
RÉUNION RÉGIONALE DES COMMISSIONS
NATIONALES AFRICAINES AUPRES DE L’UNESCO
AFIN DE DÉLIBÉRER SUR LA PRIORITÉ GLOBALE AFRIQUE DE L’UNESCO

INTRODUCTION
Pour atteindre ces objectifs, cinq programmes phares (2022 – 2029) ont 
été adoptés par la 41ème session de la Conférence générale de 
l’UNESCO comme suit :    

Depuis 1984, l’UNESCO a défini le continent africain comme une priorité 
dans la mise en œuvre de son mandat en apportant des réponses aux défis 
de développement du continent. À l’heure actuelle, les principaux défis 
porte sur des domaines tels que entre autres, la croissance 
démographique, le chômage des jeunes et le développement inclusif; 
l’éducation et le partage des connaissances; le changement climatique et 
l’environnement; la renaissance culturelle, le patrimoine et l’histoire de 
l’Afrique; la paix, la gouvernance et la démocratie. 

Le soutien de l’UNESCO à l’Afrique dans le cadre de son programme 
Priorité globale Afrique est orientée vers la réalisation ‘d’une Afrique 
intégrée, prospère et pacifique, conduite par ses propres citoyens et 
représentant une force dynamique sur la scène mondiale’ – un objectif qui 
s’aligne également sur la vision continentale de l’Union africaine – 
‘L’Afrique que nous voulons’, Vision 2063 et les Objectifs de développement 
durable (ODD). 

La vision du Gouvernement ghanéen est de faire preuve de leadership en 
convoquant cet important dialogue. La réunion insufflera un nouvel élan aux 
États membres africains et partenaires au niveau régional, sous-régional et 
national pour discuter/élaborer des stratégies sur les questions clées de la 
Priorité globale Afrique. Elle devra en outre réhausser le profil général du 
programme sur le continent et au-delà afin d’assurer la priorisation de ses 
objectifs et la mobilisation des ressources. 

Une Déclaration d’Accra sur la priorité globale Afrique par les Secrétaires 
généraux des Commissions nationales de l’UNESCO est attendue de cette 
conférence de trois jours afin d’engager les gouvernements respectifs à 
prendre les mesures stratégiques à convenir dans le cadre du processus de 
mise en œuvre.

La Commission du Ghana auprès de 
l’UNESCO, sous les auspices du 
gouvernement du Ghana, organise une 
réunion régionale des Commissions 
nationales africaines portant sur les 
programmes phares de de la Priorité 
globale Afrique de l’UNESCO du 11 au 
14 septembre 2022, à Accra, au 
Ghana. L’objectif de cet important 
dialogue est de réunir les commissions 
nationales, étant les principales parties 
prenantes du programme Priorité 
globale Afrique, afin de délibérer sur les 
actions collectives de l’Afrique en vue 
d’une mise en œuvre renouvelée du 
programme. 

11 – 14 SEPTEMBRE 2022, ACCRA

NOTE CONCEPTUELLE

Campus Afrique : Renforcer l’enseignement supérieur en 
Afrique. 

Favoriser le patrimoine culturel et le développement des 
capacités. 

L’Histoire générale de l’Afrique (GHA) comme catalyseur 
de la réalisation de l’Agenda 2063 et l’Agenda 2030 .

Exploiter les technologies nouvelles et émergentes pour le 
développement durable en Afrique, y compris la mise en 
œuvre de la recommandation sur l’éthique de l’intelligence 
artificielle.

Améliorer la science ouverte, renforcer le renforcement 
des capacités en sciences fondamentales et appliquées, et 
la recherche scientifique pour renforcer l’innovation et le 
développement et l’utilisation de la technologie dans les 
sciences océaniques, la résilience au changement 
climatique et la gestion des ressources en eau en Afrique.  



