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I. INTRODUCTION 
 
L'UNESCO a été créée au lendemain de la "grande et terrible" seconde guerre mondiale 
en vue de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant par 
l'éducation, la science, la culture et l'information, la collaboration entre les nations afin 
d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales pour tous. 
 
Pour atteindre cet objectif, l'UNESCO devait associer les peuples du monde entier à la 
construction de la paix. Elle devait les rendre sensibles à la notion de "solidarité 
intellectuelle et morale de l'humanité." Des groupes de personnes, des associations des 
jeunes et des adultes, des coopératives, des mouvements féminins etc... se sont 
spontanément disponibilisés pour faire connaître et soutenir dans le monde les objectifs 
et les idéaux de l'UNESCO. Ils ont pris le nom de "Clubs UNESCO". 
 
Après la guerre et le génocide qui ont détruit notre pays, de pareils groupes aux activités 
très variées, seraient d'un apport certain dans cette période de reconstruction du pays et 
de réconciliation de la société rwandaise. C'est dans ce cadre que la Commission 
Nationale Rwandaise pour l'UNESCO s'est proposé d'organiser un séminaire destiné à 
sensibiliser le public rwandais sur ce mouvement et étudier ensemble les voies et 
moyens de l'implanter dans notre pays. Ce forum s'est déroulé à Kigali, au Centre de 
Pastorale Saint Paul du 7 au 9 Août 2001. II a réuni les anciens Clubs UNESCO, les 
Clubs des Droits de l'Homme, les préfets des études des Ecoles secondaires (un préfet 
par province) et des représentants des départements ministériels intéressés par les 
mouvements associatifs. Ce fut pour tous une occasion de s'informer sur l'UNESCO et 
son organisation mais surtout sur les Clubs UNESCO, leurs objectifs et leur 
fonctionnement. 
 
Les participants se sont séparés convaincus et décidés d'installer les Clubs UNESCO 
dans leurs écoles et leurs associations respectives. 
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II.  PROGRAMME D'ACTIVITES 
 
Mardi le 7/08/2001: 
 
9h - 9h30   : Mot de bienvenue 

  Discours de Mr. Christopher Liundi, 
  Représentant de l'UNESCO et Chef de Bureau à Kigali.  
  Discours d'ouverture du Secrétaire Général au MINEDUC 
  Présentation du programme et son adoption. 

9h 30-9h45   : Pause-café. 
9h45 -11h00 : Exposé n°1:  L'UNESCO : origines, buts, structure et  

fonctionnement par Bahizi Eliphaz, 
Secrétaire  Permanent  de la CNRU. 

11 h00-12h30  : Echanges sur l'Exposé. 
12h30-14h30   : Déjeuner. 
14h30-15h30 : Exposé n°2:      Les Commissions Nationales: rôle,  

         structure, et fonctionnement par MISAGO 
Domitien, Secrétaire Permanent de la   
CNBU. 

15h30-15h45   : Pause-café. 
15h45-17h00   : Echanges sur l'Exposé. 
 
Mercredi le 8/08/2001 
 
8h30-10h00  : Exposé n° 3 :  Les Clubs UNESCO et leur rôle dans la 

 mise en œuvre des idéaux de 
 l'Organisation par KANYUGU Fidèle,  
 Président de la Fédération Burundaise 
 des Clubs UNESCO. 

10h00-10h15     : Pause-café. 
10h15-12h30     : Echanges sur l'Exposé. 
12h30-14h00     : Déjeuner. 
 
14h00-15h45    : Exposé nº4:     Expérience du BURUNDI dans 

    l'encadrement  
des Clubs UNESCO (par Kanyugu et 
Misago).  

       
15h45-16h00       : Pause café. 
16 h00-17h00       : Echanges sur l'Exposé.  
 
Jeudi le 9/08/2001 
 
8h30-10h00         : Exposé n°5 :    Elaboration, exécution et suivi des 

       projets par les clubs UNESCO. Exercice  
       pratique de mise sur pied d'un club  
       UNESCO (par KANYUGU Fidèle). 
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10h00-10h15              : Pause-café 
10h15-11 h00   : Exposé n°6 :     Les Associations sans but lucratif ( par  

       un  Représentant du MINIJUST). 
 
11 h00-12h30  : Exposé nº7:       LA FMACU et la CACUA par KALISA  

Callixte, Coordinateur National du S.E.A 
et Clubs   UNESCO. 

12h30-14h00    : Déjeuner 
14h00-15h00   : Ateliers: Réinstallation des clubs UNESCO au Rwanda. 
15h00-16h00   : Rédaction des Recommandations. 
16h00-16h30   : Adoption des Recommandations. 
16h30-17h30   : Cérémonies de clôture 
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III. CÉRÉMONIES D'OUVERTURE 
 
Ce Séminaire s'est tenu au Centre de Pastorale Saint Paul à Kigali du 7 au 9 Août 2001. 
L'ouverture des travaux a été introduite par un mot de bienvenue. L'orateur a d'abord 
salué les participants et les a remerciés d'avoir répondu à l'invitation. II a ensuite 
présenté les invités d'honneur, les conférenciers et les facilitateurs. Les invités 
d'honneur se sont par après adressés au public. 
 
Le Représentant de l'UNESCO a remercié les organisateurs du Séminaire pour leur 
initiative. Dans son allocution, il a présenté la mission des Clubs UNESCO qui est 
d'aider les jeunes à s'imprégner des valeurs de culture de paix, de tolérance et de 
démocratie pour atteindre un développement véritable. La société, a-t-il dit, doit donner 
aux jeunes l'opportunité de développer leurs potentialités dans la recherche de la paix et 
de la réconciliation. II a terminé en souhaitant bon travail aux Séminaristes. 
 
Le Secrétaire Général du Ministère de l'Education, de la Science, de la Technologie et 
de la Recherche Scientifique a ensuite prononcé le discours d'ouverture du Séminaire. 
Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, il a retracé le cadre dans lequel les 
Clubs UNESCO ont été créés et leur mission. II a ensuite montré l'importance de 
l'existence des Clubs UNESCO dans notre pays. Ils favorisent le civisme qui rattache 
l'homme à sa communauté historique en montrant les valeurs spécifiques, l'intérêt et 
l'originalité de sa culture. 
 
Le Rwanda d'après génocide, a-t-il dit, a besoin de telles organisations dynamiques 
pour travailler à l'instauration d'une culture de tolérance, de réconciliation et de paix. Il a 
enfin exhorté les participants à s'atteler, pendant ces trois jours à fixer l'orientation et la 
ligne de conduite que devront suivre les Clubs UNESCO. 
Après ces discours, une pause a été observée. 
 
IV. DÉROULEMENT DES TRAVAUX 
 
Les travaux ont été organisés dans l'ordre suivant 
- Exposés des sujets par les conférenciers suivis de questions et de débats.  
- Les travaux en ateliers 
- Les plénières. 
 
Les deux premiers jours ont été occupés par les exposés et par les débats, le 3ème jour 
par les ateliers et les plénières. Les thèmes exposés dans les différentes 
communications concernaient l'UNESCO et les Clubs UNESCO (Organisations et 
fonctionnement). Toutes les Communications avaient été préparées et rédigées en 
français. Mais, vu la présence des anglophones parmi les participants, les exposés ont 
été faits en Kinyarwanda. Les questions et discussions qui ont suivi les exposés ont 
prouvé que la compréhension n'en avait pas tellement été altérée. 
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Les Ateliers ont formulé les conclusions et recommandations sur l'installation des 
Clubs UNESCO au Rwanda et celles-ci ont été adoptées après les amendements faits 
dans les plénières.  
Nous résumons ci-après les différentes communications et les interventions des 
participants. 
 
1. Rapport des activités du 1" jour 

 
-   Exposé n° 1: L'UNESCO : origine, buts, structure et fonctionnement (par  
           BAHIZI Eliphaz) 
 
La première communication a porté sur l'historique de l'UNESCO, ses principaux 
organes, les réformes en cours au sein de l'Organisation et son Programme de 
Participation. 
 
1. Historique 
 
L'idée d'une coopération intellectuelle multilatérale est née en même temps que la 
Société des Nations (SDN) après la 1ère guerre mondiale. En 1924 fut créé l'Institut 
International de coopération intellectuelle, ayant son siège à Paris. La seconde guerre 
mondiale mit fin aux activités de l'Institut. L'idée renaît en 1943, à la réunion de la 
Conférence des Ministres Alliés de l'éducation (CMAE). Après l'adoption de la Charte 
des Nations Unies (octobre 1945), le Ministre de l'éducation du Royaume-Uni, 
Madame Ellen Wilkinson, réunit les délégués des pays présents pour préparer la 
création d'une organisation pour l'éducation et la culture qui serait un organisme 
spécialisé des Nations Unies, plus forte que son prédécesseur, réunissant les peuples 
et non les gouvernements. Son but principal est la paix internationale et la prospérité 
commune en resserrant par l'éducation, la science, la culture et la communication, la 
collaboration entre les nations. 
 
La 1ère session de la Conférence Générale a lieu à Paris en novembre-décembre 
1946. Lors de la 8è session de la Conférence Générale en 1954, l'UNESCO adopte 
son emblème. Le biennium 1959-60 est marqué par l'entrée massive des pays 
africains nouvellement indépendants. Le 31 décembre 1984, les Etats-Unis 
d'Amérique quittent l'UNESCO; ils sont suivis l'année suivante par le Royaume-Uni et 
Singapour. En octobre 1999, le Royaume-Uni réintègre l'organisation, qui compte 
actuellement 189 membres. 
 
2. La Conférence Générale 
 
La Conférence Générale est l'organe suprême de l'Organisation. Elle se compose des 
représentants de tous les Etats membres et Membres Associés, selon le principe: "un 
homme, une voix". Elle détermine l'orientation et la ligne de conduite de l'organisation, 
arrête le programme et le budget biennaux, élit les membres du Conseil Exécutif. Elle se 
réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans.  
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Lors des sessions, elle crée des commissions spéciales et techniques et d'autres 
organes subsidiaires nécessaires à son fonctionnement. Les 6 langues de travail de la 
Conférence sont l'anglais, le français, l'arabe, le chinois, l'espagnol et le russe. 
 
3. Le Conseil Exécutif 
 
C'est le Conseil d'administration de l'Organisation, qui veille à la bonne exécution des 
décisions de la Conférence Générale et prépare ses travaux. II est composé de 58 Etats 
élus par la Conférence Générale. II se réunit en session ordinaire au moins 4 fois au 
cours d'un exercice biennal. 
 
4. Le Secrétariat 
 
Le Secrétariat est chargé de traduire dans la réalité les engagements pris par les Etats 
membres. II est dirigé par le Directeur Général et comprend le personnel au siège et 
hors siège. Sur proposition du Conseil Exécutif, le Directeur Général est nommé par la 
Conférence Générale pour un mandat de 6 ans renouvelable une fois. Les 
responsabilités du Directeur Général et du personnel ont un caractère exclusivement 
international. 
 
5. Les réformes et la décentralisation 
 
Le Directeur Général procède actuellement à la restructuration du Secrétariat, 
notamment en réduisant les effectifs dans les postes de rang supérieur, en introduisant 
les nouvelles modalités de recrutement et en réduisant le nombre de bureaux hors 
siège. 
 
Le nouveau réseau des unités hors siège comprend 27 bureaux chargés d'un groupe de 
pays et 13 bureaux régionaux. Les bureaux chargés d'un groupe de pays seront dotés 
d'une équipe pluridisciplinaire et d'un personnel d'appui local, pouvant assurer 
localement l'exécution de tous les programmes de l'UNESCO. Les bureaux nationaux 
doivent fermer d'ici peu d'années. 
 
6. Le Programme de Participation 
 
Ce programme est destiné à aider les pays membres qui souhaitent réaliser de petits 
projets ne dépassant pas 26.000 $ pour des demandes nationales et 35.000 $ pour des 
demandes sous-régionales. L'aide consiste en matériel, bourses d'études ou de stage, 
livres, documentation, expertise. Le Programme de Participation s'élève à environ 5% 
du budget ordinaire de l'UNESCO. 
 
Interventions des participants 
 
L'exposé a été suivi d'échanges, de réflexions et de suggestions riches et 
variées. Ils ont porté essentiellement sur les points relatifs : 
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- au retrait des USA de l'UNESCO en 1984; 
- aux avantages que notre pays retire de sa participation et de sa 

contribution financière à l'UNESCO; 
- à la gestion des prix UNESCO; 
 
- aux conditions requises pour bénéficier du Programme de Participation; 
- à l'efficacité de l'UNESCO dans l'arrêt des conflits armés. 
 
Concernant le retrait des USA de l'UNESCO, il a été précisé que cet 
événement est à placer dans le contexte de la guerre froide entre les blocs 
occidental et socialiste. Le problème était fondamentalement politique. Le 
Directeur Général d'alors, le Sénégalais Amadou-Mahtar M'BOW, engageait 
l'Organisation dans le combat pour un nouvel ordre mondial de l'information et 
de la communication (NOMIC). Cela n'a pas plu à l'administration américaine 
qui a retiré son pays de l'UNESCO, officiellement en signe de protestation 
contre la mauvaise gestion de l'Organisation. Les conséquences du retrait des 
USA sont essentiellement financières. 
 
Les avantages que notre pays retire de l'UNESCO sont nombreux et palpables, 
ils sont de loin supérieurs à sa contribution financière à l'organisation. 
Quelques exemples récents : 
 
- L'UNESCO a financé des séminaires sur la tolérance; 
- En 1996, elle a octroyé à l'ONG Pro-Femme Twese Hamwe un prix pour  

sa contribution à la culture de la paix; 
- Elle a fourni une expertise et un financement dans la préparation des 

camps de solidarité; 
-  En 1995, elle a mis en place un programme d'urgence pour le Rwanda, 

consistant en la collecte, le transport et la distribution des livres pour les 
écoles qui étaient complètement démunies; 

- Des experts de l'UNESCO ont appuyé le Centre National de 
Développement des Programmes (CNDP); 

-  Dans le domaine de la culture, l'UNESCO a contribué à la réalisation de 
Fespad 2000 

- Plusieurs autres projets ont été financés par le Programme de 
Participation, etc. 

 
Concernant les prix UNESCO, ils proviennent des fonds donnés par des tiers 
(organismes ou personnes privées). II existe un service de l'UNESCO chargé 
de la gestion de ces fonds. 
 
Pour bénéficier du budget de Programme de Participation de l'UNESCO, il suffit 
d'élaborer un projet rentrant dans le domaine de compétence de l'UNESCO et 
de le faire préalablement approuver par la Commission nationale pour 
l'UNESCO. La Commission sélectionne 10 à 12 projets qu'il soumet au siège de 
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l'Organisation et reçoit la réponse l'année suivante. Rappelons que le Programme de 
Participation consiste en argent, en matériel, en bourse d'étude, en expertise. 
 
S'agissant du rôle de l'UNESCO dans la prévention et l'arrêt des conflits armés, il a été 
précisé une fois de plus que la mission de l'UNESCO est d'ordre éthique, l'Organisation 
ne dispose pas d'une force de coercition. 
 
Concernant l'attitude de l'UNESCO face au génocide rwandais, il a été souligné que le 
Directeur Général Federico Mayor fut le premier à alerter l'opinion internationale. II a 
ensuite visité le Rwanda dès la 1ère occasion et il n'a jamais cessé de plaider le cas de 
notre pays dans les instances internationales. 
 
Quant au rôle de l'UNESCO dans la protection des civilisations en péril et la correction 
des méfaits de la colonisation, on peut noter, à titre d'exemple, les réalisations 
suivantes : 
 
- La convention sur la protection du patrimoine mondial; 
- La convention sur le rapatriement des biens culturels volés; 
- Le Forum des jeunes sur le patrimoine mondial à Gorée (août 1999); 
- La rédaction de l'histoire générale de l'Afrique; 
- Une résolution votée à la dernière Conférence Générale qualifiant l'esclavage et 

la traite négrière de crime contre l'humanité; 
- Des dispositions prises pour la protection des langues en péril, etc. 
 
Exposé n° 2 :  Les Commissions Nationales : rôle, structure et  

   fonctionnement   (par MISAGO Domitien) 
 
Le Conférencier a commencé en insistant sur le fait que les Commissions nationales ne 
sont pas des organes de l'UNESCO mais bien des structures chargés de la coopération 
entre les Etats et l'UNESCO. Ce sont des organes constitués par les Etats Membres et 
fonctionnant selon les directives de ces Etats. Elles remplissent un rôle consultatif 
auprès des Gouvernements pour tous les problèmes se rapportant à l'UNESCO, ce sont 
donc des organes de liaison. 
 
Les premières Commissions Nationales datent des années 1950 mais la Charte des 
Commissions Nationales, elle, date de 1978. Ce texte ne donnait pas assez 
d'importance au rôle des Commissions. Depuis les années 80, plusieurs résolutions de 
la Conférence Générale ont été adoptées donnant de plus en plus d'importance à la 
mission des Commissions Nationales qui est celle de s'occuper de la liaison, la 
consultation, l'information et l'exécution des programmes de l'UNESCO. Actuellement, 
elles sont au premier plan dans la décentralisation des organes de l'UNESCO. 
II existe globalement 2 types de Commissions Nationales : 
 
- Les Commissions Nationales autonomes : on les trouve dans les pays 

développés.  Elles sont caractérisées par le fait que leurs membres sont très 
influents dans les organes de l'UNESCO comme le Conseil Exécutif, les Conseils 
et Comités intergouvernementaux ou ils sont ambassadeurs de bonne volonté de 
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l'UNESCO. Ils sont souvent les délégués de leurs pays à la Conférence Générale 
et siègent dans les  différentes commissions. 

 
- Les Commissions Nationales à caractère gouvernemental: on les trouve  

principalement dans les pays en développement. Elles sont constituées de 
délégués des ministères. Elles se réunissent en Assemblées Générales 
ordinaires ou  extraordinaires qui prennent les décisions suivant les objectifs 
visés. Elles se divisent    en comités spécialisés ou sous-commissions suivant les 
domaines de compétences de l'UNESCO. C'est le Secrétariat Permanent ou 
Général qui assure la gestion de la coopération entre l'UNESCO et l'Etat 
Membre. 

 
Grâce au sérieux du travail effectué par les Commissions Nationales dans beaucoup de 
pays, le rôle et les fonctions de ces Commissions se sont accrus et l'UNESCO vote 
régulièrement le renforcement de ces structures dans les pays membres. 
 
Interventions des participants 
 
Ces interventions ont consisté en quelques questions d'éclaircissement comme 
pourquoi les Commissions Nationales puisqu'elles jouent le même rôle que le 
Secrétariat Général de l'UNESCO ? Que fait la Commission Nationale Rwandaise pour 
l'UNESCO dans le domaine des Sciences et Technologie ? 
 
Les Commissions Nationales sont des structures chargées de la coopération entre les 
pays Membres et l'UNESCO. Elles ont pour mission: relever les difficultés ou les 
problèmes qu'a le pays dans les domaines qui les concernent et les transmettre au 
Secrétariat Général. Elles sont donc au premier rang des interlocuteurs de l'UNESCO 
dans un Etat. Elles prennent les initiatives de nature à faire participer les milieux 
intellectuels dans les domaines de compétence de l'UNESCO. 
 
La CNRU reçoit toutes les requêtes concernant l'éducation, la Science et la Technologie 
et les transmet à l'UNESCO qui les reçoit très souvent favorablement. Par l'intermédiaire 
de la culture et l'information, de la CNRU, l'UNESCO a beaucoup aidé le Rwanda dans 
ces domaines. L'Organisation a principalement participé à la réhabilitation des écoles. 
Elle a financièrement et techniquement participé à la mise au point des programmes. 
Elle a fourni les consultants pour l'Etude Sectorielle de l'éducation. Elle a donné 
quelques manuels scolaires et des livres de lecture qui ont été distribués aux écoles. 
Elle a participé à l'installation des systèmes solaires dans quelques centres sociaux et 
d'autres interventions encore non citées ici. 
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Rapport des activités du 2ème jour 
 
Exposé n° 3 :  Les Clubs UNESCO et leur rôle dans la mise en oeuvre des idéaux 

   de  l'Organisation (par KANYUGU Fidèle) 
 
Les Clubs UNESCO sont des groupements de personnes de tous âges, de tous 
horizons socio-professionnels qui partagent l'idéal de l'UNESCO et cherchent à le 
propager par diverses activités. 
 
Les premiers Clubs furent créés au Japon, en juillet 1947 et le mouvement s'est vite 
étendu dans le monde. En 1978 fut créée la Fédération Mondiale des Associations, 
Centres et Clubs UNESCO. Leur Congrès mondial et leur Secrétariat siègent à 
l'UNESCO à Paris depuis 1981. Le nombre de Clubs UNESCO atteint aujourd'hui 5 000. 
 
Les buts des Clubs UNESCO sont ceux énoncés dans l'Acte Constitutif de l'UNESCO, à 
savoir : "contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant par l'Education, 
la Science et la Culture, la collaboration entre les nations afin d'assurer le respect 
universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ..." 
Les fonctions des Clubs sont : la formation, l'information et l'action consistant en 
activités diverses et concrètes. Les objectifs globaux des Clubs sont la promotion des 
idéaux de l'UNESCO et des droits de l'homme, la formation civique et démocratique des 
membres, l'a participation au développement économique et social et enfin être une 
école de tolérance et de recherche de la vérité. Un Club comprend des membres qui se 
partagent les tâches et les responsabilités. Un comité exécutif élu composé d'un 
Président, d'un Secrétaire et d'un Trésorier coordonne les activités et représente le 
Club. 
 
Les statuts sont rédigés par les fondateurs du Club ainsi qu'un règlement d'ordre 
intérieur détaillé. Au niveau national, les Clubs s'organisent en fédération de Clubs et au 
niveau du continent en confédérations (CACU par ex. pour l'Afrique). L'organe suprême 
est la Fédération Mondiale des Associations, Centres et Clubs UNESCO (F.M.A.C.U.). 
 
Les activités des Clubs sont très variées : Conférences, débats, groupes de travail, 
séminaires, manifestations culturelles, voyages d'études etc... 
 
Dans nos pays, de préférence les Clubs devraient privilégier les travaux de 
développement et de résolution des conflits. En plus, leurs études devraient être axées 
sur les traditions locales, légendes et coutumes. Les manifestations culturelles 
publiques mettraient l'accent sur nos valeurs culturelles. Ils doivent viser à sensibiliser 
les populations sur les problèmes du pays et sur ceux d'actualité internationale. Chaque 
Club établit son programme d'après ses possibilités, ses moyens et les préférences de 
ses membres. 
 
Les ressources des Clubs sont constituées par : 
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- les cotisations des membres; 
- les bénéfices des manifestations publiques; 
- les subventions et aide financière de la part du gouvernement, des fondations et  

des bailleurs de fonds; 
- Dans toutes les activités, les membres travaillent bénévolement.  
 
Conclusion: 
 
Les Clubs UNESCO doivent apprendre à leurs membres que la différence fait 
l'harmonie, que tous sont libres et égaux et que c'est en vivant et en travaillant dans la 
tolérance et la démocratie qu'ils instaureront une culture de paix.  
 
Interventions des participants 
 
Beaucoup de questions portaient sur la documentation, les conditions d'existence d'un 
Club-UNESCO et sur sa coexistence avec d'autres associations. 
 
Concernant la documentation, il a été répondu qu'elle est toujours fournie par l'UNESCO 
sur demande. Pour les participants, la documentation la plus importante est donnée 
dans les communications qui leur sont exposées dans ce Séminaire. Généralement les 
Commissions Nationales ont un Centre de documentation, la CNRU en dispose aussi et 
il est ouvert tous les jours au public. On peut y trouver des informations de toutes sortes 
en provenance de l'UNESCO. La Commission Nationale Rwandaise pour l'UNESCO 
publie également une revue annuelle qui fournit des renseignements sur ses activités. 
 
Le problème de création des Clubs UNESCO et relations avec d'autres associations se 
règle comme suit : pour créer un Club UNESCO, les membres, après s'être 
documentés, se mettent ensemble et préparent leur programme suivant leurs volontés, 
leurs possibilités, leurs moyens et leurs capacités. Ils consultent ensuite la Commission 
Nationale qui doit étudier la conformité de leur projet avec les idéaux de l'UNESCO. Ils 
font alors leurs statuts et élisent le Comité exécutif. Celui-ci ira présenter le Club aux 
autorités compétentes pour demander la personnalité civile. Si elle est acquise, le Club 
sollicite alors l'agréation de la Commission Nationale. La personnalité civile concerne les 
Associations ou Clubs de la société civile. Pour les élèves et les étudiants, l'accord du 
Directeur ou du Recteur, les statuts et le règlement d'ordre intérieur suffisent pour 
soumettre leur agréation à la Commission Nationale. 
 
