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I. POURQUOI UNE STRATEGIE I. POURQUOI UNE STRATEGIE 
DE COOPERATION UNESCODE COOPERATION UNESCO--
RDC?RDC?
I.1 Les I.1 Les grandesgrandes éétapestapes de de ll’’éévolutionvolution
rréécentecente de la situation de la situation politiquepolitique en en 
RDCRDC

2 2 aoutaout 1998: D1998: Déébut de la guerrebut de la guerre

RRééunionunion de Lusakade Lusaka

Accord de Accord de paixpaix de Sun Cityde Sun City



I.2.I.2. LL’’ implication des Nations implication des Nations 
UniesUnies

Mission Mission dudu ConseilConseil de de 
SecuriteSecurite des Nations des Nations 
UnisUnis

RecommandationRecommandation
aux aux acteursacteurs
multilatmultilatéérauxraux et et 
bilatbilatéérauxraux pour pour leurleur
appuiappui a la a la 
reconstruction 

Implication de Implication de ll’’UNESCOUNESCO

VisiteVisite dudu DG en RDC: DG en RDC: 
CommuniquCommuniquéé conjointconjoint
CrCrééationation dudu GroupeGroupe de de 
Travail Travail intersectorielintersectoriel
Elaboration de la Elaboration de la 
stratstratéégiegie de de 
coopcoopéérationration
UNESCO/RDCUNESCO/RDC

reconstruction 



II. II. ApprocheApproche adoptadoptééee pour lpour l’’
éélaborerlaborer dd’’uneune stratstratéégiegie



III. Les III. Les GrandesGrandes
orientations de la orientations de la stratstratéégiegie

a.a. AppuiAppui àà la reconstruction la reconstruction dudu systsystèèmeme ééducatifducatif
b.b. GestionGestion integrintegrééee de de ll’’environnementenvironnement pour le pour le 

ddééveloppementveloppement
c.c. PatrimoinePatrimoine culturelculturel
d.d. PatrimoinePatrimoine mondialmondial
e.e. Promotion de la Promotion de la sséécuritcuritéé humainehumaine et de la et de la 

paixpaix
f.f. Promotion de la Promotion de la socisociééttéé de de ll’’informationinformation



III.1 APPUI A LA III.1 APPUI A LA 
RECONSTRUCTION DU RECONSTRUCTION DU 
SYSTEME EDUCATIFSYSTEME EDUCATIF

RRééformeforme et et modernisationmodernisation dudu systsystèèmeme
RenforcementRenforcement des des capacitcapacitééss institutionnellesinstitutionnelles
Reconstruction et Reconstruction et ééquipementquipement des des éécolescoles et et éétablissementstablissements
de formation et de de formation et de rechercherecherche
Production et distribution Production et distribution dudu matmatéériel riel didactiquedidactique de premide premièère re 
nnéécessitcessitéé
Education Education àà la la prprééventionvention dudu VIH/SIDAVIH/SIDA
Education pour la rEducation pour la rééinsertion insertion socialesociale et et ééconomiquesconomiques des des 
jeunesjeunes ddééscolarisscolarisééss, , enfantsenfants de la rue, exde la rue, ex--combattantscombattants, , 
enfantsenfants handicaphandicapééss
Education des femmes et des Education des femmes et des jeunesjeunes fillesfilles
Elaboration et Elaboration et misemise en oeuvre de en oeuvre de politiquespolitiques, , programmesprogrammes et et 
ddééveloppementveloppement des resources des resources humaineshumaines dansdans
ll’’enseignementenseignement supsupéérieurrieur



III.2 GESTION INTEGREE DE III.2 GESTION INTEGREE DE 
LL’’ENVIRONNEMENT POUR LE ENVIRONNEMENT POUR LE 
DEVELOPPEMENT(1)DEVELOPPEMENT(1)

GestionGestion rationnellerationnelle des des ressourcesressources en eau en eau 
((ProjetProjet SIMDAS, PHI, MAB)SIMDAS, PHI, MAB)
RenforcementRenforcement des des centrescentres dd’’excellenceexcellence
existantsexistants (ERAIFT)(ERAIFT)
DDééveloppementveloppement des des ressourcesressources humaineshumaines dansdans
le le domainedomaine des sciencesdes sciences
DDééveloppementveloppement de lde l’’ ééducationducation scientifiquescientifique et de et de 
ll’’ ééducationducation àà la la biodiversitbiodiversitéé (Communication, (Communication, 
ééducationducation, , sensibilisationsensibilisation dudu public public –– CESP)CESP)



