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AVANT-PROJET DE STRATEGIE VISANT A FAIRE DU  
BIE LE CENTRE D’EXCELLENCE DE L’UNESCO EN MATIERE DE CURRICULA 

 
L’Avant-projet de Stratégie visant à faire du BIE le centre d’excellence de 
l’UNESCO en matière de curricula est soumis à la 58e session du Conseil du BIE à 
la suite des décisions prises lors de la 56e session, durant laquelle: 
 
« Le Conseil du BIE :  

Rappelant en outre que la stratégie à moyen terme de l’UNESCO pour 2008-2013 
(34C/4 approuvé) a été adoptée comme une « stratégie ajustable », 
1. adopte la Stratégie du BIE 2008-2013 comme une « stratégie ajustable » ; 
2. demande à la Directrice du BIE de présenter une version révisée de la Stratégie 

du BIE 2008-2013 à la 59e session du Conseil en janvier 2010, en ligne avec la 
stratégie visant à faire du BIE le centre d’excellence de l’UNESCO en matière de 
curricula, y compris les principaux sujets et des éléments pour la paix; 

3. invite la Directrice du BIE à associer les membres du Conseil à l’élaboration de 
la stratégie visant à faire du BIE le centre d’excellence de l’UNESCO en matière 
de curricula, en particulier en: 
a)  menant les consultations appropriées avec les Etats membres ;  
b) présentant au Conseil, à sa 58e session, en janvier 2009, un avant-projet de

   stratégie qui prenne en considération la question de l’obtention de ressources. » 
 
 

5.1 
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1. Introduction 
 
Le Bureau international d’éducation de l’UNESCO (BIE) se trouve dans une situation tout à 
fait paradoxale. D’une part, on le considère comme un institut important, dont la mission est 
claire et les activités utiles et efficaces ; l’on attend toujours plus de lui et on lui demande, en 
particulier, d’être un « centre d’excellence » au service des Etats membres. Mais, d’autre part,  
sa situation budgétaire s’est considérablement dégradée du fait de l’insuffisance croissante de 
la contribution du budget ordinaire de l’UNESCO. A de nombreuses reprises, la Direction en 
a rendu attentif son organe directeur, le Conseil du BIE, qui a lui-même fait part de son 
inquiétude à ce sujet.  En effet, alors que l’importance de l’institut dans l’atteinte des objectifs 
du Grand programme I du Secteur ED, la pertinence et la qualité des ses activités ont été 
régulièrement évaluées très positivement - tant par le Conseil ou la Conférence générale que 
par les Etats membres impliqués dans les programmes ou par les missions d’évaluation 
externe conduites par les entreprises Technopolis en 2005 et Navigant en 2006 – ses 
ressources humaines et son budget sont en forte régression depuis une dizaine d’années.  
 
Ainsi, pour le biennium 1998/1999 (29 C/5), alors que l’allocation du budget ordinaire de 
l’UNESCO se montait à 7'000'000 de dollars, cette allocation – constante depuis 2002-  n’est 
plus que de 4'591'000 dollars en 2008/2009 (34 C/5), soit une diminution de 34,4%. Dans 
le même temps, le budget total de l’UNESCO a augmenté de 12,1% et celui du Secteur ED de 
3%. Quant aux ressources extrabudgétaires du BIE, alors qu’elles représentaient 12% de 
son budget en 1998/1999, elles ont presque quintuplé et représentent, pour l’année 2008, 
58,2% du budget et, pour le biennium 2008 – 2009, 52,6%.  
 
Le tableau suivant illustre l’évolution de la situation budgétaire: 
 

 
 
Parallèlement, les ressources humaines stables (postes établis) ont passé de 29 en 2000 à 16 
en 2008, soit une diminution de 44,8%.  
 
L’insuffisance récurrente des ressources humaines et financières du BIE met réellement en 
péril non seulement ses programmes et ses activités mais, à court terme, la survie même de 
l’institution. Cette situation inquiétante a interpellé la 34e Conférence générale de l’UNESCO 
(2007). Le document présenté ici a donc pour objet de répondre à sa demande, formulée dans 
la Résolution No 4 relative au BIE.  
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Celle-ci : 
 
(…)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 effet1 
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. (…) 
 
La demande s’inscrit dans le suivi des décisions déjà adoptées lors de la 33e Conférence 
générale (Résolution 33 C/90) sur les « 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) », dont les éléments pertinents sont 
résumés ci-après :  
 
« La Conférence générale, 
 
Rappelant les résolutions 21 C/40.1, 30 C/2 et 30 C/83, 
Ayant examiné le document 33 C/19 et en particulier les recommandations du Conseil 
exécutif contenues dans la décision 171 EX/23, 
(…) 
2. Décide que les principes et directives pour la catégorie 1 et les critères pour les instituts et 
centres de catégorie 2, ainsi que les annexes I et II du document 171 EX/18, jointes au 
document 33 C/19, constituent la Stratégie globale pour les instituts et centres de 
l’UNESCO, ainsi que leurs organes directeurs2 ; 
(…) 
(…) 
5. Décide que cette stratégie d’ensemble remplace toutes les résolutions précédemment 
adoptées à ce sujet par la Conférence générale ». 
 
En janvier 2008, le Conseil du BIE a donné mandat à la Directrice du BIE d’élaborer un 
document préliminaire, conformément à la décision du Conseil, telle qu’elle figure dans le 
Compte rendu et Décisions de la 56e session : 
 
Le Conseil du BIE :  
 
Rappelant en outre que la stratégie à moyen terme de l’UNESCO pour 2008-2013 (34C/4 
approuvé) a été adoptée comme une « stratégie ajustable », 

1.  adopte la Stratégie du BIE 2008-2013 comme une « stratégie ajustable » ; 
2. demande à la Directrice du BIE de présenter une version révisée de la Stratégie du BIE 

2008-2013 à la 59e session du Conseil en janvier 2010, en ligne avec la stratégie visant à 
faire du BIE le centre d’excellence de l’UNESCO en matière de curricula, y compris les 
principaux sujets et des éléments pour la paix; 

3. invite la Directrice du BIE à associer les membres du Conseil à l’élaboration de la 
stratégie visant à faire du BIE le centre d’excellence de l’UNESCO en matière de 
curricula, en particulier en: 

a) menant les consultations appropriées avec les Etats membres ;  
b) présentant au Conseil, à sa 58e session, en janvier 2009, un avant-projet de stratégie   

qui prenne en considération la question de l’obtention de ressources3. 
                                                 
1 C’est nous qui soulignons 
2 Idem 
3 Idem 
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2. Raison d’être d’un Centre d’excellence de l’UNESCO en matière de curricula 
 
Le besoin explicite, pour l’UNESCO, de disposer d’une référence mondiale en matière de 
curricula date déjà de la fin des années 1990 et c’est à ce moment-là que la 30e Conférence 
générale de l’UNESCO (CG) a, en 1999, confié au BIE un « mandat rénové de centre 
international spécialisé dans le contenu de l'éducation ». Ce mandat a été renouvelé et précisé 
lors des Conférences générales suivantes, où le BIE est identifié comme l’« Institut de 
l’UNESCO spécialisé dans les contenus et les méthodes de l’éducation  (31e CG)», l’« Institut 
de l'UNESCO spécialisé dans les contenus, les méthodes, les structures de l'éducation et les 
processus d'élaboration des curriculums » (32e CG), l’« Institut de l’UNESCO spécialisé 
dans les contenus, les méthodes, les politiques et les processus de développement 
curriculaire » (33e CG) et l’ « Institut de l’UNESCO spécialisé dans les contenus des 
programmes d’enseignement et les méthodes, politiques et processus d’élaboration de ces 
programmes » (34e CG). Lors de chacune de ces Conférences générales, les Etats membres 
ont ainsi réaffirmé l’importance du rôle du BIE pour répondre aux besoins de leurs politiques 
éducatives et pour contribuer à l’atteinte des objectifs du Grand programme I dans le domaine 
d’une éducation de qualité pour tous. Le curriculum joue en effet un rôle central dans la 
conception, l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de toute politique 
éducative adaptée à notre temps. 
  
 
3. L’importance des curricula de qualité 
 
La question de la réforme des curricula se pose de manière récurrente et constitue une 
préoccupation majeure des politiques éducatives dans l’ensemble des pays du monde. En 
effet, comme le rappelle la Stratégie du BIE 2008 – 2013 : « Le curriculum est un élément 
essentiel de tout processus éducatif. Au début du XXIe siècle, les systèmes éducatifs doivent 
relever les défis de la mondialisation et de l’économie de la connaissance. Dans le monde, les 
autorités éducatives nationales sont toujours plus nombreuses à vouloir améliorer la qualité 
des résultats de l’apprentissage en réformant le curriculum ; les curricula doivent répondre 
aux nouvelles demandes en permettant d’acquérir des compétences et en renforçant les 
capacités utiles pour les besoins locaux et mondiaux4 ».  
 
« De nombreux débats internationaux portent actuellement sur ce qui constitue un bon 
curriculum et sur les moyens d’équilibrer tradition et innovation. En dépit de différences 
d’approche, les autorités éducatives nationales envisagent généralement des solutions 
nouvelles pour améliorer la qualité des résultats de l’apprentissage en se fondant sur des 
dispositions curriculaires qui tiennent compte de différents critères. Par exemple, les 
curricula : 
 

• doivent s’adapter aux besoins et aux intérêts divers des apprenants, ainsi qu’aux 
contextes locaux et mondiaux ; ils doivent favoriser le plein épanouissement des individus 
conformément à leur potentiel, et envisager différents styles d’apprentissage et 
promouvoir des approches adaptées à l’apprenant ; 

 

• doivent être à jour, ce qui signifie qu’ils seront exempts de notions obsolètes et superflues, 
et qu’en revanche, ils intégreront d’une manière adaptée au contexte des apprenants les 
nouveautés dans la connaissance, la culture, la science, la technologie, l’économie et 
d’autres domaines de la vie sociale ; 

 

• doivent être fondés sur des approches qui favorisent l’inclusion encourageant un accès 
élargi et sur un pied d’égalité à une éducation de qualité ; ils doivent intégrer et 

                                                 
4 Stratégie du BIE 2008 – 2013, p. 9 
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promouvoir des valeurs universelles, et favoriser l’apprentissage tout au long de la vie et 
les compétences pour apprendre à vivre ensemble dans un environnement mondialisé5 ». 

