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CADRE GÉNÉRAL DE PROGRAMMATION 

 
INTRODUCTION 

1.  L’année 2009 sera très importante pour le BIE qui, d’une part, consolidera ses programmes 
conformément à la Stratégie du BIE pour 2008-2013 et, de l’autre, planifiera et appliquera en 
coopération avec les parties prenantes les activités de suivi liées aux résultats de la 48e session de la 
Conférence internationale de l’éducation (CIE), tenue à Genève, Suisse, du 25 au 28 novembre.   
 
2.  En 2009, comme par le passé, le BIE espère remplir la mission qui lui a été confiée par la 
Conférence générale de l’UNESCO, c’est-à-dire être « l’institut de l’UNESCO spécialisé dans les 
contenus des programmes d’enseignement et les méthodes, politiques et processus d’élaboration de ces 
programmes ». La nature et les fonctions des instituts de l’UNESCO sont clarifiées dans le document 
33 C/19 « Principes et directives pour l’établissement et le fonctionnement des instituts et centres de 
l’UNESCO (catégorie 1) et des instituts et centres placés sous l’égide de l’UNESCO (catégorie 2) ». 
De plus, dans le cadre de la réforme du Secteur de l’éducation de l’UNESCO, la « fiche d’identité » 
des instituts de l’UNESCO pour l’éducation est présentée de la manière suivante :   
 
 

Caractéristiques : 
 

Entités spécialisées en matière de recherche et de formation 
Centres d’innovation et de compétence dans un domaine fondamental (« core subject/mission ») 
Dépositaires et sources de connaissances 
Laboratoires d’idées pour la réforme et le changement 
Centres documentaires de référence (« clearing house ») 
 
Fonctions : 
 

Assurer la formation et le développement des capacités aux niveaux interne et externe  
Créer, transférer et diffuser des connaissances 
S’engager dans une planification conjointe avec les Divisions du Siège, avec des responsabilités 
partagées 
Harmoniser la planification des instituts avec les plans régionaux 
Coordonner avec le Siège et les Bureaux régionaux 
Collaborer avec les organisations proches de leur champ d’expertise. 
 
 
3.  L’année 2009 représente la deuxième année d’application du 34 C/4 et du 34 C/5, ainsi que de 
la Stratégie du BIE 2008-2013. Le cadre général de programmation est donc fixé par ces documents 
fondamentaux. Dans un souci de cohérence, les projets et activités prévus sont présentés à partir des 
résultats escomptés à la fin de l’exercice biennal, comme indiqué dans la résolution 34 C/5 adoptée par 
la Conférence générale (voir ci-dessous). Les principes clés guidant la nouvelle stratégie du BIE pour 
2008-2013 sont également indiqués pour donner la perspective de programmation à moyen terme. Au 
cours de sa 56e session en janvier 2008, le Conseil du BIE a approuvé la Stratégie du BIE comme 
stratégie « ajustable ».   
 
Résolution adoptée par la 34e session de la Conférence générale de l’UNESCO 
 

La Conférence générale, 
 
Prenant note du rapport du Bureau international d’éducation de l’UNESCO (BIE) pour l’exercice 
2006-2007, 
 
Reconnaissant l’importance du rôle que le BIE, institut de l’UNESCO spécialisé dans les contenus des 
Programmes d’enseignement et les méthodes, politiques et processus d’élaboration de ces programmes, 
joue dans la réalisation du grand programme I, 
 
1. Demande au Conseil du BIE, agissant conformément aux Statuts du Bureau et à la présente 
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résolution, lorsqu’il approuvera le budget du Bureau pour 2008 et 2009 : 
 
a)   de veiller à ce que les activités du BIE correspondent aux objectifs stratégiques de l’UNESCO et aux 

priorités et axes d’action du grand programme I, l’accent étant mis en particulier sur les besoins de 
l’Afrique, l’égalité entre les sexes, les jeunes, les PMA, les PEID ainsi que les groupes sociaux les 
plus vulnérables, y compris les populations autochtones ; 

 
b)   de consolider et de développer les programmes et projets du BIE, à savoir : 

 
i) le renforcement des capacités et la formation de spécialistes de l’élaboration des programmes 
d’études dans les États membres ainsi qu’aux niveaux régional et mondial, un accent particulier 
étant mis sur les situations de conflit ou de post-conflit, l’élimination de la pauvreté en Afrique, 
l’approche fondée sur les compétences dans les programmes d’études, l’intégration de l’éducation 
répondant aux divers besoins des groupes vulnérables et marginalisés ainsi que des populations 
autochtones par l’élaboration de programmes d’études et de matériels et l’utilisation de la langue 
maternelle comme moyen d’enseignement, ainsi que sur le développement durable, tout en 
encourageant la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire Nord-Sud-Sud ; 
 
ii) la réalisation de recherches et d’études ainsi que la gestion d’un observatoire des orientations et 
des meilleures pratiques dans le domaine du développement de l’éducation ; 
 
iii) la gestion, le partage et la diffusion (« gestion des connaissances ») des concepts les plus récents 
dans le domaine de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes d’études dans les 
différentes langues, selon qu’il y a lieu, dans chaque pays, y compris notamment dans les domaines 
de l’enseignement des sciences et de la technologie, de l’éducation artistique, de la philosophie, de 
l’éducation aux droits de l’homme, à la démocratie, à la citoyenneté et à la paix, de l’éducation 
relative au VIH/sida et de l’éducation au service du développement durable ; 
 
iv) le renforcement des activités du BIE en matière de programmes d’études, notamment en 
développant un profil scolaire UNESCO, en particulier pour promouvoir l’éducation au service du 
développement durable ; 
 
v) la promotion et le renouvellement du dialogue international sur les politiques éducatives, en 
organisant du 25 au 28 novembre 2008 la 48e session de la Conférence internationale de 
l’éducation sur le thème « L’éducation pour l’inclusion : la voie de l’avenir » ; 
 
vi) la gestion d’un centre international d’échange d’information sur les programmes d’études et le 
renforcement des capacités dans le domaine de l’éducation relative au VIH et au sida ; 

 
c) de continuer à mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires pour que le BIE puisse 
s’acquitter de sa mission ; 

 
2. Autorise le Directeur général à appuyer le BIE en lui accordant, au titre du grand programme I, une 
allocation financière d’un montant de 4 591 000 dollars, en tenant compte du fait que l’organisation de 
la Conférence internationale de l’éducation exigera un financement supplémentaire au titre de l’axe 
d’action 3 ; 
 
3. Encourage le Directeur général à continuer de renforcer les activités du BIE dans les domaines 
suivants : éducation à la paix, éducation scientifique, philosophie, éducation artistique et éducation au 
service du développement durable et le prie de lui présenter à sa 35e session une stratégie visant à faire 
du BIE le centre d’excellence de l’UNESCO en matière de curricula, ainsi qu’un rapport sur les 
ressources nécessaires à cet effet conformément à la stratégie globale pour les instituts et centres de 
l’UNESCO ainsi que leurs organes directeurs telle qu’approuvée dans la résolution 33 C/90 ; 
 
4. Exprime sa gratitude aux autorités suisses, aux États membres et aux autres organismes et 
institutions qui ont contribué intellectuellement ou financièrement aux activités du BIE durant les 
exercices biennaux précédents, et les invite à continuer de le soutenir ; 
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5. Invite les États membres, les organisations internationales et autres institutions : 
 

a) à tirer pleinement parti de la compétence que possède le BIE pour aider les États membres à 
accroître et renforcer leur capacité de gérer la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des 
réformes des programmes d’études ; 
 
b) à contribuer financièrement et par d’autres moyens appropriés à une mise en œuvre efficace des 
activités du BIE au service des États membres, conformément à sa mission, aux priorités du grand 
programme I et aux objectifs stratégiques de l’UNESCO pour 2008-2013 ; 

 
6. Prie le Directeur général de faire rapport dans les documents statutaires sur la réalisation des 
résultats escomptés ci-après, en incluant des informations sur l’utilisation efficiente des ressources 
humaines et financières, s’agissant en particulier des voyages, des publications et des services 
contractuels, pour chacun des résultats escomptés, selon les principes de transparence, d’efficacité et de 
rationalisation : 
 

• Renforcement des capacités humaines et institutionnelles en matière de conception, 
d’élaboration et de réforme des programmes d’études 

• Identification des nouvelles orientations et évolutions dans le domaine de l’éducation par la 
collecte et le traitement de l’information, la recherche et les études 

• Actualisation et diffusion de connaissances et d’informations sur les systèmes éducatifs, les 
programmes d’études existants, les processus d’élaboration de ces programmes, ainsi que sur 
les exemples de meilleures pratiques et les innovations 

• Intensification et élargissement du dialogue international sur les politiques éducatives 
• Suivi de la mise en œuvre des décisions de la Conférence internationale de l’éducation de 2008. 

 
 

Introduction générale (34 C/5, par. 01022) 

L’amélioration de la qualité de l’Éducation pour tous (EPT) reste dans le monde entier une 
préoccupation majeure. Des études montrent que la question de la réforme des programmes 
d’enseignement occupe une place centrale dans les politiques éducatives qui visent non seulement à 
favoriser l’accès à l’éducation mais aussi à garantir que tous les apprenants, les filles comme les garçons, 
réussissent leurs études. En tant qu’institut spécialisé dans le domaine des programmes scolaires, le BIE 
continuera à concentrer ses efforts sur le renforcement des capacités humaines et institutionnelles, le 
repérage des nouvelles tendances du développement de l’éducation, la diffusion d’informations à jour et 
de qualité, et la promotion du dialogue international sur les politiques éducatives dans ce domaine. 
 
Les activités du BIE faisant partie intégrante de celles du Secteur de l’éducation, elles contribueront à la 
réalisation de la plupart des objectifs stratégiques à moyen terme du Secteur, ainsi que de ses priorités 
biennales. Les programmes de renforcement des capacités et de formation du BIE viseront à atteindre les 
objectifs des axes d’action 1 et 4, tandis que ses programmes d’observation, de recherche et d’étude 
contribueront aux axes d’action 2 et 3. Le programme de gestion des connaissances de l’Institut tendra à 
contribuer, de manière transversale et sous l’angle de l’élaboration des programmes scolaires, aux axes 
d’action 1, 2, 3 et 4. Le BIE accueillera la Conférence internationale sur l’éducation qui sera l’une des 
manifestations majeures de l’UNESCO intéressant l’éducation au cours de l’exercice biennal, et 
représentera l’une des contributions essentielles à l’axe d’action 3. 
 
 
 
Présentation des programmes du BIE  
 
4. Ainsi qu’il est noté dans la Stratégie du BIE 2008-2013, les activités du BIE contribueront à 
l’action de l’UNESCO pour une éducation de qualité pour tous et à la promotion de programmes 
scolaires de qualité. Par conséquent, les trois principaux objectifs stratégiques seront les suivants :  
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a) renforcer les capacités des spécialistes, des praticiens et des décideurs à concevoir, gérer et 
mettre en œuvre des processus d’élaboration des curricula (renforcement des capacités et 
assistance technique) ; 

b) améliorer la qualité des processus d’élaboration des curricula et des produits curriculaires 
(production et gestion des connaissances) ;  

c) informer les politiques et les pratiques novatrices dans le domaine de la réforme et des 
changements curriculaires (dialogue politique). 

 
5. Conformément aux délibérations du Conseil du BIE lors de sa 56e session en janvier 2008, le 
produit de la vente des timbres polonais sera utilisé à des fins de programmation, ainsi que cela est 
reflété dans le cadre budgétaire 2009. Des discussions initiales ont été engagées avec les autorités 
polonaises pour les informer des antécédents de cette question et leur expliquer les raisons ayant 
motivé les décisions du Conseil. Un accord initial a également été atteint sur les domaines prioritaires 
proposés pour l’utilisation des fonds, à savoir la coopération Sud-Sud et l’Afrique dans le cadre des 
activités prévues pour 2009. Les autorités polonaises souhaiteront peut-être financer ces activités en 
considérant les fonds comme une contribution extrabudgétaire au BIE. 
 
 
PROJET DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2009 
 
LIGNES D’ACTION ET RESULTATS ESCOMPTES 
 
1.  RENFORCEMENT DES CAPACITÉS et ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
 

Buts stratégiques (Stratégie du BIE 2008–2013) 
 
Le but stratégique est de contribuer au développement des capacités de spécialistes, praticiens et 
décideurs à concevoir, gérer et mettre en œuvre des processus d’élaboration des curricula de 
qualité et des curricula pour l’inclusion. Le BIE s’efforcera de : 
consolider le réseau mondial de développement curriculaire pour faciliter la définition 
d’orientations et de cadres conceptuels pour une éducation de base de qualité et une action collective 
soutenue dans le domaine de la réforme et du changement curriculaires aux niveaux local, régional et 
interrégional ;  
soutenir les pays dans des processus de changement curriculaire novateur et d’évaluation 
efficace ; 
développer, tester et encourager l’utilisation efficace d’un ensemble de matériels et d’outils de 
formation pour des processus novateurs de changement et mise en œuvre du curriculum ; 
élargir et diversifier les modalités de formation dans le domaine du développement curriculaire grâce 
à des partenariats avec des institutions universitaires compétentes dans différentes régions ;  
fournir un appui et des conseils professionnels pour contribuer à de meilleurs processus de 
développement et produits curriculaires par des approches participatives orientées vers l’action et des 
partenariats efficaces entre les parties prenantes. 
 
 
 

Résultats escomptés à la fin de l’exercice biennal 2008-2009 (34 C/5, par. 01023) 
 
Renforcement des capacités humaines et institutionnelles en matière de conception, 
d’élaboration et de réforme des programmes d’études. 
 