Des informations concernant les questions et les thèmes connexes à discuter peuvent être consultées sur le site Web de la réunion

https://unescoghana.gov.gh/regional-meeting-african-natcoms/

Contact us at 

Ground Floor, Ministry of Education Building, Starlets 91 Road, Accra
Tel: +233 302 960 820 | +233 302 666 042
Email: info@unescoghana.gov.gh

www.unescoghana.gov.gh

unescoghananatcom unescoghnatcom

JUSTIFICATION

PARTICIPANTS VISÉS 
Plus de 100 participants sont attendus à cette réunion. Les participants 
seront les Secrétaires-Généraux et le personnel des Commissions 
nationales auprès de l’UNESCO; Secrétaires principaux/Directeurs 
principaux des ministères dans les domaines de compétence de l’UNESCO 
des États membres d’Afrique, experts de l’UNESCO, du système des 
Nations Unies, des blocs régionaux et d’autres parties prenantes.

ORGANISATION 
DE LA RÉUNION 
La réunion sera organisée en séance plénière et en sessions de travail afin 
d’atteindre les objectifs et les résultats fixés pour cette réunion. 

Les principales questions à discuter sont, entre autres, les suivantes: 

CONCEPT NOTE

RÉSULTATS/
CIBLES ATTENDUS 

Selon la constitution de l’UNESCO, les commissions nationales sont des « 
organes de coopération » nationaux chargés d’aider l’UNESCO à réussir au 
niveau national. Leur rôle dans le succès de cette priorité est donc crucial. 
Divisés par les différentes langues officielles de nos différents pays, les 
efforts de rassemblement ont souvent réussi sur entre anglophones, 
francophones ou lusophones, mais rarement collectivement. Il est attendu 
qu’une telle réunion conjointe avec interprétation surmonte la barrière de la 
langue et aboutisse à une réunion véritablement africaine travaillant 
ensemble pour atteindre un objectif commun.  

En outre, la Résolution 43 de la 41ème session de la Conférence générale 
de l’UNESCO appelle à des partenariats actifs avec les acteurs politiques, 
économiques, culturels et sociaux dans le domaine de développement de la 
région afin de s’engager activement dans ces programmes phares au profit 
du continent. Ces actions visent à améliorer la visibilité de la Priorité globale 
Afrique au sein et en dehors de l’UNESCO, à servir de plaidoyer et à 
renforcer les actions stratégiques.

Les objectifs du programme sont les suivants :

Sensibiliser sur les cinq programmes phares afin de 
permettre aux Commissions nationales de prioriser et 
participer efficacement aux programmes phares de la 
Priorité globale Afrique. 

A

Engager les Commissions nationales et les experts à 
partager leurs expériences sur les meilleures pratiques et 
à partager des idées sur le processus de mise en œuvre. 

B

Permettre aux Commissions nationales des États membres 
de devenir des champions nationaux efficaces dans les 
programmes phares de la Priorité globale Afrique en ce qui 
concerne la mobilisation de partenariats et de ressources, 
ainsi que le plaidoyer.

C

Thèmes/enjeux clés des programmes phares de la Priorité 
globale Afrique identifiés et discutés pour l’apprentissage 
par expérience, l’innovation et la synergie entre les 
partenaires.

A

Sensibilisation, plaidoyer et financement accrus parmi les 
partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux 
conçus pour le programme de la Priorité globale Afrique.

B

Les capacités des Secrétaires généraux des Commissions 
nationales de l’UNESCO ont été renforcées pour devenir 
des champions efficaces du plaidoyer, de la mobilisation 
des partenariats et des ressources.

C

Transformer l'éducation en vue d'atteindre les cibles de l'ODD 4.  

Promouvoir la science pour la gestion durable des ressources 
naturelles de l’Afrique et la réduction des risques de 
catastrophes .

Exploiter le pouvoir de la culture pour le développement durable 
et la paix dans un contexte d’intégration régionale.  

Promouvoir un environnement propice à la liberté d’expression 
et au développement des médias.  

Promouvoir une culture de paix et de non-violence.  

Exploiter les STI et les connaissances pour le développement 
socio-économique durable en Afrique.