 
4. Etat de situation : quelques caractéristiques d’un institut « centre d’excellence » 

Les réflexions menées ces dernières années tant dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie 
globale de l’UNESCO envers les instituts que dans celles qui sous-tendent la réforme du 
Secteur ED ont contribué à bien clarifier la nature et le rôle des instituts pour l’éducation. 
Ainsi, leur « fiche d’identité » peut-elle être résumée ainsi : 
 

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.  

 
Même si elle est régulièrement utilisée – à l’UNESCO et ailleurs -  la notion de « centre 
d’excellence » est moins clairement précisée. Pourtant, si l’on veut dépasser l’appréciation 
relativement subjective d’un « excellent travail », il est nécessaire de déterminer de manière 
plus approfondie ce que concept implique.  
 
Peut-on identifier des critères objectifs qui permettent de définir ce qu’est un centre 
d’excellence ? Sans prétendre à l’exhaustivité, il apparaît que les caractéristiques suivantes 
doivent nécessairement sous-tendre cette appellation ou ce « label » de « centre 
d’excellence » :  

- une légitimité institutionnelle fondée sur un objectif  et des fonctions clairement définis,  
- une mission spécifique,  
- une stratégie solide et réaliste,  
- des programmes pertinents et efficaces,  
- des méthodes de travail adaptées,  
- une autonomie fonctionnelle,  
- un large éventail de partenaires,  
- des ressources humaines compétentes et en nombre suffisant,  
- un  budget correspondant aux exigences de la mission.  

 
Comment le BIE se situe-t-il actuellement par rapport à ces neuf critères ? 

4.1. Une légitimité institutionnelle fondée sur un objectif et des fonctions clairement 
définis  

La légitimité institutionnelle du BIE, à l’instar de l’ensemble des instituts et centres de 
l’UNESCO, est précisément définie dans la « Stratégie globale pour les instituts et centres de 
                                                 
5 Idem, p. 10 
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l’UNESCO, ainsi que de leurs organes directeurs », adoptée par la 33e Conférence générale6. 
Ainsi, le BIE « doit servir un but précis dans les domaines de compétence de l’UNESCO. Il 
doit mener une action essentiellement induite par le programme, répondre à des besoins à la 
fois mondiaux et locaux, faire partie d’un réseau opérationnel, disposer d’un certain degré 
d’autonomie fonctionnelle, opérer de manière responsable et transparents et réaliser 
l’équilibre entre les dépenses de personnel et les coûts de programme »7.  
 
Ce même document précise, dans la Directive I/18 l’objectif et les fonctions d’un institut tel 
que le BIE : 
 
Directive I/1 - Objectif et fonctions : Un institut ou centre de l'UNESCO (catégorie 1) peut servir un 
ou plusieurs des objectifs suivants : 
 
(i) contribuer à la conception, à l'élaboration et à la formulation des programmes, objectifs et 
stratégies de l'UNESCO, y compris les stratégies régionales et sous-régionales ; 
 
(ii) contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l'UNESCO par l'apport d'un soutien 
recentré et plus approfondi, notamment sous la forme de services consultatifs et d'activités de 
renforcement des capacités, de formation et de sensibilisation aux niveaux régional et sous-régional 
auprès des professionnels et d'homologues dans les États membres ; 
 
(iii) servir de laboratoire d'idées, de centre d'excellence et d'expérimentation ainsi que d'organisme 
normatif (par exemple dans les domaines de la classification et de l'agrément, ainsi que pour ce qui 
concerne les méthodologies), aux niveaux à la fois mondial et régional ; 
 
(iv) faire office de centre d'échange d'information et de référence pour faire progresser, approfondir 
et partager des connaissances et des capacités et pour utiliser des modalités d'action nouvelles se 
rapportant à un objectif ou un sous-objectif stratégique donné de la 
Stratégie à moyen terme de l'UNESCO et de ses programmes et budgets biennaux ; 
 
(v) mobiliser, dans un cadre novateur, une masse critique de connaissances spécialisées, de savoir-
faire et de compétences qui ne sont pas disponibles au sein de la structure ordinaire du Secrétariat de 
l'UNESCO ; 
 
(vi) renforcer la stratégie générale de décentralisation de l'UNESCO, sur la base d'une définition 
claire des responsabilités et de la répartition des tâches, notamment avec les bureaux hors Siège, 
compte tenu des principes de la subsidiarité et de la complémentarité ; 
 
(vii) améliorer d'une manière générale la visibilité, la portée et l'impact de l'action de l'UNESCO, 
ainsi que la perception que le public en a. 
 
«  Les instituts et centres de l'UNESCO ne sont pas seulement analogues par leurs 
caractéristiques administratives, ils s'acquittent aussi de fonctions semblables. Ils sont conçus 
pour servir de centres d'excellence et de prestataires d'un appui et d'une expertise 
techniques dans leur domaine de spécialisation aux États membres et aux autres unités du 
Secrétariat, y compris les bureaux hors Siège. De fait, l'une des activités essentielles des 
instituts et des centres porte sur le renforcement des capacités dans leurs domaines de 
compétence respectifs en faveur des États membres. C'est en grande partie par 
l'intermédiaire de ces instituts et centres que l'UNESCO est en mesure d'apporter aux États 
membres un appui technique et en matière de création de capacités de classe mondiale (…). 
Par "création de capacités", on entend ici une vaste gamme d'activités allant de la formation 

                                                 
6 Document 33 C/19 
7 Document 33 C/19, Annexe : document 171 EX/18, Principe I/2 –  p. 6 
8 Idem, Directive I/1, p. 6 
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de personnes et de la création d'institutions à la fourniture de conseils dans le domaine de 
spécialisation d'un institut ou d'un centre »9. 
 
Conclusion : pour ce qui concerne la légitimité institutionnelle fondée sur un objectif et 
des fonctions clairement définis, l’on peut considérer que le BIE correspond déjà au 
critère de « centre d’excellence ». 
 
 
4.2. Une mission spécifique 
 
La mission spécifique du BIE a été clairement définie à plusieurs reprises par la Conférence 
générale de l’UNESCO (voir ci-dessus, paragraphe 2). Elle est formulée de la manière 
suivante dans la Stratégie du BIE 2008 – 2013 : « Le BIE est l’institut de l’UNESCO 
spécialisé dans les contenus, les méthodes et les structures de l’éducation. Sa mission 
principale est de contribuer à atteindre une éducation de qualité pour tous. À cette fin, le BIE 
établit des réseaux pour mettre en commun les connaissances sur le processus de changement 
curriculaire et la définition des curricula dans toutes les régions du monde, et il renforce les 
capacités nationales dans ces domaines. Il souhaite introduire des approches novatrices dans 
la conception et la mise en œuvre du curriculum, améliorer les compétences pratiques et 
faciliter le dialogue international sur les politiques et les pratiques de l’éducation. Le Bureau 
travaille en partenariat avec les autorités éducatives nationales, des organisations 
internationales, des organisations non gouvernementales et des institutions académiques, et il 
offre une assistance technique, des activités de formation, un soutien politique, ainsi que 
plusieurs outils, ressources et matériels d’information10 ». 
 
Conclusion : pour ce qui concerne la mission spécifique, l’on peut considérer que le BIE 
correspond déjà au critère de « centre d’excellence ». 
 
 
4. 3 Une stratégie solide et réaliste 
 
A l’instar de la Stratégie à moyen terme de l’UNESCO pour 2008-2013, celle du BIE pour 
2008 – 2013 a été adoptée par le Conseil du BIE, en janvier 2008, comme une « stratégie 
ajustable », après un large débat et une évaluation positive de la pertinence de ses orientations 
stratégiques et de ses perspectives de programmation. Pour la mise en œuvre de cette 
stratégie, le BIE dispose d’un certain nombre d’atouts incontestables, qui sont le fruit d’une 
importante restructuration du programme et des activités, ainsi que le résultat de plusieurs 
années d’expériences positives au service des Etats membres. On trouvera en Annexe de ce 
document, les orientations stratégiques du BIE dans son ensemble,  ainsi que les atouts dont il 
dispose pour remplir sa mission. 
 
Conclusion : pour ce qui concerne la stratégie solide et réaliste, l’on peut considérer que 
le BIE correspond déjà au critère de « centre d’excellence ». 
 
 
4.4 Des programmes pertinents et efficaces 
 
Les programmes du BIE ont, depuis la rénovation du mandat de l’institut en 1999, 
considérablement évolué dans le sens d’une concentration des activités, d’une meilleure 

                                                 
9 Idem. ibidem 
10 Stratégie du BIE 2008 – 2013, p. 11 
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pertinence et d’une plus grande efficacité. Le Conseil du BIE a approuvé, en janvier 2007, la 
nouvelle structuration des programmes et sa présentation plus lisible et mieux 
compréhensible.   
 
Comme le précise la Stratégie du BIE 2008 – 2103, pendant cette période, « le BIE soutiendra 
l’action de l’UNESCO destinée à atteindre une éducation de qualité pour tous et promouvoir 
l’élaboration de curricula de qualité. Le BIE entend ainsi œuvrer pour : 
 

• Renforcer les capacités des spécialistes, des praticiens et des décideurs à 
concevoir, gérer et appliquer des processus d’élaboration des curricula 

 

• Améliorer la qualité des processus d’élaboration des curricula et des produits 
curriculaires 

 

• Informer les politiques et les pratiques novatrices dans le domaine de la réforme 
et des changements curriculaires 

 
Avec ses compétences spécialisées, ses connaissances et ses réseaux dans le domaine des 
contenus, des méthodes et des structures de l’éducation, le BIE contribue à atteindre une 
éducation de qualité pour tous grâce aux activités suivantes : le développement des 
capacités et l’assistance technique, la production et la gestion des connaissances, le 
dialogue politique 11». 
 
 Développement des capacités : perspectives  
 
« Pour 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 novateurs de changement curriculaire 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 
prenantes12 ». 

 
 
 
 
                                                 
11 Idem, p. 16 
12 Idem, p. 22 
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Production et gestion des connaissances : perspectives 
 
« Pour la période 2008–2013, 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 qui pourra être exploitée à des fins très 
différentes, notamment pour la formation et pour informer des politiques et pratiques 
novatrices, et pour être largement diffusée et partagée en vue d’une action plus efficace en 
faveur d’une éducation de qualité pour tous. 
 