Indicateurs de performance : 
 

- Nombre d’hommes, de femmes et d’institutions ayant bénéficié d’une formation ; 
- Création, adaptation, expérimentation et large diffusion de ressources éducatives et méthodologiques 
et de « boîtes à outils » pour la formation. 
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ACTIVITES EN 2009 
 
1.1  COMMUNAUTE DE PRATIQUE DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT CURRICULAIRE 
 
6. La Communauté de pratique (COP) pour le développement curriculaire a joué un rôle 
stratégique très important dans la préparation et l’organisation de la 48e session de la Conférence 
internationale de l’éducation (CIE) en réussissant à mobiliser des parties prenantes dans toutes les 
régions du monde et également en facilitant et coordonnant la participation de partenaires clés avant et 
pendant la Conférence. Par conséquent, plusieurs activités de suivi de la CIE seront appliquées dans le 
cadre de la COP, telles qu’elles sont décrites à la section 3.1. De plus, la COP, se fondant sur ses 12 
points focaux, visera à consolider les réalisations et à poursuivre la mise en œuvre des activités 
régionales, interrégionales et intrarégionales régies par les accords de coopération signés ces dernières 
années. Cela supposera aussi de continuer à appliquer l’accord de coopération avec la Coordination 
éducative et culturelle centraméricaine (CECC) pour aider les pays d’Amérique centrale à mener des 
processus de changement et de gestion curriculaires dans l’éducation de base et des jeunes. La COP 
élargira les plans de travail existants avec les bureaux régionaux de l’UNESCO pour l’éducation. 
Ainsi, en Afrique, la COP continuera d’être partenaire du « Programme de l’éducation de base pour 
l’Afrique (BEAP) ». À ce titre, elle concevra et élargira progressivement des cadres curriculaires 
fondés sur les compétences et favorisant l’inclusion pour un programme de neuf/dix années 
d’éducation de base en Gambie, en Éthiopie, en Côte d’Ivoire et peut-être dans d’autres pays, avec la 
Division de l’UNESCO pour la promotion de l’éducation de base (ED/BAS), le Bureau régional de 
l'UNESCO pour l'éducation en Afrique (BREDA) et d’autres partenaires clés. En Asie, en coordination 
avec le Bureau régional de l’UNESCO pour l’éducation de Bangkok, la COP contribuera au 
renforcement des dimensions de l’éducation au service du développement durable dans le programme 
de formation des enseignants avec la participation des instituts de formation des maîtres de plus de dix 
pays asiatiques. Des matériels d’apprentissage, comme un dossier de ressources pour le renforcement 
des capacités, des glossaires et des banques de données de situations d’apprentissage, seront produits et 
une recherche comparée sera achevée, publiée et diffusée.   
 
7.  Voir fiche descriptive 1a et 1b. 
 
 
1.2  INNOVATIONS CURRICULAIRES, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET EDUCATION A LA PAIX 
EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE  
 
8.  Les activités viseront à exploiter les résultats obtenus pendant les deux phases précédentes, 
tout en établissant un lien solide entre la lutte contre la pauvreté, les innovations curriculaires et 
l’éducation à la paix. En même temps, le groupe cible de parties prenantes sera élargi, afin de créer la 
« masse critique » nécessaire. Ces activités feront appel aux équipes nationales d’experts en curricula, 
de décideurs, de formateurs des maîtres et d’enseignants des neufs pays d’Afrique subsaharienne 
sélectionnés (Angola, Burkina Faso, Burundi, Congo, Mali, Maurice, Mozambique, Niger et Rwanda) 
et peut-être les nouvelles équipes de six pays francophones et anglophones (Afrique du Sud, Botswana, 
Guinée, Kenya, Malawi et Sénégal) avec éventuellement Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) comme bailleur de fonds et partenaire. La priorité des activités est le 
renforcement des capacités des équipes participantes, dans le but d’amener des changements éducatifs 
positifs de façon à lutter contre la pauvreté et contribuer à l’éducation à la paix. Trois séminaires 
internationaux seront organisés pour échanger des expériences et des compétences techniques, ainsi 
que pour explorer plus en détail le concept « Apprendre à vivre ensemble » dans le contexte des pays 
concernés. À cette fin, un « outil » spécifique sera préparé, sur la base de trois éléments, à savoir : les 
concepts, les bonnes pratiques et les feuilles de route pour la mise en œuvre de l’éducation à la paix 
dans les différents pays. Les relations de collaboration avec les bureaux nationaux de l’UNESCO 
seront encore resserrées pour garantir une totale synergie sur le terrain.  
 
9. Voir fiche descriptive 2. 
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1.3  CENTRE DOCUMENTAIRE DE REFERENCE (« CLEARINGHOUSE ») ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITES DANS LE DOMAINE DES CURRICULA ET DE L’EDUCATION VIH & SIDA 

 
10. Lancé en 2002 dans le cadre du programme phare interinstitutions et de la réponse coordonnée 
de l’UNESCO pour la prévention du VIH & sida, les activités de ce programme représentent un 
exemple d’un projet assurant deux fonctions : a) une banque de ressources sur les curricula de 
prévention du VIH & sida (accessible sur le site Internet) ; et b) le renforcement des capacités pour 
intégrer l’éducation VIH & sida dans les curricula de l’éducation de base. Le programme sera 
poursuivi et consolidé sur la base des résultats des années précédentes. Le centre documentaire de 
référence améliorera son rôle à la fois comme source de documentation et dans l’échange de bonnes 
pratiques curriculaires pour l’éducation VIH & sida aux niveaux primaire et secondaire et pour la 
formation des enseignants dans des régions plus nombreuses. La version actuelle du Manuel pour 
l’intégration de l’éducation VIH & sida dans les curricula officiels sera affinée et adaptée en anglais, 
en espagnol et en français afin de pouvoir l’utiliser plus largement comme outil de formation dans 
davantage de sous-régions africaines, ainsi qu’en Amérique latine, aux Caraïbes et en Asie. Les liens 
solides existants et la collaboration avec les partenaires traditionnels au sein du Siège de l’UNESCO, 
les instituts et les bureaux nationaux de l’UNESCO seront maintenus et renforcés.     
 
11. Voir fiche descriptive 3. 
 
 
1.4  CONSEIL TECHNIQUE, SOUTIEN ET FORMATION AUX ÉTATS MEMBRES DE L’UNESCO 
 
12.   Dans le cadre de ses activités plus larges de renforcement des capacités, le BIE fournit des 
conseils techniques et des conseils aux États membres de l’UNESCO afin de répondre précisément à 
leurs besoins et leurs demandes. Ce programme est moins « prévisible » que d’autres car ce type de 
soutien n’est prêté qu’en cas de disponibilité de fonds extrabudgétaires dédiés. Néanmoins, un 
processus soigneux de planification a été mené et il semble réaliste d’espérer des ressources 
extrabudgétaires pour les activités prévues en Afghanistan, en Angola, au Kosovo et au Viet Nam. Le 
BIE attend des demandes de quelques autres pays, probablement le Liban et les Bahamas. Se basant 
sur la solide expérience accumulée, le BIE se centrera sur les sociétés de l’après-guerre, touchées par 
un conflit ou en transition, et les États fragiles, ainsi que sur les pays connaissant des processus de 
changement curriculaire. Des dimensions spécifiques du développement curriculaire d’ensemble seront 
aussi abordées, à savoir l’égalité des sexes, le concept « Apprendre à vivre ensemble », qui inclura 
l’éducation aux droits de l’homme et à la citoyenneté, l’éducation à la paix et la gestion constructive de 
la diversité. Des synergies seront aussi créées entre projets, notamment en touchant des aspects du 
projet « Apprendre à vivre ensemble » dans le contexte des projets « Innovations curriculaires, lutte 
contre la pauvreté et éducation à la paix » et GigaPan. Toutes les interventions seront étroitement 
coordonnées avec les autorités nationales et les partenaires concernés, les représentants du système des 
Nations Unies et de la communauté internationale sur le terrain. 
 
13. Voir fiche descriptive 4. 
 
 
1.5 DEVELOPPEMENT DU PROJET GIGAPAN : DIVERSITE ET INCLUSION DANS LA 
COMMUNAUTE 
 
14. Le principal objectif du projet, conçu et appliqué conjointement par le BIE et 
l’Université Carnegie Mellon (Pittsburgh, États-Unis d’Amérique) en association avec le Réseau du 
Système des Écoles associées de l’UNESCO (réSEAU) et avec le concours des commissions 
nationales, est de contribuer à la réalisation des objectifs de l’EPT, en renforçant les capacités des 
enseignants, des écoles et des étudiants, moyennant l’application d’activités basées sur les technologies 
de l’information et de la communication (TIC) dans le cadre des curricula, ce qui permettra d’accroître 
l’inclusion grâce à l’utilisation de cette technologie précise (GigaPan) dans l’éducation. Le projet a été 
élaboré pour aider les enfants de différents milieux économiques et pays à se comprendre et à 
comprendre leurs cultures, en s’informant sur le monde et en faisant découvrir à leurs camarades leur 
héritage, leurs sites communautaires, leurs événements et leurs lieux importants. Ce projet permet ainsi 
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d’approfondir la compréhension, la considération et le respect de l’autre, de ses croyances et de ses 
valeurs dans ces communautés interactives. Fortes du succès de la phase pilote, les activités seront 
élargies à dix nouvelles écoles dans quatre pays, où les étudiants et les enseignants seront formés à la 
technologie de GigaPan. De bonnes pratiques pour lier le curriculum et les nouvelles technologies 
seront préparées et mises en commun. 
 
15. Voir fiche descriptive 5. 
 
 
 
2.   PRODUCTION et GESTION DES CONNAISSANCES  
 
 

Objectifs stratégiques (Stratégie du BIE 2008–20013) 
 
Le but stratégique est de consolider, d’enrichir et d’élargir une base de connaissances et un éventail 
de ressources spécialisées d’information sur les curricula et les processus de définition des 
curricula. Le BIE entend travailler en vue de : 
construire une base solide de connaissances, comprenant des ressources d’information spécialisée et 
un ensemble d’études et d’analyses de tendances, sur les curricula et les processus de définition 
curriculaire au service des chercheurs, des formateurs, des praticiens et des décideurs ; 
 
renforcer les services de centre documentaire de référence et d’information par des bases de 
données actualisées, élargies et enrichies ; favoriser un accès étendu à des collections très diverses, en 
particulier celles qui se rapportent au curriculum ; étendre les services d’alerte et l’accès aux 
matériels ; 
 
créer une plateforme en ligne pour faciliter la mise en commun des connaissances et l’action en 
collaboration dans le domaine du curriculum, destinée à soutenir un réseau mondial de chercheurs et de 
praticiens, et plus généralement à enrichir le portail des connaissances de l’UNESCO ;   
 
rationaliser les services et l’accès aux matériels et ressources par la collaboration avec tous les 
secteurs de l’UNESCO, ainsi que les partenaires extérieurs, pour garantir une efficacité maximale et 
éviter le plus possible la duplication d’efforts.  
 
 
 
 

Résultats escomptés à la fin de l’exercice biennal 2008-2009 (34 C/5, par. 01023) 
 
Identification des nouvelles orientations et évolutions dans le domaine de l’éducation par la 
collecte et le traitement de l’information, la recherche et les études. 
 
Indicateurs de performance : 
 

- Études et analyses disponibles dans le contexte du Rapport mondial de suivi sur l’EPT ;  
- Recherches et études publiées. 
 
Actualisation et diffusion de connaissances et d’informations sur les systèmes éducatifs, les 
programmes d’études existants, les processus d’élaboration de ces programmes, ainsi que sur les 
exemples de meilleures pratiques et les innovations. 
 
Indicateurs de performance : 
 

- Gestion, mise à jour et enrichissement de la base de données du BIE (données mondiales de 
l’éducation, dossiers sur les pays, centre d’échange d’informations sur l’éducation relative au VIH/sida, 
etc.) ; 
- Amélioration et mise à jour régulière du site Internet du BIE ; 
- Nombre de visites du site. 
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ACTIVITES EN 2009 
 
2.1  DEVELOPPEMENT DU SITE INTERNET DU BIE 
 
16.  Dans le cadre des efforts déployés pour en faire un véritable outil de travail pour les 
programmes et projets du BIE, en 2008, le site Internet a été totalement redessiné et amélioré, en 
utilisant le système de gestion de contenu (CMS) et conformément aux principes directeurs en vigueur 
à l’UNESCO. Par conséquent, en 2009, le nouveau site sera encore développé en exploitant tout son 
potentiel. Il sera régulièrement mis à jour et donnera un accès aisé à un éventail de ressources 
supplémentaires, notamment des informations sur les résultats et les activités de suivi de la 48e session 
de la CIE. De plus, il contribuera à enrichir le portail de l’UNESCO. La plateforme de collaboration en 
ligne pour la communauté de pratique des spécialistes du curriculum sera améliorée et étoffée.  
 
17.  Voir fiche descriptive 6. 
 
 
2.2 BANQUE DE RESSOURCES  
 
18. Conformément à la fonction traditionnelle du BIE, la consolidation du système intégré 
d’information sur les politiques curriculaires se poursuivra, avec l’objectif plus large de soutenir 
l’action en faveur de l’EPT. À cet effet, des ressources, des matériels et des informations spécialisés 
sur les systèmes éducatifs, les curricula et les processus de définition curriculaire seront recueillis, 
organisés et mis à disposition. La base de données du BIE (Dossiers sur les pays, Rapports nationaux, 
en particulier la série de 2008, centrée sur l’éducation pour l’inclusion) et un éventail de ressources 
spécialisées d’information sur les systèmes éducatifs et les curricula existants sera entretenue, 
actualisée et enrichie en permanence. La collection spécialisée de matériels, cadres et ressources 
curriculaires sera agrandie et mise à la disposition des usagers, pour soutenir les activités et les projets 
du BIE et aussi pour répondre aux demandes extérieures. La stratégie suivie est fondée sur un 
accroissement de la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des ressources documentaires. En outre, 
comme suivi initial de la 48e session de la CIE, des ressources pour le centre documentaire de 
référence sur l’éducation pour l’inclusion seront recueillies, organisées et mises à disposition, étant 
entendu que le plein développement du centre documentaire de référence sera subordonné à la 
disponibilité de ressources extrabudgétaires. 
 
19.  Voir fiche descriptive 7. 
 
 
2.3 OBSERVATOIRE DES TENDANCES DE L’EDUCATION  
 
20.  Les activités réalisées dans le contexte de l’Observatoire des tendances sont étroitement liées à 
la banque de ressources, qui fournit une vaste panoplie de matériels éducatifs utilisés pour l’analyse et 
la synthèse d’information. La production d’études et d’analyses liées aux produits et aux processus du 
développement curriculaire soutiendra la stratégie de l’EPT afin d’améliorer une éducation de qualité, 
en particulier avec la série des documents de travail du BIE sur les questions curriculaires (IBE 
Working Papers on Curriculum Issues). La version sur Internet de la sixième édition des Données 
mondiales de l’éducation sera progressivement mise à jour, principalement en exploitant la série 2008 
des rapports nationaux sur le développement de l’éducation. Le CD-ROM contenant les travaux de la 
48e session de la Conférence internationale de l’éducation (y compris la série 2008 des rapports 
nationaux) sera en outre produit et diffusé. Comme ces dernières années, le BIE apportera sa 
contribution au Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2009/10, qui aura cette fois pour thème « Atteindre 
et instruire les marginalisés ». Cette activité sera réalisée à la demande de l’équipe du Rapport de suivi, 
en fonction de la disponibilité de ressources extrabudgétaires.  
 