La coésistence des Associations sans but lucratif et les Clubs UNESCO est possible 
s'ils ont les mêmes objectifs. Sinon, ces Associations peuvent créer une section Clubs-
UNESCO avec objectif précis mais ils doivent garder leur caractère apolitique. 
 
Exposé n° 4 : Expérience du Burundi dans l'encadrement des Clubs UNESCO  

      (par KANYUGU Fidèle) 
 
Le Conférencier a commencé par une brève historique des Clubs UNESCO au 
Burundi. II a ensuite passé en revue les principales réalisations et les difficultés 
rencontrées. 
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Les Clubs UNESCO ont vu le jour au Burundi en 1987. Ils ont débuté dans 
l'enseignement secondaire, puis dans l'enseignement supérieur. Le 1er Club est né au 
Lycée du Saint Esprit de Bujumbura. La Fédération des Clubs UNESCO du Burundi fut 
créée en 1992. Actuellement, il existe 45 Clubs UNESCO et 5 écoles associées. 
 
Réalisations de la fédération burundaise des Clubs UNESCO 
 
- Préparation de deux journées de sensibilisation à la non-violence à l'intention 

de la jeunesse urbaine : février 1994. 
- Tournoi d'éloquence sur le thème : "respect des droits de l'homme, garant d'une 

coexistence pacifique"; 
- Participation à des séminaires-ateliers sur la paix au Burundi; 
- Préparation du chantier de Rulambi; 
- Choix de films qui enseignent la paix; 
- Campagne d'alphabétisation; 
- Festival des enfants; 
- Rallye des droits de l'homme; 
- Tournée du Club des tambourineurs en France pendant 2 mois; 
- Participation au parlement mondial des enfants à Paris; 
- Journées de réflexion sur le règlement pacifique des conflits.  
 
Difficultés rencontrées 
 
- Après la guerre civile de 1993, dans le climat de violence qui prévalait alors, la 
    fédération a été suspectée à cause des ses prises de position en faveur de la 
     tolérance; 
- Les multiples changements politiques ont entravé ses actions; 
- Suite à l'assassinat du représentant de l'UNICEF au Burundi, les activités des 

Clubs  ont été interrompues; 
- La crise économique du pays et la pauvreté qui s'ensuit ne lasse plus de place 

au bénévolat. 
 
Intervention des participants: 
 
L'exposé sur l'expérience du Burundi a donné lieu à des interventions tendant surtout 
à voir comment tirer profit de ces enseignements lors de l'installation des Clubs 
UNESCO au Rwanda, afin que cette opération soit réalisée avec le maximum de 
chances de succès. Ces interventions ont donc porté essentiellement sur : 
 
- les sources de financement des Clubs du Burundi; 
- la collaboration des Clubs UNESCO avec d'autres associations et avec la société  

civile; 
- la marge de manœuvre des Clubs dans un pays livré à la violence.  
 
Concernant les sources de financement, chaque Club vit des contributions de ses 
membres. Chacun a ses normes de perception et ses exigences. Tous les Clubs 
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versent une cotisation périodique dans la caisse de la Fédération burundaise. Les 
fédérations nationales cotisent à leur tour dans la Fédération mondiale (100 $ par an au 
minimum). 
 
La Fédération burundaise reçoit un appui substantiel de la Maison de l'UNESCO 
(téléphone, ordinateur, Internet...). Pour des activités qui requièrent des , financements 
importants, on fait recours à des fédérations amies plus riches.  
 
S'agissant de la collaboration avec d'autres associations et avec la société civile, un 
collectif pour la promotion des associations des jeunes (CPAJ) a été créé. II faut noter 
également que la Fédération fait partie intégrante de la société civile. 
 
La marge de manœuvre de la Fédération est devenue de plus en plus étroite au fur et à 
mesure que le climat politique se détériorait. Cependant les difficultés ne proviennent ni 
de l'administration ni des partis politiques, étant donné que lés Clubs sont apolitiques et 
sans but lucratif. 
 
Rapport des activités du 3ème jour 

 
Exposé n° 5  :Les Associations sans but lucratif (ASBL) (par HAYIFAYI Augustin) 
 
Cet exposé consistait en une explication de la loi n°20/2000 du 26/07/2000 relative aux 
Associations sans but lucratif (ASBL). Cette loi intéressait les séminaristes puisque ce 
sont seulement des Associations de cette catégorie qui peuvent être considérées 
comme Clubs UNESCO. 
 
Avant cette loi, toutes les Associations sans but lucratif (ASBL) étaient régies par l'édit 
du 25 avril 1962. Le Conférencier a détaillé tout ce qu'il faut pour qu'une ASBL existe et 
fonctionne légalement. Les principaux points qu'il a développés sont les suivants : 
 
Il a d'abord défini l'ASBL comme un groupement doté de la personnalité civile, constitué 
de personnes physiques ou morales poursuivant des oeuvres sociales et décidées de 
mettre en commun leur connaissance ou leur activité sans rechercher les bénéfices. 
Toute ASBL doit avoir une personnalité civile qui s'acquiert auprès des autorités 
compétentes sur demande conforme aux formalités et procédures prescrites par la loi. 
 
Cette sorte d'association doit avoir des statuts qui régissent son fonctionnement et une 
administration gérée par des représentants légaux élus par les membres et agréés par 
les autorités locales. Tout acte qui contrevient aux statuts, à la loi sur les ASBL ou à 
l'ordre public peut être annulé. Les statuts, l'acte d'agrément des représentants légaux, 
les résolutions de la majorité de l'Assemblée Générale et les décisions de justice 
relatives à la dissolution de l'Association doivent être publiées au Journal officiel de la 
République. Le suivi et l'évaluation de toute a.s.b.l. sont assurés par l'autorité de la 
collectivité locale et l'Association doit lui fournir régulièrement les renseignements et les 
documents concernant ses activités. 
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Toutes les Associations (ASBL) qui ont obtenu la personnalité civile par application de 
l'édit du 25 avril 1962 sont soumises aux dispositions de la nouvelle loi. 
 
L'orateur a terminé en rassurant les participants que si les associations constituées en 
Clubs UNESCO réalisent toutes ces conditions, leur demande de personnalité civile 
comme ASBL sera agréée. 
 
Exposé n° 6 : Fédération Nationale CACU et FMACU (par KALISA Callixte) 

 
Cet exposé a été centré sur le rôle et les activités des Fédérations Nationales, de la 
Confédération continentale africaine et de la Confédération mondiale. Le Conférencier a 
d'abord défini la Fédération comme une organisation regroupant plusieurs Associations 
ayant les mêmes objectifs dans le but de mieux planifier et coordonner les activités. Son 
but principal est l'épanouissement des membres et le développement des 
Communautés dans le respect des principes des droits de la personne humaine et des 
libertés fondamentales individuelles et collectives. Les activités d'une fédération 
nationale des Clubs UNESCO sont : 
 
- assister les membres que sont les Clubs en leur inculquant l'interdisciplinarité, la 

coopération et la solidarité 
- organiser les Conférences internationales. 
 
La Confédération, elle, regroupe plusieurs fédérations nationales d'une région donnée, 
par exemple la CACU (Confédération africaine des Clubs UNESCO). Ses buts sont 
semblables à ceux des fédérations : coordonner et harmoniser les programmes et les 
activités des Fédérations. Ses organes sont les mêmes que ceux de l'UNESCO : La 
Conférence Panafricaine, le Conseil exécutif et le Secrétariat Permanent. Les activités 
de ces organes sont aussi calquées sur celle de l'Organisation mère. 
 
La Fédération Mondiale des Associations, Centres et Clubs-UNESCO existe depuis 
1981 et a son siège à l'UNESCO à Paris. Elle est composée de plusieurs catégories de 
membres actifs, membres correspondants, membres conseillers qui sont les 
Commissions Nationales, membres honoraires (même les organisations internationales) 
et les membres Associés. Son rôle est de centraliser tous les programmes des 
Fédérations, l'évaluation, les échanges, la documentation et la diffusion de toutes les 
informations. 
 
Elle peut aussi créer les bureaux régionaux et sous-régionaux. Elle est composée de 
plusieurs catégories de membres : membres actifs, membres correspondants, membres 
conseillers qui sont les commissions nationales, les membres honoraires composés en 
grande partie d'organismes internationaux et enfin les membres associés. 
Le Congrès mondial enfin composé par les délégués nommés par les membres actifs 
constitue l'organe suprême. Toutes ces Fédérations, Confédérations, FMACU et 
Congrès mondial ont comme toutes les Associations, leurs statuts et règlement d'ordre 
intérieur. 
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L'orateur a conclu en affirmant que toutes ces organisations fonctionnent pour 
l'épanouissement de leurs membres sans discrimination d'aucune sorte et dans le 
respect des principes démocratiques. 
 
Exposé n° 7 : Elaboration, exécution et suivi des Projets par les Clubs UNESCO 
 
Le Conférencier a d'abord expliqué l'intérêt pour les membres des Clubs UNESCO de 
savoir élaborer un projet. Un Club UNESCO est une association de personnes qui 
entreprennent ensemble et qui savent se répartir les tâches pour une bonne 
coordination. Toute entreprise doit d'abord être conçue et étudiée avant d'être exécutée. 
D'après l'exposé, le travail de planification suit les étapes suivantes : 
 
1.  L'idée de projet :  
      
     fruit de l'imagination d'un individu. L'idée doit être portée à la 
     connaissance du groupe qui l'adopte et se l'approprie. 
 
2.   Processus de planification d'un projet :  
 

Plusieurs méthodes existent, mais pour le présent exercice, l'on adoptera la 
méthode de planification de projet orientée objectif (PPOO). Un atelier de 
planification comprendra autour de 6 membres. En aucun cas il ne peut dépasser la 
taille de 15 personnes. Les principales étapes sont : 

 
2.1. L'analyse de la situation: 
 
      il s'agit de définir le problème, identifier les parties prenantes, identifier les  
      problèmes, construire et regrouper l'arborescence d'objectifs ; 
 
2.2. Le choix de stratégie et la justification du projet. 
 
      A l'aide des critères que l'on se fixe, sélectionner les objectifs réalisables par le  
      projet et en exclure tous les autres. Pour ce faire, utiliser le filtre de pertinence.  
      Expliquer les raisons qui poussent à exclure certains objectifs et à accorder la 
      priorité à d'autres. Cela constitue la justification du projet. 
 
2.3. La conception du projet :  
 
      une fois que la stratégie a été choisie, il faut concevoir le projet en détails. Il s'agit 
      de : 
 
- définir en détail l'objectif, en prenant soin de distinguer l'objectif global des 

objectifs spécifiques; 
- déterminer les résultats du projet, en se référant à l'arborescence d'objectifs;  
- déterminer les risques, c'est-à-dire les hypothèses et les conditions préalables qui 

permettent d'évaluer le risque d'échec du projet; 
- définir les indicateurs de succès; 
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- déterminer les activités à mener, c'est-à-dire préciser ce qu'il faut faire pour 

atteindre chaque résultat. Le diagramme de Gantt est un moyen simple et 
efficace pour réaliser cette activité. 

 
2.4. Le suivi-évaluation 
 
Par suivi, on entend plutôt l'ensemble des évaluations successives qui se font en cours 
de réalisation du projet. Le suivi permet de réajuster les activités et d'améliorer les 
méthodes de travail. L'évaluation intervient à la fin du projet. Elle permet d'estimer 
l'impact et d'analyser les processus. Elle doit inclure des recommandations proposant 
des mesures propres à assurer la durabilité des actions initiées par le projet. 
 
TRAVAUX EN ATELIERS : Exercice pratique sur la réinstallation des Clubs 

         UNESCO  au Rwanda (par KANYUGU Fidèle) 
 
Les participants ont été répartis en 2 groupes d'une vingtaine de personnes chacun. 
En une heure et demie de temps, ils devaient faire un exercice pratique d'élaboration 
de projet selon le timing fixé par l'animateur 
 
1) Titre du projet : "la réinstallation des Clubs UNESCO".  
2) Description : 10' 
3) Justification : 10'  
4) Objectifs: global spécifiques  :  5'  
5) Résultats attendus   :10'  
6) Hypothèses (risques)   :  5'  
7) Indicateurs de succès   : 10'  
8) Activités et échéancier  : 20'  
9) Budget: 20'. 
 
Résultat des travaux en Ateliers 
 
Atelier 1 : Groupe I : Exercice pratique de mise sur pied d'un Club UNESCO 
 

1. Titre:  
 
Réinstallation des Clubs UNESCO au Rwanda 

 
2.  Description:  
 
   C'est la réinstallation des Clubs UNESCO pour la mise en oeuvre des 
    idéaux de l'UNESCO dans des écoles secondaires, des universités et des 
    institutions supérieures. 
    Partie prenante : des étudiants, les personnels enseignants et le personnel  
    administratif. 
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3. Justification: 
 
    II y avait des Clubs UNESCO qui répondaient aux nobles idéaux de 
    l'UNESCO mais la guerre de 1994 a interrompu leurs actions. La réinstallation de 
    ces Clubs s'avère nécessaire, à cause de leur rôle dans l'éducation à la paix, dans  
    le développement culturel et scientifique. 
 
4. Objectif global 
     
    Renforcer la paix, la tolérance, la culture et la science. 
 
5. Objectifs spécifiques 
 
-   Renforcer la paix 
-   Education à la paix dans les établissements scolaires et dans les environs 
-   Education à l'unité et à la réconciliation.  
 
6. Résultats attendus 
 
- Changement de mentalité et d'attitudes chez les membres des Clubs UNESCO 

et  dans la population 
- Avoir 50 Clubs UNESCO qui fonctionnent correctement 
- A partir des 50 Clubs UNESCO fonctionnels, augmenter le nombre de Clubs au 

cours des 2 prochaines années. 
 
7. Hypothèses 
 
- La pauvreté 
- L'insécurité  
- Le traumatisme des élèves 
- L'incompréhension de certains directeurs 
- Le système d'externat. 
 
8. Indicateurs des succès 
    
    80% des membres des Clubs auront à leur actif des actions qui montrent qu'ils ont 
    compris les objectifs de l'UNESCO : exemple : certains jeux en rapport avec la 
    culture de la paix. 
 
9. Activités 
 
- Sensibilisation de la Direction, des enseignants, des élèves au moyen des 

conférences et des réunions pendant 1 mois. 
- Inscription des volontaires intéressés 
- Mise en place d'un comité chargé d'élaborer le programme d'activités 
- Cotisation ou mobilisation de fonds 
- Réaliser diverses activités choisies par les Clubs UNESCO  
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- Faire des rapports 
-   Recherche de la documentation.  
 
10. DIAGRAMME DE GANTT 
 

Activités Responsable Période
  Octobre Novembre Décembr Janvier

_______
 

 

 1. Sensibilisation des 
     Directeurs 
     Enseignants, élèves. 
 2. Inscription 
 3. Election du Comité 
     exécutif 
 4. Mobilisation des 
     fonds et programmes 
     d'activités 
D i

 Promoteur (Nous) 
 
 
 Promoteur (Nous) 
 Elèves 
 
 Elèves  
 
 

 
 

 

 

 
N.B.   Faute de temps et vu le grand nombre de personnes qui composaient notre 

équipe, nous n'avons pas pu aller plus loin dans cet exercice de planification. 
 
Groupe: 2 
 
Exercice d'étude de projet : Jeudi le 910812001 
 
1. Titre du projet: réinstallation des Clubs UNESCO au Rwanda. 
 
2. Description 
 
Pendant les tristes événements de 1994, le Rwanda a connu plusieurs maux : la perte 
des droits de l'homme et de la justice sociale, celle de la culture de la paix et de 
l'identité culturelle, l'impunité et les conflits politico-sociaux. Les Clubs UNESCO 
s'avèrent ainsi donc nécessaires pour reconstituer l'univers pacifique des rwandais 
d'avant la guerre, sachant qu'ils n'ont pas été épargnés durant cette période obscure. 
 
3. Justification 
 
La réinstallation des Clubs UNESCO est l'une des voies les mieux indiquées  pour 
permettre au pays de sortir effectivement des séquelles du génocide. Par le biais de ces 
Clubs, le Rwanda va restaurer son identité culturelle, et son environnement socio-
culturel. L'éducation sous toutes ses formes, le respect des droits de l'homme, la 
résolution pacifique des conflits seront garantis. La paix et la réconciliation du peuple 
rwandais trouveront, par le truchement des Clubs UNESCO une référence sûre dans les 
idéaux de cette Institution internationale. II s'impose donc de réinstaurer les Clubs 
UNESCO au Rwanda. 
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4. Objectifs 
     

a) Objectif global 
 
La promotion de la culture de la paix, de la sécurité et des droits de l'homme.  
 

b) Objectifs spécifiques 
 
- instauration de l'identité culturelle rwandaise 
- respect des droits de l'homme 
- dynamisation de la coopération et des échanges socio-culturelles avec les pays  

étrangers. 
- la promotion de la non-violence active. 
 
5. Résultats attendus 
 
Tous les établissements secondaires, les universités et les Instituts supérieurs ont mis 
sur pied au moins un Club UNESCO activement opérationnel. 
 
6. Hypothèses 
 
- Le manque de fonds (financement) 
- Le manque de personnel formé, capable d'expliquer ce que c'est un Club  
  UNESCO. 
- Le problème d'externat au secondaire qui perturbe le plus souvent nos Clubs 
      UNESCO. 
 
7. Indicateurs du succès 
 
• Les Clubs UNESCO au Rwanda vont organiser les séminaires sur les droits de 

l'homme et la non-violence dans les provinces. 
• 80% des écoles auront des Clubs UNESCO bien fonctionnels après deux ans. 
• Dans les écoles, les Clubs UNESCO seront en mesure de présenter des pièces 

théâtrales, chansons, poèmes, dessins,... dont le thématique est la paix et la 
réconciliation nationale, la sécurité et l'unité. 

• Les Clubs UNESCO au Rwanda vont organiser des Séminaires sur les droits 
de l'homme et la non-violence dans les provinces du pays. 

• Les membres des Clubs UNESCO du Rwanda auront organisé avec succès 
deux conférences interscolaires sur la protection de l'environnement. 



 22 
 
 
 
8. Activités et Echéanciers 
 

Activités Responsable Période / Mois 
  Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr.

  
  

  - Informer + sensibiliser 
  - Former les animateurs 
  - Installer des Clubs 
    UNESCO dans toutes 
    les écoles. 

 Les promoteurs
 du projet 
 Les promoteurs
 du projet   

  

   

 
PLENIERE : 
 
Observations d'ensemble 
 
- II y a eu confusion entre la description et la justification du projet 
- Le grand nombre des membres des groupes a été un handicap 
- Le temps imparti à l'exercice était très court 
- L'exercice s'est révélé bénéfique pour les participants. 
 
Observation pour le groupe 1 
 
- Bien spécifier les objectifs : à chaque objectif doit correspondre un verbe 

d'action. 
 
Observations pour le groupe 2 
 
- L'objectif global n'a fait que reproduire les éléments de l'Acte Constitutif de 

l'UNESCO; 
- Implanter les Clubs dans toutes les écoles en 2 ans est un objectif irréalisable. II 

ne  faut pas se fixer des objectifs irréalisables; 
- Un indicateur n'est pas une action, c'est soit un chiffre, soit une réalisation 

palpable, mesurable. 
 
V. LES RECOMMANDATIONS DES PARTICIPANTS 
 
Les participants au séminaire demandent à la Commission Nationale Rwandaise pour 
l'UNESCO de remercier le bailleur de fonds dudit séminaire. 
 
a) Recommandations adressées à la Commission Nationale Rwandaise pour  

l'UNESCO 
 
- Elaborer des programmes d'échanges et de coopération entre les Clubs 

UNESCO récemment créés et les anciens; 
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- Mettre à la disposition des futurs Clubs UNESCO toute la documentation 

nécessaire; 
- Organiser un autre atelier pour les promoteurs des Clubs UNESCO; 
- Lancer un bulletin des activités des Clubs UNESCO au Rwanda; 
- Diffuser les résultats de ce séminaire dans toutes les écoles même celles qui 

n'ont   pas été invitées; 
- Ecrire une lettre aux Directeurs des Etablissements pour favoriser la création 

des  Clubs UNESCO; 
- Visiter les établissements pour s'enquérir de la mise en place des Clubs 

UNESCO; 
- Organiser des séminaires de formation et solliciter à cet effet le concours des  

spécialistes des secteurs concernés; 
- Mettre sur pied la Fédération Rwandaise des Clubs UNESCO dans les plus 

brefs délais; 
- Allouer aux prochains séminaires un temps suffisant pour pouvoir débattre de 

tous les problèmes. 
 
b) Recommandations adressées aux Ministères ayant en charge les 

domaines de compétence de l'UNESCO (MINEDUC, MIJESPOC, MINAFFET, 
MINIJUST, MINALOC, MIFAPROFE ...) 

 
- Intégrer l'enseignement des droits de l'homme dans les programmes scolaires 
- Aider les Clubs UNESCO qui seront mis sur pied en leur apportant du soutien 

tant matériel que technique. 
 
c) Recommandation adressée aux promoteurs 
 

Installer d'urgence les Clubs UNESCO dans toutes écoles et/ou associations 
représentées dans ce séminaire-atelier. 

 
VI.  CÉRÉMONIES DE CLOTURE 
 
Dans son mot de circonstance, le Représentant et Chef de Bureau de l'UNESCO a 
rappelé certains points pertinents et d'actualité pour le Rwanda. II a souligné que les 
Clubs l'UNESCO sont une occasion unique de tisser des réseaux de solidarité 
agissante. 
II a recommandé aux enseignants présents de transmettre fidèlement à leurs 
collègues les informations acquises au cours du séminaire-atelier et de traduire ces 
informations dans les faits en créant des Clubs UNESCO dans leurs écoles.  
Pour clôturer le séminaire-atelier, le Secrétaire Permanent de la Commission 
Nationale Rwandaise pour l'UNESCO a lu le message du Secrétaire Général du 
Ministère de l'Education, de la Science, de la Technologie et de la Recherche 
Scientifique. 
L'allocution du Secrétaire-Général a passé en revue les acquis essentiels du séminaire 
atelier et a assuré les participants de la disponibilité du Ministère pour rechercher des 
réponses adéquates aux souhaits et recommandations émis.  
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ANNEXES 

 
 
1.  Les Discours d'ouverture 
 
ALLOCUTION DE MONSIEUR CHRISTOPHER C. LIUNDI REPRESENTANT DE 
L'UNESCO AU RWANDA, A L'OCCASION DE LA CEREMONIE D'OUVERTURE DU 
SEMINAIRE ATELIER SUR LA REINSTALLATION DES CLUBS UNESCO AU 
RWANDA, KIGALI LE 7 AOUT 2001 
 
Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l'Education, 
 
Monsieur le Secrétaire Permanent de la Commission Nationale de l'UNESCO pour le 
Rwanda, 
 
Distingués invités, chers participants ; 
 
Permettez-moi d'abord de remercier du fond du cœur, les organisateurs du Séminaire 
atelier qui s'ouvre aujourd'hui. Je dois leur adresser toutes mes félicitations pour les 
efforts qu'ils ne cessent de fournir, afin d'aider les jeunes à enrichir leurs connaissances, 
et à mieux connaître l'environnement dans lequel ils évoluent. Les Clubs dont il sera 
question tout au long de ce séminaire sont, vous le savez probablement, l'un des outils 
les plus efficaces pour la promotion et la mise en oeuvre des idéaux de l'UNESCO, 
l'organisation que j'ai l'honneur et le plaisir de représenter au Rwanda. La réinstallation 
des Clubs UNESCO permettra donc aux jeunes, qui sont les dépositaires de l'avenir de 
ce pays, de s'imprégner très tôt de certaines valeurs comme la culture de la paix, la 
tolérance et la démocratie, sans lesquelles aucune société ne peut atteindre un 
développement véritable. 
 