Se fondant sur ses forces et ses réalisations, 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 élargi à des 
collections très diverses, en particulier celles qui se rapportent au curriculum ; 
étendre les services d’alerte et d’accès aux matériels numérisés ; 

 

• 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 des 
efforts13 ». 
 

Dialogue politique : perspectives 
 
« Pour 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’inclusion14 ».  

 
Conclusion : pour ce qui concerne les programmes pertinents et efficaces, l’on peut 
considérer que le BIE correspond déjà au critère de « centre d’excellence ». 
 

                                                 
13 Idem, p. 27 
14 Idem, p. 30 
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4.5 Des méthodes de travail adaptées  
 
Fondamentalement, ce sont les besoins et les réalités concrètes des Etats membres qui 
déterminent les méthodes de travail les mieux adaptées et les plus pertinentes. En effet, 
comme le rappelle la Stratégie du BIE 2008 – 2013 : « Les décisions concernant le 
curriculum et le processus d’apprentissage réel sont prises à différents niveaux par de 
multiples acteurs, depuis les enseignants dans des écoles rurales isolées, qui ont à préparer 
des cours adaptés au contexte local pour des classes multi-grades, jusqu’aux experts qui 
sélectionnent et organisent les contenus d’apprentissage, depuis les équipes nationales 
chargées de la définition des cadres curriculaires jusqu’aux ministres de l’éducation qui 
doivent discuter des nouveaux curricula avec les divers acteurs nationaux et internationaux. 
La plupart de ces acteurs ne sont pas habitués à apprécier et exploiter, ou même réaliser, des 
recherches pour documenter et orienter leurs décisions. Beaucoup de chercheurs et de 
spécialistes ne sont pas non plus accoutumés à communiquer et à diffuser leurs conclusions à 
ce type particulier d’usagers ou au grand public. Étant donné sa fonction spécialisée au sein 
de l’UNESCO et comme institut orienté vers le terrain, un rôle important du BIE est d’opérer 
comme interface entre la recherche pédagogique et la pratique, en collaborant avec des 
partenaires divers pour promouvoir des politiques et des pratiques curriculaires novatrices et 
bien fondées, afin d’améliorer la qualité de l’éducation et de l’apprentissage15 ». 
 
De nombreuses institutions de par le monde, qu’elles soient nationales, académiques ou même 
privées sont présentes et engagées dans les réformes curriculaires. Sans minimiser le travail 
accompli par ces institutions, il n’est pas exagéré de dire que, dans ce domaine, le BIE offre 
une plus-value importante du fait qu’il est non seulement capable de bien identifier les 
problèmes mais également de proposer une vision holistique et de répondre très rapidement 
aux demandes formulées par les Etats membres. Sur le plan méthodologique, il «  préconise 
une approche globale pour le développement du curriculum, qui aborde tous les aspects 
pertinents : les politiques curriculaires, comme partie du processus de prise de décision 
d’ensemble sur l’éducation, le plaidoyer, la définition des curricula et des matériels 
d’apprentissage, ainsi que la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des processus 
curriculaires. Il tient également compte des relations entre le curriculum et l’évaluation, la 
formation des enseignants, les stratégies d’enseignement et d’apprentissage et les 
environnements d’apprentissage ». 
 
Par ailleurs, ses modalités d’action sont fondées sur le respect des réalités politiques, de la 
diversité des situations dans lesquelles se trouvent les Etats membres et sur une approche 
participative qui vise à l’autonomisation (empowerment) de tous les acteurs impliqués dans 
l’amélioration des systèmes éducatifs. « Plutôt que d’imposer des modèles prédéfinis ou de 
prescrire des solutions applicables partout, le BIE facilite l’accès à différentes expériences et 
aide ainsi les spécialistes du curriculum et les acteurs concernés à découvrir de nouvelles 
perspectives sur des questions complexes et à prendre leurs propres décisions éclairées, en 
étudiant les avantages et les inconvénients de différentes options à la lumière de leurs 
conditions spécifiques et de leurs propres  besoins. Le BIE fonde son approche sur plusieurs 
principes, à savoir : bâtir sur les forces et les acquis existants ; soutenir les pays pour 
identifier et mobiliser les meilleures compétences locales ; promouvoir les échanges et le 
partage des connaissances ; mettre à disposition les ressources d’information les plus 
actuelles ; encourager des interactions utiles et productives entre les experts locaux et 
internationaux ; et appuyer la prise en charge, la participation et la créativité des décideurs 
et des responsables locaux du curriculum16 ». 

 
                                                 
15 Idem, p. 12 
16 Idem, pp. 11-12 
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Enfin, le BIE attache une grande importance à la coopération Sud-Sud et Nord-Sud-Sud en 
associant le plus possible à ses activités les meilleurs experts de toutes les régions du monde. 
 
Conclusion : pour ce qui concerne les méthodes de travail adaptées, l’on peut considérer 
que le BIE correspond déjà au critère de « centre d’excellence ». 
 
 
4.6 Un large éventail de partenaires 
 
Du fait même de sa mission et de ses choix méthodologiques, le BIE n’a pas pour vocation 
d’être un grand centre de recherche académique, où l’on construirait des modèles – 
théoriquement parfaits – qu’il suffirait de transférer ensuite sur le terrain. Au contraire, le BIE 
fonde ses activités sur la recherche/action/formation et sur la mobilisation du plus large 
éventail possible de partenaires et de compétences au sein de la communauté éducative 
mondiale. « Le BIE est un petit institut du point de vue des effectifs et du financement, mais au 
regard des ressources limitées dont il dispose, l’on peut affirmer que ses produits et ses 
services sont très impressionnants. Pour s’acquitter de son mandat ambitieux avec des 
moyens modestes, le BIE joint systématiquement ses efforts à ceux d’un vaste éventail de 
partenaires au sein ou à l’extérieur de l’UNESCO. Par conséquent, son assistance et son 
soutien sur le terrain sont normalement dispensés en collaboration avec les bureaux 
régionaux et nationaux de l’UNESCO17 et, dans certains cas, avec la participation d’autres 
instituts d’éducation, pour maximaliser les retombées et tirer pleinement parti des 
compétences riches et diversifiées et de l’expérience accumulée, non seulement par 
l’UNESCO, mais aussi par tous ses partenaires. Le BIE peut ainsi réaliser et commanditer 
des études et des recherches qui mobilisent des spécialistes et des compétences de haut 
niveau, en étroite collaboration avec des institutions universitaires et centres de recherche de 
renom dans plusieurs régions du monde. Le BIE réalise également des activités en 
collaboration avec des organisations non gouvernementales, régionales, internationales et 
bilatérales, notamment la Coordination éducative et culturelle centraméricaine (CECC), 
l’Organisation des États ibéroaméricains pour l’éducation, la science et la culture (OEI) le 
Bureau arabe d’éducation pour les États du Golfe (ABEGS), l’UNICEF, l’ONUSIDA, la 
Banque mondiale, la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ/Allemagne), la Direction du développement et de la coopération (DDC/Suisse) et 
l’Open Society Institute18 ». 

 
Comme le souligne par ailleurs la Stratégie globale de l’UNESCO, « les instituts et centres de 
l'UNESCO gèrent, dans leurs domaines d'expertise, des réseaux d'experts et d'institutions 
apparentées solides et de niveau élevé, qui contribuent à rapprocher l'UNESCO des milieux 
professionnels, y compris les communautés d'ONG. Sans ces efforts, les instituts et centres 
perdraient rapidement leur avantage comparé et leur statut d'institutions internationales de 
référence, de laboratoire d'idées et de bonnes pratiques dans leur domaine de compétence. Il 
est indispensable de maintenir ce niveau de compétence et de savoir-faire et d'en reconnaître 
la nécessité 19». 
 
Trois chiffres illustrent l’importance de l’ancrage du BIE et de ses partenaires au niveau 
mondial. Entre 2002 et 2007, 2438 personnes, provenant de 123 pays, ont participé aux 
activités de l’institut. La Communauté de pratique des spécialistes du curriculum, de son côté, 
comptait, en octobre 2008, 850 experts ou institutions, dans 94 pays. Dans le cadre de la 
                                                 
17 Des progrès très importants ont été réalisés ces dernières années en matière de coopération avec l’ensemble 
des Bureaux hors siège et de leur implication effective dans les activités du BIE 
18 Stratégie du BIE 2008 – 21013, p. 13 
19 Document 33 C/19, Annexe : document 171 EX/18, Principe I/2 –  p. 7 
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préparation de la 48e session de la CIE, 13 conférences ou séminaires régionaux ont été 
organisés dans le monde (3 en Afrique, 3 en Asie, 3 en Europe, 2 en Amérique latine/Caraïbes 
et 2 dans les Etats arabes ; ils ont rassemblé au total environ 900 participants provenant de 
127 Etats membres. 
 
Conclusion : pour ce qui concerne le large éventail des partenariats, l’on peut considérer 
que le BIE correspond déjà au critère de « centre d’excellence ». 
 
 
4.7 Une autonomie fonctionnelle 
 
Il faut reconnaître que la question de l’autonomie fonctionnelle du BIE a souvent été, durant 
les dernières décennies, une source de tensions entre l’institut et le Siège de l’UNESCO. Il 
n’est en effet pas facile de trouver l’ « équilibre des pouvoirs » au niveau institutionnel entre 
le fait que le BIE, selon ses Statuts (article I) fait, d’une part, « partie intégrante de 
l’UNESCO » et que, d’autre part, « le Bureau jouit, dans les conditions fixées par les présents 
statuts, d’une large autonomie intellectuelle et fonctionnelle au sein de l’UNESCO ». 
Certaines des difficultés rencontrées étaient sans doute basées sur des malentendus et sur un 
manque de clarté des textes de référence. La « Stratégie globale pour les instituts et centres de 
l’UNESCO, ainsi que de leurs organes directeurs » adoptée par la 33e Conférence générale a 
le mérite de bien clarifier les choses dans ce domaine. Elle souligne à la fois le fait que 
« L'autonomie fonctionnelle est un besoin ainsi qu'un élément structurel et opérationnel 
essentiel des instituts et centres de catégorie 1 » (Principe I/5), qu’elle constitue un atout, 
qu’elle permet de renforcer l’efficacité, qu’elle doit reposer sur la confiance et que les 
corollaires de cette autonomie sont l’obligation redditionnelle et la transparence. 
 