21.  Voir fiche descriptive 8. 
 
22. Le BIE continuera ses publications habituelles, comme les Études d’éducation comparée et 
la Collection des Pratiques éducatives. La production de « Perspectives », la revue trimestrielle 
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d’éducation comparée de l’UNESCO, dont tous les articles sont désormais évalués par un comité de 
lecture (peer-reviewed), se poursuivra avec deux numéros ordinaires, contenant des articles non 
sollicités évalués par un comité de lecture et des numéros extraordinaires sur les thèmes suivants : 
Lutte contre la pauvreté et éducation pour l’inclusion : transformer l’école en Afrique subsaharienne 
(versions en anglais et en portugais); L’éducation pour tous d’ici à 2015 : progrès et défis; La 
prévention de l’infection à VIH dans des sites formels et non formels : étude comparée et meilleures 
pratiques internationales ; Politiques et pratiques de l’éducation sur l’Holocauste : perspectives 
internationales. Une nouvelle publication du BIE et de GTZ sera éditée, avec une version révisée et 
enrichie de l’étude Preparation for Life and Work, une analyse comparée du curriculum écrit dans des 
pays d’Afrique subsaharienne et de plusieurs pays développés. Dans le cadre des activités de suivi de 
la 48e session de la CIE, un numéro spécial supplémentaire réunissant un choix de documents présentés 
à la Conférence est en cours de préparation. De surcroît, il est prévu de faire paraître un livre sur le 
thème « Éducation pour l’inclusion », s’inspirant des documents présentés au séminaire « Éducation 
pour l’inclusion », organisé à l’Université de Genève, en novembre 2008 (BIE-SRED-Université de 
Genève) sous la direction de M. Jalil Akkari et de la Directrice du BIE, Mme Clementina Acedo. Trois 
livres sont préparés en 2008 et seront achevés en 2009 : Quality tensions in education reforms, publiés 
sous la direction de la Directrice du BIE, Mme Clementina Acedo ; le Handbook for Curriculum 
Developers: Primary and Secondary Education, qui sera publié par D. Georgescu et P. Stabback, et la 
deuxième édition de Learning to live together, par M. Sinclair. 
 
23. Dans le cadre du suivi de la CIE, le BIE étudiera également la possibilité de créer un centre 
documentaire de référence sur l’éducation pour l’inclusion, compte tenu de ses avantages comparés par 
rapport à toute autre institution pour recueillir des données à jour, des bonnes pratiques et des 
recherches sur ce thème. 
 
 
3.  DIALOGUE POLITIQUE 
 
 

Objectifs stratégiques (Stratégie du BIE 2008–2013) 
 
Le but stratégique est de faciliter le dialogue politique aux niveaux local, régional et mondial pour de 
meilleurs processus de définition des curricula et produits curriculaires. Le BIE travaillera dans le 
but de: 
 

soutenir un dialogue renforcé comme moyen d’aborder les questions pertinentes sur les politiques de 
développement curriculaire et de promouvoir les changements constructifs en matière de politiques 
curriculaires ; 
 

veiller à ce que les sessions de la Conférence internationale de l’éducation représentent un forum 
mondial favorisant un véritable dialogue politique, un partage des informations, un renforcement des 
partenariats et une réaffirmation de l’engagement international en faveur d’une éducation de qualité pour 
tous ; 
 

contribuer à mettre en place des mécanismes adéquats pour diffuser les conclusions de la Conférence 
de 2008 et réaliser des activités complémentaires de suivi en matière de politiques éducatives pour 
l’inclusion. 
 
 
 

Résultats escomptés à la fin de l’exercice biennal 2008-2009 (34 C/5, par. 01023) 
 
Intensification et élargissement du dialogue international sur les politiques éducatives. 
 
Indicateurs de performance : 
 

- Degré de réussite et niveau de qualité des travaux de la 48e session de la CIE ; nombre d’États 
membres présents et niveau de participation ; 
- Conclusions de l’évaluation de la Conférence. 
Suivi de la mise en œuvre des décisions de la Conférence internationale de l’éducation de 2008. 
 
Indicateurs de performance : 
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- Mise en place de mécanismes appropriés de suivi des décisions de la CIE de 2008 ; 
- Maintien d’activités de suivi visant à des politiques d’éducation intégratrices. 
 

 
 
ACTIVITES EN 2009 
 
3.1 DIALOGUE POLITIQUE ET SUIVI DE LA 48E SESSION DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE 

DE L’EDUCATION (CIE) 
 
24. L’année 2009 sera marquée par une intense activité pour exploiter le succès de la 48e session 
de la Conférence internationale de l’éducation (CIE) : il s’agira de mettre au point les mécanismes les 
plus efficaces de suivi afin de maintenir l’élan imprimé par la Conférence autour de l’éducation pour 
l’inclusion comme principe directeur qui accélérera la réalisation des objectifs de l’EPT et de garantir 
qu’il aboutira à la planification et l’application de programmes concrets et d’activités. Les 
délibérations de la 58e session du Conseil du BIE en janvier 2009 informeront et guideront ce 
processus de formulation, qui aura un retentissement sur les activités planifiées de toute l’équipe du 
BIE.  
 
25. Dans le but de consolider le rôle de chef de file de l’UNESCO en matière d’éducation pour 
l’inclusion, et à titre de mesure immédiate, début 2009, le BIE encouragera le dialogue politique et la 
diffusion des conclusions de la 48e session de la CIE parmi les décideurs, les éducateurs, les 
chercheurs, les spécialistes et les responsables de la définition des curricula, ainsi que les formateurs 
des maîtres de toutes les régions de l’UNESCO. À cette fin, il utilisera principalement les « feuilles de 
route » préparées pendant 13 réunions et conférences préparatoires et les messages clés qui figurent 
dans le document ED/BIE/CONFINTED 48/5 « Conclusions et Recommandations » de la CIE. Cette 
activité pourra prendre la forme de forums électroniques, de séminaires et d’ateliers régionaux, ainsi 
que de différents documents, publications en ligne, principes directeurs, modules de formation, 
ressources d’apprentissage et pratiques à base factuelle. Les résultats de la CIE alimenteront aussi les 
processus préparatoires et l’organisation d’autres événements majeurs dans le domaine de l’éducation, 
comme les trois conférences internationales de l’UNESCO (la Conférence mondiale sur l’éducation 
pour le développement durable, 31 mars-2 avril 2009, Bonn, Allemagne ; la sixième Conférence 
internationale sur l’éducation des adultes, CONFINTEA VI, 19-22 mai 2009, Belem, Brésil ; et la 
Conférence mondiale 2009 sur l’enseignement supérieur « La nouvelle dynamique de l’enseignement 
supérieur et de la recherche au service du progrès social et du développement », 5-8 juillet 2009, 
Paris, France).   
 
26. De plus, en coordination avec les bureaux nationaux de l’UNESCO et avec le concours de 
toutes les parties prenantes, selon les différents contextes, des activités seront planifiées et réalisées 
dans la mesure où un financement sera disponible. Cela pourrait donner lieu à la définition d’ordres du 
jour régionaux sur l’éducation pour l’inclusion, à des activités de sensibilisation, au recrutement de 
multiples acteurs pour promouvoir et appliquer des politiques et des programmes d’éducation pour 
l’inclusion à différents niveaux éducatifs et au soutien de pays dans la mise en œuvre de pratiques 
intégratrices dans l’école et la classe. La proposition visant à créer un centre documentaire de référence 
sur l’éducation pour l’inclusion et à instaurer un ensemble d’indicateurs destiné à surveiller et évaluer 
les politiques et les programmes d’éducation pour l’inclusion sera aussi étudiée.  
 
27.  La fiche descriptive 1a donne des détails sur certaines des activités ci-dessus. 
 
 
4. FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL   
 
4.1 LE CONSEIL DU BIE 
 
28. Les attributions du Conseil du BIE sont fixées par ses Statuts, son Règlement intérieur et la 
Résolution adoptée par la 34e session de la Conférence générale, telle que présentée en introduction de 
ce document.  
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29. Le Conseil tiendra une session ordinaire en janvier 2009 pour planifier les activités du BIE et 
en évaluer les résultats ; le Groupe administratif se réunira les deux jours précédant la 58e session. Le 
Conseil examinera le rapport d’activités pour 2008 et débattra des conclusions de l’évaluation de la 48e 
session de la Conférence internationale de l’éducation (CIE) ; il étudiera également le projet de 
programme et de budget pour 2009, l’Avant-projet de Stratégie visant à faire du BIE le centre 
d’excellence de l’UNESCO en matière de curricula, et le projet de programme et de budget du BIE 
pour l’exercice biennal 2010-2011, y compris le projet de résolution qui sera présenté à la 35e session 
de la Conférence générale. La réunion du bureau du Conseil se déroulera, comme à l’accoutumée, 
pendant l’été. 
  
30.  Ces activités sont présentées dans la fiche descriptive 9. 
 
 
4.2 PARTENARIATS AVEC DIFFERENTES INSTITUTIONS 
 
31.  En 2009, le BIE poursuivra sa politique de renforcement des partenariats existants et il en 
développera de nouveaux, en vue de favoriser la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire 
Nord-Sud-Sud. Il recherchera donc de nouvelles alliances avec des gouvernements, des organismes de 
coopération bilatérale ou multilatérale, des organisations intergouvernementales, des institutions 
régionales, des universités et des ONG. Cela sera particulièrement utile pour le réseau étendu de 
parties prenantes développé pendant les préparatifs et l’organisation de la CIE, avec un intérêt 
particulier en matière d’éducation pour l’inclusion. D’étroites relations de travail seront maintenues et 
renforcées avec le Secteur de l’éducation de l’UNESCO, les autres instituts et les bureaux nationaux. 
Sur la base des partenariats existants, des accords de coopération spécifiques seront renouvelés ou 
établis pour la première fois avec des institutions universitaires du pays hôte. 
 
 
4.3 GESTION INSTITUTIONNELLE ET RESSOURCES HUMAINES 
 
32.  Sur le plan des ressources humaines, l’année sera très stimulante et exigeante, en raison de la 
charge de travail liée aux programmes ordinaires ainsi qu’aux activités supplémentaires de suivi de la 
CIE. La situation demeure préoccupante avec quatre postes actuellement gelés faute de ressources 
financières.  
 
33.  En dépit de ses ressources limitées, le BIE continuera ses efforts en vue d’une consolidation 
institutionnelle et d’une amélioration de la gestion, avec une série de mesures planifiées qui visent à 
donner au personnel des occasions de formation et de contacts :  
 

- une formation à « SISTER 2 » pour les professionnels de l’administration et des programmes, 
qui sera organisée par l’unité compétente de l’UNESCO au Siège ;  

- un cours de formation sur mesure à la gestion fondée sur les résultats, qui sera organisé au 
Siège, en coordination avec le Bureau de la planification stratégique de l’UNESCO ;  

- une séance de formation personnalisée sur l’intégration de la parité entre les sexes, 
également organisée au Siège en coordination avec le Bureau de la planification stratégique de 
l’UNESCO ;  

- une séance d’information sur « le VIH et le sida sur le lieu de travail de l’UNESCO », qui 
sera organisée en coordination avec le Bureau de gestion des ressources humaines de 
l’UNESCO ; 

- l’assistant administratif du BIE continuera de faire partie à temps partiel de l’équipe du projet 
de l’IPSAS, pour préparer l’introduction des nouvelles normes de comptabilité ; 

- une formation en cours d’emploi sera dispensée aux jeunes professionnels, qu’ils soient 
assistants de recherche ou stagiaires. 
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4.4 RESSOURCES FINANCIERES 
   
34. Compte tenu de la situation en matière d’allocation financière du budget ordinaire de 
l’UNESCO pour les instituts et le BIE en particulier, l’un des défis les plus importants du BIE a été, et 
continuera d’être en 2009, de garantir une stabilité financière minimale pour son fonctionnement et de 
mobiliser des ressources extrabudgétaires pour l’exercice 2009 et au-delà. C’est particulièrement 
important du fait que les accords de coopération signés avec les autorités suisses et suédoises 
arriveront à échéance fin 2009. Par conséquent, il faudra redoubler d’efforts pour négocier des accords 
à plus long terme avec l’Agence suédoise de développement international (SIDA), le pays hôte et 
l’Espagne, tout en étudiant l’intérêt de certains pays arabes désireux d’apporter un soutien financier au 
BIE.  
 
35. Les activités de collecte de fonds réalisées par la Directrice du BIE en 2008 ont été très 
réussies et ont permis de renouveler les accords de coopération bilatérale avec les autorités suisses et 
suédoises pour les années 2008 et 2009. C’est ainsi que 500 000 francs suisses seront apportés par la 
Suisse et 3 000 000 couronnes suédoises par la SIDA en 2009. En outre, la Directrice du BIE a 
poursuivi ses efforts et sa collaboration avec l’Espagne, ce qui a abouti à l’approbation d’une 
contribution financière de 350 000 euros qui sera reçue en 2009.  
 
36.  L’allocation financière de l’UNESCO (budget ordinaire) affectée au BIE en 2009—
inchangée depuis 2002—sera de 2 295 500 dollars US. Cette allocation permettra de couvrir 
uniquement les coûts salariaux des postes établis, et seulement environ 50% des coûts de l’organisation 
des réunions du Conseil. En 2010, l’allocation ne couvrira pas totalement tous les salaires du personnel 
fixe du BIE. 
 
37.  Les ressources extrabudgétaires pour 2009 attendues et reçues pour les activités de 
programme et certaines charges de personnel s’élèveront à environ 2 187 000 dollars US. Elles 
comprennent les contributions volontaires des autorités suisses (environ 450 000 dollars US), de la 
Suède (estimées à 420 000 dollars US) et de l’Espagne (près de 450 000 dollars US), ainsi que d’autres 
fonds extrabudgétaires provenant de la vente des timbres polonais (257 000 dollars US), de 
l’ONUSIDA pour le projet d’éducation VIH & sida (150 000 dollars US), de l’Espagne pour le projet 
« Innovations curriculaires, lutte contre la pauvreté et éducation à la paix en Afrique subsaharienne » 
(290 000 dollars US, fonds-en-dépôt), de l’Université Carnegie Mellon pour le projet GigaPan (70 000 
dollars US) et d’autres contributions pour l’assistance technique aux États membres (environ 100 000 
dollars US). 
 
