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Date et heure Activité

Mardi 13 Octobre 2020
10h20 – 19h40
(- 18h40 heure 
de Paris)

Arrivée à Brazzaville et accueil par Mme Fatoumata Marega Représentante a.i et Cheffe de 
Bureau de l’UNESCO Brazzaville

20h00 Arrivée à l’hôtel
Soirée réservée

Mercredi, 14 octobre (Brazzaville)

8h00 Départ de l’hôtel

08h30 – 09h30 Visite du lycée de la Révolution au lendemain de la rentrée des classes

• Accueil par les Ministres en charge de l’Education, le Proviseur et le Maire, sous l’animation 
des enseignantes et élèves du préscolaire

• Se dirige vers le mat
• Cérémonie de levée de couleurs
• Allocution du Proviseur
• Mot de la Directrice générale de l’Alphabétisation et Education non-formelle
• Mot du Ministre de l’Enseignement supérieur, Président Natcom UNESCO
• Mot de la DG

Séquence Inauguration du Plateau Médias –Ecole à domicile (Radio et WEB TV)

• La délégation se dirige vers le Bâtiment H -2eme Etage (par escaliers) fond du couloir
• Dévoilement de la plaque inaugurale
• Coupure du Ruban symbolique
• Accueil par un Journaliste sur le Plateau de la WEB TV école à Domicile, en présence du 

Ministre de l’Enseignement primaire
• Adresse de la DG à l’ensemble de la communauté éducative – connectée par ZOOM sur 

toute l’étendue du territoire,
• La DG  est introduite par le Ministre de l’Enseignement Primaire secondaire et Alphabétisa-

tion
• Mot de remerciement d’un élève intervenant depuis une salle de classe
• Visite du Studio Radio, de la régie, de la salle de rédaction et de la salle de simulation et 

d’enregistrement et de production des cours.
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Séquence Laboratoire Micro Sciences

• La délégation est conduite au Bâtiment en Face au rez de chaussée
• Visite d’une classe en plein cours
• Dévoilement de la plaque inaugurale du labo
• Coupure du Ruban
• Accueil dans la salle du laboratoire par le responsable du laboratoire, en présence des Min-

istres des enseignements le coordonnateur Sciences UNESCO et l’Expert en micro sciences
• Mot de l’expert présentation des équipements du Laboratoire
• Démonstration par les enseignants ayant bénéficié de la formation
• Remise symbolique par la DG au MEPSA
• Signature du Livre d’or
• Fin de cérémonie 

10h40-10h30 Visite de l’Ecole de Peinture de Poto Poto 

• Accueil par le Ministre de la culture, SEM Dieudonné MOYONGO et les artistes
• Présentation de l’historique de l’école visite guidée de l’exposition des œuvres des artistes 

en plein air 
• Retour au chapiteau 
• Mot de remerciement du Ministre de la Culture 
• Mot de remerciement et encouragement aux artistes par la Directrice générale et annonce 

soutien financier de l’UNESCO à l’Ecole
• Signature du livre d’or
• Remise d’un présent à Directrice générale par les artistes

10h45 - 11h30 Visite du Centre de Référence de la Drépanocytose
 
• Accueil par la première Dame, les Ministres de  la Santé de l’enseignement supérieur
• Tête à tête DG première dame de 2mn
• DG est conduite dans la salle de réunion
• Présentation du Centre par le Directeur du Centre
• Présentation du programme de promotion de l’éducation des filles à l’accès aux filières 

scientifiques, par le professeur Francine Ntoumi
• Lancement de la campagne 2020-2021 sous le parrainage de la première dame en 

présence de la DG
• Mot d’encouragement de la DG
• Mot d’encouragement de la Première Dame
• Visite du Centre et de stands de la campagne
• Signature du livre d’or par la DG et le Première Dame
• Impressions à la presse (TBC par le Cabinet)
• Photo de Famille
• Fin de la cérémonie

11h35 – 12h00 Visite du Bureau de l’UNESCO à Brazzaville
Brève rencontre avec le personnel pour une photo

12h00-13h00 Déjeuner libre
13h10 Retour à l’hôtel
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14h00-15h00 Signature des accords entre le Gouvernement et l’UNESCO 
au Ministère des Affaires Etrangères, de la coopération et des  
congolais de l’Etranger
• Signature : 

 - Ministre des Affaires Etranger, SEM Jean-Claude GAKOSSO
 - Diretrice Générale de l’UNESCO, Mme Audrey Adzoulay

• Rafraichissements prévus à l’issue de la cérémonie de signature dans l’attente de l’audi-
ence avec le Président de la République

• Transfert vers la présidence (20 minutes)

15h30 Audience auprès de SEM le Président de la République du Congo, Denis SASSOU NGUESSO
Lieu : Résidence Officielle (Plateau Ville)

16h00-16h25 Départ pour Kinshassa 
Lieu : Beach de Brazzaville 

Fin de la visite de travail