« Directive I/4 : Les instituts et centres doivent avoir un certain degré d'autonomie fonctionnelle - 
prévu dans leurs statuts respectifs et dans d'autres décisions pertinentes approuvées par la 
Conférence générale ainsi que dans des textes administratifs approuvés par le Directeur général. 
Cette autonomie relative est un atout dans la mesure où elle permet aux instituts et centres de jouir 
d'une plus grande souplesse de fonctionnement et d'attirer d'importants financements 
extrabudgétaires. Pour autant, ils ne sont pas indépendants de l'Organisation, qui doit préserver son 
intégrité institutionnelle. Ils sont placés sous l'autorité du Directeur général et leurs activités de 
programme font partie intégrante du programme de l'UNESCO ». 
 
« L'application des critères adoptés à titre expérimental en 2001 laisse à penser que le travail 
des instituts et centres se trouve renforcé et non ralenti par l'autonomie et la flexibilité, à 
condition que celles-ci s'exercent dans le cadre d'un système approprié de gouvernance et de 
responsabilité et soient liées aux priorités du moment de l'Organisation. La gestion des 
instituts et centres doit reposer sur la confiance mutuelle et, comme indiqué précédemment, 
la reconnaissance du fait que la diversité organisationnelle est un atout. 
 
L'octroi de l'autonomie fonctionnelle aux instituts et centres de l'UNESCO est un solide 
atout pour l'Organisation tout entière. Elle signifie que leurs sont délégués des pouvoirs et 
une souplesse suffisants pour qu'ils puissent s'acquitter pleinement et efficacement de leur 
mandat. Le degré d'autonomie fonctionnelle de chacune des entités de catégorie 1 est 
variable. Les dispositions en matière de la délégation de pouvoir sont différentes, surtout 
s'agissant de la gestion du personnel. Les organes directeurs peuvent être diversement choisis 
et s'acquitter de leurs responsabilités de manière quelque peu différente. L'autonomie 
fonctionnelle telle qu'elle est actuellement conçue et appliquée tend à étayer un système fondé 
sur la réalisation de résultats plutôt que sur la prescription et le respect de lourdes 
procédures. L'expérience montre que la diversité en matière d'autonomie fonctionnelle semble 
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donner des résultats satisfaisants et garantit un degré d'indépendance suffisant pour la 
conception et l'exécution du programme. 
 
En particulier, l'autonomie fonctionnelle donne aux entités concernées davantage de 
souplesse pour satisfaire les besoins et recueillir des fonds qui n'auraient sinon peut-être pas 
été affectés à l'UNESCO. La plupart des instituts et centres ont, lorsqu'il s'est agi d'attirer des 
financements extrabudgétaires, obtenu de remarquables résultats. 
 
L'autonomie fonctionnelle ne doit pas se traduire par des règles générales applicables dans 
tous les cas, mais plutôt permettre la conception d'approches diversifiées, notamment une 
capacité à répondre rapidement aux besoins de communication des instituts des différentes 
régions et zones horaires du monde, tout en reconnaissant la nécessité de normes 
communes pour les questions concernant l'obligation redditionnelle, la transparence, les 
principes de gestion et les pratiques en matière d'établissement des rapports. Enfin, 
"l'autonomie fonctionnelle" est une question de confiance mutuelle tributaire d'un juste 
équilibre entre autonomie et obligation de rendre compte. Tout doit être fait pour que les 
coûts de transaction restent à cet égard les plus faibles possible. 
 
Le système paraît d'autant plus efficace qu'il va de pair avec "l'équilibre des pouvoirs" et 
l'obligation de rendre compte, sous forme d'audits, d'évaluations indépendantes périodiques, 
et de consultations permanentes avec les Secteurs de programme et les unités hors Siège de 
l'UNESCO. Par-dessus tout, les instituts et centres sont assujettis aux règles et règlements de 
l'UNESCO. Il est toutefois admis que ceux-ci ont parfois besoin d'être révisés et modifiés pour 
s'adapter à la diversité et à l'évolution des centres et instituts et en faciliter le travail et le bon 
fonctionnement »20.  
 
Conclusion : pour ce qui concerne l’autonomie fonctionnelle, l’on peut considérer que le 
BIE correspond déjà au critère de « centre d’excellence ». 
 
 
4.8 Des ressources humaines compétentes et en nombre suffisant  
 
L’excellence d’une institution tient, pour une bonne part – hormis le fait que ses structures, sa 
mission, ses programmes, ses méthodes de travail et son fonctionnement sont de qualité – à 
l’excellence, à la motivation et à l’engagement des personnes chargées de la conception et de 
la mise en œuvre des activités. Comme le rappelle la Stratégie globale de l’UNESCO : « La 
fourniture d'une assistance technique et les activités de création de capacités nécessitent un 
degré élevé de compétences et de connaissances spécialisées, qui exigent des investissements 
et des approches à long terme. Les instituts et centres ont donc besoin de disposer d'un noyau 
de professionnels hautement compétents dans leurs domaines de spécialisation, de mettre à 
jour et de perfectionner en permanence les connaissances et les compétences, de développer 
des travaux analytiques et des capacités qui sont à la pointe du progrès, d'appuyer un 
dialogue professionnel dynamique par l'intermédiaire de réseaux actifs de professionnels 
compétents et d'élaborer et de tenir à jour des bases de données et des centres d'échange 
d'information (souvent en ligne) concernant les nouvelles tendances dans leurs domaines 
d'activité et les défis qui se posent aux praticiens21 ». 
  
L'expérience acquise au cours des trois dernières années a également montré qu'il était 
primordial que les instituts et centres de l'UNESCO soient en mesure de préserver et 

                                                 
20 Document 33 C/19, Annexe : document 171 EX/18, Principe I/2 –  pp. 12-13 
21 Idem, p. 7 
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d'accroître leur niveau de compétence dans leur domaine de spécialisation. Ce niveau ne 
peut être atteint que si les questions de recrutement, de formation et de perfectionnement du 
personnel retiennent l'attention en permanence. À l'heure actuelle, le niveau de compétence 
du personnel des instituts et des centres est très élevé et doit être maintenu »22. 
 
La gestion des ressources humaines des instituts présente par ailleurs une originalité, 
directement fondée sur le degré d’autonomie fonctionnelle dont ils disposent. Ainsi, 
« Conformément à la Résolution portant ouverture de crédits pour le Programme et budget 
(C/5) adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO, les postes des instituts de catégorie 
1, qu'ils soient financés par des allocations financières accordées par l'Organisation ou par 
des ressources extrabudgétaires, ne figurent pas au nombre des postes établis de l'UNESCO, 
au sens de la Résolution portant ouverture de crédits. Par conséquent, les postes des instituts 
de catégorie 1 ne sont pas soumis aux mêmes dispositions que les postes du Programme 
ordinaire. Toutefois, lorsqu'ils pourvoient des postes vacants, les directeurs tiennent compte 
de la nécessité d'observer une répartition géographique raisonnable et de prêter attention aux 
candidats d'États membres sous-représentés. Conformément à l'autonomie financière et 
budgétaire prévue par le Règlement financier des Comptes spéciaux de chaque institut, les 
directeurs décident de la création ou de la suppression de tout poste de l'institut, dans les 
limites du budget voté par l'organe directeur. Tout nouveau poste doit s'accompagner d'une 
description de poste, rédigée sur le formulaire approprié de l'UNESCO, et respecter les 
normes de classement adoptées par l'Organisation. 
 
Les instituts et centres de l'UNESCO appliquent le Statut et Règlement du personnel en 
vigueur ainsi que les procédures de l'UNESCO aux membres de leur personnel ayant le statut 
de membres du personnel de l'UNESCO. Le Directeur général a délégué à chaque directeur 
les pouvoirs de gérer son personnel jusqu'à un certain niveau. Ainsi, le directeur de chaque 
institut peut prendre des décisions concernant la nomination, la reconduction de contrat, la 
promotion et la cessation de service de tout le personnel du cadre des services généraux et du 
personnel du cadre organique des classes P-1 à P-4, à l'exception du Directeur de l'ISU qui 
peut prendre des décisions pour les classes P-1 à P-5, dans le respect total du Statut et 
Règlement mentionné plus haut.(…)  
 
Les directeurs ont toute autonomie concernant le recrutement des surnuméraires, des 
consultants et des particuliers sur contrat d'honoraires ou sur engagement de durée limitée 
(EDL), du personnel local ou de tout autre personnel ne relevant pas du Statut et Règlement 
du personnel. Dans ce cas également, les directeurs suivent les règles, procédures et 
honoraires applicables à l'UNESCO. 
 
La politique de rotation du personnel de l'UNESCO ne s'applique pas au personnel des 
instituts et centres et, à cet égard, leurs postes ne sont pas soumis au plan obligatoire de 
rotation, compte dûment tenu du fait que les cadres internationaux des instituts/centres sont 
généralement très spécialisés, qu'ils ne peuvent exercer leurs talents à moins de faire partie 
d'une équipe, qu'ils ont au départ une formation spécialisée et ne sont donc pas faciles à 
remplacer. Toutefois, les cadres internationaux des instituts/centres peuvent faire partie du 
plan de rotation volontaire et, à cette fin, ils peuvent faire acte de candidature à d'autres 
postes dans l'Organisation et, dans la mesure du possible, ces transferts seront encouragés. 
Le détachement d'un nombre limité de membres du personnel des instituts/centres dans des 
bureaux hors Siège peut également être envisagé avec l'accord du directeur de 
l'institut/centre et du directeur du bureau hors Siège concerné. La rotation du personnel 
administratif du cadre organique peut, dans le cadre du plan de rotation volontaire, 
s'appliquer entre les instituts/centres et le Siège, mais selon un cycle qui soit compatible avec 
                                                 
22 Idem, p. 8 
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les cycles de programmes et budgets des instituts et des centres qui, à la différence du reste de 
l'UNESCO, sont annuels. 
 
Sans préjudice de ces dispositions et pratiques, il est souhaitable d'examiner périodiquement 
les politiques et dispositions relatives à l'administration et à la gestion du personnel telles 
qu'appliquées par les instituts et centres de l'UNESCO et d'harmoniser, le cas échéant, les 
niveaux de délégation de pouvoirs23 ». 
 