38.  Le projet de budget du BIE pour l’année 2009 est présenté dans la partie II du présent 
document. 



 

 

 

 

II. FICHES DESCRIPTIVES 

 



 



BIE – PROGRAMME 2009 

DEVELOPPEMENT DES CAPACITES ET DIALOGUE POLITIQUE 

Communauté de pratique (COP) pour le développement 
curriculaire - niveau mondial 1. Libellé de l’élément 

2. Nom du responsable et des suppléants Renato Opertti et Lili Ji 

3. Date de début et fin de l’activité Janvier - décembre 2009 

4. DESCRIPTIF DE L’ELEMENT 
4.1. Contexte 
Dans le cadre du soutien apporté aux États membres de l’UNESCO dans la gestion de la réforme et du 
développement curriculaires, le BIE a mis en place en 2005 une Communauté de pratique en matière de 
développement curriculaire, qui a pour but de renforcer la capacité dans ce domaine. La COP compte actuellement 
850 membres dans 94 pays.  Il nourrit un triple objectif pour 2009 : i) promouvoir l’éducation pour l’inclusion 
comme principe directeur afin d’accélérer la concrétisation des objectifs de l’EPT, en se fondant principalement sur 
les résultats des 13 réunions préparatoires à la 48e session de la CIE qui se sont tenues en 2007 et 2008, ainsi que sur 
les conclusions et recommandations de la Conférence ; ii) mettre au point des projets et des activités dans le cadre 
des mécanismes de coopération Sud-Sud et Nord-Sud-Sud, liés pour soutenir l’expansion, la qualité et la capacité 
d’inclusion de l’éducation de base et secondaire ; iii) soutenir les processus de changement et de développement 
curriculaires dans l’éducation de base, l’éducation pour les jeunes et la formation des enseignants par la mise en 
œuvre d’activités complètes de renforcement des capacités (ex : programmes de formation utilisant à la fois le face-
à-face et des dispositifs en ligne) . 
4.2. But (objectif global)  
L'objectif principal de la COP est de soutenir l'action en faveur de l'EPT en augmentant les capacités pour la 
conception, la gestion et la mise en œuvre de processus de développement de curricula parmi des spécialistes, des 
praticiens et des décideurs.  Il s'agit également d'améliorer la qualité des processus et des instruments créateurs de 
curricula et de  contribuer aux politiques et pratiques innovatrices dans le domaine de la réforme des curricula. 
4.3. Propos (objectif spécifique) 
L'objectif spécifique est de consolider et étendre la COP pour en faire une plate-forme de politique globale pour la 
production collective et le partage de visions, d'expertise, de connaissances et de pratiques dans le domaine du 
développement de curricula.  Pour cela, il faut : 
A1) promouvoir la discussion politique et la dissémination des résultats de la 48e session de la CIE parmi les 
décideurs, les éducateurs, les chercheurs, les spécialistes du curriculum et de son développement des cinq régions de 
l’UNESCO (principalement au moyen de forums en ligne, d’ateliers et de séminaires, de publications en ligne et sur 
papier, de directives, de modules de formation, de ressources pédagogiques et de pratiques fondées sur des données 
probantes), afin d’établir progressivement un groupe de réflexion interrégional, de collaborer dans l’élaboration d’un 
centre documentaire de référence sur l’éducation pour l’inclusion et de constituer un ensemble d’indicateurs de 
manière à effectuer le suivi et l’évaluation des politiques et programmes d’éducation pour l’inclusion (en 
coordination avec le programme Production et gestion des connaissances du BIE). 
A2) consolider les relations avec 12 points focaux dans toutes les régions de l’UNESCO (soit deux en Afrique, deux 
dans les Etats arabes du Golfe, deux en Asie, trois en Europe et en Amérique du Nord et trois en Amérique latine et 
dans les Caraïbes) qui seront chargés de mettre au point en collaboration avec les Bureaux hors-siège de l’UNESCO 
des plans de travail visant notamment à : i) renforcer les échanges interrégionaux sur la réforme curriculaire ; ii) 
poursuivre la mise en œuvre des activités de suivi de la CIE 2008 (notamment les séminaires et ateliers régionaux, 
les publications et les activités de diffusion et de sensibilisation) ; iii) consolider les communautés de pratique 
centrées sur l’Education pour le développement durable (ESD), l’éducation de base et l’Education pour l’inclusion ; 
iv) mettre en place des approches globales de renforcement des capacités aux niveaux régional et national concernant 
les processus de développement curriculaire de l’éducation de base et secondaire. 
A3) fournir des ressources d’apprentissage (bases de données de situations d’apprentissage), animer des ateliers de 
formation, mener à bien des travaux de recherche comparée et publier des documents de travail pour soutenir les 
pays dans la conception et l’application d’une réforme curriculaire axée sur les compétences. 
A4) mettre à disposition la version mondiale de l’enveloppe de ressources en matière de renforcement des capacités 
qui sera testée sur deux sites et qui pourra être utilisée pour former les responsables du développement du 
curriculum, les superviseurs, les chefs des établissements éducatifs et les enseignants, en forgeant des partenariats 
avec les ministères, les universités et les organisations de la société civile. 
A5) poursuivre le renforcement de la rubrique multilingue « Communauté de pratique » sur le site Web du BIE, afin 
de faciliter l’accès à l’information et à la documentation sur les questions de curriculum actuelles ainsi qu’aux  
bonnes pratiques et aux expériences relatives aux processus de réforme curriculaire (en coordination avec le 
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programme Production et gestion des connaissances du BIE). 
 
5. RESULTATS 
Résultats attendus  
A1. Echange interrégional sur les questions et les dilemmes relevant du curriculum : échanges face à face et en 
ligne sur les résultats de la 48e session de la CIE dans les cinq régions de l’UNESCO mis en place conjointement 
avec le Siège de l’UNESCO, les Bureaux régionaux, multipays et nationaux, les Points focaux de la COP et 
différentes organisations (secteurs public/privé). Indicateur de performance : type d’activités mises en œuvre (en 
situation réelle et/ou en ligne) par région et par pays. Critères d’évaluation : type d’activités mises en œuvre – 
objectifs, champ d’application (institutions et personnes participant à chaque activité classées par pays), contenus et 
impacts. 
A2. Points focaux dans toutes les régions de l’UNESCO : Douze points focaux couvrant toutes les régions de 
l’UNESCO. Indicateur de performance : nombre de contrats, d’accords de coopération ou d’arrangements 
similaires avec les points focaux, classés par région et sous-région, échanges face-à-face et en ligne sur les processus 
de réforme curriculaire dans l’éducation de base et secondaire qui se sont tenus dans les régions de l’UNESCO.  
Priorité principale : soutenir l’extension et la démocratisation de l’éducation de base et secondaire en Afrique 
subsaharienne et en Amérique centrale. Critères d’évaluation : type d’activités mises en œuvre : objectifs, champ 
d’application (institutions et personnes participant à chaque activité, classées par pays), contenus et impacts. 
A3. Réforme curriculaire (axée sur les compétences) : fournir un soutien technique pour renforcer les processus 
de changement vers un curriculum axé sur les compétences, essentiellement lié à l’éducation de base et secondaire. 
Indicateur de performance : nombre d’activités mises en œuvre (ateliers de formation et travaux de recherche) 
et/ou mise à disposition de ressources d’apprentissage (glossaires, situations d’apprentissage et directives concernant 
les manuels scolaires) classées par région. Critères d’évaluation : type d’activités mises en œuvre : objectifs, 
champ d’application (institutions et personnes participant à chaque activité, classées par pays), contenus et impacts. 
A4. Version mondiale de l’enveloppe de ressources en matière de renforcement des capacités : enveloppe  de 
ressources disponible pour la formation, en divers formats et en plusieurs langues. Indicateur de performance : 
enveloppe de ressources mise à disposition sur l’Internet et en version imprimée en deux langues au moins. 
Elaboration d’accords de coopération avec les ministères, les universités et/ou les organisations de la société civile, 
pour mener à bien des activités de formation. Critères d’évaluation : nombre d’activités mises en œuvre et 
évaluation de la qualité de l’enveloppe de ressources en version électronique et en version papier, menée à bien par 
des spécialistes et des responsables du développement du curriculum de diverses régions. 
A5. Rubrique « Communauté de pratique » sur le site Web du BIE : mettre en œuvre des activités d’animation 
hebdomadaires, recourir au Forum d’information ouvert de l’UNESCO pour les activités de la Communauté de 
pratique et mettre l’information et la documentation à disposition dans toutes les langues de l’UNESCO. Indicateur 
de performance : Nombre des animations COP réalisées par semaine. Communications multilingues menées à bien 
sur une base régulière. Banque de ressources alimentée par les éducateurs, les spécialistes et responsables du 
développement du curriculum, les formateurs d’enseignants des cinq régions de l’UNESCO.  Critères 
d’évaluation : Qualité de la rubrique « Communauté de pratique » évaluée par les spécialistes du curriculum de 
diverses régions. 

6. ELEMENTS DE STRATEGIE 
6.1 Description de l’intervention 

• Poursuite des activités favorisant le processus de consolidation de la proposition de la Communauté de 
pratique dans le cadre du Plan d’action global pour l’EPT, car c’est l’une des principales stratégies de 
l’UNESCO s’agissant de débattre et de dégager un consensus autour des politiques de l’éducation et du 
curriculum pour accélérer la concrétisation des objectifs de l’EPT. 

• Mettre l’éducation pour l’inclusion à l’ordre du jour des prochaines grandes conférences de l’UNESCO, 
notamment la sixième Conférence internationale sur l’éducation des adultes (CONFINTEA VI, du 19 au 22 
mai 2009 à Belém au Brésil).  

• Discussion et réalisation des activités avec les bureaux de l’UNESCO, les ministères de l’éducation, les 
universités, les secteurs de la société civile, les organisations internationales, les points focaux de la 
Communauté de pratique de toutes les régions de l’UNESCO et les organisations donatrices, portant 
essentiellement sur les résultats de la 48e session de la CIE, ainsi que sur la consolidation du rôle de meneur 
de l’UNESCO en matière d’éducation pour l’inclusion. 

• Poursuite du soutien aux régions et aux pays dans le cadre de l’application des processus de changement 
curriculaire (essentiellement axé sur les compétences dans les régions d’Afrique subsaharienne et 
d’Amérique centrale), en étroite coordination avec les bureaux hors-siège de l’UNESCO, les ministères de 
l’éducation, les organes intergouvernementaux et les organisations donatrices (particulièrement la 



Coopération espagnole concernant l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes). 
• Création de partenariats avec les ministères de l’éducation, les universités, les organisations de la société 

civile, les ONG et les organisations internationales, afin de mettre en œuvre les activités de formation 
fondées sur l’enveloppe mondiale de ressources en matière de curriculum. 

• Poursuite du développement d’une Communauté de pratique multilingue, fondée sur un partage proactif de 
visions, d’information et de documentation, d’expériences et de pratiques. 

 
6.2 Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 
Les principales parties prenantes seront les décideurs, les éducateurs, les spécialistes et les concepteurs du 
curriculum et les formateurs d’enseignants de chacune des régions de l’UNESCO, notamment celles qui sont 
membres de la Communauté de pratique. Les partenaires seront le Secteur de l’éducation, les instituts, les bureaux 
régionaux et les bureaux multipays et nationaux de l’UNESCO, ainsi que des secteurs de la société civile, des 
organismes intergouvernementaux et les organisations donatrices. Les bénéficiaires principaux devraient être les 
institutions et les personnes travaillant dans le domaine de la réforme curriculaire à l’échelon régional et national et 
aux divers échelons du système d’éducation.  
 
6.3. Ressources en personnel:  
Voir tableau “Estimation de la répartition du personnel affecté par programme/projet”, en annexe 
6.4. Participation structurelle (liens avec d’autres éléments de programme) 
Points focaux de la Communauté de pratique et ED/BAS et bureaux régionaux, nationaux et multipays de 
l’UNESCO. 

7. Budget (US$): Voir tableau budgétaire en annexe  
 



 



