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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le Programme intergouvernemental pour la Gestion des transformations sociales (MOST) 
de l’UNESCO, créé en 1994, a vocation, tout en promouvant et en développant la recherche 
comparative internationale pertinente pour l’élaboration des politiques publiques, 
d’apporter un soutien aux États membres de l’Organisation dans l’amélioration des 
processus de prise de décisions, à travers une interface renforcée entre la recherche, 
notamment en sciences sociales, et les politiques publiques. 

Dans le cadre de la mise en œuvre dudit programme MOST, l’UNESCO encourage, depuis 
2001, l’organisation régulière de forums ministériels, dans différentes régions du monde.  

Ces forums ministériels permettent au Programme MOST de mobiliser le soutien décisif 
des Etats membres et constituent ainsi un des trois piliers de la Stratégie globale dudit 
Programme pour la période 2016-20211.  

Pour ce qui concerne la région Afrique centrale, le premier forum ministériel MOST s’est 
tenu, du 24 au 26 octobre 2016, à Yaoundé (Cameroun), et avait pour thème, « Insécurité et 
migration en Afrique centrale : impact sur les femmes et les jeunes ». 

Conformément à la Stratégie globale du Programme MOST, l’organisation aux niveaux 
régional et sous-régional de forums réunissant des Ministres chargés du développement 
social permet l’échange d’expériences sur les questions liées au développement social, ainsi 
que le dialogue avec des chercheurs et avec d’autres partenaires importants du 
développement social, en particulier ceux faisant partie du Système des Nations Unies et de 
la société civile ; l’objectif étant de faciliter et d’appuyer la formulation de politiques 
sociales et la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Dans ce contexte, les forums ministériels du Programme MOST doivent :  

- Offrir aux Ministres un espace de dialogue sur les stratégies nationales et régionales 
en matière de politiques sociales, permettant notamment l’échange d’expériences et 
de pratiques efficaces, avec la participation de spécialistes des sciences sociales de 
la région, y compris des jeunes chercheurs et d’experts des Nations-Unies ;  

- Apporter, sur cette base, des possibilités de co-production de connaissances et 
d’apprentissage Sud-Sud et Sud-Nord ; 

- Favoriser les liens entre la recherche et les politiques dans les domaines 
thématiques prioritaires du Programme MOST et contribuer ainsi à l’élaboration de 
politiques éclairées par l’analyse de données factuelles. 

 
1 Les deux autres piliers sont : (ii) la « recherche » dont l’objet est de soutenir la production de connaissances en sciences 
humaines et sociales, ou dans d’autres disciplines scientifiques, en vue de la constitution d’un corpus de connaissances 
pouvant être utiles à l’élaboration des politiques dans le cadre de l’Agenda 2030 ; et (iii) la fonction de « courtier en 
connaissances » qui offre des mécanismes de transfert des données de la recherche dans les politiques publiques afin 
d’aider à l’élaboration d’options stratégiques visant, entre autres, à consolider les capacités des décideurs, des chercheurs 
et des acteurs de la société civile. 
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Le Forum MOST des Ministres en charge du développement social des pays d’Afrique 
centrale2 que le Gabon va accueillir et organiser en ligne, conjointement avec l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), avec la participation 
de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), à Libreville 
(Gabon), le 30 septembre 2020, sous le thème : « Le défi de la pauvreté en Afrique centrale : 
quel impact de la pandémie du COVID-19 et quelles stratégies ? », est donc le deuxième du 
genre dans la sous-région.  

Qu’elle soit définie comme étant « la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est 
privé de manière durable ou chronique des ressources, des moyens, des choix, de la sécurité et 
du pouvoir nécessaire pour jouir d’un niveau de vie suffisant et d’autres droits civils, culturels, 
économiques, politiques et sociaux »3 ou le « niveau réduit de possibilités ou l’impossibilité 
d’atteindre un niveau minimal acceptable de capacités essentielles »4, la pauvreté est une 

problématique dorénavant inscrite dans l’agenda de la communauté internationale.   

En effet, depuis l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030, 
« Transformer notre monde », l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et dans 
toutes ses dimensions, y compris l’extrême pauvreté, est unanimement identifiée comme le 
plus grand défi que l’humanité doit impérativement relever.  

La dimension multiforme et multidimensionnelle de la pauvreté et le caractère intégré et 
indissociable de l’ensemble des 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) font que 
l’atteinte de l’objectif 1 ne saurait se réaliser sans celle des autres objectifs 
(particulièrement les ODD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10 ,16 et 17).  

A l’instar des autres membres de la communauté internationale, les pays de la sous-région 
Afrique centrale, parce qu’ils sont partis prenantes de la mise en œuvre du Programme de 
développement durable, sont de ce fait engagés à éliminer en leur sein la pauvreté sous 
toutes ses formes à l’horizon 2030, en mettant en œuvre des politiques publiques 
audacieuses et porteuses de transformations sociales.   

Entre 1990 et 2015, l’Afrique a été la seule région en développement qui n’avait pas réussi 
à réduire de moitié la proportion des habitants vivant dans la pauvreté pour atteindre l’un 
des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD)5.  

Pour ce qui concerne l’Afrique centrale, en 2011, près de 45% de la population de cette 
sous-région vivait avec moins d’un dollar par jour. Le taux de pauvreté dans cette région 
était légèrement supérieur à la moyenne connue en Afrique6. Il était, en sus, établi que la 
progression des pays de la Communauté économique des Etats d’Afrique centrale (CEEAC) 

 
2 Angola, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, République du Congo, République Démocratique du Congo, 
Gabon, Guinée Equatoriale, Rwanda et Sao Tomé et Principe.  
3 Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, 2001. 
4 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Les droits de l’homme et la lutte contre la pauvreté. Cadre 
conceptuel, Nations Unies, New York et Genève, 2004, p. 6. 
5 Kathleen Beegle, Luc Christiaensen, Andrew Dabalen et Isis Gaddis, La pauvreté dans une Afrique en essor, Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement & Banque mondiale, 2017, p. 3. 
6 Banque Africaine de Développement & Fonds Africain de Développement, Afrique centrale. Document de stratégie 
d’intégration régionale (DSIR) 2011-2015, Février 2011, p. 8. 
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en matière de réduction de la pauvreté, en vue de la réalisation des OMD à l’horizon 2015, 
était la plus lente comparativement aux autres régions en développement du monde7. Dans 
la même perspective, un rapport conjoint de la Banque africaine de développement (BAD), 
de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et de l’Union 
africaine (UA) révélait et confirmait que « l’incidence moyenne de la pauvreté dans la sous-
région était proche de 55 % en 2013 (le Cameroun, le Gabon et Sao Tomé-et-Principe étant les 
seuls pays de la sous-région où moins d’un tiers de la population gagne moins d’un dollar par 
jour). L’Afrique centrale enregistre la plus forte population vivant sous le seuil de pauvreté de 
toutes les sous-régions africaines. »8 