III.2 GESTION INTEGREE DE III.2 GESTION INTEGREE DE 
LL’’ENVIRONNEMENT POUR LE ENVIRONNEMENT POUR LE 
DEVELOPPEMENT (2)DEVELOPPEMENT (2)

AppuiAppui àà la la misemise en oeuvre des conventions en oeuvre des conventions 
environnementalesenvironnementales ((ProtocoleProtocole de Kyoto)de Kyoto)
Participation aux initiatives en Participation aux initiatives en courscours dansdans la la 
soussous--region (Congo Basin Forest Partnership, region (Congo Basin Forest Partnership, 
CBFP)CBFP)
AppuiAppui au au suivisuivi ecologiqueecologique ((ttééllééddéétectiontection))
AppuiAppui aux initiatives locales pour aux initiatives locales pour ll’’utilisationutilisation des des 
sources dsources d’’ éénergiesnergies nouvellesnouvelles et et renouvelablesrenouvelables
AppuiAppui institutionnelinstitutionnel: : RenforcementRenforcement de la de la 
capacitcapacitéé de de ll’’InstitutInstitut CongolaisCongolais pour la pour la 
Conservation de la Nature (ICCN)Conservation de la Nature (ICCN)



III.3 PATRIMOINE III.3 PATRIMOINE 
CULTUREL: DIALOGUE, CULTUREL: DIALOGUE, 
SAUVEGARDE, PROTECTIONSAUVEGARDE, PROTECTION

MiseMise en place en place dd’’uneune politiquepolitique pour le pour le 
ddééveloppementveloppement
RRéévalorisationvalorisation et promotion et promotion dudu patrimoinepatrimoine
Promotion des arts Promotion des arts vivantsvivants et des et des 
entreprisesentreprises culturellesculturelles



III.4  PATRIMOINE III.4  PATRIMOINE 
MONDIALMONDIAL

Protection et Protection et amamééliorationlioration de la de la gestiongestion des 5 sites des 5 sites inscritsinscrits
sursur la la listeliste dudu PatrimoinePatrimoine MondialMondial de de ll’’UNESCOUNESCO
Consolidation des Consolidation des activitactivitééss commenccommencééeses pendant la pendant la 
ppéérioderiode de de conflitsconflits
SoutienSoutien au personnel au personnel sursur le terrainle terrain
AppuiAppui àà ll’’InstitutInstitut CongolaisCongolais de la Conservation de la Nature de la Conservation de la Nature 
(ICCN) pour la (ICCN) pour la misemise en place den place d’’un un sytsytèèmeme de de suivisuivi
AppuiAppui àà la participation de la la participation de la communautcommunautéé locale locale dansdans la la 
conservation des sitesconservation des sites
RecensementRecensement des menaces qui pdes menaces qui pèèsent sent sursur les 5 sitesles 5 sites



III. 5 PROMOTION DE LA III. 5 PROMOTION DE LA 
SECURITE HUMAINE ET DE SECURITE HUMAINE ET DE 
LA PAIXLA PAIX

CrCrééationation dd’’un un espaceespace de dialogue au de dialogue au niveauniveau
rréégionalgional soussous--rréégionalgional et internationalet international
Promotion de Promotion de principesprincipes ddéémocratiquesmocratiques et des et des 
droitsdroits de de ll’’hommehomme
RenforcementRenforcement des des capacitcapacitééss des des 
parlementairesparlementaires, des , des magistratsmagistrats, , officiersofficiers de de 
ll’’armarmééee, des , des membresmembres de la  de la  socisociééttéé civilecivile et et 
forces de forces de sséécuritcuritéé et de policeet de police
Promotion des Promotion des droitsdroits de la femme: de la femme: 
renforcementrenforcement des des capacitcapacitééss et et ééliminationlimination des des 
violencesviolences



III.5 PROMOTION DE LA III.5 PROMOTION DE LA 
SOCIETE DE LSOCIETE DE L’’INFORMATIONINFORMATION

DDééveloppementveloppement de de mméédiasdias libreslibres et et indindéépendantspendants
Promotion Promotion dudu pluralismepluralisme et de et de ll’’indindéépendancependance des des 
mméédiasdias
Formation des Formation des professionnelsprofessionnels des des mméédiasdias
Promotion des Promotion des nouvellesnouvelles technologies de la technologies de la 
communicationcommunication
Adoption Adoption dd’’uneune lléégislationgislation des des mméédiasdias et det d’’un cadre un cadre 
rrééglementaireglementaire assurantassurant ll’’indindéépendencependence des des mméédiasdias
OrganisationOrganisation dd’’uneune campagnecampagne publiquepublique dansdans le cadre le cadre 
dudu programmeprogramme DDR DDR 
RenforcementRenforcement des radios des radios communautairescommunautaires et et centrescentres
communautairescommunautaires multimediasmultimedias..



