LAC TCHAD 
(BIOPALT) 

Où en est-on 
grâce au projet?

Date de démarrage du projet 
Novembre 2017 

Pays concernés
5 pays

Bureau de Yaoundé
Bureau Régional 
Multisectoriel pour
l’Afrique Centrale Organisation

des Nations Unies
pour l’éducation,

la science et la culture

3 millions
 de Bénéficiaires directs & indirects

2017 - 2021

Durée du Projet

50 mois 

Plus de

50 Partenaires 

Montant du projet 

6 456 000 $ US 
Financement de la Banque africaine de développement  
à travers son Fond africain de développement. 

Bureau de Yaoundé
Bureau Régional 
Multisectoriel pour
l’Afrique Centrale Organisation

des Nations Unies
pour l’éducation,

la science et la culture

Zone Intervention
Ce projet concerne 
cinq pays du bassin 
du Lac Tchad.
 
Cameroun  
Niger  
Nigeria  
RCA
Tchad

Sciences Naturelles 
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From the 14th to the 28th of August 2020, the 
Mbororos and non-Mbororos in the Northwest 
Region of Cameroon were brought together by 
the Association for the Welfare of Women and 
Indigenous People (ASOWWIP) to discuss how 
to end inter-communal violence that has been 
causing deaths and contributing in weakening 
the social fabric in this part of Cameroon. 

UNESCO through the United Nations Peace-
building Fund provided the technical and fi-
nancial support to (ASOWWIP) to undertake the 
two-week training workshops which had as ob-
jective to train peace mediators and strengthen 
community dialogue to promote social cohe-
sion. 

Over 100 participants from the councils of Santa 
and Sabga took part in the training workshops 
which focused on building appropriate media-
tion strategies through a participatory and in-
clusive learning process. 

The activity was lauded by the participants, in-
cluding representatives of local and traditional 
authorities who termed it as very timely, bold 
and constructive considering the prevailing cri-
sis in the targeted communities. They expressed 
profound satisfaction regarding this initiative 
which contributes to peacebuilding via an ef-
fective grassroots approach. 

At the end of the training, a community-based 
network was formed in both communities to 
enable mediation processes and to channel 
challenges encountered in the field.

It is worth noting that this initiative was un-
dertaken within the Peace-Building Fund Proj-
ect entitled: “Support for the participation of 
women and youth in peace-building initiatives, 
strengthening mechanisms for social cohesion 
and living together in Cameroon”; jointly imple-
mented by UN Women, UNICEF and UNESCO as 
lead agency.

Peace mediators trained to curb inter-communal  
violence in the Northwest Region of Cameroon
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Pour plus d’informations :  
Elisabeth Laure Njipwo : e.njipwo-nguimdo@unesco.org

Social & Human Sciences

mailto:e.njipwo-nguimdo%40unesco.org?subject=
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« Les jeunes tisserands de la paix » approuvés dans les 
régions transfrontalières du Gabon, du Cameroun et du 
Tchad

Le Directeur Régional de l’UNESCO Afrique Cen-
trale, M. Salah Khaled, le 07 août a été reçu en 
audience par visioconférence par le Ministre de 
l’Economie, de la Planification du Développement 
et de la Coopération Internationale du Tchad, Dr 
Issa Doubragne pour finaliser la signature pour la 
mise en œuvre du projet « Les jeunes, tisserands 
de la paix dans les régions transfrontalières du 
Gabon, Cameroun et Tchad » financé par le Fonds 
de Consolidation des Nations Unies (PBF), 

Ce projet a pour but de créer le réseau de 1800 jeunes 
qui seront les tisserands de la paix ou les ambassa-
deurs de la paix dotés d’un mécanisme d’alerte au 
conflit. D’une valeur de 4 millions USD, ce projet est 
conçu et mis en œuvre par deux Agences du système 
des Nations Unies, l’UNESCO et l’Office des Nations 
Unies contre les Drogues et les Crimes (ONUCD) à la 
suite d’une vaste consultation sous régionale dans les 
trois pays. 

Il vise à renforcer la contribution des Nations Unies 
aux efforts des Gouvernements des pays concernés 
à résoudre les problèmes d’insécurité et de criminal-

ité aux frontières parfois caractérisées par le manque 
d’opportunités économiques, le chômage, la pau-
vreté, les violences sexuelles et la vulnérabilité au 
recrutement par les réseaux de criminalité organisée.  