Bien qu’il existe des spécificités nationales propres, les profils de la pauvreté dans les pays 
de la sous-région Afrique centrale sont quasiment identiques. En effet, « dans la quasi-
totalité des Etats d’Afrique centrale, la pauvreté se caractérise par une très faible accessibilité 

des populations aux services sociaux de base, par des disparités entre zone urbaine et zone 
rurale d’une part, entre les hommes et les femmes d’autre part. »9 

L’engagement des pays de la CEEAC à éliminer la pauvreté dans le cadre de la mise en 
œuvre des ODD est également un engagement à la réalisation de l’Aspiration n° 1 de 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine d’une « Afrique prospère fondée sur une croissance 
inclusive et un développement durable ». Ledit Agenda 2063 de l’Union africaine invite 
justement les Etats africains à « éradiquer la pauvreté en une génération, grâce au partage 
de la prospérité par le biais de la transformation sociale et économique du continent. »10  

Avec des ressources abondantes telles que le pétrole du Golfe de Guinée, les gisements de 
métaux et de minéraux, les ressources en eau du bassin du Congo-Oubangui-Sangha et des 
grands lacs et le second massif forestier considéré comme le second poumon de la planète, 
l’Afrique centrale dispose de grandes potentialités de développement socio-économique. Si 
malgré la disponibilité de ces riches ressources, la pauvreté y sévit encore, et davantage 
qu’ailleurs dans le monde, il appert que ce sont les qualités des politiques publiques qui 
sont en cause. 

Pour ces pays, relever le défi de la pauvreté est aujourd’hui une urgence accrue du fait de la 
pandémie de la COVID-19. Partie de Chine en décembre 2019, cette pandémie s’est 
répandue à une vitesse fulgurante à travers le monde.  

Epargnée au début, l’Afrique a fini par être touchée également par la propagation du virus, 
avec, selon l’OMS, plus de 100 000 cas confirmés pour l’ensemble des pays du continent, à 
la date du 22 mai11.  

 
7 Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique & 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique centrale, Les Economies de l’Afrique centrale, 2012, p. 55.  
8 cf. L’Afrique centrale, une région en retard ? Premier rapport d’évaluation stratégique sous-régionale du PNUD, 2017, p. 26. 
9 Commission Economique pour l’Afrique centrale & Centre de Développement Sous-Régional pour l’Afrique Centrale, 
Profil de la pauvreté en Afrique centrale, p. 2 (cf. internet : 
unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/IDEP/UNPAN007443.pdf), extrait de Les Economies de l’Afrique 
centrale, 2002.  
10 Union africaine, Agenda 2063. L’Afrique que nous voulons, 2ème édition 2014, version populaire, p. 2. 
11 Cf. Site de l’OMS Afrique :  https://www.afro.who.int/fr/news/les-cas-de-covid-19-depassent-les-100-000-en-afrique.  

https://www.afro.who.int/fr/news/les-cas-de-covid-19-depassent-les-100-000-en-afrique
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En dépit du franchissement de ce seuil, la pandémie, comparativement à l’Europe ou aux 
Etats-Unis, semble prendre une voie différente en Afrique. Le nombre de cas n'a pas 
augmenté au même rythme exponentiel que dans d'autres régions et, jusqu'à présent, 
l'Afrique n'a pas connu la forte mortalité observée dans certaines parties du monde. A la 
date du 22 mai, il n’y avait que 3 100 décès confirmés sur le continent. 

Pour le moment, l’évolution sanitaire de la pandémie en Afrique est donc loin des 
pronostics alarmistes, les Gouvernements africains en général, et ceux de la sous-région 
Afrique centrale en particulier, ayant su anticiper des mesures d’endiguement, y compris la 
distanciation physique et sociale, avec la recherche des contacts et l'isolement, l'extension 
et l'augmentation du lavage des mains, qui ont contribué à ralentir la propagation du virus. 

Quelle que ce soit cette évolution, il n’en demeure pas moins vrai que la pandémie de la 
COVID 19 a déjà et aura un important impact économique et social sur le continent.  

Lors du lancement du rapport sur l’impact du COVID-19 en Afrique (« Impact of COVID-19 
in Africa »), le 20 mai 2020, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a 
souligné que « des millions de personnes pourraient basculer dans la pauvreté extrême. »  

En effet, selon la dernière édition d’Africa’s Pulse, le rapport semestriel de la Banque 
mondiale consacré à la conjoncture économique africaine, cette pandémie plonge l’Afrique 
subsaharienne dans sa première récession depuis 25 ans, avec des prévisions qui tablent 
sur un recul de la croissance à -5,1% en 2020, contre 2,4 % en 2019.  « Le rapport estime 
que les pertes de production dans la région pourraient se chiffrer entre 37 et 79 milliards de 
dollars en 2020. Les conséquences sur le bien-être des ménages devraient être tout aussi 
dévastatrices, avec des pertes estimées en 2020 (selon une hypothèse optimiste) à 7 % par 
rapport à un scénario sans Covid-19. »12  

Bien plus qu’une crise sanitaire, la pandémie de la COVID-19 affecte et affectera donc les 
sociétés et les économies africaines dans leur cœur. Bien que son impact varie et variera 
d'un pays à l'autre, elle augmentera très probablement la pauvreté et les inégalités à 
l'échelle du continent, rendant la réalisation de l’ensemble des ODD plus incertaine et, en 
même temps, encore plus urgente. D’ailleurs, au sujet de la pauvreté et des inégalités, et par 
conséquent de l’ODD 1 (Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le 
monde), l’édition 2019 du Rapport sur le développement humain, publiée avant le 
déclenchement de la pandémie, avertissait déjà que la bataille était loin d’être gagnée. La 
réalisation en Afrique de l’ODD 1 est donc menacée tout comme seraient remis en cause les 
progrès notables (54 % de l’objectif fixé pour 2019) atteints par le continent en matière de 
réalisation de l’objectif d’un « niveau de vie élevé, d’une qualité de vie et d’un bien-être pour 
tous »13.   