BIE – PROGRAMME 2009 

DEVELOPPEMENT DES CAPACITES 

1. Libellé de l’élément Communauté de pratique (COP) - Activités régionales 

2. Nom du responsable et des suppléants Renato Opertti et Lili Ji 

3. Date de début et fin de l’activité Janvier-décembre 2009 

4. DESCRIPTIF DE L’ELEMENT 

4.1. Contexte 
Voir Fiche 1a) 
4.2. But (objectif global)  
Voir Fiche 1a) 
4.3. Propos (objectif spécifique) 
L’objectif spécifique est de consolider la Communauté de pratique (COP) dans les différentes régions.  Pour cela, il 
faut : 
B1) Etablir et mettre en œuvre les plans de travail avec les bureaux régionaux de l’UNESCO en Afrique (BREDA, 
Dakar), en Asie ( Bangkok), dans les Etats arabes (Beyrouth) et en Amérique latine et dans les Caraïbes (OREALC, 
Santiago du Chili) en prenant en compte le suivi de la 48e session de la CIE. Les autres domaines prioritaires sont 
l’éducation de base et l’éducation pour les jeunes et l’Education pour le développement durable (ESD). 
B2) poursuivre la mise en œuvre de l’accord de coopération signé entre le BIE et les différents partenaires en Europe 
et en Amérique latine. 
5. RESULTATS 
B1) Plans de travail avec les bureaux régionaux de l’UNESCO : mettre en œuvre les plans de travail concernant 
les questions éducatives et curriculaires dans quatre régions de l’UNESCO. 
Afrique -  Le développement de cadres curriculaires intégrateurs et axés sur les compétences, répondant aux besoins 
des enfants et des jeunes pour une période de 9/10 ans d’éducation de base, en coopération avec la Division de 
l’UNESCO pour la promotion de l’éducation de base (ED/BAS), le BREDA, les bureaux multipays et nationaux en 
Afrique, la Banque mondiale, l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) et la Banque 
africaine de développement (ADB). Il s’agira notamment de renforcer la capacité des concepteurs du curriculum de 
mettre au point et d’appliquer un cadre curriculaire pour l’éducation de base, et de renforcer la Communauté de 
pratique africaine en matière de développement curriculaire afin de poursuivre le dialogue politique, l’échange 
d’information, de documentation, d’expériences et de bonnes pratiques.  (projet en cours en Gambie et en Éthiopie, 
et qui devrait inclure la Côte d’Ivoire ainsi qu’un autre pays en 2009) 
Etats arabes - Un travail sur deux niveaux sera nécessaire :i) sensibiliser et impliquer les acteurs dans la promotion 
et la mise en œuvre de politiques et de programmes d’éducation pour l’inclusion à différents niveaux d’éducation et 
ii) soutenir les pays dans la mise en œuvre de pratiques inclusives dans la classe et plus généralement l’école, au sein 
du curriculum pour l’éducation de base et l’éducation secondaire (ex : ressources pédagogiques).  
Asie - La création d’une Communauté de pratique en matière de développement curriculaire, centrée sur l’Education 
pour le développement durable (ESD), en coopération avec le bureau de l’UNESCO à Bangkok et les instituts de 
formation des enseignants de plus de 10 pays asiatiques. Les principales activités consisteront à renforcer 
l’Education pour le développement durable dans les curricula de formation pédagogique ainsi qu’à partager et à 
diffuser les bonnes pratiques (activités face-à-face et en ligne). 
Amérique latine et Caraïbes -  Dans le cadre du Projet d’éducation pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
(PREALC II) et conjointement avec l’OREALC UNESCO, les bureaux multipays et nationaux, le programme sera 
centré sur : i) l’établissement d’un ordre du jour régional de l’Education pour l’inclusion dans le cadre du suivi de la 
48e session de la CIE ; et ii) le soutien aux processus de changement curriculaire dans l’éducation secondaire 
(s’agissant notamment de l’éducation à la citoyenneté, des sciences et de la technologie, y compris les TIC). 
Indicateur de performance : Plans de travail régionaux et activités menées à bien par région. 
Critères d’évaluation : Objectifs, champs d’application (institutions et personnes participant à chaque activité 
classées par pays), contenus et impacts des plans de travail. 
B2) Accord régionaux 
BIE-CECC : poursuivre l’application du projet triennal (2007-2009) visant à soutenir tous les pays d’Amérique 
centrale dans leurs efforts pour mener à bien des processus de changement curriculaire dans l’éducation de base et 
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l’éducation pour les jeunes. 
Il s’agira principalement de : 1) soutenir les Bureaux hors-siège de l’UNESCO dans la préparation de la Stratégie 
d’appui  de l’UNESCO à l’éducation nationale (UNESS) ; 2)  continuer l’élaboration de ressources curriculaires et 
pédagogiques, principalement liées aux approches basées sur les compétences et 3) mettre en œuvre des ateliers de 
formation (face-à-face et en ligne) exploitant l’enveloppe mondiale de ressources curriculaires.  Les activités seront 
mise en place au niveau régional et au niveau national. 
BIE-Pays nordiques : La mise en œuvre de l'accord de coopération signé entre le Conseil national finlandais et le 
BIE s'est principalement concentrée sur le suivi de la CIEE 2008. Une des priorités sera la conception du centre 
documentaire de référence sur l'éducation pour l'inclusion de l'UNESCO au niveau du partage de bonnes pratiques 
dans l'inclusion sociale et l'éducation pour l'inclusion. 
BIE-CENTRE UNESCO DE SAN SEBASTIAN : mise en œuvre de l'accord de coopération destiné à soutenir des 
ateliers de formation en ligne et en face à face sur les valeurs de l''UNESCO, des stratégies et des actions (accent mis 
sur la citoyenneté et l'éducation internationale aux valeurs).  En coordination avec les commissions nationales 
respectives, des ateliers portant sur le développement des capacités se tiendront en Equateur et au Venezuela afin de 
soutenir la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes de formation des animateurs de l’UNESCO.  La 
principale priorité sera le partage et la dissémination des résultats de la CIE 2008. 
BIE-UNICEF Monténégro : Dans le cadre des objectifs de l'EPT et d'un concept élargi d'éducation pour l'inclusion, 
un accord de coopération sera signé entre le Bureau de l'UNICEF au Monténégro et le BIE, destiné à soutenir la mise 
en œuvre du modèle d'école accueillante pour les enfants comme moyen d'améliorer l'équité et la qualité dans la 
formation de base. 
Indicateur de performance : Plans de travail et activités mises en œuvre dans le projet pour l’Amérique centrale et 
l’Amérique du Sud ainsi que le Monténégro. 
Critères d’évaluation : Objectifs, champs d’application (institutions et personnes participant à chaque activité 
classées par pays), contenus et impacts des activités mises en œuvre au Monténégro. 

6. ELEMENTS DE STRATEGIE 
6.1 Description de l’intervention 
- conception et mise en œuvre des plans de travail avec les bureaux régionaux de l’UNESCO en Afrique, en Asie et 
en Amérique latine et aux Caraïbes, liés notamment au positionnement du curriculum dans le Plan d’action global 
pour l’EPT, au soutien dans le domaine du changement du curriculum, à la résolution des questions relatives à 
l’éducation de base, à l’Education pour l’inclusion, à l’Education pour le développement durable (ESD), et à la 
dissémination des résultats de 48e session de la CIE.  Le BIE continuera à coordonner des activités globales et 
régionales avec les instituts de l’UNESCO, telles que : i) la mise au point d’approches axées sur les compétences 
dans le domaine de la réforme du curriculum avec le Centre international pour l’enseignement et la formation 
techniques et professionnels (UNEVOC) ; ii) des activités de développement des capacités en matière de 
planification de l’éducation et du curriculum avec l’IIPE ; iii) les relations entre l’éducation de base et 
l’apprentissage tout au long de la vie avec l’Institut pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL). L’ED/BAS de 
l’UNESCO sera un partenaire essentiel pour mener à bien toutes ces activités. 
- poursuite de la conclusion d’accords de coopération régionaux sur le développement du curriculum avec divers 
partenaires, afin de renforcer le soutien institutionnel, technique et financier aux activités de la Communauté de 
pratique. 
6.2 Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 
Les principales parties prenantes seront les décideurs, les éducateurs, les spécialistes et les concepteurs du 
curriculum de chacune des régions de l’UNESCO, notamment celles qui sont membres de la Communauté de 
pratique. Les partenaires seront le Secteur de l’éducation, les instituts, les bureaux multipays et nationaux de 
l’UNESCO, ainsi que des secteurs de la société civile, des organismes intergouvernementaux et les organisations 
donatrices. Les bénéficiaires principaux devraient être les institutions et les personnes travaillant dans le domaine de 
la réforme curriculaire à l’échelon régional et national et aux divers échelons du système d’éducation.  
6.3. Ressources en personnel:  
Voir tableau “Estimation de la répartition du personnel affecté par programme/projet”, en annexe 
6.4. Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programme) 
Points focaux régionaux et ED/BAS et bureaux régionaux. 

7. Budget (US$): Voir tableau budgétaire en annexe  
 
 



BIE – PROGRAMME 2009 
DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS 

1. Libellé de l’élément Innovations curriculaires, lutte contre la pauvreté et éducation à la 
paix en Afrique subsaharienne  

2. Nom du responsable et du suppléant Clementina Acedo et Assistant spécialiste de programme 

3. Date de début et fin de l’activité Janvier-décembre 2009 
4. DESCRIPTIF DE L’ÉLÉMENT 

4.1. Contexte 
Le BIE soutient l’action de l’UNESCO destinée à atteindre une éducation de qualité pour tous et promouvoir 
l’élaboration de curricula de qualité, en contribuant à de meilleurs processus de développement et produits 
curriculaires par des approches participatives orientées vers l’action et des partenariats efficaces entre les parties 
prenantes.  
Dans ce cadre et de celui de la poursuite des objectifs du mouvement de l’éducation pour tous (EPT), plusieurs pays 
africains se sont adressés au BIE pour compter sur une assistance technique dans le domaine du dialogue politique et 
du développement curriculaire. Cette demande est liée à la volonté de ces pays d’avancer dans la réalisation de 
l’objectif 6 de l’EPT et des Objectifs du Millénaire pour Développement (ODM), ainsi qu’à l’importance qu’ils 
accordent à la qualité de l’éducation pour progresser dans la scolarisation, la lutte contre l’abandon scolaire, la 
promotion de la paix, et la lutte contre la pauvreté. 
4.2. But (objectif global) 
Fournir un appui et des conseils professionnels aux 9 pays du projet dans leurs efforts de mise en œuvre des 
changements curriculaires. Dans ce cadre, il s’agira aussi d’explorer les liens entre la lutte contre la pauvreté et 
l’éducation pour la paix en mettant en évidence les bénéfices mutuels que la réalisation de ces deux objectifs peut 
constituer pour l’amélioration de la qualité de l’éducation de base. 

4.3. Propos (objectif spécifique) 
• Développer les capacités de 9 équipes nationales de développement du curriculum et élargir l’impact de la 

formation de l’équipe de base à un cercle plus large de bénéficiaires dans chaque pays pour créer la masse 
critique nécessaire et renforcer la dynamique de changement déjà présente. 

• Explorer de manière plus approfondie le concept plus large d’« apprendre à vivre ensemble » recouvrant à la 
fois l’éducation à la paix et la lutte contre la pauvreté, ainsi que leurs liens, en fonction des besoins et priorités 
des pays. 

• Elaborer et piloter un outil de renforcement de capacités et de mise en œuvre. 
• Disséminer, partager et enrichir au niveau local, national et régional, les études et les outils de travail sur la lutte 

contre la pauvreté et l’éducation pour la paix. 
• Mettre à disposition des pays des bonnes pratiques sur les solutions concrètes en termes de compétences pour la 

vie  et le travail et d’éducation à la paix. 
• Favoriser et intensifier les échanges d’expertise entre les pays et avec d’autres régions du monde pour 

promouvoir et accélérer le transfert d’expériences et d’innovations prometteuses. 
• Explorer les stratégies effectives de partenariat et de mobilisation de fonds pour assurer la continuité du projet 

et l’intégration de nouveaux pays. 
5. RESULTATS 

5.1. Titre du résultat 
Appui, conseil et soutien aux pays participants dans le cadre du développement curriculaire pour lutter contre la 
pauvreté, promouvoir l’éducation à la paix, « Apprendre à vivre ensemble », et améliorer les curricula de l’éducation 
de base, à travers la recherche-action et le développement des capacités. 

5.2. Attendus (description) 
• 9 équipes nationales (composées en moyenne de 3 spécialistes de haut niveau par équipe) de développement du 

curriculum renforcées et élargies et appui d’au moins une activité de partage au niveau national réalisée dans un 
minimum de 3 pays.  

• Dimensions de la promotion de la paix en lien avec la lutte contre la pauvreté explorées, approfondies et 
clairement établies. 

• Outil de développement des capacités et de mise en œuvre élaboré et piloté. 
• Mise à disposition des pays des bonnes pratiques et du développement des compétences dans des propositions 

concrètes en termes de lutte contre la pauvreté et d’éducation à la paix. 
• Echanges d’expertise entre les pays et avec d’autres régions du monde intensifiés. 
• Travail avec un groupe de nouveaux pays africains anglophones et francophones (si possible six) poursuivi et 

approfondi (en fonction des ressources disponibles) 
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5.3. Indicateurs de performance 
• Nombre de pays participants et nombre de spécialistes du curriculum formés 
• Disponibilité d’un outil de renforcement des capacités et de mise en œuvre 
• Evaluation des acquis des techniciens en termes de connaissances et de compétences 
 
5.4. Critères d’évaluation de l’avancement du résultat  
• Capacités des équipes nationales renforcées (minimum de 6 pays inclus) 
• Acquis des techniciens évalués positivement et transférés aux collègues dans les pays participants 
• Construction et pilotage de l’outil de renforcement des capacités et de mise en œuvre dans les pays  

6. ELEMENTS DE STRATEGIE 

6.1. Description de l’intervention  

Le BIE travaille avec les 9 équipes des pays déjà mobilisées (Angola, Burkina Faso, Burundi, Congo-Brazzaville, 
Mali, Maurice, Mozambique, Niger, Rwanda) et a déjà exploré les possibilités d’intégration de nouveaux pays 
anglophones et francophones (Afrique du Sud, Botswana, Guinée-Conakry, Kenya, Malawi, Sénégal) et cherche à 
favoriser les échanges, le renforcement des capacités, et la constitution d’une expertise au niveau régional, grâce 
notamment à : 

1) 2 à 3 séminaires d’échange internationaux pour l’inter-formation, l’échange d’expertise et d’expérience ; 
2) l’exploration du concept plus large d’« apprendre à vivre ensemble » recouvrant à la fois l’éducation à la 

paix et la lutte contre la pauvreté, ainsi que leurs liens, en fonction des besoins et priorités des pays ; 
3) l’élaboration d’un outil de renforcement de capacités et de mise en œuvre composé de 3 parties : i) 

Concepts; ii) Bonnes pratiques; iii) Pistes d’action pour la mise en œuvre. 

Entre les séminaires internationaux, le BIE effectuera des visites d’assistance technique ou  d’accompagnement du 
BIE et/ou ateliers de formation nationaux sur demande des pays membres du projet. 

Des séminaires de partage nationaux réguliers permettront de diffuser et renforcer les acquis des séminaires 
internationaux dans les pays. 
6.2. Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 

Parties prenantes et partenaires 
• Dans les pays participants: Ministères de l’Education, Commissions Nationales auprès de l’UNESCO, instituts 

de recherche en éducation, universités et experts indépendants. 
• Soutien financier: Gouvernement Espagnol (Ministère de l’Education et de la Science); Fondation Gulbenkian 

(Portugal) ; Programme UNESCO de soutien à l’EPT, Fonds du BIE (à confirmer) 
• Expertise additionnelle : Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education de l’Université de Genève 

(FAPSE), groupe d’experts Africains et internationaux  
• Exécution: BREDA, bureaux UNESCO Bamako, Brazzaville, Bujumbura, Maputo, Nairobi, Windhoek, siège 

et instituts de l’UNESCO. Bureaux PNUD Luanda et Port-Louis. 

Nouveaux Partenariats en cours d’exploration : 
• Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit / Coopération technique allemande au développement 

(GTZ) 
Bénéficiaires : Spécialistes du curriculum, enfants, formateurs d’enseignants et enseignants des pays concernés par 
ce projet. 

6.3. Ressources en personnel 
Voir le tableau « Estimation de la répartition du personnel établi par programme/projet » en annexe. 

6.4. Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programmation) 
• Banque de ressources et observatoire des tendances: analyse de curricula nationaux sous l’angle de la lutte 

contre la pauvreté et identification de bonnes pratiques dans ce domaine. 
• Renforcement des capacités: sélection et formation des spécialistes du curriculum ; recherche-action pour 

l’analyse des critères de pertinence du curriculum; identification et analyse des innovations prometteuses ; 
contribution au réseau global des spécialistes du curriculum.  

• Dialogue politique: utilisation des outils développés pour la mise en oeuvre et diffusion réussie des innovations 
curriculaires 

• Projets de coopération technique/ Assistance aux Etats membres UNESCO : outils développés dans le cadre de 
l’éducation à la paix, travaux effectués dans le cadre du renforcement des capacités dans les pays en conflit et les 
pays post-conflit 

• Programme transversal éducation VIH et sida : intégration des compétences pour la vie dans le curriculum. 
7. BUDGET ($US) : Voir annexe budgétaire. 