Monsieur le Secrétaire Général,  
 
Monsieur le Secrétaire Permanent de la Commission Nationale de l'UNESCO pour le 
Rwanda, 
 
Distingués invités, chers participants, 
 
Nous devons tout faire pour préparer les jeunes de nos pays, à reprendre le flambeau et 
à pousser plus loin les efforts de leurs aînés pour mettre fin aux conflits et aux violences 
qui empêchent nos sociétés de se développer harmonieusement. Croyez moi, nos 
enfants, nos petites sœurs ou nos jeunes frères, nos nièces ou nos neveux, peuvent 
jouer un rôle immense dans la recherche de la paix et de la réconciliation. Il suffit tout 
simplement que la société leur donne l'opportunité de développer les énormes 
potentialités qui sommeillent au fond de leur personne. 
 
De leur côté, les jeunes, en tant que futurs responsables, se doivent de rester ouverts à 
l'interaction avec le monde, cette école de la vie par excellence. 
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Qu'ils gardent toujours à l'esprit qu'avant d'être de telle ou de telle ethnie, ils sont avant 
tout des êtres humains ! Qu'avant d'être des Batwa, des Bahutus, ou des Batutsis,  
 
ils  sont d'abord des enfants du Rwanda. A ce titre ils doivent apprendre à regarder dans 
la même direction et travailler ensemble à la réalisation d'un même objectif: la paix. 
 
Monsieur le Secrétaire Général, 
 
Monsieur le Secrétaire Permanent de la Commission Nationale de l'UNESCO pour le 
Rwanda, 
 
Distingués invités, chers participants, 
 
Avant de terminer cette brève allocution, je voudrais exprimer un double souhait : 
 
Premièrement, je souhaite du fond du cœur, que les Clubs UNESCO, soient pour les 
jeunes rwandais, une véritable tribune qui leur permettra de jouer pleinement le rôle qui 
lui revient dans la construction d'un Rwanda paisible et uni. 
 
Deuxièmement, je souhaiterai qu'un jour chaque jeune rwandais puisse promettre 
solennellement à son pays, de se donner sans compter pour que la paix triomphe de la 
discorde, et pour que nous puissions surmonter tous les obstacles dressés sur la route 
qui conduit vers le développement. Forts de cette promesse nous pourrons alors 
affirmer comme cette chanson que je vais vous inviter à chanter avec moi : «we shall 
overcome ». 
 
 
 
 
Je vous remercie. 
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DISCOURS PRONONCE PAR MONSIEUR MUNYAKAYANZA EUGENE, 
SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DE L'EDUCATION, DE LA SCIENCE, DE 
LA TECHNOLOGIE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE A L'OCCASION DE 
L'OUVERTURE DU SEMINAIRE-ATELIER SUR LA REINSTALLATION DES CLUBS-
UNESCO AU RWANDA. 
 
Monsieur le Représentant et Chef de Bureau de l'UNESCO à Kigali, Distingués invités, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les Participants. 
 
C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de venir présider les cérémonies 
d'ouverture des travaux du séminaire-atelier sur la revitalisation des Clubs UNESCO au 
Rwanda. Je remercie tout un chacun d'avoir répondu à notre invitation et souhaite à nos 
hôtes et à nos invités venus de loin un heureux séjour à Kigali. 
 
L'UNESCO, créée au lendemain de la 2ème guerre mondiale pour contribuer au 
maintien de la paix et de la sécurité, a d'emblée choisi d'associer les peuples du monde 
à son action en les rendant sensibles à la notion de « solidarité intellectuelle et morale 
de l'humanité ». 
 
Au moment où l'Organisation se demandait comment construire cette paix, des groupes 
de pionniers se sont constitués en vue d'entreprendre des activités libres et 
désintéressées pour faire connaître et soutenir dans le monde les objectifs et les idéaux 
de l'UNESCO. Ils ont pris le nom de Clubs-UNESCO. Là mission de ces Clubs était : 
 
- Sur le plan national, être une école où l'on apprend à vivre en citoyen engagé, 

attaché à son pays dans son effort de développement et d'amélioration des 
conditions de vie. 

- Sur le plan international, avoir la volonté de compréhension et de coopération par 
des échanges d'informations et des travaux et multiplier les contacts qui 
favorisent la 

   connaissance des problèmes de l'humanité et soutenir ceux qui travaillent à leurs 
   solutions. 
 
Monsieur le Représentant de l'UNESCO, 
Distingués invités, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 
 
Au Rwanda, les Clubs UNESCO ont été lancés pour la première fois en 1985, mais ils 
n'ont eu aucune coordination nationale pour stimuler leurs travaux, proposer des 
activités ou des orientations communes, encourager les relations avec d'autres 
organismes et fournir aux membres la documentation nécessaire à leur formation 
 
Maintenant que le Secrétariat Permanent de la Commission Nationale Rwandaise pour 
l'UNESCO a en son sein un service chargé notamment des Clubs-UNESCO, il est 
temps que le pays se dote de clubs solides qui seront comme des groupes chocs 
d'animation culturelle et scientifique de la population. Le but de ce séminaire est donc 
d'installer des clubs vraiment opérationnels. Leur fonction fondamentale sera la 
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formation, l'information et l'animation d'activités variées qui dépendront des intérêts, du 
milieu et des possibilités des différents groupes. Le public cible sera constitué par les 
établissements d'enseignement secondaire et supérieur. D'autres associations de la 
société civile désirant défendre les mêmes idéaux pourront aussi y adhérer. 
 
Les objectifs de ces clubs seront essentiellement : 
 
- la connaissance approfondie des problèmes de notre pays ; 
- le développement de la compréhension internationale, de la coopération et de la 

paix mondiale par une connaissance d'autres cultures ; 
- la formation civique et démocratique de leurs membres par l'étude des questions  
  concernant les droits de l'homme ; 
- la promotion de la tolérance, de la recherche de la vérité par l'étude des 

problèmes qui se posent dans notre pays et dans le monde ; 
- la participation effective au développement économique et social dans la justice 

et  l'épanouissement de la personne humaine. 
 
Leurs activités seront constituées de cercles d'étude, d'exposés, de débats, d'échanges 
inter-clubs et internationaux, de voyages, de publications de bulletins ou de brochures. 
Ils auront notamment la charge de relever des valeurs culturelles de notre pays et faire 
ressortir leur apport essentiel au patrimoine de l'humanité, tout en partageant les buts et 
les idéaux de l'UNESCO. Vos débats, vos conclusions et recommandations devront 
donc aboutir à donner urne orientation, une ligne de conduite qui permettra la réalisation 
de ces objectifs. 
 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les Participants, 
 
Je m'en voudrais de terminer cette allocution sans attirer l'attention sur le fait que 
l'avenir se construit dans le présent. Je vous exhorte donc à jouer un rôle actif dans les 
travaux du présent séminaire avec la ferme volonté de contribuer à sa réussite pour le 
bénéfice du pays. Ainsi épaulant la volonté du Gouvernement d'Union Nationale de 
forger une démocratie participative, vous l'aiderez à renforcer la culture de paix, de 
tolérance, de dialogue et de compréhension mutuelle chez les jeunes et les adultes du 
Rwanda. 
 
Mes sincères remerciements vont à l'endroit de l'UNESCO qui a contribué 
financièrement et techniquement pour l'organisation de ce séminaire ainsi qu'à tous 
ceux qui, de près ou de loin ont apporté leur contribution à sa préparation.  
 
C'est en vous souhaitant plein succès dans vos travaux que je déclare ouvert le 
séminaire-atelier sur la réinstallation des Clubs UNESCO au Rwanda. 
 
 
 
Je vous remercie. 
 



 28 
 
 
2. Les Communications 
 
Exposé n° 1 : UNESCO (par BAHIZI Eliphazl 
 
I. HISTORIQUE 
 
1. L'idée d'une coopération intellectuelle et multilatérale a été envisagée dès la fin 

de la 1ère guerre mondiale en 1918. Lors de la réunion de la Société des Nations 
en 1920,  il fut discuté de la nécessité d'instaurer, à côté de l'activité politique des  
Gouvernements, une coopération dans le domaine intellectuel. A l'issu des 
débats, l'Assemblée adopta une recommandation invitant les membres à 
préparer un rapport  sur l'utilité de la création d'un organe technique d'éducation 
rattaché à la Société des     Nations. 

 
2. Le 4/11/1922, l'Assemblée décida la création de la Commission internationale de 
  coopération intellectuelle, composé de 13 membres désignés pour 5 ans et  

 rééligibles. Elle devait se réunir à Genève en juillet chaque année. 
 
3. Lors de la session de 1924, les accords furent signés en vue de la création de 

l'Institut International de Coopération intellectuelle et de son installation à Paris.  
  L'Institut fut inauguré le 16/1/1926. 11 comptait 7 sections regroupant différentes 

activités : Affaires générales, Relations universitaires, Relations littéraires, 
Relations  artistiques, Section juridique et Section de l'information. 

 
4. La terne guerre mondiale mit fin aux activités de l'Institut en 1940. En 1943 les 

Ministres Alliés de l'éducation se réunirent le 25 mai en présence du Français 
RENE CASSIN (prix Nobel de la paix en 1986) qui était Commissaire à la justice 
et à l'éducation du Général De Gaulle. lis nommèrent un comité ad hoc chargé 
d'étudier un rapport établi conjointement par l'Assemblée internationale de 
Londrès et le  Council for education in World citizenship, qui proposait la création 
rapide d'une organisation internationale de l'éducation. Un mois après, les 
délégués jugèrent que  la Conférence des Ministres Alliés de l'éducation (CMAE) 
constituait elle-même l'embryon d'une telle Organisation. A la fin de 1943, les 
activités de la CMAE avaient suscité un intérêt croissant à l'échelle mondiale. Les 
délégués estimèrent le moment  venu pour élargir. Le 6 avril 1944, les Etats-Unis 
d'Amérique envoyèrent une  délégation à la Conférence. 

 
5. En octobre 1945, fut adopté la Charte des Nations Unies (ONU). Du 1" au 16  

novembre, à Londres, Mme ELLEN WILKINSON, Ministre de l'éducation du 
Royaume Uni réunit les délégués de 42 pays pour préparer la création d'une 
Organisation pour  l'éducation et la culture qui serait un Organisme spécialisé des 
Nations Unies. L'Union  Sud Africaine était le seul pays d'Afrique présent. 
L'accent fut mis sur le fait que cette  devrait aussi réunir les Organisation devrait 
exercer une influence plus forte que son  prédécesseur .Elle  devrait aussi réunir 
les peuples et non les gouvernements. Ainsi dans le projet de l'acte constitutif, 
article VIII prévoyait déjà la dénomination de "Commissions Nationales". La 
Conférence préparatoire adopta l'Acte Constitutif de l'UNESCO et son célèbre 
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premier alinéa "les guerres prenant naissance dans  l'esprit des hommes, 
c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la 
paix". L'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la Science 
et la Culture) était dotée d'une Conférence Générale constituée de ses Etats 
Membres, d'un Conseil Exécutif, de 18 membres élus par la Conférence 
Générale et d'un Secrétariat. II fut décidé à l'unanimité, sur proposition 
britannique, que le Siège soit à Paris à cause de "l'effort de la France sur   le 
terrain culturel et de l'universalité de l'esprit français". 

 
6. Le 16 novembre 1945 à 16h, souvrait la 10ème réunion plénière de la Conférence 

Préparatoire qui fut clôturée par Mme Wilkinson. L'UNESCO venait d'être créée, 
pour promouvoir la paix et la sécurité en mettant l'éducation et la culture au 
service de la compréhension internationale et du bien être des hommes. Toute 
tyrannie s'impose  en exploitant les préjugés et l'intolérance. Tout individu doit 
donc pouvoir apprendre à se servir de sa raison et s'initier aux valeurs 
humanistes. La première est le moteur du progrès matériel, les secondes fondent 
la paix et les droits de l'homme. C'est à partir de ce postulant que fut créée 
l'UNESCO. Son but principal : la paix internationale et la   prospérité commune en 
resserrant par l'éducation, la science, la culture et la communication, la 
collaboration entre les nations. Sa mission est donc d'ordre éthique et concerne 
les domaines de l'esprit. Pour s'acquitter de sa mission,  l'UNESCO remplit 
5 grandes fonctions :  

- la prospective : quelles éducation, science, culture, communication pour  
demain ? 

-   l'avancement, le progrès et le transfert des connaissances: en s'appuyant 
sur la recherche, l'enseignement et la formation ; 

-  l'action normative élaborer, réviser, appliquer des "lois internationales"; 
-  l'expertise-: apportée aux Etats membres pour leurs politiques et projets de 

développement; 
- l'échange des informations spécialisées. 
 
7.  Elle devait attendre, pour commencer son existence officielle, que 20 membres 

au  moins aient déposé l'instrument de ratification. La 20èmee signature fur 
apposée par la GRECE le 4 novembre 1946, date de sa naissance officielle en 
tant que Institution  spécialisée des Nations Unies. 

 
8. La première session de la Conférence Générale eut lieu à Paris du 20 novembre 

au 10 décembre 1946 et réunit 46 Etats dont seuls 24 avaient le droit de vote. Un 
budget de 6.950.000 $ fut voté pour 1947 (la 30ème session a eu lieu du 26 
octobre au 17 novembre 1999, réunissait 189 pays et a voté un budget de 
544.367.250 $ pour  2000-2001 dont 10% pour la communication, 16% pour la 
culture, 9% pour les   sciences sociales, 8% pour les programmes transversaux, 
36% pour l'éducation et  21 % pour les sciences exactes et naturelles). La 2ème 
session a eu lieu à Mexico, la 3ème à Beyrouth. 
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9. Le premier Directeur Général de l'UNESCO fut le britannique Julian HUXLEY,  

scientifique, philosophe et pédagogue. Le 2èrrme DG fut le mexicain Jaime 
Torres  BORDET qui fut élu pour 6 ans. 

 
10.  L'année 1953 inaugura la nouvelle organisation des activités de l'UNESCO sur 

 un  programme et un budget biennaux toujours en vigueur. 
 
11.  Lors de la 8ème session de la Conférence générale en 1954 à MONTEVIDEO 
      (URUGUAY), l'UNESCO adopta son emblème qui devient son cachet officiel.  
      Le logo représente la façade du PARTHENON avec les lettres du sigle pour 
       colonnes 

 
Son utilisation notamment à des fins commerciales doit être autorisée par le Directeur 
Général. La demande doit passer par la Commission Nationale qui donne son avis. 
 
12.  Le biennium 1959-1960 fut marqué par l'entrée de 18 nouveaux membres dont   

17  pays africains devenus indépendants. 
 
13.   Le 31 décembre 1984, les USA quittent l'UNESCO suivi du Royaume Uni et du 

Singapour le 31 décembre 1985. Le Royaume Uni a réintégré l'Organisation en  
Octobre 1999. 

 
14. Tous les Etats membres de l'ONU possèdent le droit de faire partie de 

l'UNESCO 
En 2000, on comptait 189 Etats membres et 5 Membres Associés. (territoires   
ou groupe de territoires qui n'assument pas eux-mêmes la responsabilité de la 
conduite de leurs relations extérieures : Antilles néerlandaises, Aruba, îles 
vierges britanniques, lies Caïmanes, Macao). 

 
II.  LA CONFERENCE GENERALE 
 
15. C'est l'organe souverain de l'Organisation, un Etat, une voix. Elle se compose 

des Représentants de tous les Etats Membres et Membres Associés. Chaque 
Gouvernement nomme 5 Représentants choisis après consultation de la  

 Commission Nationale. La Conférence Générale détermine l'orientation et la 
ligne  de conduite de l'Organisation, arrête le programme et le budget 
biennaux. Elle élit les membres du Conseil Exécutif. 

 
16.  La Conférence Générale se réunit une fois les 2 ans en session ordinaire. 
       Elle crée des Commissions tant spéciales que techniques et autres organes  
       subsidiaires pouvant être nécessaires à son fonctionnement. Au cours de la  
       30ème session en 1999 par exemple, il y avait: 4 Comités, et 6 Commissions, à  
       savoir : 
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1. Comités 
 
- Le Comité de Siège (HQ) : 25 Etats 
- Le Comité juridique (LEG) : 21 Etats 
- Le Comité de vérification des pouvoirs (CRE) : 9 Etats 
- Le Comité des candidatures (NOM) : tous les Chefs des délégations. 
 
 2. Commissions : 
 
- Commission 1 : Modalités d'action de l'UNESCO et activités transversales 
- Commission II : Education 
- Commission III: Sciences exactes et naturelles, sociales et humaines  
- Commission IV: Culture 
- Commission V : Communication et information 
- Commission Vl: Commission administrative. 
 
17.  Six langues sont utilisées à la Conférence générale : l'anglais, le français,  
      l'arabe, le chinois, l'espagnol et le russe. 
 
18.  C'est la Conférence générale qui élit également les membres des Comités  
       intergouvernementaux ci-après 
 

 Le Conseil du BIE (Bureau international d'éducation) : 28 Etats 
 Le Conseil du MAB  (Man and  Biosphere) 
 Le Conseil du PHI  (Programme hydrologique international)  
 Le Conseil de la MOST (Gestion des transformations sociales) 
 Le Comité CIGEPS  (Education physique et sport) 
 Le Comité PIDC  (Programme international pour le développement de 

 la communication) 
 Le Conseil du PICG  (Programme International de Corrélation géologique) 
 Le Comité P11  (Programme intergouvernemental d'informatique) 
 Le Comité PIT  (Programme intergouvernemental d'information pour 

tous) 
 Le Comité IGBC  (Comité international de Bioéthique). 

 
III.  LE CONSEIL EXECUTIF 
 
19. Il joue le rôle d'une sorte de Conseil d'Administration veillant à la bonne  
      exécution des décisions de la Conférence Générale et préparant le travail de  
  cette dernière. Il est actuellement composé de 58 Etats élus par la  
  Conférence Générale. Chaque pays membre désigne un Représentant mais 

peut également désigner des Suppléants. 
 
20. Le Conseil Exécutif se réunit en session ordinaire au moins 4 fois au cours d'un   

exercice biennal. Il comprend également des Comités et des Commissions ci-
après : 
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 Le Comité sur les Conventions et Recommandations (CR) :  29 Etats 
 Le Comité sur les ONG (ONG) :      24 Etats  
 La Commission du Programme et des Relations extérieures(RX) :    58 Etats 
  Le Comité Spécial (SP) :       18  Etats 
 L'Équipe spéciale de réflexion sur l'UNESCO au 21ème siècle:   18 Etats 
  Le Groupe d'Experts des questions financières et administratives :  12 Etats.  

 
21. Les 58 Etats Membres se répartissent par Région comme suit : 
 
1.REGION I: EUROPE OUEST, USA, CANADA, ISRAEL et TURQUIE 

9 Sièges pour  26 Pays  
2. REGION II: EUROPE DE L'EST:    7 Sièges pour  26 Pays 
3. REGION III:AMERIQUE LATINE et CARAIBES :       10 Sièges pour  33 Pays 4
 .REGION IV: ASIE et PACIFIQUE:           12 Sièges pour  41 Etats 
5. REGION V a: AFRIQUE:             14 Sièges pour  46 Pays  
6. REGION V b: PAYS ARABES:    6 Sièges pour  18 Pays.  
 
IV.  LE SECRÉTARIAT 
 
22.  Le Secrétariat est chargé de traduire dans la réalité les engagements pris par les  

Etats Membres. Il comprend le Directeur Général et le Personnel au Siège et 
hors Siège. 

 
23.  Le Directeur Général est proposé par le Conseil Exécutif et est nommé par la  

Conférence Générale pour une période de 6 ans. II peut être nommé pour un  
second mandat de 6 ans au terme duquel il n'est plus éligible. L'espagnol 
Federico  
MAYOR ZARAGOZA a été nommé en 1987 et en 1993. II a été remplacé par 
l'actuel Directeur Général, le japonais Koïchiro MATSUURA, nommé en 
novembre 1999 pour 6 ans. 

 
24. Le Directeur Général nomme le personnel du Secrétariat conformément au statut 

du personnel qui est soumis à l'approbation de la Conférence Générale. Les  
responsabilités du DG et du Personnel ont un caractère exclusivement 
international. Dans l'accomplissement de leur devoir, ils ne demandent et ne 
reçoivent d'instructions d'aucun Gouvernement ni d'aucune autorité étrangère à 
l'Organisation. Les Etats s'engagent à respecter ce caractère international et à ne 
pas chercher à les influencer dans l'accomplissement de leur tâche (article VI de 
l'Acte constitutif). En 1995, le Secrétariat employait 2.200 cadres et non cadres 
dont 500 aux bureaux hors siège (53 bureaux). 
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V.  LES REFORMES ET LA DECENTRALISATION 
 
25. Pour rationaliser la structure du Secrétariat afin d'améliorer l'efficacité de  

l'UNESCO, s'inspirant des résolutions de la Conférence Générale (30C/72,  
30C/83, 29C/89 ... par ex.) et des décisions du Conseil Exécutif, le Directeur  
Général est en train de procéder à la restructuration du Secrétariat notamment 
en réduisant les effectifs dans les postes de rang supérieur, en introduisant les  
nouvelles modalités de recrutement et en réduisant le nombre de bureaux hors 
siège. 

 
26. Le Secrétariat au Siège est désormais composé des Secteurs de  

programme et des Secteurs de soutien, dont chacun est dirigé par un Assistant 
du  DG (ADG), et des Services centraux, rattachés au Directeur Général, lequel 
est  assisté du Directeur Général Adjoint et du Bureau du DG. 

 
Les Secteurs de Programme sont : 
 
EDUCATION (ED), 
SCIENCES EXACTES ET NATURELLES (SC), 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS),  
CULTURE (CLT), 
COMMUNICATION ET INFORMATIQUE (CI).  
 
Les Secteurs de soutien sont : 
 
RELATIONS EXTERIEURES (ERC)  
ADMINISTRATION (ADM). 
 
Les Services centraux sont : 
 

• Planification et Stratégie (BSP)  
• Budget (BB) 
• Gestion des Ressources Humaines (HRM) 
• Coordination des Unités Hors siège BFC)  
• Information du Public (BPIC) 
• Office de Contrôle Interne (IOS)  
• Affaires Juridiques (LA) 
• Secrétariat de la Conférence Générale (SCG) 
• Secrétariat du Conseil exécutif (SCX) 
• Département Afrique (AFR). 

 
27. Chaque Secteur est subdivisé en Divisions dirigée chacune par un Directeur de 
         rang Dl ou D2. 
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Les différentes Divisions sont les suivantes : 
 
Secteur ED :   BAS (Education de base) 

STV (Enseignement Technique et Professionnel)  
HED (Enseignement Supérieur) 
EPS (Politiques et stratégies éducatives)  
PEQ (Promotion de la qualité de l'éducation)  

 
Secteur SC :    BES (Sciences fondamentales et Sciences de l'Ingénieur)  

GEO (Sciences de la terre) 
ECO (Sciences écologiques) 
HYD (Sciences de l'eau)  
AP  (Analyse des politiques scientifiques) 
COI (Secrétariat de la Commission océanographique) 

 
Secteur SHS :   SRP (Recherches et politiques en Sciences Sociales) 

HPE (Sciences humaines, Philosophie, Ethique des 
Sciences et de la Technologie) 
HRS (Droits de l'homme, démocratie, paix et tolérance)  
APS (Anticipation, études, et prospectives) 
CRP (Coopération pour la recherche de la paix) 

 
Secteur CLT :   CH (Patrimoine culturel) 

ACE (Arts et entreprise culturelle)  
CP (Politiques culturelles) 
ICD (Dialogue inter-culturel) 
WHC (Centre UNESCO pour le patrimoine mondial) 

 
Secteur CI :     FED (Liberté d'expression, démocratie et paix)  

 COM (Développement de la communication) 
      INF (Société d'information) 
 
Secteur ERC :     RMS (Relations avec les Etats membres) 

  NCP (Relations avec les CNU et les Nouveaux  
   Partenaires) 
   RIO (Relations avec les ONG's) 
   XBF (Coopération avec les sources extrabudgétaires). 