 
12 Cf. le lien électronique suivant : https://www.banquemondiale.org/fr/region/afr/publication/for-sub-saharan-africa-
coronavirus-crisis-calls-for-policies-for-greater-resilience.  
13 Cf. Commission de l’Union africaine (CUA) et Agence de développement de l’Union africaine - NEPAD (AUDA-NEPAD), 
Premier rapport continental sur l’état de la mise en œuvre de l’Agenda 2063, Février 2020, p. 24. 

https://www.banquemondiale.org/fr/region/afr/publication/for-sub-saharan-africa-coronavirus-crisis-calls-for-policies-for-greater-resilience
https://www.banquemondiale.org/fr/region/afr/publication/for-sub-saharan-africa-coronavirus-crisis-calls-for-policies-for-greater-resilience
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Face à cette aggravation attendue de la situation du développement social sur le continent, 
et dans le cadre du soutien socio-économique urgent des Nations Unies aux pays et aux 
sociétés face à la pandémie de la COVID-19, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), à travers son Programme 
intergouvernemental pour la Gestion des transformations sociales (MOST), en partenariat 
le Gouvernement gabonais, et avec la participation de la Communauté économique des 
Etats d’Afrique centrale (CEEAC), envisage proposer, aux Ministres en charge du 
développement social des pays de l’Afrique centrale, un forum en ligne aux fins d’un 
échange d’expériences et de pratiques, à l’épreuve de la pandémie du COVID-19, sur la 
formulation de stratégies nationales en matière de politiques sociales inclusives 
susceptibles d’éradiquer la pauvreté.    

Dépendant pour la plupart des revenus de l’exportation des matières premières (au 

nombre desquelles le pétrole), les pays de la sous-région Afrique centrale subiront 
fortement la recension consécutive à la pandémie en raison de la chute de la demande 
mondiale de ces matières premières. Si on en croit le Conseil de l’Atlantique, la perte de 
recettes publiques provenant, par exemple, du pétrole cette année serait pour le Congo-
Brazzaville de 34% de son PIB, pour l’Angola de 13%, pour la Guinée équatoriale, le Gabon 
et le Tchad de 10%.   

Ce qui aura un impact évident sur le développement social, en général, et la situation de la 
pauvreté et des inégalités, en particulier. Les personnes les plus touchées seront les 
groupes de populations vulnérables tels que les travailleurs du secteur informel, les 
personnes déplacées, les réfugiés, les personnes handicapées, les femmes et les jeunes.  Ces 
derniers, près de 60 % de la population des pays africains, nécessiteront une attention 
spéciale dans le contexte à la fois de la fermeture des écoles et des universités et la menace 
d’une augmentation du chômage en raison de la crise économique consécutive à la crise 
sanitaire.  

Face à l’impact du COVID-19, se préoccuper des jeunes ainsi que des populations 
vulnérables, c’est adopter une démarche inclusive. Le chef de l’ONU a, d’ailleurs, rappelé le 
20 mai, qu’en Afrique, comme partout ailleurs, la réponse au coronavirus doit être inclusive 
et que, en particulier, « les femmes seront indispensables à tous les niveaux de [la] réponse 
[des Nations Unies] face à la pandémie. Les plans de relance doivent en priorité mettre de 
l’argent à leur disposition et renforcer leur protection sociale. » 

La protection sociale des populations doit être une préoccupation majeure ; le rapport « 
Cadre de l’ONU pour la réponse socio-économique immédiate au COVID-19 », lancé en avril 
2020, en fait l’un de ces cinq piliers.  

Sur le continent, la protection sociale devrait être un des enjeux en matière de lutte contre 
la pauvreté puisque, comme l’indique une étude de de la Commission économique pour 
l’Afrique (CEA) en 2020, 71 % de la population travaillent dans le secteur informel.  

Selon cette même étude, « le COVID-19 va faire plonger au moins 5 à 29 millions de 
personnes sous le seuil de pauvreté extrême de 1,90 dollar par jour par rapport aux prévisions 
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faites dans le scénario de croissance de référence de l’Afrique pour 2020. La probabilité de 
voir les ménages vulnérables touchés par le COVID-19 plonger dans la pauvreté transitoire 
s’est accrue de 17,1 %, celle de les voir rester dans la pauvreté pendant une décennie ou plus 
longtemps s’est accrue de 4,2 % et celle de les voir sortir de la pauvreté a diminué de 5,9 %. La 
hausse des niveaux de pauvreté exacerbera également les inégalités de revenus existantes. »14 

Cet impact socio-économique de la pandémie sur le continent, en général, et sur la sous-
région Afrique centrale, en particulier, fait d’ailleurs déjà l’objet d’autres études 
prospectives de la part du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et 
d’autres organisations. Le forum en ligne sera l’occasion de promouvoir ces études et de les 
rassembler afin de les mettre à la disposition des chercheurs en sciences sociales des pays 
de la CEEAC en vue d’une étude approfondie susceptible d’éclairer la situation sous-
régionale de la pauvreté et des inégalités. 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’élimination de la pauvreté en Afrique 
centrale, dans le cadre d’une mise en œuvre concomitante des Agendas 2030 et 2063, 
dépendra beaucoup de la qualité des politiques publiques menées. Or, il ne peut avoir de 
politiques publiques efficaces en matière de lutte contre la pauvreté qu’inspirées par des 
solides et probantes connaissances scientifiques de terrain des diverses dimensions de la 
pauvreté et des inégalités dans chacun des pays de la sous-région. Ces connaissances 
scientifiques de terrain proviendraient avant tout de la recherche en sciences sociales.  