Le projet « Les jeunes tisserands de la paix » vise prin-
cipalement à renforcer les capacités des mécanismes 
communautaires en matière de prévention et d’at-
ténuation de l’extrémisme violent et à donner aux 
jeunes les moyens de devenir des acteurs du rétab-
lissement et de la cohésion sociale dans les commu-
nautés. 

Il s’appuiera sur une double stratégie :  d’une part, 
stabiliser les communautés grâce à l’autonomisation 
socio-économique des catégories de population vul-
nérables, telles que les jeunes et les femmes et d’au-
tre part de renforcer les capacités des mécanismes 
d’atténuation/de résolution des conflits afin d’apaiser 
les tensions et les conflits au sein des communautés 
mais aussi de renforcer les liens entre les commu-
nautés tchadiennes, gabonais et camerounaises qui 
vivent dans la zone frontalière. 
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Pour plus d’informations :  
Elisabeth Laure Njipwo : e.njipwo-nguimdo@unesco.org

Social & Human Sciences
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Tchad : L’UNESCO favorise l’approfondissement de la  
confiance intergénérationnelle dans le Barh Sara

La participation et la représentation de la jeunesse 
dans les mécanismes de prévention et de gestion 
des conflits au niveau communautaire sont une 
priorité essentielle pour le Tchad. Elles sont au 
cœur de l’agenda « le Tchad que nous voulons » du 
plan national de développement PND 2017-2021. 

Le Gouvernement du Tchad et l’UNESCO ont pleine-
ment conscience de la gravité et de l’importance de 
ces enjeux, et sont activement engagés dans la mise 
en œuvre de réponses appropriées. D’où l’initiative 
de l’UNESCO de créer un espace libre de réflexion et 
de discussion. La première édition du forum Moissala 
visait à encourager les participants à développer une 
‘pensée stratégique tchadienne’ susceptible d’en-
richir l’action des communautés et des jeunes. 

De l’avis de très nombreux participants venus de 
toutes les sous-préfectures du département de Barh 
Sara dans la région du Mandoul au Tchad, le forum de 
Moissala a été un réel succès. 

Le Coordonnateur par Intérim de l’Antenne UNESCO 
et responsable du projet au sein de son institution 
onusienne M. Yambaye Delodji Telnoudji, au nom 
du Directeur régional multisectoriel de l’UNESCO, M. 
Khaled Salah s’y est engagé. 

Il a ainsi déclaré dans son discours de clôture : « Nos 
tâches sont à la fois urgentes et complexes, mais 
j’espère que par les réflexions et propositions divers-
es suscitées, le Forum de Moissala aura contribué à 
l’émergence d’une conscience collective sur la néces-
sité de forger ensemble les fondements durables de 
notre stratégie commune face à des menaces com-
munes. 

Le Forum de Moissala s’est achevé avec la formulation 
des recommandations et des résolutions avec un fort 
engagement des participants d’assurer leur mise en 
œuvre.   
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Pour plus d’informations :  
Elisabeth Laure Njipwo : e.njipwo-nguimdo@unesco.org

Social & Human Sciences
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Burundi : Comment mettre en œuvre la convention 
de l’UNESCO sur la protection de la diversité des  
expressions culturelles ?

Culture

Le Centre Communautaire de Bujumbura a accue-
illi deux ateliers du 22 au 24 juin et du 21 au 23 
juillet 2020 respectivement pour renforcer les ca-
pacités des acteurs du secteur de la culture sur la 
mise en œuvre de la Convention de l’UNESCO de 
2005 sur la protection et la promotion de la diver-
sité des expressions culturelles.

Le Ministère de la Communauté Est-Africaine, de la 
Jeunesse, des Sports et de la Culture, avec l’appui de 
l’UNESCO, a organisé, cette initiative en deux temps 
pour raisons du respect des normes barrières recom-
mandées dans le contexte du COVID-19. L’événement 
organisé à l’intention de 40 artistes créateurs et d’une 
dizaine de cadres du Ministère de la Culture, a été l’oc-
casion de leur rappeler la genèse de cet instrument 
normatif, son contenu et les modalités de leur impli-
cation dans sa mise en œuvre. 