 
28.  Le nouveau réseau des Unités hors siège comprend 27 bureaux chargés d'un  

groupe de pays et de 13 bureaux régionaux. La plupart des bureaux nationaux 
ferment avec 2001 excepté ceux des pays ou territoires au sortir d'un conflit ou 
en transition et les neuf pays à forte population maintenus pour un certain temps. 
Ainsi en Afrique, les bureaux de Bujumbura, Brazzaville, Conakry, Kigali, 
Kinshasa, Lagos, Maputo et Ouagadougou sont provisoirement maintenus mais 
fermeront d'ici 2004 (cas de Kigali par ex.). Une fois le bureau fermé, le pays va 
intégrer le groupe dont il fait partie. 
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29. Les bureaux chargés d'un groupe de pays seront dotés d'une équipe 

pluridisciplinaire comprenant un directeur, un administrateur international, et si 
possible un spécialiste de chacun des secteurs du programme, ainsi que d'un 
personnel d'appui local. Les bureaux régionaux seront spécialisés dans l'un des 
domaines de compétences de l'UNESCO. En Afrique, les bureaux chargés d'un 
groupe de pays sont : Windhoek, Harare, Naïrobi, Dar-essalaam, Addis Abeba, 
Yaoundé, Libreville, Accra, Dakar, Bamako). Le Rwanda dépendra de Nairobi, 
ensemble avec le Kenya, le Burundi et l'Ouganda. Les bureaux régionaux sont 
(toujours en Afrique) : Nairobi pour le sciences et Dakar pour l'éducation. 

 
VI.  LE PROGRAMME DE PARTICIPATION 
 
30.  Le Programme de Participation (PP) intervient pour aider directement les pays 

membres qui demandent à réaliser de petits projets par l'octroi d'un financement, 
de matériel, de bourse de stage, de livres ou autre documentation, de 
spécialistes, etc. Environ 5 pour cent du budget (24M de $ US sur un total de 540 
M pour le PP 2000-2001) lui sont consacrés. Le montant à demander ne doit pas 
dépasser 26 000 $ pour une demande nationale et 35 000 $ pour une demande 
sous régionale ou régionale avec l'appui d'autres pays. 

 
VI. BIBLIOGRAPHIES 
 
1. UNESCO, Textes fondamentaux, 2000. 
2. Fernando Valderrana, Histoire de l'UNESCO, 1995. 
 
Exposé n° 2 : Les Commissions Nationales : rôle, structure et Fonctionnement 

  (par  MISAGO Domitien) 
 
I.  Introduction 
 
La création des commissions nationales pour l'UNESCO remonte aux années 1950 et 
est étroitement liée à la naissance de l'UNESCO elle-même au lendemain de la lIe 
Guerre Mondiale comme l'a souligné Monsieur Eliphaz BAHIZI dans son exposé de ce 
matin. 
 
L'Article VII de l'Acte Constitutif de l'UNESCO stipule en effet que "chaque Etat membre 
prendra les dispositions appropriées à sa situation particulière pour associer aux travaux 
de l'organisation les principaux groupes qui s'intéressent aux problèmes d'éducation, de 
recherche scientifique et de culture, de préférence en constituant une commission 
nationale où seront représentés les Gouvernements et ces différents groupes". 
Les commissions nationales sont en d'autres termes des structures établies chargées 
de la coopération entre les Etats membres et l'UNESCO. 
 
De par leur structure et leur spécificité, elles constituent une originalité propre à 
l'UNESCO du fait qu'il n'y a pas d'équivalent pour d'autres organismes/Institutions du 
système des Nations-Unies dans les Etats membres.  
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Les premières commissions nationales ont vu le jour aux années 1950 dans les pays 
dits développés et leur nombre s'est sensiblement accru dans les années 1960 avec 
l'accession à l'indépendance de nombreux pays jusqu'alors sous domination coloniale. 
 
Dès lors, les commissions nationales n'ont cessé d'élargir et de diversifier leurs activités 
en même temps qu'elles ont contribué pour beaucoup à la visibilité de l'UNESCO et à 
ses activités dans les Etats membres. 
 
Compte tenu de son champ d'action qui est, il faut le souligner, très vaste, l'UNESCO 
est un lieu de rencontre d'hommes d'Etats, de professeurs, de chercheurs, d'artistes, de 
spécialistes des médias, d'ONG, de jeunes..., les commissions nationales sont donc 
appelées à jouer un rôle de premier plan en vue d'associer les milieux scientifiques, 
culturels, éducatifs etc... à la réalisation des objectifs et idéaux de l'UNESCO. 
 
II. Rôle des commissions nationales 
 
Revenant à l'article VII de l'Acte Constitutif de l'UNESCO, spécialement en son alinéa 2, 
le rôle dévolu aux commissions nationales est au départ celui de consultation et de 
liaison entre l'UNESCO et les Etats membres. 
 
A sa 14é session en 1966, reconnaissant le dynamisme et l'expertise acquis par les 
commissions nationales, la Conférence Générale décida de confier à celles-ci le rôle 
d'information et d'exécution des activités de programme. 
 
A sa 20è session en 1978 et en considérant le rôle de plus en plus accru des 
commissions nationales pour l'établissement et le maintien des rapports entre les Etats 
membres et l'UNESCO, la Conférence Générale a adopté la Charte des commissions 
nationales pour enrichir et élargir le contenu de l'Article VII de l'Acte Constitutif en 
définissant et en situant plus clairement le rôle et la mission des commissions 
nationales, la responsabilité des Etats membres et de l'UNESCO à l'égard de ces 
dernières, les services rendus par les commissions nationales aux Etats membres et de 
l'UNESCO, etc. 
 
La charte revient, bien sûr, sur la nécessité d'associer les Etats membres, par 
l'intermédiaire des commissions nationales, à l'élaboration, l'exécution, et l'évaluation 
des programmes de l'UNESCO et de faire d'elles un centre de rayonnement, en amont 
comme en aval des idéaux et objectifs de l'UNESCO : la paix et la sécurité dans le 
monde, en resserrant par l'éducation, la science, la culture, la collaboration entre nations 
pour le respect universel de la justice, des droits de l'homme et des libertés 
fondamentaux pour tous..., que la charte des Nations-Unies reconnaît à tous les 
peuples. 
 
Au moment où nous sommes ici, la plupart des Commissions nationales, partant de leur 
niveau de développement ou de leur maturité, estiment que le texte de la charte des 
commissions nationales est quelque peu dépassée, ou tout simplement, tel qu'il est, ne 
rend plus assez justice à l'étendue et à la qualité des actions menées par les 
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commissions nationales. Nous en voulons pour preuve les différentes résolutions 
adoptées par la Conférence Générale de l'UNESCO surtout à partir des années 80. 
Aujourd'hui, leur importance est d'autant plus reconnue qu'elles sont appelées à jouer 
un rôle de premier plan dans le processus en cours de la politique de décentralisation 
des activités de programme ainsi que dans la création de synergies à différents niveaux 
dans le cadre général de la coopération entre l'UNESCO et les Etats membres. 
 
II ne serait pas superflu de souligner avec beaucoup d'intérêt la décision du Conseil 
Exécutif d'approuver une proposition du Directeur Général visant à renforcer les 
mécanismes redditionnels des activités de programmes exécutées parles Commissions 
nationales (161 EX/8.4). 
 
D'autre part, la décision de la Conférence Générale de mettre en place un comité 
permanent des commissions nationales (Résolution 29 < 62 et 30 < 62) est en soi une 
importante avancée de la place et même de la considération accordée aux commissions 
nationales quand bien même l'objectif principal de ce comité permanent est de conseiller 
l'UNESCO sur l'élaboration et le suivi de stratégies tendant à promouvoir le rôle des 
commissions nationales. 
 
De manière plus spécifique, le rôle des commissions nationales à savoir celui de liaison, 
de consultation et d'information et d'exécution s'articule autour des axes suivants : 
 
a) Au niveau du rôle de liaison, les Commissions Nationales favorisent une liaison 
     étroite entre les organes et services de l'Etat, les associations éducatives,    
     scientifiques, culturelles et autres. 
 
b) Dans son rôle consultatif, les commissions nationales assistent les délégations 

de  leurs gouvernements à la Conférence Générale et autres réunions 
    intergouvernementales convoquées par l'UNESCO, notamment en préparant les 
    interventions des Chefs de délégation, etc. 
 

De la même manière, les commissions nationales s'intéressent à l'évolution du 
programme de l'UNESCO au fil des biennums, en informant les différents milieux 
dans le pays pour qu'ils puissent participer aux activités de l'UNESCO et en tirer 
le meilleur profit possible. 

 
c) S'agissant du rôle d'information, elles prennent les dispositions nécessaires pour 

porter à la connaissance du public national différentes informations provenant du 
siège de l'UNESCO, des Bureaux décentralisés et d'autres pays. Elles favorisent, 
aussi des échanges et la coopération entre institutions intéressées par les 
domaines de compétence de l'UNESCO à savoir l'éducation, la science, la 
culture, les sciences sociales et humaines ainsi que la communication et 
l'information. 
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d) Dans le rôle d'exécution/organisation, les Commissions Nationales participent 

aux activités nationales liées au programme de l'UNESCO ainsi qu'à l'évaluation 
de ce programme. A titre d'exemple, les Commissions Nationales supervisent 
l'exécution au niveau national des projets approuvés par l'UNESCO, au titre du 
Programme de Participation et procèdent à l'évaluation périodique et définitive 
des résultats atteints. 

 
En outre, les Commissions Nationales expérimentées réalisent, de plus en plus, une 
partie du programme de l'UNESCO en prenant en mains l'exécution de certains contrats 
dans des conditions convenues avec l'UNESCO. 
Selon le degré de maturité de chaque commission nationale, et compte tenu des 
dispositions prises par chaque Etat, les Commissions Nationales peuvent exécuter 
seules des projets de l'UNESCO dans le pays de même qu'elles font participer leurs 
pays aux activités sous-régionales, régionales et internationales initiées dans le cadre 
de l'UNESCO ou sous ses auspices. 
 
Aussi, elles informent les institutions du pays, par des moyens appropriés, des 
conclusions et des recommandations de la Conférence Générale, du Conseil Exécutif, 
des congrès internationaux, etc... Ces conclusions et recommandations sont ensuite 
débattues sous la supervision des Commissions Nationales afin d'apprécier 
l'applicabilité dans le contexte des différents Etats. 
 
L'UNESCO peut confier à une Commission Nationale la responsabilité de convoquer 
des réunions dont l'objet peut être une consultation, une promotion de l'échange des 
connaissances ainsi que la formation. Au niveau de la consultation, la réunion peut avoir 
pour objet la détermination d'un problème, la formulation du programme, l'exécution du 
programme, les Comités consultatifs permanents (catégorie V) ainsi que les Comités ad 
hoc d'experts (catégorie VI). 
 
La promotion de l'échange des connaissances concerne principalement les congrès 
internationaux (catégorie IV), les symposiums, tables rondes, colloques (catégorie VIII). 
 
Quant à la formation, elle s'intéresse aux stages, cours de formation et de 
perfectionnement (catégorie Vil). Dans ce cas d'espèce, la Commission Nationale 
mobilise l'expertise nécessaire pour organiser ces réunions tandis que l'UNESCO 
apporte son aide financière dans le cadre soit du Programme de Participation, soit d'un 
contrat du Programme Ordinaire. 
 
Par ailleurs, les Commissions Nationales organisent des réunions de divers types : 
réunion de leurs propres organes, rencontres nationales de tous ordres, stages et 
comités nationaux, sous-régionaux, internationaux, etc. Ici, on peut dire que l'UNESCO 
joue un rôle que l'on peut qualifier « d'effacé » ; c'est donc à la Commission Nationale 
que revient la responsabilité entière de préparer avec minutie les différentes étapes du 
projet. L'on peut dire, sans risque de se tromper, que plus une Commission Nationale 
est soutenue par les autorités nationales, particulièrement celles des Ministères dont 
elle relève, plus elle est dynamique. 
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En effet, elle prend des initiatives de nature à faire participer les milieux d'intellectuels 
aux activités et programmes spécialisés de l'UNESCO, de même qu'elle informe 
régulièrement l'UNESCO des réalisations qui se font dans le pays dans le cadre de ses 
domaines de compétence. A l'opposé, une Commission nationale qui est astreinte à 
travailler de manière classique, privée du soutien et des moyens nécessaires pour 
mener à bien sa mission, cette Commission nationale n'est pas assez viable. C'est une 
structure qui est là mais qui ne bénéficie ni à l'Etat membre, ni à l'UNESCO. 
 
Ainsi, comme d'aucuns l'auront remarqué, le rôle et les fonctions impartis aux 
Commissions Nationales les placent au premier rang des interlocuteurs de l'UNESCO 
dans les Etats membres, et, dans ce sens, elles constituent un passage obligé pour le 
gouvernement et les autres intervenants nationaux, pour toute démarche en direction de 
l'UNESCO, comme nous venons de le voir plus haut, les Commissions Nationales 
doivent compter sur le soutien et les apports des Etats membres pour qu'elles soient à 
même de jouer pleinement leur rôle. 
 
En termes de responsabilités, la Charte des Commissions nationales (article 4.4), les 
résolutions de la Conférence générale et les décisions du Conseil Exécutif portant sur la 
coopération avec les Commissions Nationales reviennent sur les obligations des Etats 
vis-à-vis de leur Commission Nationale. 
 
A titre d'exemple, la Conférence Générale : 
 
1. Invite les Etats membres à mettre leurs Commissions nationales en mesure de 
     constituer « le cadre indispensable d'expression et de rassemblement des forces  

vives de la communauté intellectuelle au niveau national », notamment en dotant 
les  Commissions Nationales (...) du personnel de haut niveau, de l'autorité et des 

     moyens financiers à l'accomplissement de leurs tâches statutaires dans les 
     circonstances actuelles... » (5 Rés. 27C/13.12). 
 
Cette résolution, et elle n'est pas la seule, fait ressortir le fait que la volonté politique 
d'un Etat à appuyer et à renforcer la Commission Nationale est un préalable de taille à la 
qualité, l'ampleur et la viabilité des prestations de cette structure dans un Etat membre. 
L'UNESCO a aussi un rôle à jouer dans la création, la réorganisation et le renforcement 
des capacités opérationnelles des Commissions nationales.  
 
Cela se fait sur demande des Etats membres dans lesquels ces Commissions 
nationales sont implantées. Le type d'intervention de l'UNESCO peut être d'ordre 
technique (donner des avis, envoi de consultants ou des membres du Secrétariat), 
d'ordre matériel (documentation, équipements) ou d'ordre financier (contribution 
financière, notamment au titre du Programme de Participation). 
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III. Structure et fonctionnement des Commissions Nationales  
 
a) II existe aujourd'hui, trois types de Commissions nationales 
 
• Les Commissions de caractère gouvernemental qui fonctionnent comme un 

service à  l'intérieur d'un ministère ou d'un département ministériel 
• Les commissions autonomes, qui jouissent d'une autonomie par rapport au 
    gouvernement de leur pays. 
•   Les Commissions intermédiaires que l'on pourrait qualifier de sem-autonomes 

dotées  d'unités distinctes des structures étatiques mais en étant rattachées à un 
service    ministériel ou interministériel. 

 
Les différences observées, au niveau de ces trois types de commission, se remarquent 
principalement au niveau du degré de représentation des milieux 
non-gouvernementaux, de la taille du Secrétariat de la commission nationale et des 
moyens dont il dispose pour mener à bien sa mission. 
 
Néanmoins, on peut affirmer que le choix de l'une ou de l'autre de ces types de 
commission, reflète souvent la structure politique d'un pays ainsi que la manière dont la 
société est organisée, etc... 
 
b) Les commissions nationales sont souvent instituées par une disposition juridique  

(décret, loi, règlement) adoptée dans le cadre de la législation d'un pays donné 
(cfr. Charte des commissions nationales art 4.4, a.). 

 
Les commissions sont nationales, elles ne font pas partie organiquement du Secrétariat 
de l'UNESCO. Mais, par contre, elles assurent une présence permanente de l'UNESCO 
dans chaque Etat membre. 
 
c) Le statut dont une Commission nationale est dotée précise par la suite sa 

structure  est sa composition. 
 
La structure et la composition des commissions diffère d'un pays à l'autre, mais 
généralement, un certain équilibre est recherché dans la proportion de membres 
représentant les institutions gouvernementales et ceux qui sont nommés à titre 
personnel. 
 
Deux types de composition des membres des commissions nationales sont couramment 
rencontrés 
 
1er type: Les Commissions Nationales autonomes (que l'on trouve beaucoup dans les  

     pays développés). 
     Dans ce genre de commissions, la composition est relativement la suivante : 
-   Délégué permanent auprès de l'UNESCO 
-   Le représentant au Conseil Exécutif de l'UNESCO 
-   Les membres des conseils et comités intergouvernementaux de l'UNESCO. 
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Ils sont dans certains cas membres d'office.  
 
Sont aussi membres de la commission 
 
- Les représentants des Comités nationaux des grands programmes 
     scientifiques, culturelles et autres. 
- intergouvernementaux (quand ces comités ne font pas déjà partie de la 

commission) ; 
- Les représentants des branches nationales d'organisations internationales non  
     gouvernementales ; 
- Le président ou le secrétaire général de l'organe national de coordination des 

Clubs 
     UNESCO ainsi que le coordonnateur des Ecoles associées (lorsque ces deux  
     mouvements ne sont pas intégrés à la commission) ; 
- Des écrivains, journalistes, artistes et interprètes nationaux de renom, ainsi que 

des personnalités du monde scientifique ; 
- Le(s) lauréat(s) de prix décernés pour l'UNESCO ; 
- D'anciens membres du Secrétariat de l'Organisation ; 
- Les représentants des groupements d'anciens boursiers de l'UNESCO ; 
- Les « Ambassadeurs de bonne volonté de l'UNESCO » ou toutes autres 

personnes distinguées par le Directeur Général pour la qualité de leur 
contribution à l’œuvre de 

    l'UNESCO. 
 
La durée du mandat de ces membres varie de deux à six ans suivant le cycle de 
programmation de l'UNESCO. 
 
Néanmoins, une partie de ces membres se fait réélire pour assurer la continuité de la 
commission. Etant donné l'expérience qu'ils ont des programmes de l'UNESCO, ils font 
partie de la délégation de leur pays à la Conférence Générale et siègent dans les 
différentes commissions. 
 

2
ème

 type: Les Commissions de caractère gouvernemental (que l'on retrouve 
principalement dans les pays en développement). 
 
La Commission Nationale est composée de délégués des ministères ou services 
directement intéressés par l'action de l'UNESCO et qui coopèrent avec elle et qui sont 
généralement appelés membres de droit. 
 
Les membres nommés sont choisis par le Ministre ayant la commission nationale sous 
sa tutelle pour l'intérêt qu'ils portent aux activités rentrant dans le cadre des domaines 
de compétence de l'UNESCO. Dans ce cadre, la Commission nationale ne compte 
guère plus de vingt membres. 
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La commission nationale est généralement présidée par un Ministre, souvent celui de 
l'éducation Nationale. Elle se constitue en comités spécialisés qui, généralement, 
correspondent aux domaines de compétence de l'UNESCO, à savoir 
• Comité spécialisé pour l'éducation 
• Comité spécialisé pour les sciences exactes et naturelles 
• Comité spécialisé pour la culture 
• Comité spécialisé pour la communication 
• Comité spécialisé pour les sciences sociales et humaines. 
 
La taille d'une Commission Nationale, et partant, de ses comités spécialisés, dépend 
principalement des moyens qui sont mis à sa disposition, de l'autorité ainsi que de la 
mission effective qui sont les siennes, et du système national dans lequel elle est 
appelée à oeuvrer. 
 
d) Un Secrétariat Permanent (ou un Secrétariat Général) est rattaché au Ministère 

de l'Education nationale ou à celui de la Culture, au Ministère des Affaires 
Etrangères, ou tout autre Organisme gouvernemental. II peut aussi, être 
autonome. Dans tous les cas, cette structure est chargée d'exécuter les décisions 
de la commission nationale. Elle est également appelée à maintenir des liens 
étroits entre les ministères et services intéressés ainsi que les ONGs du pays et 
le Secrétariat de l'UNESCO.  

 
II peut s'agir de donner des informations ou avis consultatifs sur tel ou tel chapitres du 
programme de l'UNESCO, répondre aux demandes de consultation du gouvernement, 
assurer la coordination avec les différents organismes, ou encore étudier les requêtes 
présentées par l'UNESCO en exécution des résolutions de la Conférence Générale et 
les transmettre, pour suite à donner, aux autorités compétentes. 
 
Le Secrétariat Permanent ou Général de la Commission Nationale assure la gestion 
quotidienne de la coopération entre l'UNESCO et l'Etat membre. 
 
IV. Conclusion 
 
Depuis la mise sur pied des premières Commissions Nationales jusqu'aujourd'hui, du 
temps s'est écoulé durant lequel ces structures ont démontré leur capacité de travail, 
d'organisation et d'animation des milieux intellectuels autour des idéaux de l'UNESCO, 
au niveau national. Au fil du temps, elles ont vu leurs rôles et fonctions accrus, et au 
même moment, la visibilité des activités de l'UNESCO gagnait du terrain. 
 
La reconnaissance du travail effectué par les Commissions nationales, de par le monde, 
fait l'unanimité à l'UNESCO et dans les milieux des Nations-Unies, raison pour laquelle 
de nombreuses résolutions sont votées régulièrement dans le cadre des sessions de la 
Conférence Générale, qui visent le renforcement des structures aux niveaux technique 
et financier. 
 
De même, les Etats membres de l'UNESCO, les uns plus que les autres, ont consenti 
les moyens nécessaires pour appuyer les Commissions Nationales.  
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Néanmoins, certaines Commissions Nationales souffrent du manque de volonté 
politique qui s'affirmerait en faveur de leur renforcement. Souvent, elles sont mêmes 
reléguées aux oubliettes et comptent moins qu'un simple département. 
 
Exposé n° 3 :  Les Clubs UNESCO et leur rôle dans la mise en oeuvre des idéaux  
                        de l'UNESCO (par KANYUGU Fidèle) 
 
Monsieur le Secrétaire Permanent de la CNRU, 
Mesdames, Messieurs les Organisateurs, 
Mesdames, Messieurs les participants, 
 
En ce jour du 8/8/2001, je suis très heureux de vous présenter cet exposé intitulé : les 
Clubs UNESCO et leur rôle dans la mise en oeuvre des idéaux de l'UNESCO. 
 
Avant de parler des Clubs UNESCO qui font l'objet de cet exposé et de ce séminaire, 
j'aimerais revenir, comme l'ont déjà souligné d'ailleurs les exposés précédents, sur les 
circonstances de la création de l'UNESCO, organisation inspiratrice des Clubs qui lui 
ont emprunté le nom. 
 
En effet, c'est à Londres en 1942, en pleine deuxième Guerre Mondiale, dite aussi La 
Grande Guerre, que les pays alliés ont tenu la première réunion qui a conduit à la 
création de l'UNESCO. Embourbés dans cette longue et terrible guerre aux 
dimensions internationales et qui avait trouvé son origine dans la montée du fascisme, 
du racisme et d'un complexe d'une race supérieure aux autres, les mêmes pays alliés 
partageaient la conviction suivante : toute tyrannie, dont celle qui venait d'engendrer la 
Seconde Guerre Mondiale, s'impose en exploitant les préjugés et l'intolérance, d'une 
part et que tout individu, dans quelque pays qu'il vive, doit pouvoir apprendre à se servir 
de sa raison et s'initier aux valeurs humanistes d'autre part (Acte constitutif). II s'agit du 
même postulat qui conduisit, le 16 novembre 1945 à la création de l'UNESCO, comme 
Organisation du système des Nations Unies, avec un esprit précis, exprimé à travers 
cette phrase célèbre inscrire en Lettres d'or dans son Acte Constitutif « Les Guerres 
prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que 
doivent être élevées les défenses de la paix. » Selon le même Acte, la paix se fonde 
sur " la solidarité morale et intellectuelle de l'humanité qui s'accomplirait grâce à une 
coopération intellectuelle internationale ". 
 
Mais la question qui se posait était celle de savoir comment associer « les peuples » à 
la construction de la paix et les rendre sensibles à la notion de «solidarité intellectuelle 
et morale » proclamée dans l'Acte constitutif comme fondement de cette paix. 
 
Des groupes de personnes ont spontanément trouvé une réponse à ces interrogations 
en se rassemblant au sein des « Clubs UNESCO ». 
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Aperçu historique 
 
Les clubs UNESCO sont, comme l'UNESCO elle-même, le résultat d'une prise de 
conscience d'une paix fondée sur la compréhension inter humaine et la coopération 
entre les peuples. En effet, ils sont nés après la seconde Guerre Mondiale, une guerre 
qui avait trouvé ses motifs dans les préjugés, dans les stéréotypes et le racisme. 