Face à la pandémie de la COVID-19, le rôle des sciences et des données est important pour 
soutenir les réponses politiques, ce qui est également reconnu dans le Rapport du 
Secrétaire Général des Nations Unies ‘’The socio-économique impacts of COVID-19’’, lancé le 
31 mars 2020, comme l'illustre la citation suivante : « La communauté mondiale de la 
recherche au sens large - au sein des gouvernements, des universités et du secteur privé - a 
également un rôle essentiel à jouer, dans le domaine des sciences sociales et naturelles, dans 
la formulation des politiques. Elle peut produire, partager et expliquer en termes simples les 
preuves dont les pouvoirs publics et les acteurs politiques ont besoin pour prendre des 
mesures préventives efficaces et pour façonner une reprise sûre et équitable. » 

Par ailleurs, dans la résolution qui en est issue, la 56ème session de la Commission pour le 
développement social, qui a eu lieu en février 2018, à New York (USA), « encourage les Etats 
Membres, le Système des Nations Unies et toutes les parties prenantes à améliorer la collecte 
de données, l’analyse et le suivi pour mesurer et atteindre des progrès dans l’égalité, la justice 
sociale et la participation à la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de 
développement. »  

Le Programme MOST, qui incite à l’instauration d’une culture politique de prise de décision 
éclairée par les données empiriques, concourt donc à lutter contre la pauvreté en apportant 
un cadre favorable aux préconisations de la résolution de la Commission pour le 
développement social des Nations Unies. Ainsi, le second Forum MOST des Ministres en 
charge du développement social des pays de l’Afrique centrale a pour objectif de créer des 

 
14 Commission économique pour l’Afrique, Le COVID-19 en Afrique. Sauver des vies l’économie, Addis-Abeba, Éthiopie, 
2020, p. 10.  
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synergies, non seulement à l’échelle de chaque pays mais également à l’échelle sous-
régionale, entre les décideurs politiques et les chercheurs en sciences sociales aux fins 
d’une connaissance approfondie de la pauvreté ; connaissance qui déboucherait sur la mise 
en œuvre des programmes d’actions capable d’accélérer l’élimination de la pauvreté. 

Il s’agira, en conséquence, dans le cadre de ce forum en ligne d’encourager les Ministres en 
charge du développement social de recourir à l’expertise scientifique des chercheurs en 
sciences sociales (au nombre desquels les femmes et les jeunes) pour une élaboration et 
une mise en œuvre de politiques publiques inclusives et efficaces en matière de 
développement social en réponse immédiate aux conséquences de la crise sanitaire de la 
COVID-19, d’une part ; et dans la perspective de l’éradication de la pauvreté conformément 
aux objectifs des Agendas 2030 des Nations Unies  et 2063 de l’Union Africaine. 

OBJECTIF GENERAL 

Encourager, dans les pays d’Afrique centrale, une synergie renforcée entre les politiques 
publiques et la recherche en sciences sociales pour répondre au défi de la pauvreté, 
amplifié par l’impact de la pandémie de la COVID-19, en vue de la réalisation, en particulier, 
de l’objectif n° 1 de l’Agenda 2030.  

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

1) Encourager un échange sur les situations nationales de la pauvreté liée à la question 
d’inégalités, ainsi que l’exclusion sociale, avant la pandémie de la COVID-19 et une 
réflexion prospective sur l’aggravation par la pandémie de ces situations 
respectives, en étant particulièrement attentif à la situation des femmes ;  

2) Encourager un échange d’expériences et de pratiques sur les mesures prises pour 
aider les populations à faire face à la pandémie de la COVID-19, grâce à des 
politiques sociales, en particulier dans le domaine de la protection sociale et des 
services sociaux de base adéquats ;  

3) Encourager, à l’épreuve de la COVID-19, l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
programme conjoint d’appui des Nations Unies et des Partenaires Techniques et 
Financiers en réponse à l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur la lutte contre la 
pauvreté, en Afrique centrale, dans la perspective des Agendas 2030 et 2063 ; 
programme susceptible de mobiliser des financements et d’inspirer l’élaboration ou 
la révision et la mise en œuvre de politiques stratégiques  nationales de réduction 
de la pauvreté fondées sur une collaboration améliorée entre les politiques 
publiques et la recherche en sciences sociales, d’une part ; et l’élaboration ou la 
révision et la mise en œuvre d’une politique stratégique  sous-régionale de 
réduction de la pauvreté tout aussi fondée sur une collaboration renforcée entre les 
politiques publiques et la recherche en sciences sociales, d’autre part ; 

4) Encourager la création des comités nationaux MOST et une mise en réseau desdits 
comités à l’échelle sous régionale ; 
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5) Encourager l’adoption d’une Déclaration Ministérielle en faveur d’une politique 
sous-régionale de réduction de la pauvreté, accru par l’impact social de la pandémie 
de la COVID-19, fondée sur une collaboration renforcée entre les politiques 
publiques et la recherche en sciences sociales. 

STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE  

Le Forum ministériel, qui se tiendra le 30 septembre 2020, a été précédé, le 22 juillet, d’une 
réunion des Nations Unies de la sous-région élargie à d’autres partenaires techniques et 
financiers et aux représentants des Ministres en charge du développement social ; et le 23 
juillet, d’une réunion des chercheurs en sciences sociales et des Secrétaires généraux des 
Commissions nationales pour l’UNESCO de la sous-région. 

Sur le thème « Les pays de l’Afrique centrale face à l’impact de la covid 19 sur la pauvreté », 
et co-présidée en ligne par Mesdames Prisca KOHO NLEND et Faustina Fernandes Inglês DE 
ALMEIDA ALVES, respectivement Ministre gabonaise des Affaires Sociales et des Droits de 
la Femme et Ministre angolaise de l’Action Sociale, de la Famille et de la Promotion de la 
Femme, la première préparatoire réunion a débouché sur l’adoption d’un projet de 
programme conjoint d’appui des Nations Unies et des partenaires techniques et financiers 
à la lutte contre la pauvreté en Afrique centrale, dont les axes sont les suivants : (i) 
production des données, incluant des activités de formation et de recherche ; (ii) économie 
verte ; (iii) transformation numérique ; (iv) renforcement des systèmes de santé ; (v) 
renforcement des secteurs productifs ; (vi) vision prospective post-COVID.                  