L’un des principaux objectifs de la Convention de 
l’UNESCO de 2005 est de créer un environnement fa-
vorable au sein duquel les artistes, les professionnels 
et les praticiens de la culture ainsi que les citoyens du 
monde auraient l’opportunité de créer, de produire, 
de distribuer et de diffuser un large éventail d’activi-
tés de biens et services culturels et de permettre ainsi 
un meilleur accès à ceux-ci.  

En plus de la formation, l’atelier aura répondu à un ob-
jectif de sensibilisation. Les participants se sont con-
vaincus mutuellement que dans leurs domaines re-
spectifs, le résultat sera fonction du travail fourni. C’est 
d’ailleurs à ce travail assidu, régulier et méthodique 
que conclut le Président du Festival International du 
Cinéma et le l’Audio-visuel su Burundi (FESTICAB) 
ayant participé en tant que musicien-cinéaste. « Com-
poser une chanson c’est une dissertation. Pour cela, 
elle doit comporter une introduction, le développe-
ment et la conclusion » a-t-il martelé aux participants. 
Ses propos se sont tenus dans le souci de faire com-
prendre que le chanteur devrait murir son idée afin 
de garantir l’originalité de son texte.

Au Président du FESTICAB de rajouter que le prob-
lème qui se pose de nos jours est celui d’une réflexion 
insuffisante de la part des artistes. « Toutefois il faut 
saluer le fait qu’ils commencent à comprendre qu’ils 
pourraient vivre de leur art musical » a-t-il conclut.

 Certes l’illustration faite avec la musique est oppor-
tunément transposable à toutes les autres formes 
d’expressions culturelles qui ont été prises pour ex-
emples tout au long des échanges entre artistes et 
cadres du ministères de la culture. 
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Pour plus d’informations :  
Elisabeth Laure Njipwo : e.njipwo-nguimdo@unesco.org

Culture

mailto:e.njipwo-nguimdo%40unesco.org?subject=
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During the month of August, a follow-up meeting 
was held in Douala intended for the fellows of the 
#Africa Fact-Checking Fellowship (AFF). The AFF is 
an initiative backed by UNESCO and implemented 
by #defyhatenow in partnership with Data Camer-
oon. 

It aims at building a critical mass of fact-checkers 
in the country in particular and in Central Africa in 
general. AFF is a three-months program launched 
on Friday 7 August 2020 with selected journalists, 
bloggers and influencers with standard fact-check-
ing skills. 

Participants were trained to be familiarized with pri-
mary and secondary fact-checking techniques; with 
the use of digital tools and data (open or not) to be 
at the forefront of fact checking.

Due to its established reputation of being an orga-
nization with huge experience in Access to informa-
tion (incl. open tech systems, platforms, public do-
main resources) UNESCO was invited to the meeting 
to share knowledge. They were also asked to assess 
what #Defyhatenow is doing in #FactChecking and 
Information verification online.

Central Africa up to check its facts through the #Africa 
Fact-Checking Fellowship

Pour plus d’informations :  
Elisabeth Laure Njipwo : e.njipwo-nguimdo@unesco.org
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The outbreak of COVID-19 has forced the traditional me-
dia of West and Central Africa to face hardship (drop in 
sales and advertisement revenues), professional and 
editorial challenges (information versus misinformation) 
and the rise of the much-unfettered social media. As an 
adaptive measure, many have laid off staff and reduced 
salaries, thus seriously stifling their development pros-
pects and a heavy impact on female media professionals.

The regional consultation, jointly organized by the re-
gional UNESCO offices of West and Central Africa, aimed 
at exploring the gravity of the COVID-19 impact on me-
dia development, freedom of expression and the safe-
ty of journalists. Participants brainstormed on recovery 
mechanisms for an invigorated press in these two African 
regions.  

For two days, over 90 participants including media pro-
fessionals and the Gambian Minister in charge of infor-

mation and infrastructures discussed in-depth media 
contribution to the fight against COVID-19 misinforma-
tion, gender vulnerability in the media as a result of the 
pandemic. Country experiences helped comprehend 
responsive measures and allowed for the exploration 
of new courses of action to strengthen media resilience 
in the face of major social or human crises such as the 
COVID-19 pandemic. The overall goal was to instill in me-
dia professionals, the best practices to contain any pan-
demic.