Les Clubs UNESCO sont alors l'expression de l'enthousiasme et de l'idéalisme des 
peuples de plusieurs pays. II s'est développé après la création de l'UNESCO. 

Expression de l'enthousiasme et de l'idéalisme des peuples de plusieurs pays, le 
mouvement des Clubs UNESCO s'est développé spontanément juste après la création 
de l'UNESCO. Ce n'est pas étonnant que les deux premiers Clubs virent le jour au 
Japon, un pays qui venait d'être la première victime de la bombe atomique, donc un 
pays qui venait de connaître les pires conséquences de la guerre. On connaît souvent la 
valeur d'une chose quand on en a été privée, la paix n'était plus un vain mot chez les 
Japonais, mais plutôt un concept matérialisable. 

Avant que le Japon ne fasse partie de l'UNESCO en 1951, deux Clubs voyaient le jour 
dans ce pays à savoir le Club UNESCO créé à SENDAÏ le 19 juillet 1947, le premier 
Club UNESCO : (au Japon et dans le monde), suivi de celui de Kyoto né le 18 
septembre de la même année. 

En décembre 1947 se créait aux Etats-Unis le Groupe UNESCO du Steele Centre de 
Denver (Colombo). Quelques mois seulement après la fondation de l'UNESCO, on a 
assisté à l'éclosion d'un mouvement populaire de soutien à la nouvelle Organisation pour 
la paix mondiale, dont les Universitaires avaient pris l'initiative. Plus de cent Clubs 
existaient déjà, principalement au Japon et en France, lorsque le 4 novembre 1949, M. 
Jaime Torres Bodet, alors Directeur Général de l'UNESCO, lança un appel en faveur de 
la création des Clubs UNESCO dans les écoles secondaires et les Universités, au cours 
d'une conférence qu'il donnait au Centre International d'Etudes Pédagogiques de Sèvres 
(France) pour commémorer le troisième anniversaire de la fondation de l'UNESCO. 

Suite à cet appel, le mouvement des Clubs UNESCO s'est étendu progressivement dans 
le monde, jusqu'à ce qu'en 1978, l'idée de création d'une Fédération Mondiale des 
Associations, Centres et Clubs UNESCO rencontre l'adhésion enthousiaste et unanime 
des participants au tout premier congrès mondial du mouvement. 

 La fondation officielle de la Fédération Mondiale s'est produite pendant le deuxième 
congrès tenu, comme le premier, dans la maison de l'UNESCO en Juin-Juillet 1981. La 
structure de cet organe de coordination sera calquée sur celle de l'UNESCO avec trois 
organes. 
 
Le Congrès Mondial, un Conseil exécutif et le Secrétariat avec un siège dans les 
enceintes du Siège de l'UNESCO à Paris. 
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Le mouvement des Clubs UNESCO a fait une progression étonnante jusqu'à atteindre 
les chiffres de 3500 Clubs répartis dans 100 pays du monde en 1990, 3800 Clubs en 
1992 et environ 4500 à 5000 Clubs aujourd’hui, répartis dans presque tous les pays du 
Globe. En Afrique, le mouvement est très fort surtout dans les pays de l'Afrique de 
l'Ouest mais il se trouve également dans d'autres parties de l'Afrique. Nous les 
trouvons principalement au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Togo, en Côte 
d'Ivoire, au Sénégal, au Niger, au Nigeria, au Tchad, au Madagascar, au Gabon, au 
Congo-Brazzaville, au Burundi, en RDC, en Zambie, etc. 

Dans les pays d'Amérique Latine, et dans les Caraïbes, nous les trouvons surtout en 
Colombie, au Costa Rica, en Equateur et en Jamaïque. En Asie, les Clubs UNESCO 
sont surtout au Japon, au Bangladesh, en Corée du Nord, au Népal, en Sri Lanka, en 
Syrie, au Liban, etc. 

Enfin en Europe, nous les rencontrons surtout en Allemagne, en France, en Espagne, 
en Autriche, en Belgique, en Italie, en Bulgarie, au Portugal, en Ukraine, en Russie, 
etc. 
 
Qu'est-ce les Clubs UNESCO ? 

 
Les Clubs UNESCO sont des groupements de personnes de tous âges, de tous 
horizons socio-professionnels, qui partagent l'idéal de l'UNESCO, cherchent à le 
propager et s'associent à l’œuvre de l'Organisation internationale en entreprenant des 
activités inspirées directement des siennes. 

Les Clubs UNESCO sont des organisations de formes variées selon l'inspiration et la 
volonté des membres, mais ils partagent une caractéristique commune à savoir: une 
ferme croyance dans les idéaux de l'UNESCO tels qu'ils figurent dans son Acte 
constitutif et un engagement vis-à-vis de la déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme. 

Le terme de « Club » est certes le plus utilisé mais il en existe d'autres tels que « 
associations, centres, cercles ou groupes » UNESCO, qui ne sont que des expressions 
équivalentes d'une même réalité. 
 
En adoptant le nom « UNESCO », les Clubs s'engagent à souscrire aux principes 
généraux qui inspirent les activités de l'Organisation, mais cette dénomination n'entraîne 
aucun lien officiel entre l'UNESCO et le Club s'engage à souscrire aux principes 
généraux qui inspirent les activités de l'Organisation. Pour l'utiliser, un accord de la CNU 
(Commission Nationale pour l'UNESCO) ou la fédération du pays est requis, et la CNU 
assume la responsabilité des entreprises et des manifestations qui se réclament de 
l'UNESCO. 

Les Clubs ont un air de famille car les membres sont réunis sur un même pied d'égalité, 
sans partager forcément les opinions. Les membres d'un Club UNESCO se savent 
concernés, requis par les problèmes de leur pays et, ces problèmes les concernent. 
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Ils doivent faire l'apprentissage de l'esprit de tolérance. Mais tolérance ne signifie pas 
neutralité. 
 
Les buts et le rôle des Clubs UNESCO 
 
Les Clubs UNESCO partagent les buts avec l'UNESCO tels qu'énoncés dans son Acte 
Constitutif.  Contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant par 
l'Education, la Science et la Culture, la collaboration entre Nations afin d'assurer le 
respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de la langue ou de religion. 

Les fonctions d'un Club UNESCO peuvent se résumer en trois mots : formation-
information-action. Formation des membres d'abord, information à la fois des membres 
et du grand public, action enfin, condition sine qua non de l'existence d'un club. La 
formation et l'information ne prennent de valeur que si elles débouchent sur des activités 
concrètes. 

La vocation des Clubs UNESCO est double, c'est-à-dire sur les plans national et 
international. 

Sur le plan national, les Clubs UNESCO favorisent ce civisme qui rattache l'homme à sa 
communauté historique, à ses valeurs culturelles spécifiques, et qui fait prendre 
conscience de la nécessité de préserver ces valeurs, d'en rendre perceptible l'intérêt, la 
dignité, l'originalité. Ils font de chaque individu un citoyen activement engagé dans la vie 
économique et sociale de son pays. 

Sur le plan international, les Clubs UNESCO favorisent la coopération et la 
compréhension entre les peuples au moyens des échanges d'informations et de 
personnes grâce aux multiples moyens de communication qu'offre le monde moderne. 
En même temps, les membres des clubs cherchent à comprendre l'humanité et à 
soutenir les organisations qui travaillent à leur solution. 

Selon la nature, l'organisation, les moyens et l'emplacement, les clubs UNESCO 
peuvent se fixer une infinité d'objectifs dont chacun est libre de déterminer les priorités. 
Mais globalement les objectifs du Club UNESCO peuvent être résumés comme suit : 
 
• Promouvoir la compréhension des buts et des idéaux de l'UNESCO et  travailler à 

la réalisation de son programme ; 
• Promouvoir les droits de l'homme et les droits des peuples ; 
• Contribuer à la formation civique et démocratique de leurs membres ; 
• Participer au développement économique ou social de sa communauté c'est-à-

dire à la réalisation des conditions les plus conformes à l'épanouissement de la 
personne ; 

• Etre une école de tolérance et de recherche de la vérité. 
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II est évident que ces objectifs peuvent être énoncés différemment et qu'on peut y 
ajouter d'autres plus spécifiques. En outre, certains Clubs privilégient un objectif plutôt 
qu'un autre , par exemple les clubs des pays du 1/3 monde privilégient la participation 
aux projets de développement (et surtout aujourd'hui de résolution des conflits) pendant 
que les clubs des pays développés placent en priorité la compréhension internationale et 
la coopération avec les pays les moins avancés. Par ailleurs les Commissions 
Nationales considèrent les Clubs comme les partenaires privilégiés pour informer le 
grand public sur l'UNESCO, ses objectifs, sur son programme, et les associent dans des 
projets d'information. 
 
Typologie des Clubs et Structure 

 
Quoique ayant des traits communs, les Clubs UNESCO présentent une grande diversité 
en fonction de la catégorie des membres, du milieu et des conditions dans lesquels ils 
sont appelés à travailler. 
Les adhérents sont pour la plupart des fois des jeunes en cours d'études, garçons 
comme filles, mais il existe également des clubs d'adultes comme les enseignants, les 
fonctionnaires, les agriculteurs, les ouvriers, etc. Cependant le nombre d'adhérents 
ouvriers reste faible. 

En bref, on distingue trois types de Clubs : 
 
- Les Clubs fonctionnant dans des établissements secondaires, 
- Les Clubs d'étudiants, 
- Les autres Clubs qui sont destinés à un public varié.  
 
1º) Les Clubs scolaires 
 
Les Clubs scolaires sont actuellement les plus nombreux grâce à des conditions 
favorables qu'ils trouvent dans leur milieu. En effet, en plus d'un encadreur choisi parmi 
les professeurs, les membres de ces Clubs trouvent facilement des locaux pour les 
réunions, des salles de projection et de spectacles, des bibliothèques, etc. 
 
Ils apportent un complément à la formation reçue en classe surtout en matière de 
compréhension mutuelle, de coopération, de paix internationale, de respect des droits 
de l'homme et de l'environnement.  
 
Au sein des Clubs UNESCO, les élèves apprennent à s'exprimer, à s'organiser, à se 
respecter et à s'entraider. Ils sont un modèle pour le reste de l'école et rayonnent grâce 
à un sens aigu de responsabilité. L'expérience a déjà prouvé que l'appartenance à un 
Club est un stimulant même en faveur de la réussite à l'école. 
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2°) Les Clubs d'étudiants 
 
Les Clubs d'étudiants sont établis dans des Universités et autres établissements 
d'enseignement supérieur. Ils sont naturellement le prolongement des Clubs scolaires 
et sont souvent créés à l'initiative d'un groupe d'étudiants. Ils ont un rôle particulier à 
jouer pour des raisons suivantes : 
 
- Ils intéressent aux problèmes nationaux et internationaux une jeunesse qui est 
 appelée à fournir des cadres de la société de demain 

 - lis apprennent à aborder les questions avec objectivité et tolérance à un âge où  
        l'on a peut-être tendance à se laisser dominer par la pression 

- lis sont susceptibles d'aider les autres Clubs de leur entourage en leur fournissant 
des personnes ressources comme des conférenciers. 

 
3°) Les autres Clubs 
 
Souvent aussi appelés « Associations UNESCO », ils regroupent des personnes 
d'horizons socio-professionnels variés. Les premiers Clubs nés au Japon ont été 
créés par des Universitaires, avec le concours de tous les citoyens conscients du 
problème de la paix, et ont pris le nom d'associations UNESCO. 

En 1990, 252 associations UNESCO faisaient partie de la fédération nationale 
japonaise et comptaient environ 1000 membres. Dans beaucoup de pays du monde, 
une structure d'associations UNESCO a été adoptée comme en Corée, en Hollande, 
en France, etc. 
 
Des Clubs UNESCO fonctionnent également : 
 
- dans les foyers de travailleurs (Pays en développement) ; 
- dans des foyers ruraux, principalement dans les pays en développement surtout 

en Afrique (Cameroun, Sénégal, RDC), mais aussi dans des pays 
développés tels que la France et le Japon ; 

- dans des maisons de la culture (Centrafrique, France), 
- au sein des fondations privées (Espagne, Italie, Portugal). 

 
Certains Clubs sont totalement féminins d'autres sont mixtes et peuvent rassembler 
jeunes et vieillards, nationaux et étrangers. 
 
Des associations déjà constituées sont également transformées en Clubs UNESCO 
quand leurs activités s'apparentent avec celles des amis de l'UNESCO. 

Si la majorité des Clubs entreprennent des activités d'ordres variées, il est important de 
signaler la tendance aujourd'hui de création de Clubs « spécialisés » dans des activités 
précises, dans le domaine culturel, artistique, scientifique, environnemental, etc. 
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Bref, la richesse du mouvement tient précisément à sa souplesse et à la diversité des 
cadres dans lesquels il est susceptible de s'inscrire. 
 
La structure d'un Club UNESCO 
 
Un Club UNESCO est avant tout une organisation. II comprend plusieurs membres qui 
doivent se partager les tâches et les responsabilités. En effet, un Club doit avoir une 
structure qui permet la représentation et la coordination, d'où il doit se doter d'un comité 
exécutif ou bureau. Celui-ci est composé d'un nombre limité de membres élus 
démocratiquement par leurs camarades pour leurs compétences respectives déjà 
démontrées. Ce bureau comprend autant de membres qu'il est nécessaire, mais il doit 
absolument être dirigé par un Président, aidé par un Secrétaire Général et un Trésorier. 
Les statuts ou le règlement intérieur de chaque Club définissent la forme et le nombre 
des organes dirigeants et sont nécessairement adoptés par l'Assemblée Générale de 
tous les membres du Club. 

Un Club qui compte plusieurs membres peut sentir la nécessité de se scinder en cellules 
plus petites en fonction des domaines d'interventions ou en ateliers de travail pour 
rentabiliser les efforts des membres. 

Au niveau national, les Clubs UNESCO s'organisent en Fédération de Clubs dotée 
d'organes appropriés pour qu'elle puisse bien accomplir son rôle de coordination et de 
promotion des activités des Clubs. 
 
Au niveau de chaque Continent, les Fédérations sont regroupées en Confédérations et 
pour le cas précis de l'Afrique, les fédérations sont regroupées au sein de la 
Confédération Africaine des Clubs UNESCO (CACU). 
 
L'organe suprême est la Fédération Mondiale des Associations, Centres et Clubs 
UNESCO (FMACU), ayant son siège dans la maison de l'UNESCO à Paris. Le statut est 
rédigé par les fondateurs du Club et doit être adopté par l'Assemblée générale. II est 
ensuite acheminé à qui de droit pour servir de cadre légal de fonctionnement. II doit 
proclamer la fidélité d'un Club aux objectifs de l'UNESCO, son indépendance à l'égard 
de tout parti politique, de tout groupement philosophique ou confessionnel. Il rappelle les 
buts essentiels du Club et ses moyens d'action, définit la qualité de membre, détermine 
le fonctionnement administratif du Club, la composition du Bureau et les conditions 
d'élection aux différentes fonctions, les tâches des responsables, la nature des 
ressources et la réglementation à suivre en cas de conflit. Enfin le statut prévoit des 
dispositions à respecter en cas de modification des statuts ou de dissolution d'un Club. 

Les Statuts devront conserver un caractère suffisamment général pour ne pas être 
modifiés constamment. 

Le Club aura intérêt à rédiger, sur base de ce statut, un règlement d'ordre intérieur 
détaillé qui indiquera toutes les conditions de fonctionnement du Club, ce règlement voté 
à l'Assemblée générale pourra être modifié selon les circonstances de la même 
assemblée. 
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Les activités que peuvent entreprendre les Clubs UNESCO 
 
Comme nous avons pu le signaler plus haut, les activités des Clubs varient à l'infini 
selon le type de membres, la localisation géographique et les moyens à leur disposition. 
 
Le choix des programmes d'activités varie en fonction de l'imagination et du dynamisme 
de l'animateur et des membres. 
 
On peut citer des exemples suivants : 
 
• Etude et diffusion des textes fondamentaux tels que l'Acte Constitutif dé 

l'UNESCO, la   Charité de Nations-Unies, la Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme, la  convention Relative aux Droits de l'Enfant, etc. 

• Participation aux programmes de solidarité internationale, 
• Etude et sensibilisation sur les problèmes mondiaux tels que le racisme, la  
  discrimination, le Sida, etc. 
• Etude des problèmes de la jeunesse, les problèmes politiques, des problèmes de 
  développement et de l'environnement ; 
• Organisation des activités d'alphabétisation, de préservation et de mise en valeur 

du   patrimoine culturel ; 
• Organisation des chantiers de travail, des camps d'études ; 
• Aide aux nécessiteux ; 
• Organisation des journées ou soirées culturelles 
• Etude des traditions locales, des légendes et des coutumes ; 
• Etablissement des relations avec d'autres Clubs du monde, réalisation 

d'échanges de  personnes et de documents ; 
• Organisation d'excursions ou voyages d'études dans les lieux touristiques, dans 

les    musées et dans les complexes industriels,... etc. 
 
La liste est très longue et nous ne pourrions prétendre énumérer toutes les activités 
entreprises par des Clubs. 
 
Cependant, il faut souligner que chaque Club doit adapter ses activités aux besoins de 
sa communauté. C'est ainsi qu'en Afrique les Clubs doivent s'atteler aux travaux de 
développement et de résolution des conflits qui rongent les sociétés. Ils doivent 
sensibiliser les populations sur les problèmes de faim, de maladies et 
d'analphabétisme qui entravent le développement de l'Afrique, sans oublier d'éduquer 
les populations aux valeurs universelles de démocratie, de droits de l'homme et de 
bonne gouvernance. Les Clubs UNESCO doivent promouvoir l'identité de leur 
communauté et faire aimer et connaître les valeurs culturelles qui la caractérisent. 
 
Des ressources des Clubs 
 
« Ne compter que sur ses propres forces » tel est le principe fondamental qui doit 
gouverner la gestion d'un Club. Comme l'UNESCO ne donne pas de subventions, 
chaque Club doit s'organiser pour trouver les ressources nécessaires à la réalisation 
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de ses activités. En plus les membres sont des bénévoles qui doivent sacrifier un peu 
de leur temps, et s'il le faut aussi de leurs moyens pour mener à bon port leurs projets. 
Normalement les ressources d'un Club sont de trois ordres :  
 
• les cotisations des membres 
• les bénéfices des manifestations publiques et des ventes organisées par le 

Club 
• des subventions et aide financière.  
 
1º)  Des cotisations 
 
Presque dans tous les pays, les membres des Clubs versent obligatoirement des 
cotisations dont le montant est fixé par les membres eux-mêmes ou par la Fédération. 
 
La cotisation diffère donc d'un Club à un autre ou est égal au sein des Clubs 
appartenant à une même fédération. 
 
Parfois aussi la cotisation versée par un membre d'un Club appartenant à une 
fédération est partagée entre la fédération et le Club. Dans certains pays aussi, la 
cotisation peut être la même pour tous les Clubs d'une même fédération quel que soit 
le nombre de leurs membres. 
 
2°)  Les manifestations publiques 
 
Un certain nombre de manifestations ou activités présentant un caractère éducatif et 
culturel conforme aux préoccupations du Club peuvent rapporter des bénéfices qui 
serviront à alimenter la caisse. II s'agit notamment des conférences, expositions, 
concerts, projections de films, présentations théâtrales, danses ou une autre activité 
génératrice de revenus comme la vente de journaux, de publications, de matériel 
scolaire, etc. 
 
Cependant, les Clubs sont des organisations à but non lucratif et veilleront à ce qu'ils ne 
se transforment en agences de tourisme ou en maison de commerce.  
 
3°)  Des subventions et aides financières ponctuelles 

Chaque Club a intérêt à se déclarer comme associations sans but lucratif, et seulement 
à ce titre, il peut obtenir des subventions de la part du Gouvernement, des fondations et 
des bailleurs de fonds. Néanmoins les Clubs UNESCO non agréés peuvent également 
obtenir de telles subventions à conditions qu'ils soient parrainés par la CNU. 

Des particuliers également comme des hommes d'affaires ou de grandes entreprises 
industrielles peuvent attribuer des subventions aux Clubs UNESCO, comme c'est très 
souvent le cas au Japon. 
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Les Clubs UNESCO sont des associations qui entreprennent des activités d'intérêt 
général mais qui sont évaluées au delà des moyens propres. 

C'est ainsi que souvent ils doivent soumettre des projets aux bailleurs de fonds 
potentiels, lesquels projets trouveront du financement selon qu'ils sont jugés d'un certain 
intérêt social et en fonction des capacités de mobilisation des animateurs des Clubs. 

L'UNESCO peut accorder un concours financier pour une réalisation ponctuelle mais la 
requête doit passer nécessairement par la Commission Nationale. D'habitude la 
sélection des projets à financer est rigoureuse compte tenu de la modicité des fonds 
disponibles. L'UNESCO favorise plutôt le financement des projets sous-régionaux ou 
régionaux, des réunions nationales visant la création ou la relance d'un Club ou d'une 
fédération. 

Les Clubs UNESCO peuvent également bénéficier d'une aide en nature comme des 
livres, du matériel de bureau, etc. 
 
Les animateurs-leur formation 
 
Les animateurs des Clubs sont souvent des jeunes les mieux formés ou des adultes, 
souvent des professeurs choisis pour leurs connaissances en matière des problèmes 
internationaux, des valeurs culturelles de leur pays mais également pour leur qualité 
d'animateurs. D'une façon générale, l'animateur devra faire preuve de non-dirigisme et 
au moins, il doit permettre la participation de tous les membres à un niveau égal et leur 
permettre d'exprimer leurs aspirations légitimes. L'animateur doit avoir la faculté de fixer 
des objectifs précis et réalistes, de prendre des décisions, d'obtenir des sources de 
financement pour le Club, de former d'autres animateurs qui pourront assurer la 
continuité du Club après lui, de créer un esprit d'équipe, d'accorder de l'importance aux 
relations inter humaines. Les animateurs peuvent se perfectionner grâce à des stages 
de perfectionnement en techniques d'animation ou à des échanges d'expérience. 
 
Conclusion 
 
Voilà, Mesdames, Messieurs, nous pensons vous avoir donné suffisamment 
d'informations relatives au Mouvement des Clubs UNESCO. Nous avons essayé de les 
définir, de vous en donner l'historique et les structures possibles, sans oublier le genre 
d'activités qu'ils peuvent entreprendre et les ressources. Nous n'avons pas l'illusion que 
nous ayons tout dit sur un mouvement aussi étendu et vieux de plus de cinquante ans. 
Néanmoins, nous espérons vous avoir donné assez d'informations susceptibles de vous 
permettre de réclamer le mouvement dans ce pays, un mouvement qui était déjà connu 
n'eut été la pire tragédie de la fin du siècle dernier qu'a connu le Rwanda. Ici nous 
voulons nommer le génocide et ses conséquences sur la vie de toute la société 
Rwandaise et l'environnement régional.  
Cette tragédie a été rendue possible par des enseignements basés sur les préjugés, les 
stéréotypes et la globalisation qui avançaient qu'il y a des hommes et des sous-hommes, 
des citoyens et des sous-citoyens, des bons et des mauvais. 
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Au sein des Clubs UNESCO, vous apprendrez que la différence fait l'harmonie, que 
vous êtes tous libres et égaux en droits et en devoirs, que vous êtes tous citoyens de 
votre nation et aussi des citoyens du monde. 

Peu à peu, vous contribuerez à l'éducation de toute la société et vous pourrez participer 
au développement national, régional et international. 
 
Enfin, vous avez compris, je l'espère, que vous devrez compter surtout sur vos propres 
forces. Vous avez en même temps la jeunesse et maturité, l'intelligence et la force et je 
ne doute pas que vous réussirez dans vos initiatives. 
C'est par ce vœux de succès que je termine cet exposé, je vous remercie. 
 
Exposé n° 3 : ELABOIRATION. EXECUTION ET SUIVI DES PROJETS 

  PAR LES CLUBS UNESCO (par KANYUGU Fidèle, le 9/8/2001) 
 
Un Club UNESCO est une organisation de personnes dynamiques et ambitieuses. C'est 
une organisation de gens qui s'intéressent aux problèmes de leur communauté et qui 
cherchent à les résoudre. C'est une association de personnes qui entreprennent 
ensemble, qui savent se répartir les tâches pour une bonne coordination. C'est une 
organisation qui doit éviter la dispersion des efforts et qui doit rentabiliser les 
potentialités de chaque membre. 
 