La deuxième réunion préparatoire, sur le thème « Penser le défi de la pauvreté en Afrique 
centrale face à l’impact de la COVID-19 : quelles réponses des sciences sociales ? » et présidée 
en ligne également par Monsieur Salah KHALED, Directeur du Bureau Régional à Yaoundé 
pour l’Afrique Centrale, Représentant de l’UNESCO pour le Cameroun, l’Angola, le Burundi, 
la Guinée Équatoriale, la République Centrafricaine, Sao Tome et Principe, et le Tchad, s’est 
achevé avec l’adoption des points suivants : (i) la contribution des chercheurs en sciences 
sociales à la réalisation d’une étude sous-régionale approfondie sur la pauvreté en Afrique 
centrale (avec la participation, comme points focaux de leur pays, des chercheurs ayant 
pris part à la présente réunion) ; (ii) la création des comités nationaux MOST, comme étape 
préalable à la constitution d’un écosystème sous-régional de formation, de recherche et de 
prospective en matière de lutte contre la pauvreté et de développement social. Pour le 
lancement de l’étude sous-régionale, il a été convenu la constitution préalable d’un comité 
scientifique et d’un comité de rédaction. Ces comités seront constitués sur la base soit 
d’une représentation par pays, soit par groupe linguistique existant dans la sous-région.  

La troisième et dernière réunion préparatoire du forum, qui se tiendra les 14 et 15 
septembre, est une réunion d’experts chargés de préparer à la prise des décisions de 
Ministres. Elle se tiendra aussi en ligne.  

Réunion technique des experts 
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Désignés préalablement par chacun des Ministres, trois (3) experts représenteront chacun 
des pays, à savoir : un (1) haut fonctionnaire du ministère en charge du développement 
social ; un (1) leader associatif œuvrant dans le domaine de la protection sociale et du 
développement social et un (1) chercheur en sciences sociales. Dans le pays où il existe un 
comité national MOST, il est souhaitable que le chercheur en sciences sociales désigné en 
soit issu. 

Participeront également des experts de la CEEAC, de la Banque de développement des Etats 
de l’Afrique centrale (BDEAC), de la banque africaine de développement (BAD), des 
Bureaux des Coordinateurs résidents des Nations Unies des pays de l’ensemble des pays de 
la CEEAC, de la Communauté économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de la Banque mondiale 
(BM), du Fonds monétaire international (FMI), de l’Organisation internationale de la 

francophonie (OIF), de l’Union européenne (UE), de l’Agence française de développement 
(AFD), ainsi que tous les membres des Comités Nationaux MOST existants à savoir : au 
Gabon, au Cameroun et en République du Congo. 

Au cours de cette réunion des experts, seront abordés les points suivants :  

(i) L’état des lieux de la pauvreté en Afrique centrale et l’impact de la pandémie 
sur cette dernière.  

(ii) Les expériences et bonnes pratiques de la société civile en matière de lutte 
contre la pauvreté et les inégalités et les actions entreprises par cette 
dernière dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19, en 
soutien aux actions des pouvoirs publics. 

(iii) La présentation des études sur l’impact socio-économique de la pandémie de 
la COVID-19 sur le continent et sur la sous-région par le PNUD, la CEA et 
d’autres organisations. 

(iv) L’importance de la recherche en sciences sociales dans l’élaboration des 
politiques publiques. Quel type de collaboration instaurer entre les 
chercheurs et les décideurs politiques pour élaborer et mettre en œuvre des 
politiques publiques efficaces ? Comment rendre accessibles, pour les 
décideurs, les productions scientifiques sous des formes que ces derniers 
peuvent comprendre et exploiter ? Quel est le rôle et la contribution des 
acteurs sociaux et de la société civile dans le processus de production de 
connaissances scientifiques pour l’action publique ? 

(v) Quel type de collaboration/partenariat construire, en Afrique centrale, entre 
décideurs politiques, chercheurs-universitaires en sciences sociales et 
acteurs sociaux pour répondre efficacement au défi de la pauvreté accrue par 
l’impact de la pandémie du COVID-19, en vue de la réalisation de l’ODD 1 à 
l’horizon 2030 ?   



11 
 

(vi) La nécessité de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un programme conjoint 
d’appui des Nations Unies et des Partenaires Techniques et Financiers en 
réponse à l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur la lutte contre la 
pauvreté, en Afrique centrale, dans la perspective des Agendas 2030 et 2063 ; 
programme susceptible de mobiliser des financements et d’inspirer 
l’élaboration ou la révision et la mise en œuvre de politiques stratégiques 
nationales de réduction de la pauvreté fondées sur une collaboration 
améliorée entre les politiques publiques et la recherche en sciences sociales. 

La réunion technique des experts se conclura par des recommandations, et une 
ébauche d’actions urgentes à mettre en œuvre, adressées aux Ministres ; 
recommandations qui seront présentées au Forum ministériel par des représentants 
des experts désignés par leurs pairs. 

Forum ministériel  

Au cours de ce forum, les Autorités gouvernementales aborderont les points suivants : 

(i) Les situations nationales de la pauvreté liée à la question d’inégalités, ainsi 
que l’exclusion sociale dont celle touchant les femmes, dans leur pays 
respectif et les mécanismes et stratégies mis en œuvre pour y remédier avant 
la pandémie, d’une part ; et les défis auxquels elles devront faire face, à 
l’épreuve de la COVID-19, en matière de réalisation de l’ODD 1, d’autre part. 

(ii) Les mesures prises, en matière de politiques sociales, et en particulier de 
protection sociale et de services sociaux de base, dans chacun des pays, pour 
aider les populations à faire face à la pandémie de la COVID-19 et les défis 
auxquels elles ont été et sont confrontées.  

(iii) Considérant l’importance du lien entre recherche et politiques pour 
l’efficacité de l’action publique : quelle contribution les autorités 
gouvernementales attendent des chercheurs en sciences sociales aux fins de 
répondre au défi de la pauvreté, accru avec l’impact de la pandémie de la 
COVID-19, dans la perspective de la réalisation de l’ODD 1 et du principe 
fondamental des droits humains « Ne laisser personne pour compte/Leave No 
One Behind » ?  