Comme il est indiqué en introduction de ce document, les ressources humaines du BIE en 
« postes établis » ont, essentiellement pour des raisons budgétaires, diminué de 44,8% en 
l’espace de 10 ans. Mais, dans l’intervalle, les exigences en matière de programmes,  de 
projets et d’activités n’ont cessé d’augmenter. En 2008, le BIE compte 8 postes de 
professionnels (P) et 8 des services généraux (GS), soit 50% du total dans chacune des 
catégories. Par comparaison, le personnel du Secteur ED, qui se monte au total à 268 postes, 
comprend 77,2% de professionnels et 22,8% de GS. Il faut noter que le problème, au BIE, ne 
réside pas du tout dans une sur-dotation en postes GS mais dans une sous-dotation grave en 
postes P. En appliquant le ratio existant au sein du Secteur ED, le BIE devrait ainsi 
normalement compter 27 postes P et 8 postes GS.  
 
Il faut noter par ailleurs que, pour faire face à la situation grave dans laquelle il se trouvait, le 
BIE a dû se résoudre, ces dernières années, à l’engagement temporaire (contrat EDL) de trois 
professionnels (2 P4 et 1 P1/P2), ainsi que d’un nombre important de jeunes professionnels 
bénéficiant d’une bourse d’assistant de recherche (BARD). Ces derniers, en 2008, sont au 
nombre de 9, auxquels il faut ajouter 15 stagiaires. Par ailleurs, 1 personne est 
temporairement au bénéfice d’un contrat de service (SC) et 12 personnes d’un contrat spécial 
de service (SSA). Enfin, le BIE a pu bénéficier ces dernières années des services de plusieurs 
personnes mises gratuitement à sa disposition, par l’Office cantonal de l’emploi du canton de 
Genève. 
 
Conclusion : pour ce qui concerne les ressources humaines compétentes et en nombre 
suffisant, l’on doit considérer à l’évidence que le BIE ne peut pas correspondre au 
critère de « centre d’excellence ».  
 
Ce n’est pas la qualité, la compétence, la motivation ou l’engagement du personnel qui 
sont en cause (les deux évaluations citées précédemment arrivent à la même conclusion 
positive). C’est la dotation même, sur le plan quantitatif, de l’institut en termes de postes 
professionnels stables qui est insuffisante, avec pour corollaire, un déséquilibre néfaste à 
court, moyen et long terme, dans lequel les postes temporaires, les engagements de durée 
limitée (EDL), les contrats spéciaux ou les bourses d’assistant de recherche constituent 
l’essentiel des contrats de travail. Une telle situation d’insécurité et d’insuffisance de 
postes professionnels ne peut en aucun cas permettre la stabilisation institutionnelle 
indispensable à l’accomplissement de la mission ; elle est contraire à la lettre et à l’esprit 
qui sous-tendent la Stratégie de l’UNESCO telle que mentionnée ci-dessus. 
 
 
4.9 Un budget correspondant aux exigences de la mission 
 
La Stratégie globale de l’UNESCO mentionne que « les instituts et centres de l’UNESCO 
reçoivent normalement un financement au titre du Programme et budget biennal de 
l’Organisation, sauf lorsque leurs statuts prévoient le financement extrabudgétaire de leurs 

                                                 
23 Idem, pp. 17-18 
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activités ».24 Ainsi, Chaque institut et centre de l'UNESCO, à l'exception de l'IHE, reçoit un 
financement du Programme et budget biennal (C/5). La plupart des instituts (à l'exception du 
CEPES et de l'UNEVOC) reçoivent une allocation forfaitaire, qui peut être utilisée pour les 
dépenses de personnel et/ou d'activités, à l'initiative de l'institut et de son organe directeur. 
Cette allocation non directive donne au directeur de l'institut et à l'organe directeur concerné 
la responsabilité d'assurer la réalisation des priorités de programme prévues et un meilleur 
équilibre entre les dépenses de personnel et les coûts de programme. (…). On considère aussi 
que l'arrangement actuel qui consiste à verser une allocation forfaitaire à la plupart des 
instituts facilite la mobilisation de ressources extrabudgétaires.(…) Comme certains 
donateurs ont instauré le versement "groupé" de fonds extrabudgétaires, l'UNESCO pour sa 
part devra assurer la totale transparence dans la façon dont les fonds sont alloués et utilisés, 
en permettant aussi aux instituts et centres de l'UNESCO d'y accéder »25. 
 
Comme le souligne la Stratégie du BIE 2008 – 2013, « entre 2002 et 2007, les activités du 
BIE ont été financées par le budget ordinaire de l’UNESCO et le mécanisme des fonds-en-
dépôt, ainsi que par de nombreux gouvernements, notamment : l’Allemagne, l’Argentine, le 
Canada, les Émirats arabes unis, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la Finlande, la 
France, Israël, le Japon, le Koweït, Maurice, la Suède et la Suisse. Pour l’ambitieuse 
stratégie de 2008–2013, des efforts supplémentaires seront requis pour mobiliser les 
ressources financières nécessaires26 ». 
 
Pour le biennium 2006/2007, le BIE a reçu une allocation financière du budget ordinaire de 
l’UNESCO d’un montant de 4'591'000 $US. Il a par ailleurs bénéficié de ressources 
extrabudgétaires provenant de l’UNESCO (fonds en dépôt, etc.) d’un montant de 
1'233'515 $US. Les contributions volontaires (Suisse, Suède) se sont montées à 2'010'697 
$US et les ressources diverses à 171'709 $US. Ainsi, le budget total du BIE en 2006/2007 
s’est monté à 8'006'692 $US. La part du budget ordinaire de ce budget a représenté 57,3% et 
les ressources extrabudgétaires 42,7%. 
 
Pour 2008 (qui représente une année particulière du fait de l’organisation de la CIE), le BIE a 
reçu une allocation financière du budget ordinaire de l’UNESCO d’un montant de 
2'295'500 $US ; il a par ailleurs bénéficié de ressources extrabudgétaires mobilisées par 
l’UNESCO pour un montant de 1'277'289 $US (dont 350'000 $US pour la 48e CIE). Les 
contributions volontaires mobilisées par le BIE lui-même se montent à un total de 914’205 
$US et comprennent les contributions de la Suisse et de la Suède. De plus, 595'345  $US ont 
été mobilisés spécifiquement pour la CIE (Arabie saoudite, Equateur, Espagne, Inde, 
Kenya, Koweït, Suisse, UNICEF, différentes unités et/ou secteurs de l’UNESCO). Au total, 
ce budget se monte à 5'082'339 $US ; la part du budget ordinaire en représente 45,2% et les 
ressources extrabudgétaires totales 54,8%. Pour 2009, le BIE recevra de l’UNESCO une 
contribution de 2'295'500 $US ; les ressources extrabudgétaires UNESCO (il s’agit d’une 
prévision) devraient se monter à environ 1’000 ‘000 $US et les contributions volontaires 
attendues se montent à environ 1’320'000 $US. Le budget prévisionnel total se monte à 
4'615'500 $US. Pour l’ensemble du biennium 2008 – 2009, le budget prévisionnel total se 
monte ainsi à 9'697'839 $US ; la part du budget ordinaire en représente 47,5% et les 
ressources extrabudgétaires 52,5%. A titre de comparaison, le budget total du Secteur ED 
pour le même biennium se monte à 174'050'000 $US ; le budget ordinaire y représente 62,3% 
et les ressources extrabudgétaires 37,7%.  
 
 
                                                 
24 Idem, p. 16 
25 Idem, ibidem 
26 Stratégie du BIE 2008 – 2013, p. 13 



UNESCO/BIE/C.58/Inf.5 – page 18 

 

 2006 - 2007 % 2008 - 2009 % 
     
Budget ordinaire  4'591’000 57,34 4'591’000 47,34 
EXB/UNESCO 1'233’515 15,40 2'277’289 23,50 
Contrib. volontaires 2'010’697 25,11 2'234’205 23,04 
Divers    171’709   2,15    595’345   6,12 
TOTAL 8'006’692 100 9'697’839 100 
 
Il faut souligner enfin le fait inquiétant que, pour le biennium 2008 – 2009 déjà, la 
contribution du budget ordinaire de l’UNESCO ne sera plus suffisante pour couvrir les 
dépenses du personnel (postes établis), les frais de fonctionnement de l’institut et les 
coûts des réunions du Conseil. Le déficit sera de 444’000 $US pour le biennium et, si la 
contribution du budget ordinaire de l’UNESCO restait inchangée dans les années à 
venir, le déficit prévisible (et sans aucune nouvelle ouverture de postes) sera de 497'313 
$US pour le biennium 2010 – 2011 et de 993'162 $US en 2012 – 2013. 
 
Conclusion : pour ce qui concerne le budget correspondant aux exigences de la mission, 
l’on doit considérer à l’évidence que le BIE ne peut pas correspondre au critère de 
« centre d’excellence ». 
 
Deux éléments principaux sont ici à souligner : l’insuffisance de la contribution du 
budget ordinaire de l’UNESCO et son corollaire, le déséquilibre existant en matière de 
ressources extrabudgétaires qui fait, par exemple, que tous les programmes, projets et 
activités sont, depuis plusieurs années, entièrement financés par des fonds 
extrabudgétaires. S’il est normal que les instituts mobilisent des ressources 
supplémentaires, il n’est pas sain pour l’institution que celles-ci dépassent la 
contribution du budget ordinaire de l’UNESCO. Cela constitue, en particulier, une 
menace pour le principe fondamental du multilatéralisme qui fonde l’Organisation. 
Il faut souligner enfin que le problème structurel du budget est encore aggravé par un 
facteur conjoncturel lié à la fluctuation du dollar ; le BIE reçoit en effet un budget 
exprimé en dollars alors qu’il effectue la majeure partie de ses dépenses en francs 
suisses. 
 
 
5. Bilan global  
 
En introduction à la partie 4 de ce document, nous posions la question suivante : Comment le 
BIE se situe-t-il actuellement par rapport aux neuf critères qui permettent de définir un 
centre d’excellence ?  
 
Pour ce qui concerne sept de ces critères, à savoir : la légitimité institutionnelle fondée sur 
un objectif  et des fonctions clairement définis, la mission spécifique, la stratégie solide et 
réaliste, les programmes pertinents et efficaces, les méthodes de travail adaptées, l’autonomie 
fonctionnelle et le large éventail de partenaires, il n’apparaît pas exagéré d’affirmer que le 
BIE répond aux normes auxquelles il est possible de se référer pour définir un « centre 
d’excellence ». En effet, les textes qui régissent l’institut et ses activités, qu’ils émanent de la 
Conférence générale, du Conseil exécutif ou du Conseil du BIE constituent un cadre de 
référence indiscutable et en majeure partie mis en œuvre au quotidien. Par ailleurs, les 
évaluations approfondies conduites à fin 2005 par l’entreprise Technopolis, sur mandat d’IOS 
et à fin 2006 sur mandat du Secteur ED de l’UNESCO par l’entreprise Navigant confirment 
l’appréciation largement positive que, par ailleurs, les Etats membres et les bénéficiaires des 
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activités et projets du BIE portent régulièrement sur la qualité des orientations et des 
prestations du BIE.  
 