 



BIE – PROGRAMME 2009 
DEVELOPPEMENT DES CAPACITES 

1. Libellé de l’élément Développement des capacités et centre documentaire de référence pour 
le curriculum et l’éducation au VIH et sida 

2. Nom du responsable et du suppléant Clementina Acedo et Sandrine Bonnet 

3. Date de début et fin de l’activité Janvier – décembre 2009 
4. DESCRIPTIF DE L’ELEMENT 
4.1 Contexte 
Consolidation du programme Curriculum et VIH & sida, dans le cadre de la réponse de l’UNESCO pour la lutte 
contre le VIH et sida et son programme EDUSIDA, avec 3 éléments principaux : 
a) Banque de ressources du matériel curriculaire et des bonnes pratiques pour l’éducation VIH & sida. 
b) Développement des capacités pour l’intégration de l’éducation VIH & sida dans les curricula de l’éducation de 

base. 
c) Développement d’outils interactifs pour une dissémination active des bonnes pratiques. 
La décision a été prise de demander aux diverses banques de données sur l’éducation au VIH et sida de l’UNESCO 
de se rassembler et de s’intégrer dans une seule banque de données. Le but est de faciliter l’accès à l’information. 
Le BIE garde son autonomie dans la collecte de données tout en étant une partie essentielle du centre documentaire 
unifié pour l’éducation au VIH et sida de l’UNESCO. 
Le budget alloué au programme 2008-2009 a été fortement réduit, avec un impact sur l’ampleur des activités. 
 

4.2 But (objectif global) 
Intégrer plus efficacement l’éducation VIH et sida dans les curricula officiels et développer des outils pour 
améliorer le matériel didactique et la mise en œuvre de l’éducation VIH et sida dans les écoles. 

4.3 Propos (objectifs spécifiques) 
• Documenter et partager proactivement les bonnes pratiques en matière de curriculum et éducation VIH et sida, à 

travers une banque de données, un site internet, des CD-ROM interactifs et d’autres moyens et documents selon 
les besoins 

• Continuer de développer les capacités des spécialistes du curriculum et d’établir des liens avec la formation des 
enseignants pour mieux intégrer et généraliser l’éducation au VIH et sida dans les écoles. 

• Instaurer ou renforcer le dialogue politique auprès des ministères de l’éducation et autres acteurs du système 
éducatif pour réaliser les conditions d’une mise en œuvre efficace de l’éducation VIH et sida. 

• Continuer de développer et d’adapter le « Manuel pour l'intégration de l’éducation VIH et sida dans les curricula 
officiels » et promouvoir son utilisation  pour la formation et le développement des capacités. 

• Elargir l’ensemble du programme de façon ciblée aux pays de langue russe, arabe, portugaise, espagnole ainsi 
qu’aux autres pays d’Afrique. 

• Explorer de nouvelles possibilités de partenariat concernant le financement. 
5. RESULTATS 

5.1 Titre du résultat 
Amélioration des réponses curriculaires et développement des capacités pour l’éducation VIH et sida. 

5.2 Attendus (description) 
• Dans le cadre du centre documentaire unifié pour l’éducation au VIH et sida de l’UNESCO, le centre 

documentaire de référence optimise son rôle en tant que référence pour la documentation et les échanges sur les 
bonnes pratiques curriculaires pour l’éducation VIH et sida aux niveaux primaire et secondaire et pour la 
formation des enseignants pour des langues et des régions qui ne sont pas encore couvertes. 

• Les bonnes pratiques en matière de curriculum VIH et sida sont identifiées, analysées et activement partagées et 
le réseau d’échange interactif des bonnes pratiques est consolidé et étendu. 

• Le « Manuel pour l'intégration de l’éducation VIH et sida dans les curricula officiels » est renforcé, adapté et mis 
à jour en français, anglais, russe et arabe. 

• Le « Manuel pour l'intégration de l’éducation VIH et sida dans les curricula officiels » est utilisé sur le terrain 
dans d’autres sous régions d’Afrique et dans d’autres régions du monde (pays russophones, Asie, pays arabes). 

• Les capacités des spécialistes du curriculum et des responsables de la formation des enseignants sont renforcées 
et consolidées. 

5.3 Indicateurs de performance 
• Nombre annuel de visites sur le site internet, de CD-ROM distribués et de requêtes (information ou conseil) ; 
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• Nombre de documents curriculaires, bonnes pratiques et ressources-clé documentées et diffusées dans les régions 
et pays les plus affectés ; 

• Nombre de séminaires de renforcement des capacités des spécialistes du curriculum réalisés et nombre d’experts 
et de spécialistes du curriculum et de la formation des enseignants mobilisés et formés ; 

• Nombre de modules/outils de formation élaborés, adaptés ou mis à jour ; 
• Nombre de pays et d’institutions utilisant le « Manuel pour l'intégration de l’éducation VIH et sida dans les 

curricula officiels » ainsi que les enveloppes de ressources et ayant modifié et amélioré leur curriculum ; 
• Nombre de ministères de l’éducation engagés à intégrer officiellement l’éducation VIH et sida dans les curricula 

nationaux, aux niveaux primaire et secondaire. 
5.4 Critères d’évaluation de l’avancement du résultat 
• Fréquentation du site et requêtes (information, matériel et conseil) ; 
• Continuité dans la mise à jour annuelle, renforcement et large diffusion du CD-ROM et d’autres documents 

utiles au développement de matériel curriculaire pour l’éducation VIH et sida ; 
• Consolidation, diffusion et utilisation croissante du « Manuel pour l'intégration de l’éducation VIH et sida dans 

les curricula officiels » ; Manuel intégré dans les outils de EDUSIDA ; 
• 10 à 15 bonnes pratiques documentées par trimestre, aux niveaux primaire et secondaire et de la formation des 

enseignants ; 
• Développement et mise à jour de la base de données du réseau d’experts ; 
• Régularité de la fréquence des séminaires de développement des capacités et liens renforcés avec le programme 

EDUSIDA ; 
• Augmentation régulière des ministères de l’éducation dans les pays et régions les plus touchés ayant renforcé et 

intégré dans leur curriculum national l’éducation VIH et sida, aux niveaux primaire et secondaire. 
6. ELEMENTS DE STRATEGIE 
6.1 Description de l’intervention 
Dans le cadre d’une approche intégrée au programme de l’UNESCO EDUSIDA, le centre documentaire de 
référence (dans le cadre du centre documentaire unifié pour l’éducation au VIH et sida de l’UNESCO), la diffusion 
d’un nombre croissant de bonnes pratiques, la consolidation, adaptation, diffusion et utilisation du « Manuel pour 
l’intégration de l’éducation VIH et sida dans les curricula » et les séminaires de développement des capacités, 
permettront l’amélioration de la réponse des systèmes éducatifs au VIH et sida, en particulier avec l’intégration 
effective de l’éducation VIH et sida dans les curricula nationaux et le développement de matériel et méthodes 
d’enseignement adaptés. 
 
6.2 Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 

Parties prenantes et partenaires : 
IATT et Co-sponsors ONUSIDA, partenaires de EDUSIDA, Siège de l’UNESCO, IIPE, bureaux UNESCO hors 
siège (en particulier : Dakar-BREDA, Yaoundé, Moscou, Harare, Maputo, Kingston, Bangkok, etc.), Ministères de 
l’éducation dans de nombreux pays, autres organisations (Internationale de l’Education, Partnership for Child 
Development (Royaume Uni), etc.) 

Bénéficiaires : 
Spécialistes du curriculum, formateurs d’enseignants, enseignants, écoliers, communautés scolaires, personnel de 
l’UNESCO, personnel d’organisations intergouvernementales et non-gouvernementales. 

6.3 Ressources en personnel 
Voir le tableau « Estimation de la répartition du personnel établi par programme/projet » en annexe. 

6.4 Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programmation) 
• Banque de ressources/observatoire : banque de données des matériaux curriculaires VIH et sida ; 
• Développement des capacités : diffusion des bonnes pratiques en matière d’éducation VIH et sida, « Manuel 

pour l'intégration de l’éducation VIH et sida dans les curricula officiels » et séminaires de formation des 
spécialistes du curriculum et modules de formation du Manuel Curriculum VIH et sida ; 

• Dialogue politique : sensibiliser et informer les ministères de l’éducation pour une meilleure intégration de 
l’éducation VIH et sida dans les curricula nationaux et autres matériels didactiques. 

7. BUDGET ($US) : Voir annexe budgétaire. 

 
 



  

BIE – PROGRAMME 2009 
DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

1. Libellé de l’élément Conseil technique, soutien et formation aux Etats membres 
de l’UNESCO  

2. Nom du responsable et du suppléant Clementina Acedo et Coordinateur de programme/Consultant 

3. Dates de début et fin de l’activité Janvier – décembre 2009 
4. DESCRIPTIF DE L’ÉLÉMENT 
4.1 Contexte 
Le BIE offre une assistance technique aux Etats membres de l’UNESCO en fonction de leurs besoins et de leurs 
demandes, principalement sur la base du financement extrabudgétaire. Bien que l’expertise du BIE couvre de 
larges domaines de développement du curriculum, une importance particulière est accordée aux pays affectés par 
un conflit ou sortant d’un conflit, aux sociétés en transition, et aux Etats fragilisés par la pauvreté. L’expertise du 
BIE comprend de vastes domaines de développement du curriculum et de manuels (planification, conception, mise 
en œuvre, contrôle, évaluation et révision).  Outre la reconstruction globale du curriculum et son développement 
en général, le BIE cible de plus en plus des aspects spécifiques tels que l’Education pour apprendre à vivre 
ensemble (LTLT), y compris l’éducation pour les droits de l’homme et la citoyenneté, l’éducation à la paix et la 
gestion constructive de la diversité.  Le Programme d’assistance technique contribuera largement à différentes 
études et recherches en éducation menées en partenariat avec des agences internationales, ainsi qu’à des activités 
qui auront lieu dans le cadre d’autres projets et programmes du BIE. 
4.2 But (objectif global) 
• Améliorer la capacité des gouvernements et des institutions de conception du curriculum (décideurs et 

spécialistes du curriculum) à veiller à la qualité de l’éducation pour tous en se fondant sur des curricula, des 
manuels scolaires et des stratégies d’enseignement et d’apprentissage de qualité et favorisant l’inclusion. 

4.3 Propos (objectif spécifique) 
• Aider les pays qui procèdent à l’analyse et à l’évaluation, à la conception et à la mise en œuvre de leurs 

curricula et de leurs manuels ; 
• Développer les capacités en vue d’améliorer le curriculum en prenant en compte les besoins des apprenants et 

en intégrant des domaines émergents ; 
• Coopérer avec l’UNESCO, d’autres institutions des Nations Unies (HCDH, UNICEF) ainsi que des agences 

internationales (GTZ, CIEP) afin de promouvoir une éducation de qualité pour tous ; 
• Diffuser largement les expériences du BIE et les leçons apprises qui peuvent être appliquées à d’autres 

contextes, qu’ils soient similaires ou différents. 
5. RESULTATS 
5.1 Titre des résultats 
5.1.1    Amélioration de la capacité professionnelle des décideurs et des concepteurs du curriculum en vue de 

mener à bien la mise au point de curricula de qualité et favorisant l’intégration (y compris le 
développement de manuels) ; 

5.1.2 Mise au point de nouveaux matériels curriculaires de qualité, d’outils pour le développement des 
capacités, d’études et recherches (rapports d’évaluation, études de cas et études internationales 
comparatives) ; 

5.1.3 Amélioration de la coordination aux niveaux institutionnel et international ; 
5.1.4 Dissémination élargie des expériences du BIE. 

5.2 Résultats attendus (description) 
5.2.1 (Résultat 5.1.1) Vietnam : Formation des décideurs, des spécialistes du curriculum et des concepteurs de 

manuels afin d'entreprendre la révision de manuels dans une perspective d'égalité entre hommes et 
femmes ; Kosovo : Formation des décideurs et des spécialistes du curriculum afin d’effectuer une révision 
du Cadre national de cursus scolaire créé en 2001 ; Afghanistan : Formation des décideurs et des 
spécialistes du curriculum portant principalement sur l’éducation secondaire afin de développer et mettre 
en œuvre une vaste stratégie curriculaire pour la période 2009-2013 ; Angola : Formation des décideurs et 
des spécialistes du curriculum sur les questions de développement curriculaire et de contrôle de qualité ; 
possibilité d’assistance technique supplémentaire ; Serbie : Formation des spécialistes du curriculum 
centrée sur l’éducation secondaire ; Bahamas et Liban : Formation des spécialistes du curriculum sur les 
questions de développement curriculaire, de suivi et de contrôle de qualité ; Liberia : suivi de la mission 
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de 2008 : formation des décideurs et des spécialistes du curriculum afin de réviser les programmes 
scolaires basés sur les résultats de la phase de test. 

5.2.2 (résultat 5.1.2) Publication d’une version révisée de l’étude « Preparation for Life and Work » 
[Préparation à la vie et au travail] (analyse comparative des curricula écrits des pays en voie de 
développement de l’Afrique subsaharienne et de quelques pays développés) ; publication de la version 
révisée du Manuel destiné aux décideurs et spécialistes du curriculum (éducation primaire et secondaire).  

5.2.3 (résultat 5.1.3)Participation au projet « Innovations curriculaires, éducation à la paix et réduction de 
la pauvreté » avec la perspective d’aborder les objectifs d’ « Apprendre à vivre ensemble » (LTLT) dans 
le curriculum ; participation au projet GigaPan (directives pour aborder l’inclusion et la gestion 
constructive de la diversité à travers le curriculum scolaire et les activités extracurriculaires, basées sur 
une utilisation des technologies modernes) ; contribution aux activités et aux initiatives de l’UNIACC. 

5.2.4 (résultat 5.1.4) Publication et dissémination d’études, d’articles, d’outils curriculaires et de rapports, 
diffusion des activités et des résultats au moyen du site web.  

5.3 Indicateurs de performance 
5.3.1 Nombre de décideurs et de spécialistes de l’éducation formés; projets approuvés ; processus curriculaires 

durables ; 
5.3.2 Matériels publiés en anglais (et autres langues) et préparation pour publication ; moyens de diffusion ; 

modalités et qualité de la participation des parties prenantes ; 
5.3.3 Qualité améliorée des programmes internationaux du BIE ; satisfaction des donateurs et parties prenantes ; 
5.3.4 Public ciblé pour la diffusion ; impact des expériences du BIE, nouveaux appels à la coopération. 
5.4 Critères d’évaluation 
• 
• 
• 

• 
• 

Le niveau de satisfaction des stagiaires et des parties prenantes; 
Le niveau de satisfaction des donateurs du BIE et de ses partenaires ; 
La qualité des enveloppes de formation et des autres matériels (curriculaires) par rapport aux normes 
internationales ; 
La durabilité des stratégies et des solutions proposées ; 
L’impact à long terme de l’assistance technique du BIE sur les processus de changement et d’amélioration du 
curriculum appliqués localement. 