(iv) L’accompagnement attendu de l’UNESCO, du Système des Nations Unies, de la 
CEEAC et de tous les partenaires engagés dans le développement social 
inclusif, en matière de lutte contre la pauvreté accrue par la pandémie de la 
COVID-19. Comment ces derniers peuvent-ils encourager, dans la sous-
région, la collaboration entre décideurs politiques et chercheurs en sciences 
sociales et soutenir des politiques publiques inclusives fondées sur des 
connaissances probantes, en vue de l’éradication la pauvreté ? 

(v) La discussion et l’adoption d’une Déclaration en faveur d’une politique sous-
régionale de réduction de la pauvreté, accru par l’impact social de la 
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pandémie de la COVID-19, fondée sur une collaboration renforcée entre les 
politiques publiques et la recherche en sciences sociales.  
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PROGRAMME  

Réunion technique des experts 

14 septembre 2020 

15 heures 00 – 18 heures 00 

Modérateur : Monsieur John CROWLEY,   
Chef de Section de la recherche, de la politique et de la prospective à l’UNESCO 

15 h 00- 
15 h 10 

Présentation des participants 

15 h 10 

– 15 h 
15 

Discours d’ouverture de Madame Ậngela MELO, Directrice - Politiques et 

programmes, Secteur des sciences sociales et humaines, UNESCO 

Travaux 

Introduction générale  

« Penser le défi de la pauvreté en Afrique centrale face à l’impact de la COVID-19 : quelles 
réponses des sciences sociales ? »  

15 h 15 
– 15 h 

25 

Présentation du Document de recherche sur le thème du Forum par les 
Docteurs Jean Christophe BOUNGOU BAZIKA (Directeur du Centre d’Etudes 
et de Recherche sur les Analyses et Politiques Economiques/Congo) et 
Bertrand Dimitri NDOMBI BOUNDZANGA (Enseignant de sociologie à 
l’Université Omar Bongo et membre du Comité national MOST/Gabon) 

15 h 25 
– 15 h 

45 

Discussion 

Etat des lieux de la pauvreté dans chacun des pays de l’Afrique centrale et impact 
de la pandémie de la COVID-19 

Point 1 

Echanges d’expériences et de bonnes pratiques en matière de lutte contre la 
pauvreté et de réponses à la pandémie 

15 h 45 
– 16 h 

00 

Présentation de l’Angola, du Burundi et du Cameroun 

16 h 00 
– 16 h 

Discussion 
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15 

16 h 15 
– 16 h 

35 

Présentation du Congo, du Gabon, de la Guinée Equatoriale et de la 
République centrafricaine 

16 h 35 
– 16 h 

50 

Discussion 

16 h 50 
– 17 h 

10 

Présentation de la République Démocratique du Congo, de Sao Tomé et 
Principe, du Rwanda et du Tchad 

17 h 10 
– 17 h 

25 

Discussion 

Point 2 

Expériences et bonnes pratiques de la société civile en matière de lutte contre la 
pauvreté liée à la question des inégalités, ainsi qu’à celle de l’exclusion sociale, 
notamment celle touchant les femmes, et des actions entreprises dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie de la COVID-19 

17 h 25 
– 17 h 

45 

Présentation de l’Angola, du Burundi, du Cameroun et du Congo 

 

17 h 45 
– 18 h 

00 

Discussion et fin de la première journée 

 Réunion technique des experts 

(Suite et fin) 

15 septembre 2020 

15 heures 00 – 18 heures 00 

Modérateur : Monsieur John CROWLEY,   
Chef de Section de la recherche, de la politique et de la prospective à l’UNESCO 

Point 2 

(Suite) 

Expériences et bonnes pratiques de la société civile en matière de lutte contre la 
pauvreté liée à la question des inégalités, ainsi qu’à celle de l’exclusion sociale, 
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notamment celle touchant les femmes, et des actions entreprises dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie de la COVID-19 

15 h 00 
– 15 h 

15 

Présentation du Gabon, de la Guinée Equatoriale et de la République 
centrafricaine  

15 h 15 
– 15 h 

35 

Discussion 

15 h 35 
– 15 h 

55 

Présentation de la République Démocratique du Congo, de Sao Tomé et 
Principe, du Rwanda et du Tchad 

15 h 55 
– 16 h 

05 

Discussion 

Point 3 

L’importance de la recherche en sciences sociales pour contribuer à l’élaboration 
des politiques publiques efficaces en matière de lutte contre la pauvreté, accrue 
avec l’impact de la pandémie de la COVID-19 : quel dialogue instaurer dans 
chacun des pays, et au niveau sous-régional, entre décideurs politiques, 
chercheurs et acteurs sociaux ?  

16 h 05 
– 16 h 
15 

Propos introductif du Professeur Bernard Mumpasi LUTUTALA, Ancien 
Secrétaire Exécutif Adjoint du Conseil pour le développement de la 
recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA) 

16 h 15 
– 16 h 
10 

Discussion 

Réponses stratégiques sous-régionales et communautaires au défi de la pauvreté, à 
l’épreuve de la pandémie de la COVID-19 

Point 1 

Projet de programme conjoint d’appui des Nations Unies et des Partenaires 
Techniques et Financiers en réponse à l’impact de la pandémie de la COVID-19 
sur la lutte contre la pauvreté, en Afrique centrale, dans la perspective des 
Agendas 2030 et 2063  

16 h 10 
– 16 h 
15 

Compte-rendu de la réunion préparatoire du 22 juillet des Nations Unies et 
des Partenaires techniques et financiers par Madame Fatoumata MAREGA, 

Chef de bureau p.i. du Bureau de l’UNESCO au Congo 
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16 h 15 
– 16 h 
45 

Discussion 

Point 2 

Contribution de l’UNESCO au programme conjoint d’appui des Nations Unies et 
des Partenaires Techniques et Financiers en réponse à l’impact de la pandémie 
de la COVID-19 sur la lutte contre la pauvreté, en Afrique centrale, dans la 
perspective des Agendas 2030 et 2063  

16 h 45 
– 16 h 
55 

Présentation par Monsieur John CROWLEY,   
Chef de Section de la recherche, de la politique et de la prospective à 
l’UNESCO, d’un document de projet portant de production de données 
(incluant des activités de formation et de recherche) et de vision prospective 
de la lutte contre la pauvreté en Afrique centrale dans la perspective des 
agendas 2030 et 2063  