Tout cela constitue des atouts importants mais il reste de graves préoccupations. La 
conclusion du rapport d’évaluation de Technopolis résume parfaitement la situation : « Ce qui 
justifie aujourd'hui que le BIE demeure un institut de l'UNESCO, distinct du siège comme 
de n'importe quel autre acteur dans le champ de l'éducation, n’est plus simplement lié à sa 
prestigieuse histoire, qui a vu Jean Piaget diriger l'organisation, mais est fondé sur ce qui a 
été construit depuis la fin des années 90. La réforme du BIE est maintenant presque 
entièrement achevée. Dans le réseau décentralisé de l'UNESCO, le BIE est en passe de 
devenir l’une des institutions les plus essentielles, s'il parvient à affronter avec succès les 
défis restants et à bénéficier d’une attention et de ressources suffisantes de la part du Siège 
de l’UNESCO »27.  
 
Les faiblesses institutionnelles inquiétantes du BIE sont récurrentes et ont déjà fait 
l’objet, malheureusement sans succès, de nombreuses démarches en vue de sortir de l’impasse 
qui menace la survie même de l’institution. Comme il est mentionné dans ce document, elles 
concernent principalement les ressources humaines et le budget. 
 
 
6. Vers une Stratégie visant à faire du BIE le centre d’excellence de l’UNESCO en 
matière de curricula 
 
Comme il apparaît sans doute sufisamment dans ce document, le BIE a  besoin de mesures 
urgentes pour lui éviter de tomber, ce qui sera déjà le cas en 2008/2009, en situation de 
déficit. La contribution du budget ordinaire de l’UNESCO ne suffit en effet plus, malgré de 
nombreuses mesures d’économie réalisées, à couvrir les salaires des postes établis, les frais de 
fonctionnement de l’institut et les réunions du Conseil.  
 
Mais le BIE a besoin également, rapidement, d’une stratégie à plus long terme qui réponde à 
la demande de la 34e Conférence générale. Cette stratégie devrait se concentrer, d’une part, 
sur la simple application des textes pertinents émanant des organes directeurs de l’UNESCO 
et, d’autre part, sur les deux problèmes les plus préoccupants, à savoir l’insuffisance de la 
dotation du BIE en ressources humaines stables et son corrolaire, l’insuffisance du budget 
ordinaire de l’UNESCO. La mise en place d’une telle stratégie nécessitera la mobilisation de 
tous les acteurs concernés, à savoir le Conseil du BIE, les Etats membres, le Siège de 
l’UNESCO (Secteur ED en particulier) et le BIE lui-même. 
 
 
 6.1. Principes 
 
Les principes qui devraient sous-tendre cette stratégie sont les suivants : 
 

Principe 1 : Le BIE – à l’instar des autres instituts de l’UNESCO pour l’éducation – 
constitue un élément important d’un Secteur ED réformé et un outil indispensable pour 
atteindre les objectifs du Grand programme I de l’UNESCO.  
 
Principe 2 : Pour remplir sa mission, le BIE doit disposer d’une assise institutionnelle 
solide, s’appuyer sur un « noyau de professionnels hautement qualifiés » et être doté, 
par conséquent, d’un budget suffisant. 
 

                                                 
27 Technopolis France SARL, Evaluation du Bureau international d’éducation, Résumé exécutif du projet de 
rapport final, 16 décembre 2005, p.8 
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Principe 3 : En tant qu’institution « partie intégrante de l’UNESCO », le BIE devra 
donc recevoir, comme part du budget ordinaire de l’Organisation, une allocation lui 
permettant de couvrir au minimum les salaires du personnel, les frais de fonctionnement 
de l’institut, les coûts des réunions de son organe directeur ainsi qu’ une partie des coûts 
des programmes. Par conséquent, il devra bénéficier, en matière d’allocation du budget 
ordinaire de l’UNESCO, d’un traitement basé sur les principes de proportionnalité et 
d’équité. 
 
Principe 4 : En tant qu’institution jouissant d’ « une large autonomie intellectuelle et 
fonctionnelle », le BIE devra continuer, pour remplir sa mission, à mobiliser des 
ressources extrabudgétaires. D’une part, comme le prévoient les textes de référence, le 
BIE devra avoir équitablement accès aux ressources extrabudgétaires mobilisées par 
l’UNESCO (fonds-en-dépôt, etc.). D’autre part, avec l’aide de son Conseil et de 
l’ensemble des Etats membres, le BIE devra mobiliser les autres ressources 
extrabudgétaires nécessaires (contributions volontaires, assistance technique, projets, 
etc.). Or, l’expérience montre que les Etats membres ou d’autres institutions mettent 
comme condition préalable à leur engagement une dotation budgétaire suffisante de la 
part de l’UNESCO. Sans l’application préalable du principe 2, il est donc impossible de 
sortir du « cercle vicieux ». 
 
 
6.2. Propositions concrètes 
 
Le budget global qui peut être raisonnablement estimé pour permettre au BIE de remplir sa 
mission et de mettre en œuvre efficacement les activités prévues dans la Stratégie 2008 – 
2013 adoptée par le Conseil du BIE se monte à environ 13'600'000 $US par biennium, soit 
6'800'000 $US par an. 
 
Comment financer ce budget ? 
 
Scénario 1 : En appliquant les principes de proportionnalité et d’équité par rapport au budget 
du Secteur ED, environ 60% de ce montant devrait être assuré par le budget ordinaire de 
l’UNESCO et 40% par des ressources extrabudgétaires. 
Dans ce scénario, la contribution du budget ordinaire de l’UNESCO devrait donc être 
de 8'160'000 $US par biennium, soit une augmentation de 3'569'000 $US par rapport à 
la situation actuelle. 
 
Scénario 2 : En considérant que le BIE, en tant qu’institut, jouit d’une large autonomie 
intellectuelle et fonctionnelle et que, à ce titre, il doit avoir équitablement accès aux 
ressources extrabudgétaires de l’UNESCO et en mobiliser lui-même d’importantes, l’on 
pourrait estimer que la part du budget ordinaire devrait être égale à celle des ressources 
extrabudgétaires et, par conséquent, atteindre 50%.  
Dans ce scénario, la contribution du budget ordinaire de l’UNESCO devrait donc être 
de 6'800'000 $US par biennium, soit une augmentation de 2'209'000 $US par rapport à 
la situation actuelle. 
 
A quoi doit servir ce budget ? 
 
Premièrement, il s’agit de recruter rapidement de nouveaux professionnels afin de 
constituer, au minimum, le « noyau de professionnels qualifiés » mentionné dans la Stratégie 
globale de l’UNESCO envers les instituts. Ainsi, le recrutement à très court terme de 2 
professionnels de niveau P 4, ainsi que de 2 professionnels de niveau P 3 et d’au moins 1 
jeune professionnel de niveau P 1/P 2 constitue le seuil minimal à atteindre pour constituer ce 
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« noyau ». L’engagement de ces nouveaux collaborateurs implique une allocation 
supplémentaire de 1’210'000 $US (coûts standards) dès le biennium 2010/2011. 
 
Deuxièmement, compte tenu du fait que le simple renchérissement du coût de la vie se 
monte à environ 10% pour le biennium, 459’100 $US serviront à compenser ce 
renchérissement dès 2010-2011. 
 
Troisièmement, pour respecter les principes fondamentaux du multilatéralisme, il est 
nécessaire, dans le financement du budget ordinaire de l’UNESCO, de garantir un certain 
équilibre entre les coûts de personnel et de fonctionnement et les coûts de programme 
(actuellement financés, rappelons-le, exclusivement par des ressources extrabudgétaires). 
Selon le scénario 1 ci-dessus, le solde de la contribution ordinaire de l’UNESCO utilisable 
pour le financement des activités, programmes et projets se monterait à 2'359'000 $US  et, 
selon le scénario 2, à 539'900 $US pour le biennium 2010-2011.  
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Annexe 
 

ELEMENTS PRINCIPAUX DE LA STRATEGIE DU BIE 2008 - 201328 
 
Contribuer à une éducation de qualité pour tous : Orientations stratégiques 
 
Durant le nouveau cycle stratégique, le BIE répondra aux besoins émergents des pays en les 
aidant à faire face aux facteurs actuels et futurs qui influencent de manière positive ou 
négative la qualité de l’éducation, en particulier les contenus, les structures et les méthodes 
d’apprentissage. 
 
L’action du BIE visera tout particulièrement les pays pauvres, en transition, touchés par un 
conflit ou une catastrophe, afin de favoriser un développement durable, des sociétés inclusives 
et une compréhension interculturelle. 
 
En contribuant à la conception et à la mise en œuvre efficace de curricula pour une éducation 
inclusive et de qualité, depuis les cadres généraux et les programmes d’études jusqu’aux 
manuels scolaires et autres ressources et stratégies d’apprentissage, le BIE accordera une 
attention spéciale aux domaines particuliers d’apprentissage tels que l’enseignement des 
langues, des sciences et des mathématiques, et les études sociales, ainsi qu’aux questions et 
dimensions transdisciplinaires englobant : l’éducation pour apprendre à vivre ensemble et 
pour la paix ; la lutte contre la pauvreté ; l’égalité des sexes ; l’éducation VIH et sida ; le 
développement durable ; les technologies de l’information et de la communication dans 
l’éducation et l’apprentissage en ligne. 
 