Or, une entreprise, quelle que soit envergure, doit être d'abord conçue, étudiée avant 
d'être mise en application. Au cours de l'application, il y a beaucoup de paramètres qui 
interviennent, les uns étant prévisibles et les autres ne l'étant pas, les uns pouvant être 
favorables pendant que les autres sont plutôt nuisibles. II faut savoir donc s'évaluer en 
cours de route et à l'arrivée. Les Clubs UNESCO doivent concevoir alors des projets, les 
exécuter, les évaluer en cours d'exécution et même à la fin des travaux. 
 
Le projet devient alors un long processus depuis la naissance de l'idée de projet jusqu'à 
l'évaluation des résultats. C'est également un processus sans fin parce que la fin d'un 
projet débouche sur le début d'un autre. 
 
Aussi bien les animateurs et les membres des Clubs UNESCO doivent alors connaître 
des techniques qui leur permettent de bien élaborer ces projets, des techniques de 
gestion et des outils d'évaluation.  
 
C'est pour cela que, au cours du séminaire atelier de réinstallations du mouvement des 
Clubs UNESCO dans ce pays, nous avons pensé qu'il était utile de doter les participants 
des connaissances essentielles en élaboration, exécution et évaluation des projets. 
 
I De l'idée de projet 
 
L'idée d'un projet est peut-être le fruit de l'imagination d'un individu, peut-être un 
membre de votre Club ou Association. Avoir une idée, c'est bien, mais on en a tous les 
jours.  
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Il faut donc savoir l'exprimer dans des termes qui permettent au groupe de vous saisir et 
c'est ce dernier qui doit vérifier si votre idée de projet est viable ou pas, si oui ou non le 
projet vaut la peine d'être entrepris. 
 
Une fois que l'auteur de l'idée de projet l'a déjà exprimée devant ses collègues ou 
camarades, ceux-ci pourront l'améliorer en faisant des propositions concrètes sur 
l'intérêt et la faisabilité du projet. L'auteur devra en tenir compte au moment de 
l'élaboration proprement dite du projet. II est vrai qu'une seule personne est mieux 
indiquée pour planifier un projet, mais elle a besoin de l'apport des autres quant aux 
possibilités et aux contraintes liées à chaque aspect du projet. 

Une bonne coopération des participants dès le début du projet est essentielle pour la 
meilleure conduite du projet car elle permet d'une part aux participants de se sentir tous 
impliqués dans le projet et d 'autre part elle permet une inspiration réciproque de tous les 
participants et un développement des ressources internes. Les participants au projet 
apprennent les uns des autres et les connaissances acquises profiteront à leurs projets 
futurs. Un autre avantage d'une approche participative est celui d'accroître le niveau de 
responsabilité des acteurs du projet. II est important qu'au sein d'un groupe les 
compétences de chacun soient connues et que chacun ait l'opportunité de contribuer 
d'une manière ou d'une autre dans la réussite du projet. Un projet réussi ne fera pas la 
fierté du Chef du projet mais plutôt celle de tous les acteurs. 
 
II. Du processus de planification d'un projet  
 
II.1. Des méthodes de planification 
 
II existe plusieurs méthodes de planification des projets, dont les plus communs sont : 
 
Planification de projet orientée objectif (PP00)  
Planification de projet orientée but (PPOB)  
Approche des cadres Logiques (ACL)  
Planification de mise en oeuvre orientée objectif (PM 000) 
Ziel Orientierte Projekt Planung (ZOPP) 
 
II n'est pas nécessaire de connaître toutes ces méthodes parce que l'on n'en utilisera 
qu'une, mais pour le cas des Associations ou Clubs, il est conseillé d'utiliser la première 
méthode à savoir la Planification de Projet Orientée Objectif (PP00) parce que c'est une 
méthode participative. Elle permet d'impliquer les acteurs pendant tout le processus. 
C'est pour cela que c'est la même méthode qui est proposée dans ce séminaire. 
 
La Planification de projet orientée objectif permet d'intégrer la planification et la mise en 
oeuvre de manière à améliorer la communication grâce à un travail d'équipe. Cette 
approche d'équipe permet l'utilisation maximale des connaissances, du savoir faire et de 
l'expertise de chaque membre. L'équipe participe dans la prise de décision par rapport à 
ce qui doit être fait et à la manière de le faire. Ce qui génère un engagement de tous 
envers le projet. 
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II.2. Des participants à l'atelier de planification PPOO. 
 
Un atelier de planification doit comprendre les membres les plus impliqués ou affectés 
par le projet. La taille de l'atelier ne peut pas aller au delà de six personnes au 
maximum, mais au fur et à mesure que le projet s'éclaircit, le groupe peut s'adjoindre 
d'autres personnes, mais en tout, il ne doit pas dépasser 15 personnes. 
 
I.3. Du processus de planification. Etape par étape 
 
1.    Analyse de la situation 
 
Vous devrez : 
 
Etre d'accord sur la situation que vous voulez discuter ou entité. 
Identifier les parties impliquées ou affectées par la situation et l'évolution probable de la 
situation. 
Identifier les problèmes auxquels vous faites face et comment ils interagissent. Décrire 
la situation   à laquelle vous voulez aboutir. 
 
a. Définir l'entité 
  
Etre d'accord sur le problème / la situation dont vous allez discuter. Dans le jargon de la 
planification, on parle de définir l'entité. Et l'entité décrit : le cadre dans lequel les 
problèmes seront analysés (géographie, social, sectoriel,...), la nature des problèmes 
sur lesquels la séance va se concentrer (tous les problèmes, certains problèmes par 
secteur, groupe cible (ex. les femmes, la jeunesse, etc.), la Partie ou les Parties qui sont 
impliquées dans la situation. 
 
L'entité forme le cadre dans lequel la séance de planification s'inscrira. II est nécessaire 
que l'entité ait été comprise par toutes les parties. 
 
b. Identifier les parties prenantes 
 
II s'agit d'identifier les parties qui sont impliquées par la situation. Cet exercice avait déjà 
été fait dans la définition de l'entité puisqu'en dernier lieu vous avez listé toutes les 
parties (personnes, groupes, institutions et organisations). Vous les avez peut-être déjà 
groupées en fonction des ressemblances si la liste était trop longue pour les prendre 
individuellement. Vous pouvez cette fois-ci analyser : 
 
- ce que les parties peuvent apporter au projet,  
- ce qu'elles peuvent gagner au projet. 
 
Dans ce travail de remue-méninges, il ne faut pas oublier même les parties qui vivent en 
dehors de la zone concernée. 
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Vous devez prendre en compte : 
 
Qui est affecté par les problèmes ? 
Qui fait partie de la cause du problème ?  
Qui peut contribuer à la solution ? 
Qui est directement ou indirectement impliqué ? 
 
II faut ensuite faire un tableau à trois colonnes 
 
Ex. tableau de prise de pêche 
 

Partie/catégorie Apport au projet Bénéfice du projet 

  Temps ouverts aux 
   Méthodes nouvelles 

  Un revenu plus stable, 
  utiliser de meilleures méthodes 

   Gouvernement    Expertise   Meilleure coopération avec 
 la communauté

   Donateur   Argent   Contribution à leur objectif 
   Etc.    Etc.    Etc. 
 
c. Identifier les problèmes 
 
Après l'identification des parties prenantes à la situation, il faut alors passer à 
l'identification des problèmes auxquels vous faites face. 
 
L'idée de base de cet outil de planification de projet est que les parties impliquées seront 
capables de décrire les problèmes de la façon dont ils les perçoivent, et que tous les 
problèmes associés à l'entité seront exposés. 
 
Mais comme il y a des personnes qui n'aiment pas donner leur opinion, il peut arriver 
que des problèmes majeurs ne soient pas dit, d'où il faut souvent recourir à des 
entretiens de groupe ou réaliser l'Estimation Rapide Rural (ERR) avant la séance de 
planification. Les résultats de ce travail de contrôle de pertinence (Scoping) peuvent 
vous inspirer dans les questions à poser aux participants pendant la réunion. 
Quel matériel utiliser : 
 
- de petites fiches 
- de la bande adhésive ou de la colle 
- une ou deux grandes feuilles de papier. 
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Comment procéder : 
 
- Réfléchir sur tous les problèmes auxquels les participants peuvent penser. 
- Chaque problème est indiqué sur une fiche. 

Ces problèmes doivent être 
 
- Réels et actuels (par les problèmes potentiels)  
-  Décrits par une phrase très courte 
 
Ils ne doivent pas être : 
 
- de vagues concepts 
- des solutions « absentes ou cachées » (par ex, « manque de voitures pour le 

projet » la seule solution à ce problème est « des voitures pour le projet ». 
 
Cet énoncé devrait être changé en « zone inaccessible au personnel ». Si vous  
autorisez de faux  problèmes, vous réduisez les options durant la phase de résolution de 
problème. 
 
Vérifier par rapport à l'entité et aux problèmes identifiés s'il n'y a pas d'autres 
problèmes à ajouter. 
 
Vérifier pour chaque partie/catégorie impliquée s'il n'existe pas de problèmes qui n'ont 
pas été listés. 
 
Examiner tous les problèmes avec le groupe. Pour chaque fiche, les points suivants 
doivent être vérifiés, et les problèmes reformulés si nécessaire. 
 
Tout le monde doit comprendre chaque problème, sans être nécessairement d'accord à 
son sujet. 
 
II y a un seul problème par fiche (éviter les formes : et parce que, ainsi, donc, etc. ) 
On pose seulement des problèmes concrets (pas d'opinions ni de concepts vagues). 
On ne pose que des problèmes actuels, formulés dans la négative. Il n'y a pas de 
solution « absente » ni « cachée ». 

Il en résulte un grand nombre de fiches sur lesquels chaque problème est enfin compris 
de tous les participants. 
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Dresser l'arborescence des problèmes 
 
L'arborescence des problèmes permet de comprendre comment les problèmes 
interagissent. Les problèmes sont liés entre eux par une relation de cause à effet. Un « 
problème de départ », comportant beaucoup de causes et d'effets est choisi. Les 
causes directes de ce problème sont alors indiquées sur le tableau juste en dessous, et 
les effets justes au dessus du problème. 
 
Les causes et effets additionnels sont alors déterminés jusqu'à ce qu'une hiérarchie ou 
une «arborescence » des problèmes ait été développée. Chaque ligne de l'arborescence 
indique une relation de cause à effet entre des problèmes liés par cette ligne. 
 

 
N'importe quel problème qui a beaucoup de causes et d'effets peut être pris comme 
problème de départ. « Dans I"arborescence ci-dessus, le problème de départ est « 
faibles prises de poisson ». 
 
Si vous n'arrivez par à trouver au moins 3 causes directes et 2 effets directs, vous 
devez choisir un autre problème de départ. 
 
Recommandation : 
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Au début, quand vous avez beaucoup de problèmes, servez-vous de 
l'arborescence et cherchez les problèmes pertinents dans la liste. Plus tard quand 
il reste peu de problèmes dans la liste, il peut être plus pratique de traiter chaque 
problème à part dans la liste et ensuite chercher sa place dans l'arborescence. 
 
Vous devez être capable de justifier chaque flèche relationnelle en expliquant comment 
le problème entraîne celui qui est au dessus de lui. 
 
Pour vérifier la validité de l'arborescence, vous pouvez utiliser les critères suivants : 
 
S'il manque de l'information (des vides) 
Est-ce que toutes les relations de cause à effet sont établies ? 

Est-ce que le niveau directement au-dessus d'un problème est toujours la cause 
immédiate du problème ? 
Est-ce que le niveau au dessus d'un problème est bien l'effet de ce problème ?  
 
d.          Construire l'arborescence d'objectifs 
 
II s'agit ici de décrire la situation à la quelle vous voulez aboutir. L'arborescence 
d'objectifs indique tous les objectifs indispensables pour résoudre tous les problèmes 
identifiés dans l'entité. 
 
Pour construire l'arborescence, il faut se servir de l'arborescence de problèmes et 
reformuler chaque problème en objectif. Sûrement que tous les objectifs ne doivent pas 
faire nécessairement partie du projet, mais c'est toujours bien de les reformuler. 
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Source : D'après un travail de groupe pendant 
le cours de formation en développement  
des moyens par SEACAM pour les ONG du Kenya et de la Tanzanie, 
Tanga, Tanzanie du 27 Septembre au 03 Octobre 1998.  

 
Regrouper les objectifs 
 
L'arborescence d'objectifs sera probablement très détaillée et il peut être difficile d'en 
avoir une vue d'ensemble. Il faut à ce moment regrouper les objectifs. Comment 
faire : 
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Insérez-Vous aux objectifs à la base de l’arborescence  
 
Groupez les objectifs selon qu'ils sont du même secteur ou qu'ils ont un apparentement 
possible. 
 
Donner un court titre à chaque groupe.  
 
Recommandation 
 
En faisant les regroupements, intéressez-vous aux objectifs liés à un même objectif dans 
la hiérarchie : d'abord latéralement, puis vers le haut. 
 
2. Choisir la stratégie 
 
Il est rare de pouvoir changer tout ce que vous voudriez changer. Vous devez donc : 
 
choisir ce que vous voulez changer 
choisir l'objectif et le cadre du projet.  
 
Quel outil utiliser ? 
 
Le filtre de pertinence (scoping) 
 
Le filtre de pertinence est un outil utilisé pour exclure certains objectifs ou groupes 
d'objectifs dans l'arborescence. A l'aide des critères que vous vous fixez, vous arrivez à 
sélectionner un certain nombre d'objectifs qui sont réalisables par le projet. 

Imaginez un entonnoir à travers lequel les objectifs doivent passer, et uniquement les 
objectifs que vous voulez inclure dans le projet passeront. Vous devez exclure tous les 
objectifs non réalisables et donner la priorité aux objectifs que vous êtes certains de 
vouloir inclure. 
 

 
Ces critères possibles sont par exemple 
Est acceptable par les groupes cibles  
Contribue aux autres regroupements  
Peut probablement se réaliser 
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Est urgent/n'est pas urgent  
Satisfait la politique du donateur  
A des effets secondaires positifs  
A des effets secondaires négatifs  
Les fonds nécessaires sont disponibles  
L'expertise dont on a besoin est disponible etc.  
Choisissez le critère auquel le groupe accorde plus d'importance. II ,existe des objectifs 
qui, de toute évidence, doivent être exclus avant même l'application des critères. 
 
Ecrivez le titre de chaque regroupement dans une matrice dans la colonne de gauche 
 
Considérez la matrice remplie 
 
Y-a-t-il un noyau évident du projet (nombres faibles) ? 
 
Y-a-t-il des groupements à bas classement qui pourraient ne pas être inclus (chiffres 
élevés) ? 
 
II faudra ensuite traiter chaque critère à tour de rôle : classer les groupements de 1 à n, 
la plus forte priorité est représentée par 1, la plus faible par n (le nombre total des 
regroupements). 

II faut alors décider quels regroupements d'objectifs formeront le noyau du projet. 

Enfin, vous devez rédiger une explication de la décision d'exclure certains groupements 
du projet et donner des raisons d'attribution de haute priorité par rapport aux critères à 
un ou plusieurs groupements. Ceci forme l'explication de l'approche stratégique du 
projet. (Justification du projet). 
 
Exemple: 

 Priorité la plus haute 1  
 Priorité la plus faible 7 

 

 
Le filtre de pertinence permet des se focaliser sur le choix d'un but pour le projet 
(l'objectif du projet) en rendant explicites les priorités pour la mise en oeuvre du projet. 
 
 

 Regroupements 
 

 Satisfait la politique 
 du donateur 

 Engagement de 
 la communauté 

 Expertise 
 disponible 

 Effets secondaires 
 positifs Total 

 Formation 2 3 1 2 8 
 Application de la 
 loi 

5 
 1 2 4  

14
 Conservation 1 5 3 3 12 
 Xxx 4 4 5 2 15 
 Yyy 3 6 3 6 19 
 Zzz 6 2 6 5 19 
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3. La conception du projet 
 
Une fois que vous avez choisi la stratégie, vous devez concevoir le projet plus en détails. 
Pour ce faire, vous devez 
Définir plus en détail l'objectif 
Définir les résultats attendus  
Décider des activités à réaliser afin d'atteindre ces résultats 
Considérer les risques, ce qui pourrait mal se passer (hypothèses) 
Définir «quand le projet est succès» (indicateurs). 
 
3.1.     Définir l'objectif 

 
A ce niveau, on distingue deux types d'objectifs  
 
Objectif global/objectif d'ensemble 
Objectif (s) du projet/objectif (s) spécifiques (s). 
 
L'objectif global est quant à lui celui auquel le projet contribuera. Seul le projet ne peut 
pas le réaliser mais il va y contribuer parmi beaucoup d'autres projets. Ce peut être un 
objectif fixé par le Gouvernement, un bailleur de fonds, une ONG, etc. 

L'objectif spécifique est celui qui sera réalisé à la fin du projet. Un projet peut avoir 
plusieurs objectifs et à la fin, c'est par rapport à ces objectifs qu'on devra évaluer le 
projet. 

3.2.    Déterminer les résultats du projet 
 
II s'agit ici de déterminer les résultats dont vous avez besoin pour atteindre l'objectif du 
projet. Comment identifier les résultats à obtenir. Les résultats sont choisis tout d'abord 
dans l'arborescence d'objectifs. 
Partez de l'objectif, du groupement que vous avez choisi comme objectif du projet. 
Suivez les flèches vers le bas. Copiez le premier objectif que vous rencontrez sur une 
flèche : demandez-vous :Est ce que cet objectif sera atteint à l'aide du projet ? 
 
Si oui, placez-le sous les résultats. 
Si non, placez-le sous Hors-projet.  
 
Descendez dans l'arborescence et posez-vous la même question jusqu'à ce que toutes 
les flèches qui partent vers le bas aient été traitées. 

Le résultat sera que vous aurez un certain nombre de résultats qui sont internes au 
projet et d'autres et un certain nombre de résultats qui sont placés en dehors du projet. 

Vérifiez si tous les résultats sont des objectifs et non des activités. S'il y en a, 
reformulez-les en objectifs. 
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Déterminer les hypothèses 

 
La détermination des hypothèses et des conditions préalables au succès du projet 
permet d'évaluer le risque d'échec du projet. Certaines hypothèses peuvent être internes 
au projet pendant que d'autres sont externes. 

 
Certaines hypothèses peuvent être tellement importantes que les planificateurs doivent 
les inclure comme activités, afin de les placer sous le contrôle du projet. II peut y avoir 
même des hypothèses fatales pour le projet, qui peuvent faire échouer mais qui ne sont 
pas du ressort du projet à ce moment, on devra faire recours à une intervention 
extérieure (ex. autorisation des décideurs, interventions politiques...) ou refocaliser le 
projet (changement d'objectif de projet. 
 
Définir les indicateurs de succès du projet 

 
Un indicateur décrit les variables qui changeront au cours du temps pour chaque 
objectif, ce que vous voulez changer, ce que vous voulez qui soit différent à la fin du 
projet. 
 
L'indicateur doit être normalement mesurable. Par exemple pour l'objectif «augmenter la 
production», il faut l'exprimer en termes de qualité et de quantité une augmentation de 
25%, 50%, 75% etc. 
 
Déterminer les activités à mener 

 
La description des activités revient à préciser ce qu'il faut faire pour atteindre chaque 
résultat. II peut s'avérer utile de recourir à des spécialistes dans chaque domaine 
concerné. 
 
Une fois que toutes les activités à mener pour le projet sont identifiées, il faut alors 
établir un échéancier et déterminer les responsabilités. 

 
Nous proposons un moyen simple de le faire, c'est-à-dire au moyen du diagramme de 
GANTT. Les activités seront placées dans le diagramme dans l'ordre chronologique 
d'exécution. 
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Exemple. 
 
Activité Responsable Période (Mois) 

  M. A. M. Jn. Jt. At. Oct. Sept No D Ja Fr.
Recherche de 
Financement 
 
Formation des 
formateurs 
Evaluation 
…………. 

 ………….. 
…………
… 
 
…. 

CNRU 
 
 
 

CNBU 
 

            

 
4. La budgétisation 
 
La budgétisation est une estimation du coût des activités et des moyens nécessaires à la 
réalisation des objectifs. C'est pendant le processus de budgétisation que vous vous 
rendez compte des trous et des manques dans les activités que vous avez planifiées. 
 

Libellé Quantité Prix Unitaire Montant total Montant total en $
Matériel de Bureau 
Ordinateur 
Rames de papier 
Classeurs 
2. Transport 

2 
10 
20 

1.500.000 
5.000 
2.000 

3.000.000 F 
50.000 F 
40.000 F 

 

6...     
Total partiel  10.565.500 F
Imprévus 10% 105.650F
TOTAL GENERAL    10.671.150 F

 
D.  Le suivi-évaluation 
 
II existe deux types d'évaluations : 
 
- Evaluation en cours de réalisation 
- Evaluation à la fin du projet 
 
On parle plutôt de suivi pour le premier cas qui consiste à voir l'état d'avancement du 
projet tant du point de vue du processus que de l'impact des ses activités sur les 
objectifs. Le suivi permet de réajuster les activités et d'améliorer les méthodes de travail 
pendant l'exécution du projet.  
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L'objectif de l'évaluation est d'estimer l'impact et d'analyser les processus d'un projet. 
Elle s'inscrit dans une perspective à long terme et à grande échelle afin de rendre les 
résultats plus utiles à la planification, à l'évaluation de la durabilité, et pour le 
développement des projets futurs. 
 
Pour qu'un suivi/évaluation soit efficace, les éléments suivants sont nécessaires :  
Des objectifs clairs et mesurables 
Des indicateurs clés qui montrent le progrès réalisé 
Des données permettant, à l'aide d'indicateurs, d'établir si des changements ont eu 
lieu. 
 
II existe plusieurs approches d'une évaluation : 
 
-          Les approches participatives 
- Avec le personnel 
- Avec les bénéficiaires du projet 
- Les approches non-participatives 
- L'évaluation conjointe. 
 
A la fin de l'évaluation, il doit sortir des recommandations proposant : 
 
- Les actions futures à engager 
- Comment mettre en oeuvre ces recommandations 
- Les problèmes et les contraintes qui risquent d'être rencontrées. 
-         La suite à donner afin de s'assurer que ces recommandations seront suivies.  
 
Source :    « D'une bonne idée à un projet réussi ; manuel pour le 
                  Développement et la gestion de projets à 
                  L'échelle locale; SEACAM in CSI Info n°9 », mai 2000.  
 
Exposé n° 6 : Les Associations sans but lucratif (ASBL) (loi n° 20/2000 

  du 26/07/2000 relative aux associations sans but lucratif)  
J .O.    n°7 du 1/4/2001-08-28 

I. GENERALITES 
 
a.    Définition  

L'Association sans but lucratif est tout groupement doté de la personnalité civile, régi 
par les règles du droit civil, constitué entre des personnes physiques ou morales qui 
poursuivent des oeuvres sociales et qui décident de mettre en commun, de façon 
permanente, leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des 
bénéfices. 
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b.   L'objet d'une association sans but lucratif 

 
Une ASBL a pour objet à titre principal, l'exercice des activités religieuses, 
philanthropiques, scientifiques, culturelles ou sportives. Elle peut, à titre subsidiaire et 
sans recherche d'un gain, étendre son champ d'action à d'autres activités 
 
c.    Qui peut s'associer? 
 
Toute personne peut former librement avec d'autres un groupement mais pour que celui-
ci revête la forme d'association sans but lucratif, il doit se conformer aux formalités et 
procédures prescrites par la loi. Toutefois, une association ne peut être fondée sur un 
objet illicite, contraire aux lois, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Toute personne, 
physique ou morale, ayant la capacité juridique, a le droit de s'associer et de se retirer 
librement d'une association sans but lucratif. Cependant, tel retrait ne décharge pas le 
démissionnaire des obligations contractées ou des engagements pris envers 
l'association. 
 
d.   Quel est le nombre des associés ? 
 
II faut au moins trois membres pour composer une association sans but lucratif, la limite 
supérieure n'est pas imposée : autant de personnes qu'on veut. 
 
e.   Siège social, Durée et Patrimoine 
 
L'association sans but lucratif choisit librement son siège sur le territoire de la 
République Rwandaise. 
 