16 h 55 
– 17 h 
25  

Discussion 

17 h 25 
– 17 h 
35 

Synthèse du Modérateur 

17 h 35 
– 18 h 
00 

Discussions sur les projets de recommandations et adoption de celles-
ci et fin de la réunion des experts 

Forum ministériel  

30 septembre 2020 

15 heures 00 – 18 heures 00 

Modérateur : Monsieur Salah KHALED, Directeur du Bureau Régional à Yaoundé pour 
l’Afrique Centrale, Représentant de l’UNESCO pour le Cameroun, l’Angola, le Burundi, la 
Guinée Équatoriale, la République Centrafricaine, Sao Tome et Principe, et le Tchad 

15 h 00 
– 15 h 
05 

Propos introductif du Modérateur présentant les participants 

Cérémonie protocolaire d’ouverture 

15 h 05 
– 15 h 

Discours de Madame Gabriela Ilian RAMOS PATINO, 
 Sous-Directrice générale pour les sciences sociales et humaines de l’UNESCO  
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10 

15 h 10 
– 15 h 
15 

Discours de Madame Daniela Bas,  
Directrice de la Division du Développement social inclusif du Département 

des affaires économiques et sociales (UNDESA) des Nations Unies 

15 h 15- 
15 h 20 

Discours de Son Excellence, Monsieur Ahmad ALLAM-MI,  
Secrétaire Général de la CEEAC 

15 h 20 
– 15 h 
25 

Discours de Madame Prisca KOHO NLEND, 
Ministre gabonaise des Affaires sociales et des Droits de la Femme 

Travaux 

Point 1 

Les situations nationales de la pauvreté liée à la question d’inégalités, ainsi 
qu’exclusion sociale, notamment celle touchant les femmes, dans chacun des pays 
et mécanismes et stratégies mis en œuvre pour y remédier avant la pandémie, 
d’une part ; et défis auxquels les pouvoirs publics devront faire face, à l’épreuve 
de la COVID-19, en matière de réalisation de l’ODD 1, d’autre part. 

15 h 25 
– 15 h 
45 

Propos introductifs des Ministres du Gabon, de l’Angola, du Burundi et du 
Cameroun 

15 h 45 
- 16 h 
05 

Discussion 

Point 2 

Mesures prises, en matière de politiques sociales, et en particulier de protection 
sociale et de services sociaux de base, dans chacun des pays, pour aider les 
populations à faire face à la pauvreté et dans cette contexte l’impact de la 
pandémie de la COVID-19 et les défis auxquels les pouvoirs publics ont été et sont 
confrontées 

16 h 05 
– 16 h 
20 

Propos introductifs des Ministres du Congo, de Guinée Equatoriale et de la 
République Centrafricaine 

16 h 20 
– 16 h 
31 

Discussion 

Point 3 
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L’importance de la recherche en sciences sociales pour contribuer à l’élaboration 
des politiques publiques efficaces : quelle contribution les autorités 
gouvernementales attendent des chercheurs en sciences sociales aux fins de 
répondre au défi de la pauvreté, accru avec l’impact de la pandémie de la COVID-
19, dans la perspective de la réalisation de l’ODD 1 ?  

16 h 31 
– 16 h 
50 

Propos introductif des Ministres de la République Démocratique du Congo, 
de Sao Tomé et Principe et du Tchad 

• Communication du Professeur N’Drim Assié-Lumumba, (Côte 
d’Ivoire), President du Comité du conseil scientifique (CCS) du 
Programme MOST, Enseignante à l’Université de Cornell (New York), 
Présidente du Conseil mondial des associations d’éducation comparée 
(CMAEC), Ancien membre du Comité scientifique de CODESRIA 

• Présentation de l’Etude « Penser le défi de la pauvreté en Afrique 
centrale face à l’impact de la COVID-19 : quelles réponses des sciences 
sociales ? » et compte-rendu de la réunion des experts par les 
Docteurs Jean Christophe BOUNGOU BAZIKA (Directeur du Centre 
d’Etudes et de Recherche sur les Analyses et Politiques 
Economiques/Congo) et Bertrand Dimitri NDOMBI BOUNDZANGA 
(Enseignant de sociologie à l’Université Omar Bongo et membre du 
Comité national MOST/Gabon) 

• Présentation par Madame Gabriela Ilian RAMOS PATINO, 
Sous-Directrice générale pour les sciences sociales et humaines de 
l’UNESCO, d’une proposition de Programme/projet sous-régional de 
production de données (incluant des activités de formation et de 
recherche) susceptible de mobiliser des financements et d’inspirer 
l’élaboration ou la révision et la mise en œuvre de politiques 
stratégiques nationales de réduction de la pauvreté fondées sur une 
collaboration améliorée entre les politiques publiques et la recherche 
en sciences sociales 

16 h 50-  

17 h 00 

Discussion sur les recommandations des experts adressées aux Ministres 
modérée par Madame Gabriela Ilian RAMOS PATINO, Sous-Directrice 
générale pour les sciences sociales et humaines de l’UNESCO 

Point 4 

Quel accompagnement attendu de l’UNESCO, du Système des Nations Unies, de la 
CEEAC et de tous les partenaires engagés dans le développement social inclusif, 
en matière de lutte contre la pauvreté accrue par la pandémie de la COVID 19 ? 
Comment ces derniers peuvent-ils encourager, dans la sous-région, la 
collaboration entre décideurs politiques, chercheurs en sciences sociales, acteurs 
sociaux et soutenir des politiques publiques inclusives fondées sur des 



19 
 

connaissances probantes, en vue de l’éradication la pauvreté ? 