6. ÉLÉMENTS DE STRATÉGIE 
6.1 Description de l’intervention 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

Missions, développement des capacités et ateliers internationaux d’échanges ; 
Participation à des réunions d’experts ; 
Mise au point en coopération d’outils curriculaires et de documents ; études comparatives ; études de cas. 

6.2 Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 
Ministères de l’éducation et parties prenantes locales en matière d’éducation (ex : Ministère de l’éducation du 
Vietnam et Bureau de l’UNESCO au Vietnam ; Ministère de l’éducation du Libéria et Bureau de l’UNESCO à 
Monrovia ; Ministère de l’éducation du Liban, Ministère de l’éducation des Bahamas, Ministère de l’éducation 
de Serbie, Ministère de l’éducation de l’Afghanistan, les ministères de l’éducation de dix états africains dans le 
cas de l’étude du BIE et de GTZ ; les ministères de l’éducation de quinze états africains dans le cas du projet 
d’innovation curriculaire ; le CIEP ; UNESCO ED/BAS) ; 
International: spécialistes du curriculum; personnel du ministère et des ONG; autres parties prenantes, 
chercheurs; personnel de l’UNESCO et d’autres agences internationales ; 
Le grand public, y compris les enseignants, les élèves et les personnes chargées de développer le curriculum. 

6.3 Ressources en personnel 
Coordinateur de projet ; 
Soutien administratif ; 
Consultants internationaux. 

6.4 Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programme) 
Dialogue politique, Développement des capacités et Observatoire des tendances du BIE (suivi de la 48e CIE) ; 
Projet Curriculum et réduction de la pauvreté du BIE (ateliers à Genève, au Kenya et à Francfort) ; publication 
de l’étude révisée sur la Préparation à la vie et au travail dans les pays africains en voie de développement ; 
Contributions aux publications du BIE (ex : Sinclair, M.  Apprendre à vivre ensemble, deuxième édition) 

7. BUDGET (US$) : Voir annexe budgétaire 

 



  

BIE – PROGRAMME 2009 
DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

1. Libellé de l’élément Développement du projet GigaPan : la diversité et l’inclusion 
dans la communauté 

2. Nom du responsable et du suppléant Clementina Acedo, Christopher Strebel 

3. Dates de début et fin de l’activité Janvier – décembre 2009 
4. DESCRIPTIF DE L’ÉLÉMENT 

4.1 Contexte 

Le projet GigaPan (appareil photographique robotisé) a été développé afin d’aider des enfants de différentes 
origines socio-économiques à comprendre les autres et leur culture. A travers l’utilisation du GigaPan et outre le 
fait de développer des aspects clés du curriculum,  les enfants s’instruisent sur le monde et enseignent à leurs 
contemporains leur héritage (évènements historiques et se rapportant à la communauté) par le biais d’échanges 
pédagogiques. Ainsi, les élèves créent leur propre communauté interactive et développent pleinement leur 
compréhension, leur considération et leur respect pour les croyances et valeurs des autres.  Ces opportunités 
d’apprentissage interactif et dynamique visent à promouvoir les thèmes  de l’inclusion et d’ « Apprendre à vivre 
ensemble ». 
 
4.2 But (objectif global) 

L'objectif principal est de soutenir et de contribuer à l'accomplissement des objectifs de l'EPT, en renforçant les 
capacités des enseignants, des écoles et des élèves dans la mise en œuvre d'activités basées sur les TIC dans les 
curricula et la création de davantage d'inclusion dans l'utilisation des TIC dans l'éducation. Un autre objectif 
important est de renforcer les curricula et le contenu dans le contexte d’ « Apprendre à vivre ensemble». 
 
4.3 Propos (objectif spécifique) 

Les objectifs spécifiques du projet GigaPan sont de : 

1. Développer et de partager les bonnes pratiques de rapprochement entre le curriculum et les nouvelles 
technologies (GigaPan) ; 

2. Donner aux élèves la capacité d’utiliser les nouvelles technologies pour l’éducation dans le but de susciter 
des expériences d’apprentissage participatives et productives ; 

3. Explorer des questions locales et internationales dans le domaine de l’inclusion et d’ « Apprendre à vivre 
ensemble » dans le but de créer des échanges constructifs, davantage de coopération et de solidarité ; 

4. Aider les élèves et les enseignants à développer des capacités d’enquête et de recherche ;  
5. Promouvoir un environnement scolaire inclusif,  encourager les échanges et la création de réseaux 

durables.   

 
5. RESULTATS 

5.1 Titre des résultats 

Commencer à élargir le projet à davantage d'écoles et de pays en augmentant la synergie entre le curriculum et les 
outils TIC, contribuant aux objectifs de l'EPT tels que l'élimination des disparités entre sexes, la création de l'accès 
équitable aux programmes d'apprentissage et de compétences nécessaires dans la vie courante. 
 
5.2 Résultats attendus (description) 

• Au moins 10 écoles dans au moins 4 pays impliquées dans le projet ; 
• Évaluation de nouvelles écoles effectuée avec une attention particulière sur la méthodologie appropriée à 

utiliser dans chaque école rejoignant le projet ;  

• Formation des élèves et des enseignants à la technologie GigaPan selon leur niveau d’expertise en TIC ; 
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• Dissémination des informations sur le projet au moyen du site web du BIE. 

5.3 Indicateurs de performance 

• Formation des élèves et des enseignants aux activités GigaPan ; 

• Participation à un dialogue inter-écoles sur le thème du GigaPan (nombre de clichés pris et 
commentaires) ; 

• Évaluation des élèves. 

5.4. Critères d’évaluation 

• Nombre d’écoles impliquées dans le projet ; 

• Nombre d’élèves et d’enseignants formés aux activités du GigaPan ; 

• Augmentation de la qualité et régularité des échanges entre les écoles. 

6. ÉLÉMENTS DE STRATÉGIE 

6.1 Description de l’intervention 

Le BIE, dans son travail incessant avec les écoles faisant parties du projet, recherche les moyens d'encourager et de 
développer davantage les échanges intra-scolaires et le dialogue en se basant sur les succès de la phase pilote.  De 
nouvelles améliorations dans les échanges auront également pour signification l'optimisation de la capacité du 
projet à atteindre les objectifs de renforcer le rôle de cette TIC dans le contenu des programmes scolaires et des 
curricula.  Ceci aura également pour effet  de développer la capacité des étudiants à explorer des questions locales 
et internationales dans le domaine de l’inclusion et d’ « Apprendre à vivre ensemble » en vue de stimuler la 
coopération et la solidarité. 
 
6.2 Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 
Parties prenantes concernées, partenaires :  

• Partenaires du projet : Carnegie Mellon University (CMU) et UNESCO ASPnet 
• Dans les pays participants : collaborations directes et indirectes avec les ministères de l’éducation, les 

commissions nationales de l’UNESCO, les écoles, les universités, les enseignants, les élèves ainsi que des 
galeries exposants le travail des écoles.  

• Expertise supplémentaire : collaboration avec la future équipe du portail « TIC dans l’éducation » de 
l’UNESCO. 

 
6.3 Ressources en personnel 
Voir tableau « Estimation de la répartition du personnel affecté par programme/projet » en annexe. 

6.4 Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programme) 
Mise en œuvre en étroite relation avec tous les programmes du BIE, en particulier le Programme de 
développement des capacités et le Programme de gestion des connaissances. 
 
7. BUDGET (US$) : Voir annexe budgétaire 
 

 
 
 
 



  

BIE – PROGRAMME 2009 
PRODUCTION ET GESTION DES CONNAISSANCES  

1. Libellé de l’élément Développement du site Web du BIE 

2. Nom du responsable et du suppléant Massimo Amadio, Christopher Strebel 

3. Dates de début et fin de l’activité Janvier – décembre 2009 
4. DESCRIPTIF DE L’ÉLÉMENT 

4.1 Contexte 
Le développement et la maintenance du site Web du BIE, créé en 1996 et restructuré en 1999 et 2005, sont assurés 
de manière permanente. Par l’intermédiaire de son site Web, qui a été complètement réorganisé en 2008, le BIE 
met à disposition des ressources spécialisées, des produits et des services destinés à la communauté de l’éducation 
dans le monde. Le nouveau site a été lancé en juin 2008, conformément aux nouvelles lignes directrices de 
l’UNESCO, et il a été conçu de manière à offrir un accès plus facile à l’information (divisées par sujet, par pays et 
par service). En outre, des relations de travail plus étroites ont été créées avec le nouveau portail du Secteur de 
l’éducation de l’UNESCO (lancé en septembre 2006) et des nouvelles des activités du BIE sont fréquemment 
affichées sur le portail. 

4.2 But (objectif global) 
L’objectif principal est d’appuyer l’action en faveur de l’EPT en fournissant un accès – par l’intermédiaire du site 
Web du BIE – à des ressources spécialisées, des matériels et des informations sur les systèmes d’éducation, les 
curricula, et les processus de développement curriculaire. 

4.3 Propos (objectif spécifique) 
L’objectif spécifique est d’entretenir et de mettre à disposition, par l’intermédiaire du site Web du BIE, une base 
de connaissances et des ressources spécialisées à exploiter à des fins diverses (y compris la formation et la prise de 
décision) et de faciliter les échanges et le dialogue sur des questions spécifiques liées à l’éducation et au 
curriculum. 
 
5. RESULTATS 

5.1 Titre des résultats 
Entretenir, mettre à jour et garantir un accès facile à une base de connaissances et une gamme de ressources en 
matière d’éducation sur le site Web du BIE. 

5.2 Résultats attendus (description) 
• Poursuivre le développement du nouveau site Web du BIE par l’exploitation du potentiel du système de 

gestion de contenu (CMS), conforme aux lignes directrices actuelles de l’UNESCO.  
• Le site Web du BIE sera actualisé, afin de faciliter l’accès à une vaste gamme de ressources 

complémentaires, y compris des informations sur les résultats de la CIE 2008, et de contribuer au 
développement du portail de l’UNESCO.  

• La plate-forme de collaboration en ligne de la Communauté de pratique de spécialistes du curriculum sera 
renforcée et enrichie. 

5.3 Indicateurs de performance 
Amélioration de l’accès au site Web du BIE et de sa qualité. 

5.4. Critères d’évaluation 
Statistiques liées au site Web (nombre de visiteurs et de téléchargements) ; retour d’informations des utilisateurs 
internes et externes ; nouveaux outils/services mis à la disposition des utilisateurs. 

6. ÉLÉMENTS DE STRATÉGIE 

6.1 Description de l’intervention 
Maintenance et développement du site Web du BIE, amélioration de la gestion du contenu afin de renforcer le 
partage des ressources et l’interaction. 

6.2 Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 
Bénéficiaires directs et indirects : Equipes des décideurs de l’Education pour tous, les utilisateurs des services 
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éducatifs (décideurs, planificateurs et praticiens en matière d’éducation, administrateurs chargés de l’information, 
chercheurs et universitaires, enseignants et élèves à travers le monde), les membres de la Communauté de pratique. 
Parties prenantes concernées, partenaires : Collaboration avec les ministères de l’éducation, les Commissions 
nationales de l’UNESCO, les institutions universitaires dans le monde et avec le portail du Secteur de l’éducation 
de l’UNESCO. 
 
6.3 Ressources en personnel 
Voir tableau « Estimation de la répartition du personnel affecté par programme/projet » en annexe. 

6.4 Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programme) 
Mise en œuvre en étroite relation avec tous les programmes du BIE, en particulier le Programme de 
développement des capacités (Communauté de pratique). 
 
7. BUDGET (US$) : Voir annexe budgétaire 
 

 
 
 



  

BIE – PROGRAMME 2009 
PRODUCTION ET GESTION DES CONNAISSANCES 

1. Libellé de l’élément Banque de ressources sur les systèmes d’éducation et les 
politiques curriculaires 

2. Nom du responsable et du suppléant Massimo Amadio, Ruth Creamer, Elizabeth Glauser, Christopher 
Strebel 

3. Dates de début et fin de l’activité Janvier-décembre 2009 
4. DESCRIPTIF DE L’ÉLÉMENT 

4.1 Contexte 
La maintenance et le développement de la banque de ressources sur les systèmes d’éducation et les politiques 
curriculaires - comprenant plusieurs bases de données, ainsi que le matériel curriculaire et les Rapports nationaux 
– constituent une activité permanente du BIE. Depuis la fin de 2006, la base de données Dossiers par pays est 
aussi pleinement intégrée dans le portail du Secteur de l’éducation de l’UNESCO. 

4.2 But (objectif global) 
L’objectif principal est d’appuyer l’action en faveur de l’EPT en collectant, systématisant et en fournissant l’accès 
à des matériels et des informations sur les systèmes d’éducation, les curricula et les processus de développement 
du curriculum. 

4.3 Propos (objectif spécifique) 
L’objectif spécifique est d’enrichir et d’alimenter la base des connaissances et diverses ressources d’informations 
spécialisées qui seront exploitées à des fins multiples (y compris la formation et la prise de décision), notamment 
dans le domaine du développement curriculaire. 

5. RESULTATS 

5.1 Titre des résultats 
Vaste dissémination et enrichissement d’une base de connaissances et de diverses ressources d’informations 
spécialisées sur les systèmes d’éducation et les curricula existants. 

5.2 Résultats attendus (description) 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

La base de données Dossiers par pays sera entretenue, mise à jour et enrichie. 
Les ressources destinées au centre documentaire de référence sur l’éducation pour l’inclusion seront 
collectées, systématisées et mise à disposition (le développement complet du centre documentaire de référence 
dépend de la disponibilité des ressources extrabudgétaires).  
Le matériel curriculaire sera développé ; les liens avec le matériel curriculaire sur l’Internet seront mis à jour  
et enrichis. 
Des services d’alertes et des recueils de ressources en ligne (rapports, publications, sites Web et actualités) liés 
au développement curriculaire, aux systèmes d’éducation et aux tendances éducatives seront régulièrement 
mis à la disposition des membres de la Communauté de pratique et d’autres spécialistes de l’éducation. 
Les Rapports nationaux seront progressivement organisés sous forme de bibliothèque numérique. 
Des archives et des matériels liés aux curricula seront ajoutés au catalogue en ligne IBEDOC. 
Poursuite du catalogage de l’archive historique du BIE, en vue d’un futur accès en ligne. 
Les services de documentation seront améliorés, tant pour le personnel du BIE que pour les utilisateurs 
externes, grâce au perfectionnement du catalogue en ligne. 