En 2008−2013, le BIE souhaite améliorer ses services et son appui, principalement par : i) un 
lien plus étroit entre l’élaboration et l’évaluation du curriculum; ii) la mise au point et 
l’utilisation efficace de matériels et d’outils de formation pour des changements novateurs des 
curricula et leur application ; iii) l’expansion et la diversification de modalités de formation 
dans le domaine de l’élaboration du curriculum, ce qui aboutira également à la délivrance de 
certificats officiels par le biais de partenariats avec des institutions académiques compétentes 
dans différentes régions ; iv) le renforcement de liens entre la formation initiale et en cours 
d’emploi des enseignants et la définition des curricula pour faciliter un changement 
curriculaire efficace ; v) la participation des écoles et des réseaux d’écoles aux processus de 
changement curriculaire en liant les approches du sommet vers la base et de la base vers le 
sommet ; vi) l’accroissement de la qualité des manuels scolaires, conformément aux 
innovations introduites dans les curricula et les méthodes d’enseignement et d’apprentissage ; 
vii) l’amélioration de la base de connaissances grâce à une valeur ajoutée analytique et la 
création d’une plateforme en ligne pour le partage du savoir et l’action concertée dans le 
domaine du développement curriculaire ; et viii) le renforcement du dialogue politique 
comme mécanisme pour atteindre un consensus dans les processus de réforme du curriculum. 
 
 
Développement des capacités : Atouts 
 
De 2002 à 2007, le BIE a travaillé pour resserrer la coopération entre les régions et les pays et 
au sein de ceux–ci, en créant de nouvelles occasions de partager des préoccupations, des idées 
et des pratiques communes en matière d’élaboration de curricula de qualité et de processus de 
changement. Une somme considérable d’expériences, de compétences spécialisées, de 
ressources de formation et de connaissances a été accumulée et continue d’être réunie en 

                                                 
28 Stratégie du BIE 2008 – 21013, pp. 17 et ss. 
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réalisant des programmes de recherche orientée vers l’action, des activités sur le terrain ainsi 
que des séminaires et des ateliers de formation dans différentes régions. Un large éventail 
d’institutions et de spécialistes du curriculum dans le monde sont associés à cet effort 
collectif. 
 
Les activités de développement des capacités se concentrent sur la dimension stratégique de 
l’assistance et sur le conseil et la formation des équipes nationales responsables des processus 
de changement et de définition curriculaires. En particulier, le BIE a apporté son concours à 
beaucoup de processus d’élaboration du curriculum dans des sociétés touchées par un 
conflit ou dans la période de l’après–guerre, par exemple en Afghanistan, en Algérie, en 
Bosnie–Herzégovine, au Guatemala, en Iraq, au Kosovo et dans la région du Caucase. 
 
Depuis 2005, les activités en réseau du BIE se sont centrées sur la création et le soutien d’une 
Communauté de pratique (COP) pour le développement curriculaire. Ce réseau mondial 
unique de spécialistes, de praticiens, de fonctionnaires nationaux et de chercheurs représente : 
un support pour une coopération internationale diversifiée et soutenue dans les régions et les 
pays et entre ceux–ci, y compris des modalités de coopération Sud–Sud et interrégionales ; 
une plateforme pour des échanges accrus, la production et la diffusion collectives des 
connaissances, ainsi que la collaboration dans le domaine du curriculum ; et un outil pour 
forger des partenariats et mettre en commun des compétences techniques et des expériences 
dans le domaine des processus et des produits curriculaires de qualité. Fin 2007, une année 
capitale pour son développement, la COP comptait plus de 700 membres dans 90 pays. 
 
Le Bureau joue un rôle accru d’animateur et il a apporté une assistance technique et des 
services consultatifs sur le terrain, notamment pour le développement des capacités dans le 
contexte de la définition, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des curricula 
nationaux. 
 
Le soutien du BIE, normalement fourni en étroite liaison avec les bureaux régionaux 
d’éducation et les bureaux nationaux de l’UNESCO, est conçu de façon à répondre aux 
demandes et aux besoins concrets des pays. Il peut s’agir de l’organisation d’activités de 
formation intensive pour renforcer les capacités et les ressources locales ou de l’aide apportée 
aux autorités éducatives nationales, aux institutions responsables du curriculum et à leurs 
partenaires dans le contexte de processus globaux de réforme et de changement du 
curriculum. Dans le cadre de ses activités et projets sur le terrain et sur la base de l’expérience 
accumulée et de l’expertise  internationale et locale, le BIE a également commencé à produire 
des matériels adaptés, des manuels et outils pour le développement des capacités visant les 
compétences spécifiques dont les responsables du curriculum et les décideurs ont besoin pour 
répondre avec succès aux besoins et défis émergents. 
 
Une assistance technique et des services consultatifs ont également été fournis à des pays qui 
ont entrepris de changer et d’améliorer l’ensemble de leurs curricula dans la perspective des 
objectifs de l’EPT, en particulier en ce qui concerne l’accès équitable à une éducation de 
qualité ou dans des domaines comme l’éducation pour apprendre à vivre ensemble, 
l’éducation aux droits de l’homme et l’éducation à la citoyenneté. Le BIE s’intéresse aussi à 
certains éléments critiques qui influencent l’apprentissage (par exemple le temps 
d’instruction, l’intégration du curriculum, les approches fondées sur les compétences), non 
seulement au niveau de la recherche et de l’information mais également conjointement avec 
des activités opérationnelles, comme dans le cas des pays desservis par l’ABEGS et 
également des pays d’Amérique centrale et d’Amérique latine. 
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La forte intégration de ses programmes permet au BIE de proposer des services complets qui 
associent généralement la recherche, l’action, le renforcement des capacités et le soutien au 
dialogue politique. Un exemple en est le programme du BIE d’éducation VIH et sida qui fait 
partie de la réponse coordonnée de l’UNESCO et de l’ONUSIDA à la pandémie. En 
contribuant à la conception et à la mise en œuvre de réponses pertinentes et durables basées 
sur le curriculum pour l’éducation VIH et sida, le BIE a développé, durant la période 2002–
2007, : un centre de référence qui donne accès à des matériels sélectionnés et des bonnes 
pratiques ; un ensemble d’outils, réunis dans un manuel pour l’intégration de l’éducation VIH 
et sida dans le curriculum, pour analyser les ressources éducatives existantes, identifier les 
approches prometteuses déjà expérimentées ailleurs et mettre en lumière les bonnes 
pratiques ; des activités de renforcement des capacités destiné principalement aux pays 
d’Afrique subsaharienne, qui promeut l’échange de bonnes pratiques, la conception de 
modules de formation, la définition d’orientations pour la mise en œuvre au niveau national et 
le renforcement du dialogue politique et des partenariats.  
 
Un autre exemple est le projet Innovation curriculaire, lutte contre la pauvreté et éducation 
pour la paix, qui couvre neuf pays en Afrique subsaharienne (Angola, Burkina Faso, Burundi, 
Congo, Mali, Maurice, Mozambique, Niger et Rwanda). Lancé en 2004 à la demande des 
pays participants, il mobilise des équipes nationales de spécialistes de haut niveau issus des 
ministères de l’éducation. Adoptant une approche participative qui associe la recherche, 
l’action et la formation, le travail avec les équipes nationales se centre sur le développement 
des capacités pour : analyser les interrelations complexes entre le curriculum de l’éducation 
de base et la pauvreté ; identifier les réponses que le curriculum pourrait apporter en termes de 
valeurs, d’attitudes, de compétences et de connaissances dont les apprenants ont besoin pour 
surmonter la pauvreté et mener une existence utile et productive ; et définir les stratégies les 
plus appropriées pour le changement curriculaire. De plus, le projet a permis d’établir un 
dialogue permanent et un échange d’expertise entre les pays, le BIE et d’autres experts de 
l’UNESCO et internationaux. 
 
Le projet Changement curriculaire et cohésion sociale dans les sociétés touchées par les 
conflits (2002–2004) a été un autre exemple de recherche orientée vers l’action menée d’une 
façon collaborative. Son but était de favoriser une meilleure compréhension des questions qui 
déterminent des processus légitimes et durables de changement du curriculum scolaire en vue 
de renforcer la cohésion sociale. 
 
 
Production et gestion des connaissances : Atouts 
 
Le BIE produit et diffuse de longue date des informations comparées sur les systèmes 
éducatifs. Cette tradition a été revue conformément à la nouvelle mission du Bureau définie à 
la fin des années 1990 et, pendant la période 2002–2007, le BIE s’est progressivement 
concentré sur l’appui à la formation, la recherche appliquée et la prise de décision dans le 
domaine du curriculum. 
 
Ainsi que l’a confirmé une évaluation externe du Bureau réalisée fin 2005, l’ensemble de 
ressources du BIE sur le curriculum est un outil unique et très apprécié au sein de l’UNESCO 
et par les acteurs extérieurs, de même que la diffusion d’informations et de connaissances 
pratiques sur les processus d’élaboration des curricula. De plus, la fonction de centre 
documentaire de référence du BIE dans ce domaine est l’un de ses atouts les plus précieux 
ainsi qu’une source de valeur ajoutée.  
 
L’ensemble de ressources sur le curriculum est formé de bases de données, de rapports, 
d’études, de documents de travail, de publications, de collections spécialisées et d’outils. 
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Avec son Observatoire des tendances de l’éducation et sa Banque de ressources le BIE 
collecte, produit et diffuse des informations et des analyses actualisées et de qualité sur les 
systèmes éducatifs, les curricula existants, les processus de définition curriculaire et les 
matériels d’apprentissage dans le monde, avec des exemples de bonnes pratiques et 
d’innovations. Cette base de connaissances, vaste assortiment de ressources spécialisées, peut 
être exploitée à différentes fins, notamment la formation et la prise de décision, et elle facilite 
un dialogue éclairé sur des questions éducatives et curriculaires précises. 
 
L’Observatoire, aussi bien que la Banque de ressources, soutiennent les activités en faveur de 
l’EPT en contribuant à l’identification des tendances dans le développement curriculaire et les 
bonnes pratiques et à leur vaste diffusion, éclairant ainsi les politiques et pratiques 
curriculaires. Durant la période 2002–2007, le BIE a commandé ou réalisé des études 
spécialisées sur divers thèmes curriculaires comme les manuels scolaires, le temps 
d’instruction, les objectifs de l’éducation, les compétences et les approches fondées sur les 
compétences dans les processus d’élaboration du curriculum. Le BIE a aussi encouragé des 
chercheurs et des praticiens internationaux dans des contextes nationaux à exploiter ses 
recueils transnationaux d’informations et de ressources curriculaires pour faciliter une 
diffusion élargie, mais aussi pour susciter un débat intellectuel. 
 
Depuis 2002, le BIE a également contribué au Rapport mondial de suivi sur l’EPT avec des 
études thématiques et des analyses utilisant les données disponibles dans la Banque de 
ressources et l’Observatoire des tendances. Ces études et analyses de tendances fondées sur 
des informations officielles relatives aux systèmes éducatifs dans le monde ont été réalisées 
en collaboration avec des chercheurs et des spécialistes internationaux et en étroite 
coopération avec l’équipe du Rapport mondial de suivi.  
 