17 h 00 
– 17 h 
10 

Propos introductif des Ministres de la RCA et de Sao Tomé et Principe 

17 h 10 
– 17 h 
49 

Interventions des Représentants de :  

- La Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC) 

- La banque africaine de développement (BAD) 

- L’Agence française de développement (AFD) 

- L’Union européenne (EU) 

- La Banque mondiale (BM) 

- Le Fonds monétaire international (FMI) 

- La Communauté économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) 

- Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

- L’Institut de recherche des Nations Unies pour le développement 
social (UNRISD) 

- L’Organisation internationale du Travail (BIT) 

- L’Organisation des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes (ONU-FEMMES) 

- L’Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture 
(ISESCO) 

17 h 49 
– 17 h 
54 

Synthèse des travaux par le modérateur 

et adoption de la Déclaration Ministérielle, 

sous la présidence de Madame Prisca KOHO NLEND, 

Ministre gabonaise des Affaires Sociales et des Droits de la Femme 

Cérémonie de clôture 

17 h 54 
– 17 h 
57 

Discours de Monsieur Firmin Édouard MATOKO,  
Sous-Directeur général, Secteur pour la Priorité Afrique et les Relations 

extérieures de l’UNESCO 

17 h 57 
– 18 h 
00 

Discours de Madame Prisca KOHO NLEND, 
Ministre gabonaise de la Promotion et de l’Intégration de la Femme au 

Développement, Chargé de la Lutte contre les Violences faites aux Femmes, 
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Chargé du Suivi de la Stratégie de l’Investissement humain et des Solidarités 
Nationales 
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LISTE DES PARTICIPANTS 

Etats membres  

• Gabon 

1) Ministre des Affaires Sociales et des Droits de la Femme 

2) Délégation Permanente auprès de l’UNESCO 

3) Haut fonctionnaire du ministère  

4) Chercheur en sciences sociales 

5) Représentant de la société civile 

6) Comité national du Programme pour la Gestion des Transformations sociales (MOST) 

7) Comité national du Programme International relatif aux Sciences Fondamentales (PISF) 

8) Comité national de la Commission Océanographique Intergouvernementale (COI) 

9) Comité national du Programme Hydraulique Intergouvernemental (PHI) 

10) Comité national du Programme sur l'Homme et la Biosphère (MAB) 

11) Comité national du Programme International de Géosciences (PICG)  

12) Comité national du Comité Intergouvernemental pour l'Education et le Sport (CIGEPS)  

13) Comité national du Programme Information Pour Tous (PIPT) 

14) Comité national du Programme International pour Ie Développement de Ia Communication 

(PIDC)  

15) Comité national du Programme Mémoire du Monde 

16) Comité national d’éthique 

17) Commission nationale pour l’UNESCO 

18) CENAREST 

19) BICIG 

20) UGB 

21) BGFI 

22) Fondation BGFI 

23) Fondation Sylvia Bongo Ondimba 

24) Airtel Gabon 

25) Gabon télécom 
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26) Total Gabon 

27) Caisse des dépôts et des consignations 

• Angola 

1) Ministre de l’Action Sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme 

2) Délégation Permanente auprès de l’UNESCO 

3) Haut fonctionnaire du ministère 

4) Chercheur en sciences sociales 

5) Représentant de la société civile 

6) Commission nationale pour l’UNESCO 

• Burundi 

1) Ministre de la Solidarité Nationale, des Affaires sociales, des Droits de la Personne humaine et 

du Genre 

2) Délégation Permanente auprès de l’UNESCO 

3) Haut fonctionnaire du ministère 

4) Chercheur en sciences sociales 

5) Représentant de la société civile 

6) Commission nationale pour l’UNESCO 

 

• Cameroun 

1) Ministre des Affaires Sociales 

2) Délégation Permanente auprès de l’UNESCO 

3) Haut fonctionnaire du ministère 

4) Chercheur en sciences sociales 

5) Représentant de la société civile 

6) Commission nationale pour l’UNESCO 

7) Comité national du Programme pour la Gestion des Transformations sociales (MOST) 

 

• République du Congo 

1) Ministre des Affaires Sociales, de la Solidarité et de l’Action Humanitaire 
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2) Délégation Permanente auprès de l’UNESCO 

3) Haut fonctionnaire du ministère 

4) Chercheur en sciences sociales 

5) Représentant de la société civile 

6) Commission nationale pour l’UNESCO 

7) Comité national du Programme pour la Gestion des Transformations sociales (MOST) 

• Guinée Equatoriale 

1) Ministre des Affaires Sociales et de l'Egalité des sexes 

2) Délégation Permanente auprès de l’UNESCO 

3) Haut fonctionnaire du ministère 

4) Chercheur en sciences sociales 

5) Représentant de la société civile 

6) Commission nationale pour l’UNESCO 

• République Centrafricaine 

1) Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant 

2) Délégation Permanente auprès de l’UNESCO 

3) Haut fonctionnaire du ministère 

4) Chercheur en sciences sociales 

5) Représentant de la société civile 

6) Commission nationale pour l’UNESCO 

• République Démocratique du Congo 

1) Ministre des Affaires Sociales 

2) Délégation Permanente auprès de l’UNESCO 

3) Haut fonctionnaire du ministère 

4) Chercheur en sciences sociales 

5) Représentant de la société civile 

6) Commission nationale pour l’UNESCO 

• Sao Tomé et Principe 

1) Ministre du Travail, de la Solidarité, de la Famille et de la Formation Professionnelle 
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2) Délégation Permanente auprès de l’UNESCO 

3) Haut fonctionnaire du ministère 

4) Chercheur en sciences sociales 

5) Représentant de la société civile 

6) Commission nationale pour l’UNESCO 

• Tchad 

1) Ministre de la Femme, de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale 

2) Délégation Permanente auprès de l’UNESCO 

3) Haut fonctionnaire du ministère 

4) Chercheur en sciences sociales 

5) Représentant de la société civile 

6) Commission nationale pour l’UNESCO 

Organisations sous-régionales 

1) CEEAC 

2) BDEAC 

Organisations régionales et continentales 

1) Union Africaine 

2) BAD  

3) CODESRIA 

Système des Nations Unies et Organisations internationales 

1) Bureaux des Coordonnateurs résidents des Nations Unies de chacun des pays de la CEEAC 

2) UNESCO 

3) UNDESA 

4) FAO 

5) UNICEF 

6) OMS 

7) PNUD 

8) FNUAP 

9) ONU-SIDA 
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10) UNOCA 

11) ONU-Femmes 

12) UNRISD 

13) BIT 

14) OIM 

15) ONUDC 

16) CEA 

17) UNHCR 

18) UN Habitat 

19) UN Human Rights 

20) PAM 

21) OCHA 

22) FIDA 

23) UNOPS 

24) UNDESA  

25) BM 

26) FMI 

27) ISESCO 

28) OIF 

29) AUF 

30) UE 

31) AFD 

32) OCDE 

 

 

 