5.3 Indicateurs de performance 
Disponibilité, accessibilité et qualité de la documentation, du matériel, des ressources et des services. 

5.4 Critères d’évaluation 
Statistiques liées au site Web (nombre d’entrées, visiteurs, visiteurs uniques, et mégaoctets transférés) ; retour 
d’informations des utilisateurs. 

6. ÉLÉMENTS DE STRATÉGIE 

6.1 Description de l’intervention 
Identifier, collecter, systématiser, actualiser et diffuser à grande échelle des informations et des données 
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pertinentes. 

6.2 Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 
Bénéficiaires directs et indirects : Equipes des décideurs de l’Education pour tous, les utilisateurs des services 
éducatifs (décideurs, planificateurs et praticiens en matière d’éducation, administrateurs chargés de l’information, 
chercheurs et universitaires, enseignants et élèves à travers le monde), les membres de la Communauté de pratique. 
Parties prenantes concernées, partenaires : Collaboration avec les Ministres de l’éducation, les Commissions 
nationales de l’UNESCO et les institutions universitaires dans le monde. 

6.3 Ressources en personnel 
Voir tableau « Estimation de la répartition du personnel affecté par programme/projet » en annexe. 

6.4 Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programme) 
Mise en œuvre en étroite relation avec tous les programmes du BIE, en particulier le Programme de 
développement des capacités (Communauté de pratique). 
7. BUDGET (US$) : Voir annexe budgétaire 
 

 
 



  

BIE – PROGRAMME 2009 
PRODUCTION ET GESTION DES CONNAISSANCES 

1. Libellé de l’élément Observatoire des tendances éducatives  

2. Nom du responsable et du suppléant Massimo Amadio 

3. Dates de début et fin de l’activité Janvier – décembre 2009 
4. DESCRIPTIF DE L’ÉLÉMENT 

4.1 Contexte 
L’Observatoire des tendances éducatives ainsi que la Banque de ressources représentent un domaine d’action 
permanent du BIE. Depuis 1996, la préparation de plusieurs éditions de la base de données intitulée Données 
mondiales sur l’éducation a constitué une activité majeure. Cette base de données contient un grand nombre 
d’informations sur les curricula et sur l’organisation du contenu curriculaire, y compris les données sur le temps 
d’enseignement.  Par son Observatoire, le BIE compile, produit et dissémine une information à jour et de qualité et 
des analyses sur les systèmes d'éducation, les curricula existants ainsi que les processus de développement du 
curriculum dans le monde entier. 

4.2 But (objectif global) 
L’objectif principal de l’Observatoire, qui repose également sur la Banque de ressources, est d’appuyer l’action en 
faveur de l’EPT en contribuant à l’identification des tendances et des bonnes pratiques en matière de 
développement curriculaire, ainsi qu’à leur diffusion sur une grande échelle, pour favoriser l’élaboration de 
politiques et de pratiques relatives au développement curriculaire. 

4.3 Propos (objectif spécifique) 
L'objectif spécifique est de renforcer les services de référencement et construire une base de connaissance solide 
sur les systèmes d'éducation, les curricula et les processus de développement curriculaire afin de faciliter le partage 
d’informations et le dialogue sur des thèmes et des préoccupations spécifiquement liées au curriculum.  
 
5. RESULTATS 

5.1 Titre des résultats 
L’entretien, la mise à jour et l’enrichissement d’une base de connaissances sur les contenus éducatifs, les processus 
et les produits du développement curriculaire, et les systèmes d’éducation.  

5.2 Résultats attendus (description) 
• L’entretien, la mise à jour et l’enrichissement de la version Internet de la base de données « Données 

mondiales sur l’éducation », en mettant à profit la collection 2008 des Rapport nationaux sur le 
développement de l’éducation ; 

• Production et diffusion du CD-ROM contenant le rapport de la 48e session de la Conférence internationale 
de l’éducation (et comprenant également la collection 2008 des Rapports nationaux) ; 

• La mise à disposition de plusieurs études et analyses des tendances portant sur le contenu éducatif et les 
processus et les produits du développement curriculaire, principalement par le biais des Documents de 
travail sur le curriculum du BIE ; 

• Contribution au Rapport mondial de suivi sur l’EPT de l’UNESCO pour 2009/2010 (selon la disponibilité 
des ressources extrabudgétaires) remise à l’équipe du Rapport de suivi ; 

• Le processus d'examen de la Classification Internationale Type de l'Education 1997 (CITE) mené par 
l'Institut de statistique de l'UNESCO  (UIS) et soutenu par une participation dans le Comité consultatif 
technique de la CITE. 

5.3 Indicateurs de performance 
Mise à disposition de la base de données actualisée et du CD-Rom contenant le rapport de la 48e session de la 
Conférence internationale de l’éducation ainsi que les documents de travail sur les questions relatives au 
développement curriculaire. 

5.4 Critères d’évaluation 
Statistiques liées au site web (consultations, téléchargements); retour d’informations des utilisateurs. 
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6. ÉLÉMENTS DE STRATÉGIE 

6.1 Description de l’intervention 
Préparation/mise en route des documents de travail et des études ; diffusion d’informations; publications. 

6.2 Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 
Collaboration avec l’équipe chargée du Rapport de suivi mondial de l’EPT et avec l’Institut statistique de 
l’UNESCO. Coopération avec des chercheurs et des institutions universitaires. Bénéficiaires : décideurs, 
planificateurs et praticiens en matière d’éducation, administrateurs chargés de l’information, chercheurs et 
universitaires, enseignants et élèves à travers le monde. 

6.3 Ressources en personnel 
Voir tableau « Estimation de la répartition du personnel affecté par programme/projet », en annexe. 

6.4 Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programme) 
En association avec d’autres programmes selon le cas, en particulier avec le Programme de développement des 
capacités (Communauté de pratique). 
 
7. BUDGET (US$) : Voir annexe budgétaire 

 
 
 



 
BIE – PROGRAMME 2009 

FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL 

1. Libellé de l’élément Conseil du BIE 

2. Nom du responsable et du suppléant Clementina Acedo et Costanza Farina 

3. Date de début et fin de l’activité Janvier – décembre 2009 

4. DESCRIPTIF de l’élément 
 
4.1 Contexte 
Le Conseil du BIE est un organe intergouvernemental de 28 Etats membres, élus par la Conférence générale de 
l’UNESCO.  
 
4.2 But (objectif global) 
Ses méthodes de travail sont établies par les Statuts du BIE et le Règlement intérieur du Conseil (voir Textes 
fondamentaux). 
 
4.3 Propos (objectif spécifique) 
Fixé par le paragraphe 1 de la Résolution adoptée par la 34e Conférence générale (voir Projet de programme et de 
budget 2008, pages 1-2). En résumé, la Conférence générale : 

…demande au Conseil du BIE, agissant conformément aux Statuts du Bureau et à la présente résolution, 
lorsqu’il approuvera le budget de l’Institut pour 2008 et 2009: 

a)      de veiller à ce que les activités du BIE correspondent aux objectifs stratégiques de l’UNESCO et aux 
priorités et aux axes d’action du grand programme I, l’accent étant mis en particulier sur les besoins 
de l’Afrique, l’égalité entre les sexes, les PMA, les PEID ainsi que les groupes sociaux les plus 
vulnérables, y compris les populations autochtones ;  

b)      de consolider et de développer les programmes et projets du BIE, 
c)     de continuer à mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires pour que le BIE puisse 

s’acquitter de sa mission ; 
 

5. RÉSULTATS 
 
5.1 Titre des résultats 
Accomplissement des fonctions statutaires et atteinte des objectifs fixés par la Conférence générale. 
 
5.2 Attendus (description) 
Les points principaux de l’ordre du jour de la 58e session du Conseil du BIE sont : 

• Activités durant l’année 2008, y compris les résultats de l’évaluation de la 48e session de la Conférence 
internationale de l’éducation ; 

• Projet de programme et de budget pour l’année 2009 ;  
• Avant-projet de stratégie visant à faire du BIE le centre d’excellence de l’UNESCO en matière de 

curricula ; 
• Projet de programme et de budget pour l’exercice biennal 2010-2011, y compris le projet de résolution 

devant être soumis à la 35e session de la Conférence générale. 
 
5.3 Indicateurs de performance 
Degré d’accomplissement des fonctions statutaires ; interventions des délégations au Conseil et soutien apporté par 
ces délégations 
 
5.4 Critères d’évaluation 
Adhésion aux textes fondamentaux. 
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6. ELEMENTS DE STRATEGIE 
 
6.1 Description de l’intervention  

• Organiser, tenir et assurer le suivi de la 58e session, précédée de la réunion du Groupe administratif ; 
• Organiser, tenir et assurer le suivi de la réunion du Bureau (été 2009) ; 
• Préparer la cinquante neuvième session (janvier 2010). 

 
6.2 Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 
Les 28 Etats membres du Conseil. 
 
6.3 Ressources en personnel 
Voir le tableau « Estimation de la répartition du personnel établi par programme/projet » en annexe. 
 
6.4 Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programmation) 
Bureau du Directeur général ; Bureau de l’ADG/ED. 

7. BUDGET ($US) : Voir Annexe budgétaire 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

III. DONNEES BUDGETAIRES 
 
 
 

Les tableaux qui suivent présentent la situation budgétaire - en particulier pour ce qui concerne 
les sources de financement - sur la base des éléments connus au 31 décembre 2008. 

 
 



 



Développement des capacités-assistance Dialogue politique Conseil Dév inst Admin

COP1 Pov 2 HIV/A
IDS 3 TA 4 Gigapan 5 Web 6 R Bank 7 Obs 8 Publicatio

ns 48 ICE Follow up
9

Directrice CA ED/0039 5 5 5 5 5 5 5 5 10 20 5 20 5
Assistante principale CC ED/3018 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 5 20 10
Assistante principale (Publications) BD ED/3035 95 5

Spécialiste de programme RO ED/0048 50 45 5
Spécialiste de programme ALD ALD/911 5 75 5 10 5
Spécialiste de programme ALD ALD/910 75 10 10 5
Assistant spécialiste de programme LJ ED/3021 85 15
Assistant spécialiste de programme ALD ALD/912 85 15
Assistant spécialiste de programme ALD SB 90 10

Spécialiste principal de programme MA ED/0030 15 30 30 20 5
Webmaster CS ED/0034 3 3 4 5 15 50 5 5 5 5
Documentaliste RC ED/0012 2 2 2 2 2 5 70 5 10
Assistante documentaliste EG ED/3016 2 2 2 2 2 5 70 5 10

Spécialiste principal de programme CF ED/0905 2 2 2 2 2 2 2 1 25 35 20 5
Secrétaire ED/3046 25 45 25 5

Chef de l'administration MB ED/0007 5 5 5 5 2 2 2 2 2 5 15 10 40
Assistant administratif CH ED/3037 10 5 5 4 2 1 2 2 4 5 5 5 50
Secrétaire NM ED/3023 10 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 5 50
Technicien GVB ED/3017 10 4 4 2 2 2 2 2 1 5 15 1 50
Commis CL ED/3027 10 4 4 2 2 2 2 2 1 5 15 1 50

Production et gestion des connaissan

ESTIMATION DE LA REPARTITION DU TEMPS DU PERSONNEL PAR PROGRAMME/PROJET (%) 2009



 



Chapitre budgétaire/activité

 Cadre 
Budget 2009 

 Budget 
ordinaire 
UNESCO 

Autres ress.    
            

UNESCO

Autres 
ressources 

extrabudgétaire

Fonds 
Timbres 
polonais

Réserves 
2008

 Autres 
revenus 

2009 

   
 Suisse  Suède 

Espagne 
Reliquat 

2008  
I. Activités du programme   
I-1 Développement des capacités et assitance technique
Communauté de pratiques pour le développement du curriculum 280'000 100'000 100'000 80'000 0
 Innovation curriculaire, lutte contre la pauvreté et éducation à la      
paix en Afrique Sub-saharien 290'000 0 290'000 0
Renf capacités curric et Banque de ressources pour VIH/SIDA 150'000 150'000
Conseil technique, appui et formation aux Etats membres 285'000 165'000 100'000 20'000
GIGAPAN 70'000 70'000
Coopération Sud-Sud/Afrique 257'000 257'000 0
Sous-total 1'332'000 0 440'000 265'000 100'000 80'000 170'000 257'000 20'000 0
I-2 Production et gestion des connaissance
Banque de ressources 65'000 0 65'000 0
Documentation 50'000 0 50'000 0
Observatoire des tendances 65'000 0 65'000 0
Développement du site web du BIE 55'000 0 55'000
Publications 140'000 80'000 60'000
Sous-total 375'000 0 0 0 235'000 80'000 0 0 60'000 0
I-4 Dialogue politique 
Suivi de la 48ème CIE 350'000 0 150'000 30'000 170'000 0 0
 Dialogue politique  100'000 0 0 35'000 55'000 10'000 0
Sous-total 450'000 0 0 185'000 85'000 170'000 0 0 10'000 0
TOTAL I 2'157'000 0 440'000 450'000 420'000 330'000 170'000 257'000 90'000 0
II. Organe dir/admin gén/développement institutionnel
Conseil du BIE
58e session du Conseil + Bureau 110'000 58'500 51'500
Sous-total 110'000 58'500 0 0 0 0 0 0 51'500 0
Administration générale
Frais généraux de fonctionnement 290'000 0 290'000 0
Remboursement Prêt bâtiment UNESCO/BIE 105'000 105'000
Sous-total 395'000 0 105'000 0 0 0 0 0 290'000 0
Développement institutionnel
Coordination, suivi et dével. Programmes 160'000 0 0 120'000 40'000 0
Sous-total 160'000 0 0 0 0 120'000 0 0 40'000 0
TOTAL II 665'000 58'500 105'000 0 0 120'000 0 0 381'500 0
TOTAL ACTIVITES PROGRAMMES 2'822'000 58'500 545'000 450'000 420'000 450'000 170'000 257'000 471'500 0
III. Coût du personnel
Postes établis 2'237'000 2'237'000 0 0
TOTAL III 2'237'000 2'237'000 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DEPENSES 2009 5'059'000 2'295'500 545'000 450'000 420'000 450'000 170'000 257'000 471'500 0
TOTAL REVENUS 2009 5'390'869 2'295'500 545'000 450'000 420'000 453'369 170'000 257'000 750'000 50'000
 Réserves estimées au 31/12/2009 331'869 0 0 0 0 3'369 278'500 50'000

 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

BIE-Projet de CADRE BUDGETAIRE 2009/RESSOURCES ET DEPENSES - 
SITUATION AU 31.12.2008 ($US)
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