La durée d'une association sans but lucratif est indéterminée. 
 
Son patrimoine est constitué de biens immobiliers et de biens mobiliers nécessaires 
pour réaliser l'objet en vue duquel elle est formée. 
 
II. ACQUISITION DE LA PERSONNALITE CIVILE 
 
a.   Conditions préliminaires 
 
Le groupement en quête de la personnalité civile pour revêtir la forme d'association sans 
but lucratif doit au préalable, présenter à l'autorité de la collectivité locale ou elle compte 
s'installer, ses objectifs et son plan d'action ; cela aux fins d'agrément provisoire. Ce 
plan d'action renseigne sur les moyens dont disposent les membres ou sur lesquels 
compte l'association, pour réaliser les objectifs poursuivis. Le groupement doit joindre au 
dossier la liste nominative de ses membres portant la signature de chacun. 
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b.   Qui est cette autorité de la collectivité locale ? 
 
Selon le champ d'intervention de l'association, ce peut être celle du district, de la 
province ou du Ministère ayant le domaine d'activités à exercer, dans ses attributions. 
 
c.   Agrément 
 
La décision doit être prise et notifiée au concerné dans un délai ne dépassant pas trois 
mois à partir de la date de dépôt du dossier complet auprès de l'autorité compétente. 
Passé ce délai sans réponse, l'agrément provisoire est considéré comme acquis pour 
l'association. 
 
d.   La requête en personnalité civile 
 
Elle est adressée au Ministre ayant la Justice dans ses attributions dans un délai qui 
n'excède pas six mois prenant cours le lendemain de la date d'agrément provisoire. Elle 
est accompagnée obligatoirement des pièces suivantes : 
 
1° l'original de l'agrément provisoire ou la preuve d'expiration du délai prescrit ; 
2° les statuts constitutifs de l'association authentifiés en 4 exemplaires ; 
3° la liste nominative des membres effectifs ; 
4° la déclaration indiquant le ou les membres effectifs qui sont le ou 

les représentants de l'association ; 
5° le procès verbal de la réunion constitutive de l'association signé par tous 

les  membres effectifs authentifié en 4 exemplaires ; 
6° l'extrait du casier judiciaire du ou des représentants de l'association.  
 
e.   De l'autorité compétente 
 
La personnalité civile est accordée à l'association sans but lucratif par le Ministre ayant 
la Justice dans ses attributions. Elle est acquise à la date de signature de l'arrêté 
ministériel l'accordant, lequel doit intervenir et être notifié aux représentants de 
l'association endéans six mois à partir de la date de dépôt de la requête. En cas de refus 
d'octroi de la personnalité juridique, la décision, sous peine de nullité, doit indiquer les 
motifs du rejet de la requête et être notifié aux représentants de l'association dans le 
délai prescrit (6 mois). 
 
FONCTIONNEMENT D'UNE A.S.B.L 
 
1.  Les statuts 
 
Les statuts de l'association sans but lucratif doivent mentionner : 
 
- la dénomination 
-  le siège social et l'adresse complète 
-  l'objet ou les objets en vue desquels l'association a été formée 
- la ou les régions d'activité 
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-  le patrimoine 
-  l'affectation du patrimoine en cas de dissolution 
- les règles à suivre pour modifier certains articles des statuts 
- la procédure de convocation de l'assemblée générale, même en cas d'absence 

ou  d'empêchement simultané du ou des représentants légaux et du ou des 
   représentants légaux suppléants 
- les modalités d'acquisition et de perte de la qualité de membre. 
 
La perte de la qualité de membre par exclusion ne peut être prononcée qu'à la majorité 
des deux tiers des membres effectifs présents à l'assemblée générale. Les statuts de 
l'association ne peuvent être modifiés que sur décision de la majorité absolue des 
membres effectifs siégeant à l'assemblée générale. En outre, aucune décision affectant 
l'une des dispositions statutaires ne produit d'effet que si elle a été approuvée par le 
Ministre ayant la Justice dans ses attributions. 

2.   L'assemblée générale 
 
L'assemblée générale est composée de tous les membres effectifs, les membres 
fondateurs, les membres adhérents ou des représentants d'autres membres selon la 
structure de l'association. L'assemblée générale est l'organe suprême de l'association. 
Elle exerce les attributions suivantes : 
 
1° adoption et modification des statuts et du règlement d'ordre intérieur ; 
2° nomination et révocation des représentants légaux et des 

représentants  légaux suppléants ; 
3° détermination des activités de l'association ; 
4° admission, suspension ou exclusion d'un membre; 
5° approbation des comptes annuels ; 
6° acceptation des dons et legs ;  
7° dissolution de l'association.  
 
3.   Administration 
 
L'association reconnue comme personne civile est administrée par un ou plusieurs 
représentants légaux et, éventuellement par un ou plusieurs représentants légaux 
suppléants, choisis parmi les membres effectifs, à la majorité de ceux-ci. Chaque 
représentant légal dispose de tous les pouvoirs d'administration mais les actes de 
disposition ne peuvent être limités que par les statuts. Le représentant légal suppléant 
administre temporairement l'association, en cas d'absence ou d'empêchement du 
représentant légal ou si celui-ci est décédé et n'a pas encore été remplacé. A l'occasion 
des actes qu'il accomplit, il indique le représentant légal absent ou empêché qu'il 
remplace. Les représentants légaux et leurs suppléants doivent être agréés par le 
Ministre ayant la justice dans ses attributions et l'acte d'agrément est publié au Journal 
Officiel de la République Rwandaise. Toute requête demandant, ultérieurement à la 
constitution de l'association, l'agrément d'un représentant, doit être signée par la majorité 
des membres effectifs siégeant à l'assemblée générale. 
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4.   Nullité des actes 
 
Tout acte accompli par les organes de l'association et qui contreviendrait aux statuts, 
à la loi sur les ASBL ou l'ordre public peut être annulé. La nullité de l'acte est 
prononcé par le Tribunal de Première Instance sur requête soit d'un associé soit d'un 
tiers intéressé, soit du Ministère Public. 
 
5.   Publication au Journal Officiel 
 
Doivent être publiés au journal officiel de la République Rwandaise : 
 
-         Les statuts de l'association et toute modification à ceux-ci ; 
- L'acte d'agrément des représentants légaux et leurs suppléants, précisant 

leurs  noms, prénoms, professions, domiciles ou résidence 
- Les résolutions de la majorité de l'assemblée générale et les décisions de 

justice relatives à la dissolution de l'association, aux conditions de la 
liquidation et à la  désignation des liquidateurs avec leurs noms, adresses ou 
domiciles, de ceux-ci. 

- Les frais de publication sont à la charge de l'association 
- L'association qui omet de faire publier au Journal Officiel de la République 

Rwandaise ces actes ne peut pas s'en prévaloir à l'égard des tiers, lesquels 
auront néanmoins la faculté d'en faire état contre elle. 

 
6.   Suspension des activités 
 
Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut, lorsqu'il estime que les 
agissements de l'association sont de nature à constituer une menace à la légalité, à 
l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou à la demande de l'autorité locale, ordonner la 
suspension pour trois mois, des activités de l'association. Passé ce délai sans avis 
du Ministère, l'association continue à exercer ses activités. Cette mesure de 
suspension est portée immédiatement à la connaissance du public par toute voie que 
le Ministre juge appropriée. Cette mesure s'applique aussi aux associations sans but 
lucratif de droit étranger. 
 
7.   La dissolution de l'association 
 
Elle peut être dissoute sur décision des membres effectifs prise à la majorité des deux 
tiers ou par décision judiciaire. Dans ce deuxième cas, le Tribunal de Première Instance 
du Siège de l'association peut à la requête soit d'un associé soit d'un tiers intéressé soit 
du Ministère Public, prononcer la dissolution de l'association lorsqu'il est évident que 
celle-ci n'est plus en mesure de remplir son objet social, qui affecterait son patrimoine 
ou qui contreviendrait soit aux statuts soit à la loi, soit à l'ordre public. Même si la 
requête en dissolution est rejetée, le Tribunal peut néanmoins prononcer l'annulation de 
l'acte attaqué. 
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En cas de dissolution judiciaire, le tribunal désigne un ou des liquidateurs qui, après 
l'acquittement du passif, détermineront la destination des biens. Cette destination est 
celle que prévoient les statuts ou qu'indiquera la majorité des membres effectifs 
convoqués par le ou les liquidateurs. 
 
A défaut de disposition statutaire ou de décision des membres effectifs, le ou les 
liquidateurs donneront aux biens une affectation qui se rapprochera autant que possible 
de l'objet en vue duquel l'association a été créée. Les associés, les créanciers et le 
Ministère Public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision du ou des 
liquidateurs. En cas de dissolution par décision des membres effectifs, ceux-ci 
déterminent l'affectation des biens si celle prévue par les statuts n'est pas réalisable. 
Toutefois, ils ne peuvent se les partager. 
 
La liquidation s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs qui exercent leurs 
fonctions soit par application des statuts, soit en vertu d'une décision de la majorité de 
deux tiers des membres effectifs soit à défaut, en vertu d'une décision de justice qui 
pourra être provoquée par tout intéressé ou par le Ministère Public. Dans tous les cas, 
l'affectation des biens sera publiée au Journal Officiel de la République Rwandaise. 
L'action des créanciers est prescrite par cinq ans à partir de cette publication. 
 
III. DU SUIVI ET DE L'EVALUATION 
 
Le suivi et l'évaluation de toute association sans but lucratif sont assurés par l'autorité 
de la collectivité locale. Elle peut à tout moment demander à l'association de lui fournir 
tout renseignement et des documents concernant ses activités. L'association est tenue 
de satisfaire à cette exigence dans un délai n'excédant pas un mois. Toute association 
sans but lucratif oeuvrant au Rwanda doit adresser, au plus tard le 30 avril de chaque 
année, à l'autorité de la collectivité locale dont elle dépend, un rapport détaillé des 
réalisations, son bilan et les états financiers de l'exercice écoulé, à moins d'en être 
dispensé expressément par l'autorité de la collectivité locale. 
 
Le rapport doit replacer les activités réalisées dans le plan soumis lors de la demande 
d'autorisation ou de l'agrément provisoire d'exercer ses activités à l'intérieur du territoire 
Rwandais selon ce plan. Pour les associations de droit rwandais, une copie du rapport 
est transmise au Ministre ayant la Justice dans ses attributions et, pour les associations 
de droit étranger, au Ministre ayant la Coopération dans ses attributions. 
 
L'autorité de District ou Provinciale destinataire de rapport doit, au plus tard le 31 mai, 
adresser aux Ministères ayant dans leurs attributions les domaines d'activités des ASBL 
concernées, un rapport succinct sur les réalisations, les moyens disponibles et les 
moyens mis en oeuvre par les associations durant l'exercice écoulé. Chaque Ministre 
ayant en charge les secteurs d'activités exercées par une ou plusieurs ASBL, adresse 
au Conseil des Ministres, un rapport succinct des réalisations et de la situation de ces 
associations, au plus tard le 30 juin de chaque année. En cas de non respect de ce qui 
vient d'être dit ci-haut, les activités de l'association peuvent être suspendues. A l'issue 
du délai de suspension, l'autorité de la collectivité locale peut retirer l'autorisation 
d'exercice accordée. 
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IV. LES ASBL DE DROIT ETRANGERS 
 
Tout ASBL de droit étranger qui veut exercer ses activités au Rwanda doit au 
préalable en obtenir l'autorisation. La requête est adressée à l'autorité locale 
compétente avec, à peine d'irrecevabilité, copie pour information de la demande aux 
Ministres ayant respectivement la Coopération et la Justice dans leurs attributions. 
 
Cette requête indique : 
 
1°  la nature des activités projetées 
2° le délai de réalisation et la planning des diverses étapes 
3° la population visée et la région dans laquelle les activités seront exercées  
4° les estimations chiffrées et détaillées du coût 
5° les moyens matériels, humains et financiers disponibles 
6° les moyens escomptés au terme des activités 
7° les résultats espérés au terme des activités 
8° éventuellement, les projections de prise en charge des activités lancées ou  

des oeuvres réalisées, au départ de l'association. 
 
La requête doit être accompagnée d'un exemplaire des statuts authentifiés de 
l'association, tout acte établissant son agrément et, éventuellement, des 
renseignements sur ses implantations géographiques dans le monde. 
L'octroi de l'autorisation est subordonnée : 
 

- à l'adéquation entre les activités projetées et les moyens détenus ou espérés ;  
- à l'importance de l'impact de ces activités sur la population ; 
- à l'engagement à la réalisation dans objectifs annoncés. 

 
L'autorisation est notifiée au requérant, accompagnée d'un projet de convention à passer 
avec l'autorité de la collectivité locale dans un délai n'excédant pas trois mois comptés à 
partir de la date de réception de l'autorisation. Ce projet de convention reprend les 
engagements contenus dans la requête d'autorisation et énoncé les prérogatives de la 
dite autorité en ce qui concerne le suivi. 

V.       DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 

Les Associations qui ont obtenu la personnalité civile par applications à l'édit du 25 avril 
1962 sont soumises aux dispositions de la nouvelle loi. Elles doivent y conformer leurs 
statuts dans les douze mois à partir du 01/04/2001, sans qu'elles puissent cependant 
apporter une modification quelconque à leur dénomination, leurs sièges ou leur objet 
social. 

Dans ce même délai, elles doivent transmettre à l'autorité de la collectivité local des 
rapports descriptifs indiquant leurs champs d'intervention, les moyens globaux prévus, 
ce qui a déjà été réalisé et ce qu'il reste à exécuter ainsi que le planning financier et de 
durée projetée.  
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Toutefois, en accord avec l'autorité de la collectivité locale dont elles dépendent, les 
associations dont la nature des activités ne se prêterait pas à de tels rapports, limitent 
ceux-ci à la description de leur objet et des réalisations. 
 
Durant la même période de douze mois, les associations qui ont obtenu la personnalité 
civile par application de l'édit du 25/04/1962 doivent déposer leurs statuts au Ministère 
ayant la Justice dans ses attributions ainsi qu'une copie du rapport dont question ci-
dessus. Passé ce délai, l'association défaillante sera dissoute de plein droit et sa 
liquidation sera poursuivie conformément à la loi. 
 
Les associations sans but lucratif de droit étranger qui exercent leurs activités au 
Rwanda doivent se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai de douze 
mois à partir du 1/4/2001. Passé ce délai, l'association défaillante est de plein droit 
interdite d'exercer ses activités au Rwanda. La liste des associations ainsi interdites est, 
dans les trois mois à dater de l'expiration du délai imparti pour le dépôt des demandes 
d'autorisation, portée à la connaissance du public par toute voie que le Ministre ayant 
l'Administration locale dans ses attributions juge appropriée. Les frais de publication sont 
à la charge des défaillants. 
 
L'autorité de la collectivité locale doit avoir notifié sa décision à l'association requérante 
dans les dix huit mois de l'entrée en vigueur de la présente loi. Passé ce délai, 
l'autorisation sollicitée est réputée accordée et le planning soumis, accepté. Toutes les 
dispositions antérieures contraires à la présente loi, et particulièrement le Décret du 
28/12/1888 relatif à la personnalité civile des institutions scientifiques, religieuses et 
philanthropiques ainsi que l'édit du 25/04/1962 relatif aux associations sans but lucratif 
sont abrogées. 
 
Exposé n 7: LES FEDERATIONS DES ASSOCIATIONS, CENTRES,  

           CLUBS UNESCO (par KALISA Callixte) 
 
I. INTRODUCTION 

 
Une Fédération des Associations, centres, clubs UNESCO est un ensemble 
d'Associations, de Centres, de Clubs UNESCO qui se mettent ensemble pour que leurs 
activités soient mieux coordonnées, planifiées à l'échelle nationale, sous régionale, 
régionale ou mondiale. Elle est régie par des statuts qui déterminent normalement 
les buts, les fonctions de la Fédération, les critères d'admission et de cessation de 
qualité de membre, les principaux organes, leurs fonctions et enfin les finances. 

Comme on vous l'a indiqué dans les exposés précédents, les Clubs UNESCO sont des 
regroupements de personnes de tous âges, de tous horizons socio-professionnels, qui 
partagent l'idéal de l'UNESCO, cherchent à la partager et s'associent à l'Organisation en 
entreprenant des activités inspirées directement des siennes.  
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La réussite de tout cela ne pourrait être effective que si chaque Fédération se dotait de 
ressources humaines compétentes dans les domaines de compétence de l'UNESCO. 
Les personnes ressources peuvent être recrutées parmi les anciens responsables de 
Clubs UNESCO ou encore les Fédérations nationales peuvent approcher les 
Commissions Nationales. 
 
I. LA FEDERATION  NATIONALE 
 
I1.      Le rôle d'une Fédération Nationale. 

 
La Fédération Nationale joue un rôle de Coordination, de promotion et de suivi des 
activités phares arrêtées par les Associations, Centres, Clubs UNESCO au cours d'une 
période bien déterminée. Elle dispose aussi de son propre programme d'activités à 
l'instar des clubs qu'elle encadre, élaboré en tenant compte des activités planifiées par 
les clubs dans la même période. 
 
Ses actions doivent être axées sur l'épanouissement des membres et le 
développement de leurs communautés. Le qualificatif fondamental des Fédérations et 
Clubs UNESCO doit être le respect des grands principes démocratiques fondés sur les 
droits de la personne humaine et sur les libertés individuelles et collectives. 
 
I2. Les activités d'une Fédération Nationale 
 
Comme dit plus haut, la Fédération a le rôle de promoteur des Clubs UNESCO. Elle 
assiste les Clubs UNESCO et les incite à mener des activités dans le domaine de 
l'heure. Ceci est d'autant vrai que les activités varient dans le temps et dans l'espace 
selon qu'un pays est développé ou sous-développé ou qu'un pays est stable ou 
déchiré par les conflits de différents ordres ou par des guerres intestines. Pour ce cas, 
les clubs UNESCO et la Fédération des Clubs UNESCO doivent prendre le devant 
dans la recherche des solutions en vue d'asseoir des comportements, des attitudes 
favorables à une culture de la paix. Trois «mots-clés » caractérisent les activités des 
clubs UNESCO et celles de leur Fédération : l'Interdisciplinarité, la coopération et la 
solidarité. Les principales activités menées par les Clubs UNESCO et les Fédérations 
sont : 

* Au niveau National : 
 

- Activités relatives à la culture de la paix ; 
- Conférences-Débats sur la démocratie et les droits de l'homme ; 
- Conférences et Séminaires sur l'Education et la Résolution non violente des  
 conflits ; 
- Education à la protection de l'environnement ; 
-       Conférences, séminaires, éducation sur la santé sexuelle et sur la  
         reproduction. 
 
 
 



 75 
 
 
*        Au niveau International: 
 
- Le Congrès mondial de la jeunesse (Barcelone) 
- La Conférence Internationale sur la population et le développement  
        (Caire Egypte). 
- Le Sommet Mondial de la Terre (Rio de Janeiro) 
-        Le Sommet Mondial du Développement Social (Copenhague) 
- Le Sommet Mondial de la Femme (Beijing) 
- Le Forum Mondial de la Jeunesse (Vienne ) 
- Le Assises de l'Afrique (Paris) 
 
VI.     LA CONFEDERATION AFRICAINE DES ASSOCIATIONS CENTRES ET 
         CLUBS UNESCO (CACU) 
  
Les Associations, Centres et Clubs-UNESCO existaient depuis longtemps en Afrique et 
au Rwanda avant 1994. Des conférences des Associations, Centres et Clubs UNESCO 
se tenaient avant la naissance formelle de la Confédération Africaine des Associations, 
Centres et Clubs UNESCO. Ces conférences sont : 
 
- La Conférence de Yamoussoukro ; (Côte d'Ivoire) en 1981 
- La Conférence de Yaoundé (Cameroun) en 1986 
- La Conférence de Bingerville (Côte d'Ivoire) en 1995 
- La Conférence de Lomé (Togo) en 1997 
- La Conférence de Niamey (Niger) en 1999 
 
C'est lors de la Cinquième Panafricaine qu'à vu le jour la Confédération des Associations  
Centres et Clubs UNESCO en adoptant ses statuts. Ces derniers sont composés d'un 
préambule et de 10 articles. Les articles brossent les buts de la Confédération, les 
fonctions, l'admission et la cessation de qualité de membre, les organes de la 
coopération et leurs fonctions et enfin les finances. 
 
II1.   Les buts de la Confédération 
 
Ils consistent à promouvoir les idéaux, les objectifs et les programmes de l'UNESCO. La 
Confédération veillera à la coordination et à l'harmonisation des programmes et actions 
des Fédérations des Associations, Centres et Clubs UNESCO d'Afrique; au 
développement des objectifs, des programmes et activités de la Fédération Mondiale. 
La communication et l'information étant au centre de l'action des Clubs UNESCO ; ces 
derniers doivent échanger des informations, partager des expériences dans le souci de 
renforcer la collaboration et la concertation entre les Fédérations d'Afrique. 
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II2.   Les principaux organes de la CACU et leurs fonctions 
 
Les principaux organes de la CACU sont : 
 
- La Conférence Panafricaine (C.P.) 
- La Conseil Exécutif Régional (C.E.R.)  
- Le   Secrétariat Permanent (S.P.) 
 
La Conférence Panafricaine (C.P.) 
 
La Conférence Panafricaine est l'instance suprême de la Confédération. Elle se 
compose de délégués dûment mandatés par les membres actifs. Les autres catégories 
de membres peuvent participer en qualité d'observateurs. Parmi ceux là, nous avons 
l'UNESCO qui peut se faire représenter par un ou plusieurs observateurs avec voix 
consultative à chaque Conférence Panafricaine. Elle nomme un comité de vérification 
des pouvoirs en se référant aux recommandations du Conseil Exécutif Régional. Elle 
s'occupe de la résolution des problèmes qui se posent à la CACU. Elle constitue un 
mécanisme de coordination et d'intégration des programmes de la CACU. Elle adopte le 
Règlement général de la C.P. , définit les orientations de la C.A.C.U. en harmonie avec 
la politique générale de l'UNESCO et de la FMACU. 

Bref la Conférence Panafricaine des Associations, Centres et Clubs UNESCO détermine 
et met en place les structures, les orientations et les modalités de suivi et d'évaluation. 
La Conférence Panafricaine se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans 
avant le Congrès mondial de la FMACU et en marge du Congrès Mondial. Le Président 
peut convoquer la Conférence Panafricaine en session extraordinaire si une résolution à 
cet effet est adoptée par les deux tiers des membres du Conseil Exécutif Régional 
présents et votants. 
 
Conseil Exécutif Régional. 
 
Il se compose du Président, de trois Vice-Présidents et d'un Secrétaire Général dûment 
élus par la Conférence Panafricaine. Les membres du Conseil Exécutif Régional 
prennent leur fonction immédiatement après la fin des travaux de la C.P. et leur mandat 
a une durée de 4 ans non renouvelable. 

Le président élu prend ses fonctions immédiatement après la fin des travaux de la 
Conférence Panafricaine et continue de l'exercer jusqu'à ce que son successeur soit élu 
à la session ordinaire précédant le Congrès mondial. 

Le président du Conseil exécutif occupe le poste de Vice-Président mondial de droit pour 
la région Afrique dans la FMACU dès la session ordinaire du Congrès mondial suivant 
son élection. 
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Les trois Vice-Présidents secondent le président, assurent ses devoirs et ses 
responsabilités en cas d'incapacité de ce dernier. Ils sont élus sur la base du découpage 
géographique de l'Afrique Subsaharienne de façon suivante : Ouest, Est-Centre et 
Australe. 

 
Le Conseil Exécutif Régional est responsable devant la Conférence Panafricaine de la 
réalisation des objectifs de la CACU. II se réunit en session ordinaire immédiatement 
après la Conférence Panafricaine et avant la Conférence Panafricaine et, au moins une 
fois entre deux sessions de la Conférence Panafricaine. Le Conseil Exécutif Régional 
peut tenir une session extraordinaire à la demande du Président ou d'au moins deux 
tiers de ses membres. 
 