IV. ACTIONS ENTREPRISES IV. ACTIONS ENTREPRISES 
((PROGRAMME ORDINAIRE)PROGRAMME ORDINAIRE)

IV.1 EDUCATIONIV.1 EDUCATION
AvantAvant--projetprojet PNA/EPTPNA/EPT
Formation en Formation en éévaluation et valuation et suivisuivi des des acquisacquis scolairesscolaires
IntIntéégrationgration de la de la prprééventionvention au VIH/SIDA au VIH/SIDA dansdans les les programmesprogrammes dudu
SecondaireSecondaire
Atelier UNESCO/OIT Atelier UNESCO/OIT sursur ll’’EnseignementEnseignement Technique et Technique et 
ProfessionnelProfessionnel
AppuiAppui àà la la ChaireChaire UNESCO (UNESCO (UniversitUniversitéé de Kinshasa) pour un de Kinshasa) pour un 
colloquecolloque dansdans le le domainedomaine des des droitsdroits de de ll’’hommehomme
DDéémarragemarrage des des activitactivitééss de de ll’’antenneantenne de Kinshasa de la de Kinshasa de la ChaireChaire de de 
Sciences de Sciences de ll’’EducationEducation en Afrique en Afrique CentraleCentrale
AppuiAppui au PADEM (au PADEM (PactePacte de de ModernisationModernisation de de ll’’EnseignementEnseignement
SuperieurSuperieur))
PrPrééparationparation de la Table de la Table RondeRonde sursur ll’’EducationEducation (avec (avec ll’’appuiappui de la de la 
CoopCoopéération ration belgebelge))



IV. ACTIONS ENTREPRISESIV. ACTIONS ENTREPRISES
((PROGRAMME ORDINAIRE)PROGRAMME ORDINAIRE)

IV.2 CIV.2 CULTUREULTURE
AppuiAppui au au MinistMinistèèrere de la Culture pour de la Culture pour 
finaliserfinaliser des des projetsprojets relatifsrelatifs a la a la 
sauvegardesauvegarde dudu patrimoinepatrimoine culturelculturel
MiseMise en place den place d’’un un comitcomitéé dd’’expertsexperts pour pour 
la rla réévision de la vision de la loiloi sursur les les droitsdroits dd’’auteurauteur
CCéélléébrationbration de la de la journjournééee mondialemondiale dudu
livrelivre et et dudu droitdroit dd’’auteurauteur



IV. ACTIONS ENTREPRISES IV. ACTIONS ENTREPRISES 
((PROGRAMME ORDINAIRE)PROGRAMME ORDINAIRE)
IV.3IV.3 COMMUNICATIONCOMMUNICATION

Formation des femmes des media aux NTICFormation des femmes des media aux NTIC
Stage de Stage de spspéécialisationcialisation en documentation en documentation éécritecrite et et 
audiovisiuelleaudiovisiuelle (20 (20 stagiairesstagiaires de la RDC)de la RDC)
Leadership Leadership dudu bureau UNESCO/Kinshasa bureau UNESCO/Kinshasa dansdans ll’’appuiappui
àà la Haute la Haute AutoritAutoritéé des Medias des Medias 
AppuiAppui aux radios aux radios communautairescommunautaires dansdans ll’’estest dudu payspays
ProjetProjet intersectorielintersectoriel pour la pour la crcrééationation dd’’un un rrééseauseau de de 
ressourcesressources ppéédagogiquesdagogiques et techniques et techniques 
dd’’enseignementenseignement àà distance pour distance pour ll’’ensembleensemble dudu
territoireterritoire



IV. ACTIONS ENTREPRISES IV. ACTIONS ENTREPRISES 
((PROGRAMME ORDINAIRE)PROGRAMME ORDINAIRE)

IV.4 SCIENCEIV.4 SCIENCE

AppuiAppui au au ddééveloppementveloppement de de ll’’ERAIFTERAIFT

AppuiAppui àà la la prprééparationparation des des EtatsEtats
GGéénnéérauxraux de la de la rechercherecherche



