7ème Réunion interrégionale des Commissions nationales pour l’UNESCO (22-25 février 2021)

De la stratégie à la mise en œuvre d’initiatives concrètes:
l’avantage comparatif des Commissions nationales
Présentation de Projets de la Commission nationale de la République
démocratique du Congo pour l’UNESCO

 La commission nationale pour l’UNESCO de la RDC propose la réalisation de deux projets au
niveau sous régional au cours de l’année 2021 et sollicite l’adhésion et le soutien des
commissions nationales sœurs de la Sous-Région Afrique centrale, pour leur mise en œuvre.
 Le concours technique et financier de notre Organisation et celui des Commissions nationales
d’autres régions dans le cadre de ces deux projets sont vivement souhaités.
 Ces projets portent sur :
1. La mise en place d’une plateforme web de documentation participative des données axées sur
les indicateurs Culture dans l’Agenda 2030 en Afrique centrale;
2. Et la création d’une plateforme numérique « Initiatives IA en Afrique centrale ».

Mise en place d’une plateforme web de documentation participative des données axées sur les indicateurs
Culture dans l’Agenda 2030 en Afrique centrale

 Le projet vise à doter la Sous-Région Afrique centrale d’un cadre d’opérationnalisation
de l’un des objectifs des Indicateurs thématiques de l’UNESCO pour la culture dans le
Programme 2030 axé sur la construction des bases de connaissance pour agir afin
d’assurer le suivi des progrès de la contribution de la culture à l’Agenda 2030.

 Les Commissions Nationales de la sous-Région assureront la gestion de la plateforme web
qui sera articulée en rubriques reflétant les dimensions des indicateurs Culture 2030. La
plateforme sera alimentée en information par les pays de la Sous-Région Afrique Centrale
suivant le cadre conceptuel comportant quatre dimensions thématiques transversales :
(i) Environnement et résilience, (ii) Prospérité et ressources, (iii) Connaissances et
compétences, et (iv) Inclusion et participation.
 Les contributeurs dans cette plateforme web seront : Les départements ministériels; les
établissements et services spécialisés de la culture; les centres de recherche et les
organisations non gouvernementales du domaine de la culture de la sous-région.

Création d’une plateforme numérique « Initiatives IA en Afrique centrale »
 La « fracture numérique et le fossé des connaissances » qui vont se creusant
demeurent un défi pour l’Afrique, voire au niveau de la qualité et de la quantité des
recherches sur l’Intelligence Artificielle (IA). Néanmoins, il existe des initiatives on ne
peut plus encourageantes dans le continent, voire dans la sous-région Afrique
centrale, aussi bien dans le secteur public que privé, qui méritent d’être épinglées et
promues, et cela appelle à une forte synergie.
 Ce projet vise globalement à valoriser et à promouvoir les initiatives liées à la
recherche et au développement de l’IA en Afrique centrale au service du
développement durable, en adéquation avec les domaines de compétence de
l’UNESCO.
 De manière spécifique, le projet poursuit les objectifs ci-après:
• Partager les bonnes pratiques en matière du développement des mécanismes
juridiques, politiques, y compris la recherche, dans le domaine de l’IA;

• Créer une synergie entre les décideurs publics, start-up, chercheurs et concepteurs
des systèmes d’IA, y compris la société civile, au niveau de la sous-région;
• Mener la veille éthique et juridique sur le développement de l’IA et sa bonne utilisation.