Le Secrétariat Permanent 
 
II est le siège de la CACU et se compose du Secrétaire Général, et du personnel 
nécessaire. Le Secrétaire Général est élu pour un mandat de 4 ans par la Conférence 
Panafricaine. II est rééligible une seule fois. II nomme le personnel du secrétariat et en 
informe le Conseil Exécutif Régional ; coordonne et met en oeuvre les programmes. Le 
Secrétaire Général élabore le projet de programme et de budget, présente un rapport 
annuel sur les activités menées par la CACU . 
 
II3.   Les fonds 
 
Les fonds de la CACU proviennent des cotisations des membres, des contributions des 
membres « amis de la CACU » , des contributions des Etats et des Organisations 
Nationales et Internationales, des dons d'organisations philanthropiques et des revenus 
provenant des activités spéciales et de ressources diverses. La C.P. peut suspendre de 
l'exercice des droits d'un membre actif qui ne s'acquitte pas de ses cotisations. 
 
II4.   Amendement et dissolution 
 
Des amendements aux statuts de la CACU peuvent être proposés par un membre actif 
ou par le Conseil Exécutif Régional. La proposition doit être reçue par le Secrétaire 
Général au moins un an avant la session ordinaire de la Conférence Panafricaine. Cette 
dernière analyse et examine ces amendements en vue de les approuver à la suite d'un 
vote à majorité des deux tiers des délégués présents et votants, et entrent en vigueur 
dès leur adoption. 
 
VII. LA  FEDERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS, CENTRES ET  

           CLUBS UNESCO 
 
La Fédération Mondiale des Associations, Centres et Clubs UNESCO existe bel et 
bien. Convoqué au siège de l'UNESCO en avril 1978, le premier Congrès Mondial 
des Clubs UNESCO a adopté à l'unanimité le principe d'une "Fédération Mondiale 
des Associations et Clubs UNESCO". Elle a été établie officiellement en juillet 1981, 
au terme d'un second Congrès Mondial qui a rassemblé au siège de l'UNESCO, les 
représentants des Clubs et Associations UNESCO d'une soixantaine de pays. 
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La FMACU a donc ses statuts, assortis comme tous les statuts d'articles relatifs: 
 
- au préambule, 
- aux buts et fonctions, 
- au siège et autres bureaux, 
-       aux membres, 
- aux conditions d'admission, 
- à la cessation de qualité de membre, 
- aux organes de la FMACU, 
- aux congrès. 
 
Le préambule des statuts de la Fédération Mondiale des Associations, Centres et 
Clubs UNESCO a souligné encore une fois l'attachement des Clubs UNESCO aux 
principes qui guident l'UNESCO. C'est bien au préambule qu'on trouve que la FMACU 
est une organisation internationale non gouvernementale. 

Les statuts de la FMACU décrivent ses buts, et ses fonctions, les critères d'admission 
et de cessation de qualité de membre ainsi que les différentes catégories de membres, 
le siège et autres bureaux, les organes de la FMCU, les Conseillers de la Fédération et 
leurs fonctions, ce qu'il faut pour la tenue d'une session, la Fédération et Comités de 
Coordination Régionaux, les finances, les relations extérieures et enfin amendements 
et dissolution. 

IV1. Buts et fonctions de la FMACU 

Buts: 

La FMACU a pour buts la promotion des idéaux et objectifs de l'UNESCO. Pour y 
arriver, il faut renforcer et développer les Clubs UNESCO, promouvoir la 
compréhension internationale et l'éducation, sources d'un développement endogène 
de chaque peuple. 

La Fédération Mondiale des Associations, Centres et Clubs UNESCO encouragera la 
communication entre les nations et les peuples afin de favoriser la compréhension 
mutuelle entre différentes cultures du monde. Elle fera participer la population et 
notamment les couches populaires, aux travaux de l'UNESCO. Elle envisage de 
promouvoir l'utilisation de la science et de la technologie à des fins pacifiques pour le 
bien être de l'humanité et, en particulier, des pays en développement. La Fédération 
oeuvrera à la promotion du droit de chaque personne et de chaque peuple à son 
identité culturelle dans toutes les sociétés. 
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Fonctions: 
 
Pour atteindre ces buts, la Fédération Mondiale exercera les fonctions 
suivantes: 
 
- Encourager, lancer, coordonner et évaluer des programmes à tous les 

niveaux; 
 
- Apporter son concours aux Fédérations Nationales, au Clubs UNESCO et  
     encourager la création de Fédérations Nationales là où elles n'existent pas  
      encore; 
 
- Améliorer les mécanismes visant à maintenir des liens permanents entre les  
 Fédérations Nationales, Associations, Centres et Clubs UNESCO du monde 
 entier; favoriser la collaboration entre eux et les écoles associées;  
 
- Développer la diffusion de l'information grâce à l'échange des documents y  
 relatifs; 
 
- Assurer la formation des membres des Associations, Centres et Clubs 

UNESCO  par tous les moyens appropriés; 
 
-  Organiser des programmes d'échanges, des ateliers, des colloques ou des  
       séminaires; 
 
- Créer des Centres Internationaux de documentation à l'intention des 
     Associations, Centres et Clubs UNESCO; 
 
-  Organiser ou favoriser des campagnes de collectes de fonds. 
 
-  Prendre toute initiative visant à la réalisation de ses 

objectifs.  
 
III2.   Siège et autres bureaux 
 
La Fédération a son siège à l'UNESCO, Paris, France. Le siège peut être transféré par 
décision prise par le Congrès Mondial à la majorité des deux tiers des membres actifs 
présents et votants. Par décision du Conseil Exécutif, la Fédération Mondiale peut 
créer des bureaux régionaux ou sous régionaux. 
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III3.   Membres 
 
La Fédération est composée de plusieurs catégories de membres: 
 
- Membre actif: il faut qu'il ait une portée nationale, les Fédérations ou 

Confédérations d'Associations, Centres et Clubs UNESCO là où il en existe 
ou   bien tout autre organe de coordination recommandé par la Commission 

       Nationale pour l'UNESCO de ce pays; 
 
-    Membres correspondants: là où il n 'y a pas de membre actif la 
        Commission Nationale peut recommander un membre correspondant; 
 
-  Membres Conseillers de droit: les Commissions Nationales pour l'UNESCO; 
 
-      Membres honoraires: les particuliers ou organisations qui ont participé aux 

travaux. de la Fédération Mondiale des Associations, Centres et Clubs UNESCO 
de façon déterminante et exemplaire; 

 
- Membres associés: organisations internationales entreprenant des relations  
      officielles avec l'UNESCO ou avec d'autres institutions spécialisées des Nations  
      Unies; 
 
- Membres "Amis de la Fédération Mondiale des Associations, Centres et Clubs 
       UNESCO": les particuliers ou organisations qui désirent appuyer les buts et les 
      fonctions de la Fédération et contribuer à ses activités. 
 
Admission et cessation de qualité de membre. 
 
Toute demande d'admission comme membre actif, correspondant, associé ou membre 
"Amis de la Fédération Mondiale des Associations, Centres et Clubs UNESCO", est 
adressée au Secrétaire Général qui présente les demandes au Conseil Exécutif pour 
décision. 
Le Conseil Exécutif fait rapport au Congrès Mondial des décisions prises concernant 
l'admission des membres; les membres honoraires sont désignés par le Congrès 
Mondial sur proposition du Conseil Exécutif. 
 
Tout membre de la Fédération Mondiale qui désire se retirer en avise par écrit le 
Secrétaire Général. Le retrait prend effet un an après la date de réception de l'avis. Le 
membre qui se retire doit s'acquitter auparavant de toutes ses obligations financières et 
devoirs en suspens. 
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III4.   Les organes 
 
Les principaux organes sont :  
 
- Le Congrès Mondial; 
- Le Conseil Exécutif; 
- Le Secrétariat. 
 
Le Congrès Mondial est l'organe suprême de la Fédération Mondiale et se compose de 
Délégués dûment nommés par les membres actifs. Les autres catégories de membres 
participent en qualité d'observateurs. Les représentants de l'UNESCO ont une voix 
consultative. Un comité de vérification des pouvoirs est nommé par le Congrès Mondial, 
il vérifie les pouvoirs des délégués avant leur admission, à la lumière des 
recommandations du Conseil Exécutif et fait rapport au Congrès Mondial. 

Le Congrès Mondial adopte le règlement général qui comprend le Règlement intérieur 
du Congrès, le Règlement Intérieur de la Fédération Mondiale et le Règlement financier. 
II approuve les rapports d'activités et adopte les lignes directrices du programme et du 
budget qui lui sont proposés. Le Congrès Mondial élit les différents organes de la 
FMACU et évalue les travaux de ces derniers (élection du Président de la FMACU, les 
cinq Vice Présidents, les membres du Conseil Exécutif et le Secrétaire Général). 
Le Congrès Mondial se réunit en session ordinaire une fois tous les quatre ans. 
 
Le Président peut convoquer le Congrès Mondial en session extraordinaire si une 
résolution à cet effet est adoptée par les deux tiers des membres présents et votants du 
Conseil Exécutif; à la demande des deux tiers des membres actifs de la Fédération. 

A chaque Congrès Mondial, au cours de la première assemblée plénière, les Délégués 
dûment accrédités élisent les membres du Bureau du Congrès Mondial. (Président, les 
Vice-Présidents, le Rapporteur général et des Rapporteurs adjoints si nécessaire). 
 
Le Conseil Exécutif. 
 
Le Conseil Exécutif se compose du Président, des cinq Vice-Présidents et de cinq 
membres élus par le Congrès Mondial réuni en session ordinaire. Ils sont rééligibles 
pour un second mandat. Lorsqu'un membre du Conseil exécutif ne peut exercer ses 
fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, le Conseil exécutif nomme une personne 
originaire de la même région que le membre sortant pour la portion du mandat restant à 
couvrir. 
 
Le Conseil Exécutif est responsable devant le Congrès Mondial de la réalisation des 
objectifs de la Fédération. 
 
Le Conseil Exécutif se réunit en session ordinaire immédiatement après le Congrès 
Mondial et immédiatement avant le Congrès Mondial suivant et, au moins une fois entre 
deux sessions du Congrès Mondial. 
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Le Conseil Exécutif peut se réunir en session extraordinaire à la demande du Président 
et d'au moins cinq de ses membres. 
 
Le Secrétariat. 
 
II est composé d'un Secrétaire Général, d'un Trésorier et du personnel nécessaire. Le 
Secrétaire Général est l'administrateur principal de la Fédération Mondial. II participe aux 
réunions du Conseil Exécutif et du Bureau sans droit de vote. C'est le Secrétariat qui fait 
marcher, qui fait fonctionner la vie de la Fédération. 
 
II5.   Amendements et dissolution 
 
Des amendements peuvent être proposés par un membre actif ou par le Conseil 
Exécutif. La proposition doit parvenir au Secrétaire Général au moins un an avant la 
session ordinaire du Congrès Mondial. Les amendements sont adoptés par le Congrès 
Mondial à la suite d'un vote à la majorité des deux tiers des Délégués présents et 
votants et entrent en vigueur dès leur adoption. - 

 
IV.  LE REGLEMENT GENERAL 
 
Le Règlement Général de la FMACU comprend: le Règlement Intérieur de la 
Fédération, le Règlement financier et le Règlement Intérieur du Congrès Mondial. 
 
IV1.   Les membres 
 
Le Règlement intérieur nous fait part des conditions d'admission et de retrait d'un 
membre et de la façon dont on procède en cas de litige. Le Secrétaire Général 
enregistre les demandes d'adhésion et peut décider de l'admission temporaire. II peut à 
tout moment, sur sa propre initiative où à la demande du Conseil exécutif, demander 
des renseignements à la Commission Nationale du pays. Les avis ou renseignements 
ainsi recueillis sont présentés au Conseil exécutif. 
 
Si le candidat à l'admission est en désaccord avec la décision prise par le Conseil 
Exécutif à son égard, il peut saisir le comité de vérification des pouvoirs lors du prochain 
Congrès Mondial. Celui-ci formulera une recommandation à ce sujet qui sera présentée 
au Congrès Mondial qui décidera en dernier ressort. 
 
L'exclusion d'un membre doit figurer dans l'ordre du jour du Congrès Mondial. Le 
Conseil Exécutif présente au Congrès un rapport circonstancié motivant l'exclusion d'un 
membre. 
 
Lors du débat sur l'exclusion pendant le Congrès, ce membre a le droit d'être entendu et 
de prendre la parole en dernier ressort, avant le vote final. Les membres actifs ont le 
droit de voter et une pleine capacité de participation, de proposition et d'exécution. Ils 
paient une cotisation annuelle, exigible le premier Janvier de chaque année, qui est 
fixée par le Congrès Mondial. 
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IV2.   Le Conseil Exécutif 

 
Le Règlement intérieur parle des modalités de remplacement d'un membre du Conseil 
Exécutif et du Président en cas de démission ou d'incapacité due à la maladie. Le 
membre du Conseil Exécutif est remplacé par une personne de la même région et pour 
le cas du Président, le Conseil Exécutif désigne un des Vice-Présidents comme 
Président par intérim. 
On parle également du Bureau et des sessions dans ce Règlement intérieur.  
 
IV3.   Le Secrétariat 
 
Le Règlement parle des attributions et des modalités de remplacement du Secrétaire 
Général. Le poste de Secrétaire Général devient vacant en cas de disparition brutale, de 
démission ou de maladie grave empêchant l'exercice de la fonction de façon durable et 
constatée par une majorité des deux tiers du Conseil Exécutif incluant le Président. Dans 
ce cas, le Conseil Exécutif nomme un Secrétaire Général par intérim pour la portion du 
mandat restant à couvrir. 

Le Règlement intérieur parle aussi du recrutement des conseillers, de leurs fonctions et 
les relations qu'ils entretiennent avec les organes de la Fédération Mondiale. 
 
IV4.   Le Congrès Mondial. 
 
Les Délégués sont des représentants des membres actifs de la Fédération Mondiale. 
Peuvent aussi participer mais sans droit de vote, les observateurs. Le règlement 
intérieur définit les devoirs de chaque organe si on peut dire ainsi, dans l'organisation 
des travaux. II s'agit des attributions du bureau du Congrès, du Comité de vérification 
des pouvoirs, du Comité des candidatures. Ces derniers doivent dans la mesure du 
possible refléter la diversité culturelle des délégués et une répartition géographique 
équitable. 

 
En conclusion, les Associations, Centres et Clubs UNESCO sont des organisations où 
les membres s'épanouissent, apprennent à vivre ensemble sans aucune forme 
d'exclusion basée sur la race, l'ethnie, la religion et la langue. L'Organisation des 
Associations, Centres et Clubs UNESCO à travers leurs statuts respecte les principes 
démocratiques, ce qui donne l'occasion aux membres adhérents, au mouvement des 
Clubs de s'initier à ces principes et d'accepter le débat contradictoire mais constructif, 
source de paix et de développement durable. 
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3.  Discours de clôture 

 
DISCOURS PRONONCE PAR MR. MUNYAKAYANZA EUGENE, SECRETAIRE 
GENERAL AU MINISTERE DE L'EDUCATION, DE LA SCIENCE, DE LA 
TECHNOLOGIE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE A L'OCCASION DE LA 
CLOTURE DU SEMINAIRE-ATELIER SUR LA REINSTALLATION DES CLUBS-
UNESCO. 
 
Monsieur le Représentant et Chef de Bureau de l'UNESCO à Kigali, 
Distingués invités, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les Participants, 
 
J'ai encore une fois l'honneur et le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à l'issue des trois 
jours de fructueux travaux passés dans ce Centre de Pastorale Saint Paul. 

A l'ouverture de ce Séminaire, j'ai précisé la mission qui vous était dévolue, à savoir 
créer et installer des Clubs-UNESCO vraiment opérationnels. II est heureux de constater 
que ce souci a guidé vos travaux tout au long de ces trois journées d'intense activité. 

En effet dès le début du séminaire-atelier, le premier exposé vous a placés au cœur 
même de l'UNESCO. II vous a rappelé la philosophie à la base de sa création, son mode 
de fonctionnement et les efforts que cette organisation déploie depuis plus d'un demi-
siècle pour instaurer un nouvel ordre mondial de paix, de tolérance et de solidarité entre 
les peuples. 

Vous avez ensuite pu apprécier comment les fondateurs de l'UNESCO ont mis en place 
une institution originale, unique dans tout le système des Nations Unies. II s'agit des 
Commissions Nationales, qui jouent le rôle de consultation et de liaison, d'information, 
d'exécution d'activités et des programmes, assurant ainsi la présence permanente de 
l'Organisation dans les Etats membres. 

Une troisième communication vous a exposé le rôle des Clubs UNESCO. Nés au même 
moment que l'UNESCO, ils furent constitués d'hommes et de femmes qui soutenaient 
les idéaux de l'Organisation et qui se sont organisés un peu partout dans le monde pour 
essayer de faire triompher ces idéaux le plus rapidement possible. Ce ne fut pas un 
hasard si les premiers Clubs sont nés au Japon, à peine deux ans après l'atroce 
expérience des premières bombes atomiques qui venaient d'anéantir les villes 
d'Hiroshima et de Nagasaki. 
 
Comme vous avez pu l'apprendre, les Clubs UNESCO s'associent à l’œuvre de 
l'Organisation internationale en entreprenant des activités inspirées directement des 
siennes. lis ont une vocation nationale et internationale. Sur le plan national, ils 
favorisent le civisme qui rattache l'homme à sa communauté historique et à ses valeurs 
culturelles spécifiques, faisant de l'individu un citoyen engagé dans la vie économique et 
sociale de son pays. Sur le plan international, ils favorisent la coopération et la 
compréhension entre les peuples. 
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La présentation de l'expérience du Burundi vous aura permis de saisir des cas 
concrets de contribution des clubs UNESCO aux idéaux de l'Organisation dans ce 
pays frère. 

Enfin un exercice pratique vous a donné l'occasion de réaliser personnellement un 
schéma d'installation d'un Club UNESCO et, par la même occasion, d'élaborer un 
modèle de projet qu'un Club peut exécuter lui-même ou soumettre à une source de 
financement extérieure. 

L'assiduité qui a caractérisé vos travaux, les débats animés et enrichis qui se sont 
déroulés au cours de vos ateliers et qui ont abouti aux conclusions et 
recommandations que vous venez d'adopter prouvent votre ferme volonté de 
contribuer à la réussite des objectifs des Clubs-UNESCO au Rwanda. 

Vos recommandations renferment beaucoup de souhaits, propositions, sollicitations qui 
nécessitent une considération urgente de la part de la Commission Nationale de 
l'UNESCO, du Ministère de l'Education, de la Science, de la Technologie et de la 
Recherche Scientifique et du Gouvernement pour que les actions, en rapport avec les 
Clubs-UNESCO soient concrétisées. Je promets de faire le suivi nécessaire pour que 
vos souhaits soient exaucés. 

Je remercie chaleureusement les consultants et conférenciers pour la qualité et la clarté 
de leurs exposés respectifs et les participants pour la motivation qui a guidé le 
déroulement des travaux et qui a permis d'atteindre des résultats prometteurs. 

Mes remerciements vont enfin à l'UNESCO dont l'appui moral et financier ont permis la 
réalisation de ce séminaire-atelier. 
Je déclare clos les travaux du Séminaire-Atelier sur la réinstallation des Clubs UNESCO 
au Rwanda. 
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4. Liste des participants  

 
Comité d'organisation : 
 
A. Les facilitateurs BAHIZI Eliphaz  
 KALISA   Callixte  

  KANAMUGIRE  Camille  
 
B. Personnes ressources  :             MISAGO Domitien  
                                                           KANYUGU  Fidèle  
                                                           BAHIZI  Eliphaz  
                                                           KALISA  Callixte  
                                                           HAYIFAYI  Augustin 

C. Rapporteurs :                            GAFILIGI  Athanase 
                                                           MUREKUMBANZE  Gratien 
 
D. Chargé du Secrétariat    :          BUGINGO  Immaculée 
 
E. Dactylographes              : FURAHA  Edith 

KANTENGWA   Espérance 
 
F.Couverture médiatique   :  RUBERWA  Emile  
  MUKANKURANGA  M. Ange 

 
G. Personnel d'appui          : MUJAWAMARIYA Odette 
  ILIBAGIZA  Chantal 
 
H. Planton                           : UGIRASHEBUJA  Michel 
 
I. Chauffeur                         : ASSUMAN. 
 
Participants                         : Lieu de provenance 
 
1. BAHATI Ernest                              G.S. de Rilima 
2. BUGINGO Joseph        I..P.K. de Kirinda 
3. BUTARE Dismas         CNRU Kigali 
4. HABIMANA Jacques Jaurès       Association « Bonne Espérance » UNR 
5. HABIYAMBERE Siméon       G.S. Nyamasheke 
6. HABIYAMBERE Valens        Journaliste Kinyamateka 
7. HABYARIMANA Mathis        Adenya A.S.B.L. - Butare 
8. HIGIRO Didace         Cameraman TVR 
9.HITAYEZU Oswald        G.S.O. Butare 
10. KABANDANA P. Claver       APAPER Kacyiru 
11. KABUTO Alex         PRESIREP - Kigali 
12. KAMANZI Castule       Commission Nationale Unité et Réconciliation 
13. KANDEKWE Eugène KIST - Kigali 
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14. KAYISENGA Béathe   G.S.N.D. Nyundo  
15. MAHIGIGI Mike    Human Agency Office of the President 
16. MAZIMPAKA Hilaire Commission Nationale des Droits de 

l'Homme 
17. MPEBYEMUNGU Winifride  G.S. Rwaza 
18. MUGABUHAMYE Charles  Club UNESCO - Butare 
19. MUKANYIRIGIRA Viviane  MINEDUC - Kigali  
20. MUNYAZIKWIYE Théogène  MIJESPOC - Kigali  
21. NDAYISENGA Wilton   Université Adventiste d'Afrique Centrale 
22. NIWENSHUTI Théogène  Club-UNESCO Rugari - Lycée de Kigali 
23. NIYONGANA Gallican   Primature 
24. NSENGAYIRE W. Antony Commission Nationale des Droits de 

l'Homme 
25. NTILIMENYINDA Avith  Ecole des Sciences - Musanze  
26. NZABAGERAGEZA Célestin  G.S. Rambura (Filles) 
27. RUDASESWA P. Claver  Ecole des Sciences - Byimana 
28. RUKUNDO Jean de Dieu  Petit Séminaire Rwesero 
29. RUKWATAGE Janvier   Association « Ejo nzamerante » 
30. RURANGWA Anselme   Club Urunana - G.S.S.B. - Save 
31. RUTABINGWA Eustache  ARI/GLH - Journaliste 
32. RUTAREMARA William  T.V.R. 
33. SAFARI Jean Léonard   G.S. Christ-Roi - Nyanza 
34. SEGAFUNZI Théonèste  ORINFOR - Presse Ecrite 
35. SIBOMANA Félix   K.I.E. - Kigali 
36. TUGUME Bernard   Kigali Health Institute 
37. TUYISHIME Emile   I.S.P. Gitwe - Gitarama 
38. UHAWENIMANA Edison  UNILAK - Kigali 
39. UWIMANA Anastase   G.S. Rubengera - Kibuye 
40. ZAWADI Innocent   K.I.E. - Kigali 
41. ZIMULINDA Jean Baptiste  ISAE - Kigali. ABREVIATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88 
 
 
ABREVIATIONS : 
 
FMACU : Fédération Mondiale des Associations, Centres et Clubs UNESCO 
CACU  : Confédération africaine des Associations, Centres et clubs UNESCO 
CNRU  : Commission Nationale Rwandaise pour l'UNESCO 
CNBU  : Commission Nationale du Burundi pour l'UNESCO 
GS  : Groupe Scolaire 
IPK  : Groupe Scolaire Officiel 
PRESIREP : Présidence de la République 
APAPER : Association des parents pour la promotion de l'Education au Rwanda 
KIST  : Kigali Institute of Science, Technology and Management 
GSND  : Groupe Scolaire Notre-Dame 
MINEDUC : Ministère de l'Education 
MIJESPOC : Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture 
ARI /GLH : Agence Rwandaise d'information / Grands Lacs Hebdo 
TVR  : Télévision Rwandaise 
ORINFOR : Office Rwandais de l'Information 
KIE  : Kigali Institute of Education 
ISP  : Institut Supérieur Pédagogique 
ISAE  : Institut Supérieur d'Agriculture et d'Elevage 
GSSB              : Groupe Scolaire Sainte Bernadette 
UNILAK           : Université Laïque Adventiste de Kigali 
 
 
 