V. ACTIONS ENTREPRISES V. ACTIONS ENTREPRISES 
PARTENARIATS ET MOBILISATION PARTENARIATS ET MOBILISATION 
DE  FONDS EXTRABUDGETAIRESDE  FONDS EXTRABUDGETAIRES

SensibilisationSensibilisation des des bailleursbailleurs de de fondsfonds
Contribution des Contribution des partenairespartenaires::

JaponJapon: : fonctionnementfonctionnement dudu groupegroupe de travail; formation des de travail; formation des 
inspecteursinspecteurs de de dd’’educationeducation
EtatsEtats--UnisUnis: reconstruction : reconstruction dudu systemesysteme educatifeducatif (EPT, formation (EPT, formation 
des des enseignantsenseignants, production de , production de manuelsmanuels scolairesscolaires))
BAD: Etude/evaluation BAD: Etude/evaluation dudu SECOPE et de SECOPE et de ll’’InspectionInspection
GeneraleGenerale, formation , formation dudu personnel de personnel de ll’’educationeducation
NorvegeNorvege et et JaponJapon: : AppuiAppui au au programmeprogramme UNESCO/PEER UNESCO/PEER dansdans
ll’’estest dudu payspays
BelgiqueBelgique, , JaponJapon et et ItalieItalie: Conference : Conference internationaleinternationale sursur ll’’aveniravenir
dudu patrimoinepatrimoine mondialmondial en RDC.en RDC.
PartenariatPartenariat multiple: GTZ, UE, multiple: GTZ, UE, BelgiqueBelgique, UNF, WWF, WCS, , UNF, WWF, WCS, 
GIC, ZSL, IGCP, IRF pour la protectionGIC, ZSL, IGCP, IRF pour la protection des sites des sites dudu patrimoinepatrimoine
mondialmondial
JaponJapon: : AppuiAppui àà la la prprééparationparation des des EtatsEtats GGéénnéérauxraux de la de la rechercherecherche



V. ACTIONS ENTREPRISES V. ACTIONS ENTREPRISES 
PARTENARIATS ET MOBILISATION DE  FONDS PARTENARIATS ET MOBILISATION DE  FONDS 
EXTRABUDGETAIRESEXTRABUDGETAIRES

APPUI de la  APPUI de la  BADBAD au au SecteurSecteur de de ll’’EducationEducation
en RDCen RDC

A. A. AppuiAppui àà ll’’ éélaborationlaboration dd’’uneune politiquepolitique
sectoriellesectorielle

MiseMise en oeuvre den oeuvre d’’ éétudestudes envisagenvisagééeses ((adadééquationquation
de de ll’’ensens. tech./formation . tech./formation profprof.; r.; rééinsertion socioinsertion socio--
professionnelleprofessionnelle de de jeunesjeunes fillesfilles et garet garççonsons; ; ensens. . 
privprivéé et et objectifsobjectifs EPT; NTIC et formation des EPT; NTIC et formation des 
enseignantsenseignants; PADEM) ; PADEM) 

B. B. MiseMise en place den place d’’un un systsystèèmeme dd’’informationinformation
pour la pour la gestiongestion de lde l’’ ééducationducation
RenforcementRenforcement des des capacitcapacitééss institutionnellesinstitutionnelles
((planificationplanification, formation et , formation et gestiongestion
ppéédagogiquedagogique))



CONCLUSIONSCONCLUSIONS
La reconstruction: La reconstruction: FacteurFacteur essentielessentiel de la de la restaurationrestauration dede
paixpaix
Engagement de Engagement de ll’’UNESCOUNESCO

StratStratéégie: : PartenariatPartenariat, collaboration , collaboration multilatmultilatééralerale et et 
bilatbilatééralerale, , projetsprojets intersectorielsintersectoriels
PrioritPrioritéés: : DDééveloppementveloppement des des ressourcesressources humaineshumaines, , 
renforcementrenforcement des des capacitcapacitééss, , appuiappui àà ll’’ éélaborationlaboration de de 
politiquespolitiques et et stratstratéégiesgies de de planificationplanification
Actions

CellesCelles relevant de relevant de ll’’urgenceurgence (DDR) (DDR) 
CellesCelles visantvisant àà consoliderconsolider le le processusprocessus de de 
reconstruction et de reconstruction et de ddééveloppementveloppement durabledurable

IntIntéégrgrerer lles solutions es solutions en RDC en RDC dans une approche rdans une approche réégionagiona
et souset sous--rréégionalegionale (Grands Lacs, NEPAD, Union Africaine

gie

s

Actions

(Grands Lacs, NEPAD, Union Africaine
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