Les principales composantes de la fonction de centre documentaire de référence sont des 
bases de données en ligne comme les Données mondiales de l’éducation, les Dossiers par 
pays, et les matériels curriculaires et les bonnes pratiques concernant l’éducation VIH et sida. 
La sixième édition des Données mondiales de l’éducation (2006/07), également disponible 
sur CD–ROM, contient les descriptions de 161 systèmes éducatifs et une somme considérable 
de renseignements sur les curricula et l’organisation du contenu curriculaire, notamment des 
données sur le temps alloué à l’instruction. Les Dossiers par pays offrent une variété de 
ressources d’information sur l’éducation dans chaque pays, notamment des liens avec des 
curricula en ligne et des ressources curriculaires ; depuis 2007, la base de données a été 
totalement intégrée au portail de l’UNESCO, ce qui contribue au renforcement des services 
spécialisés proposés par l’Organisation. La quatrième édition de la Banque de données pour 
l’éducation VIH et sida (2007), disponible également sur CD–ROM, contient plus de 550 
documents, notamment des ressources liées au curriculum, des matériels d’enseignement et 
d’apprentissage, des auxiliaires d’enseignement et des études de cas de bonnes pratiques. 
 
Le site Internet du BIE, créé en 1996, est devenu un outil essentiel pour élargir la 
disponibilité des ressources, des produits et des services spécialisés. Le site est constamment 
développé pour faciliter l’accès à l’information, présentée dans plusieurs langues afin 
d’atteindre un vaste public (en moyenne 1,3 million de visiteurs uniques en 2007). Le site est 
aussi la pierre angulaire de la communication du BIE et il sert à recueillir, conserver, créer et 
partager des connaissances multilingues. Il est centré sur les usagers et les services et fournit 
des contenus pertinents pour différents groupes d’intérêt, ainsi que pour le grand public. 
Compte tenu du progrès rapide des technologies informatiques, le site Internet est maintenant 
prêt à devenir une plateforme dynamique de collaboration en ligne pour le développement 
curriculaire, au service du réseau mondial de chercheurs et de praticiens et, plus 
généralement, du portail de connaissances de l’UNESCO. 
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La plupart des publications et des collections thématiques produites par le BIE sont 
disponibles sur le site Internet. C’est le cas des Pratiques éducatives, des compte rendus et 
rapports de réunions sur le curriculum, des monographies décrivant des innovations 
intéressantes et des documents de travail destinés à mettre en commun les résultats 
préliminaires de recherches appliquées sur des questions curriculaires. Le BIE produit 
également Perspectives, la revue trimestrielle d’éducation comparée de l’UNESCO, et les 
Études en éducation comparée, une collection de longue date qui porte sur les questions et 
les tendances de l’éducation dans une perspective comparée. Par le biais de son site Internet, 
le BIE donne aussi accès aux séries numérisées des Rapports nationaux sur le 
développement de l’éducation, présentés par les pays depuis les premières sessions (années 
30) de la Conférence internationale de l’éducation. Il s’agit là d’une collection unique qui a 
été exploitée depuis des décennies par des chercheurs et des universitaires du monde entier 
dans des études extrêmement diverses et des analyses de tendances. 
 
Le Centre de documentation du BIE recueille et met à disposition des matériels et des 
ressources d’information sur le contenu de l’éducation, le curriculum et les systèmes 
éducatifs. Il a pour origine la bibliothèque internationale de l’éducation, créée en même temps 
que le BIE en 1925. La collection comprend des documents historiques sur les systèmes 
scolaires et sur les mouvements en éducation de la première partie du XXe siècle. Elle compte 
plus de 100 000 livres et documents et recense également une centaine de titres de 
périodiques courants. Au cours de la période 2002–2007, des efforts systématiques ont été 
faits pour réunir une collection complète de curricula et de matériels liés aux curricula. La 
profonde valeur historique de la collection et son étendue géographique en font une 
importante ressource pour les chercheurs et les praticiens qui s’intéressent aux curricula et aux 
systèmes éducatifs. 
 
Tirant le meilleur parti des nouvelles technologies, le Centre a mis au point des services 
d’alerte et de condensés de ressources en ligne, notamment des rapports, des publications, des 
sites Internet et des nouveautés concernant les curricula, les systèmes éducatifs et les 
tendances de l’éducation, qui sont régulièrement proposés au réseau du BIE de spécialistes du 
curriculum dans près de 90 pays ainsi que d’autres spécialistes de l’éducation. Le Centre de 
documentation met également à jour le Thesaurus de l’éducation UNESCO–BIE, un outil 
pour indexer et rechercher des données éducatives contenues dans des bases de données 
électroniques, qui est utilisé par de nombreux centres de documentation de par le monde. Les 
documents et publications du BIE sont systématiquement intégrés dans la base de données des 
documents et publications de l’UNESCO (UNESDOC/UNESBIB), enrichissant ainsi la 
plateforme de l’Organisation pour l’accès et l’utilisation, la diffusion et la mise en commun 
de connaissances dans le domaine de l’éducation. En 2006–2007, les documents et 
publications du BIE ont ainsi été téléchargés plus de 300 000 fois à partir d’UNESDOC. 
 
 
Dialogue politique : Atouts 
 
Le développement curriculaire et la définition, la sélection et l’organisation des contenus de 
l’éducation englobent une dimension à la fois technique et politique. Le curriculum scolaire 
reflète des principes philosophiques et idéologiques changeants et intègre une variété de 
postulats sociaux, politiques et pédagogiques. En tant que processus, l’élaboration, la réforme 
et le changement du curriculum requièrent : une vision partagée ; des stratégies de 
communication adaptées ; des partenariats élargis ; et le dialogue, la consultation et la 
négociation entre les divers acteurs à différents niveaux. 
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La dimension du dialogue politique fait donc partie intégrante de toutes les activités que le 
BIE réalise sur le terrain pour soutenir les processus d’élaboration du curriculum et aider des 
pays fragiles, en transition ou qui sortent d’un conflit à définir et mettre en œuvre de 
nouveaux cadres curriculaires. De surcroît, le réseau mondial de spécialistes du curriculum (la 
communauté de pratique), créé en 2005, joue un rôle important pour orienter et faciliter les 
débats intellectuels constructifs, le dialogue politique et la mise au point d’orientations et de 
cadres conceptuels pour une éducation de base de qualité. 
 
Au niveau mondial, la principale contribution du BIE dans ce domaine est la Conférence 
internationale de l’éducation (CIE), dont le Bureau organise les sessions au nom de 
l’UNESCO depuis plusieurs décennies. Convoquée régulièrement, la Conférence a été la 
première et, pendant longtemps, le principal forum pour le dialogue politique de niveau 
mondial entre ministres de l’éducation, particulièrement pendant la période 1934–1970. La 
CIE donne l’occasion aux ministres de l’éducation de débattre des questions rélatives a la 
qualité, l’équité et l’inclusion. D’autres partenaires et acteurs comme les chercheurs, les 
praticiens, les représentants d’organisations non gouvernementales et intergouvernementales 
participent activement au dialogue. 
 
Les deux plus récentes sessions de la CIE, c’est–à–dire les 46e et 47e sessions, ont été 
organisées respectivement en 2001, sur le thème « L'éducation pour tous pour apprendre à 
vivre ensemble : contenus et stratégies d'apprentissage – problèmes et solutions », et en 2004, 
sur le thème « Une éducation de qualité pour tous les jeunes : défis, tendances et priorités ». 
La 48e session de la Conférence internationale de l’éducation (novembre 2008), qui a pour 
thème : « L’éducation pour l’inclusion : la voie de l’avenir », coïncide avec le début du 
nouveau cycle stratégique 2008–2013. 
 
Les sessions de 2001 et 2004 de la Conférence ont aussi fourni l’occasion de resserrer la 
collaboration, d’élargir les partenariats et de confirmer les engagements internationaux en 
faveur d’une éducation de qualité pour tous. Par exemple, la préparation des deux dernières 
sessions a bénéficié de contributions de ministères de l’éducation, de commissions nationales 
pour l’UNESCO, de centres de recherche et de formation de plusieurs pays, d’institutions 
universitaires, d’institutions et d’organisations partenaires, ainsi que de la collaboration active 
et de l’appui de plusieurs services de l’UNESCO, notamment les divisions centrales, les 
instituts de l’éducation, les bureaux régionaux d’éducation et d’autres services. 
 
Le BIE s’est aussi chargé des activités de suivi des plus récentes sessions de la CIE pour 
diffuser plus largement les résultats de la Conférence. Ainsi, la deuxième téléconférence sur 
l’éducation des jeunes et des adultes, qui s’est déroulée après la 46e session de la CIE, a été 
tenue simultanément dans plus de 200 sites au Brésil et un site à Genève, en utilisant les 
nouvelles technologies de la communication. Elle a réuni plus de 15 000 participants et peut 
être considérée comme un modèle pour l’extension de la promotion des innovations 
éducatives, des meilleures pratiques et du dialogue politique. Les résultats de la 47e session de 
la CIE ont été abordés à l’occasion du Forum national de l’éducation, organisé dans l’État de 
Coahuila, au Mexique (novembre 2004), auquel un millier de participants ont assisté. 
 
Conformément aux recommandations de la 46e session de la CIE, à compter de 2003, le BIE a 
aussi assuré une formation au dialogue politique, principalement destinée à encourager 
l’élaboration d’une vision commune de l’éducation, et l’utilisation d’outils soutenant le 
processus de prise de décision comme les analyses sectorielles, la négociation, la 
communication, le dialogue avec toutes les parties prenantes, ainsi que la mobilisation des 
partenaires. Au total, huit modules de formation ont été préparés, en plus de la publication de 
dix études de cas sur différentes expériences en Afrique. Ces activités ont bénéficié de la 
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collaboration de l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA), et 
ont représenté une occasion de mettre en commun des expériences et d’acquérir de nouvelles 
compétences pour quelque 70 fonctionnaires ministériels de haut niveau de plusieurs pays 
d’Afrique subsaharienne (Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap–Vert, 
Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée–Bissau, Guinée équatoriale, Mali, 
Mauritanie, Mozambique, Niger, République centrafricaine, République démocratique du 
Congo, Sénégal, Tchad et Togo). 



 