In the end, media professionals were urged to devel-
op responsive mechanisms to ward off crises such as 
COVID-19, ensure gender sensitivity in staffing and con-
tents production while ensuring the safety of journalists 
under such circumstances. They were also advised to use 
ICT’s for service continuity.

Regional consultation on Covid-19 impact on media, 
safety of journalists and freedom of expression

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

Phase II of community radio project underway
UNESCO and the Government of Cameroon 
have begun discussing phase II of the self-ben-
efiting Community Radio Project aimed at 
boosting development at the community level 
throughout the 10 regions of Cameroon.

Phase II of the project consists for UNESCO to sig-
nificantly help increase the country Community 
Radio (CR) network together with multimedia 
centers for the next 6 years beginning with 2021 
to the tune of 10 million USD. The Project Docu-
ment is due in October.

Meantime, both UNESCO and Cameroon, through 
the Communication and Information Sector (CI) 
and the Ministries in charge of communication, 
and planning and regional development, agreed 
to further discuss on the legal framework of CR 

in Cameroon to clarify the status and examine 
funding mechanisms including advertisement. 
Both parties also envisage upgrading and harmo-
nizing CR equipment, supporting anti-CIVID-19 
contents production to further trickle-down sen-
sitization on the pandemic, and finally, introduce 
solar energy supply to back up the functioning of 
the CR.

CR in Cameroon can be credited for the low prev-
alence of COVID-19 in the country’s rural areas. 
They have been very instrumental in disseminat-
ing grass root messages on barrier measures to 
stem the spread of the pandemic. 

Communication & information 
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   Past Webinars and virtual meetings

A
ug

us
t

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

Upcoming Webinars and virtual meetings

Se
pt

em
be

r

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 
certification à distance

Education

03/09/2020 Developing Intercultural Competencies in Health-
care Environments

Social and Human Sciences

14-15
/09/2020

Meeting of experts in preparation for Ministers’ 
decision-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 Afri-
ca: impact of the covid-19 pandemic and strategies 
”

Social and Human Sciences

   Webinars and virtual meetings
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5 September
International Day of Charity  (A/
RES/67/105) 

7 September
International Day of Clean Air for Blue 
Skies (A/RES/74/212) 

8 September
International Literacy Day  (UNESCO 14 C/
Resolution 1.441)

9 September
International Day to Protect Education 
from Attack (A/RES/74/275)

12 September
United Nations Day for South-South Coop-
eration  (A/RES/58/220)

15 September
International Day of Democracy  (A/
RES/62/7)  UNESCO

16 September
International Day for the Preservation of 
the Ozone Layer  (A/RES/49/114)

17 September
World Patient Safety Day [WHO]

18 September
International Equal Pay Day (A/
RES/74/142) 

21 September
International Day of Peace  (A/RES/36/67)  
(A/RES/55/282)

23 September
International Day of Sign Languages (A/
RES/72/161)

24 September (last Thursday of Septem-
ber)
World Maritime Day (IMCO/C XXXVIII/21)

26 September
International Day for the Total Elimination 
of Nuclear Weapons  (A/RES/68/32)

27 September
World Tourism Day

28 September
International Day for Universal Access to 
Information (A/RES/74/5) [UNESCO 38 
C/70]

29 September
International Day of Awareness of Food 
Loss and Waste (A/RES/74/209) 

30 September
International Translation Day (A/
RES/71/288)
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UNESCO & UN UPCOMING INTERNATIONAL DAYS

09/2020 International Literacy Day
8 September

02/09/2020 International Day of Democracy 
15 September

03/09/2020 International Day of University Sport 
8 September

14-15
/09/2020 International Day of Peace  

21 September
17/09/2020 International Day for the Universal Access to 

Information
28 September
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Unesco Regional Office 
 for Central Africa

UnescoYaounde UNESCO Yaoundé

Bureau de Yaoundé
Bureau Régional 
Multisectoriel pour
l’Afrique Centrale Organisation

des Nations Unies
pour l’éducation,

la science et la culture

https://www.facebook.com/UNESCOYao/
https://www.facebook.com/UNESCOYao/
https://www.youtube.com/channel/UCCmDYex2U3hbxAzmnBSFnWg
https://twitter.com/UnescoYaounde

