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EXTRAITS 
 

 

Afin de faciliter le débat sur le Projet de programme et budget 2010 - 
2011 (35 C/5) prévu dans le point 6 du Projet d’ordre du jour et 
d’ordre du jour commenté (UNESCO/BIE/C.58/1 Prov./Add), ce 
document contient des extraits du « Projet de résolution concernant le 
BIE, l’IIPE, l’UIL, l’ITIE, l’IIRCA et l’IESALC pour la 35e 
Conférence générale » ainsi que des extraits de la stratégie qui s'y 
rapporte et les résultats escomptés concernant le BIE à la fin de 
l'exercice biennal 2010-2011. 
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Instituts de catégorie 1 du Secteur de l’éducation de l’UNESCO* 

 
Introduction 
 
L’UNESCO compte six instituts de catégorie 1 spécialisés dans l’éducation : Le Bureau 
international d’éducation (BIE) ; l’Institut international de planification de l’éducation (IIPE) ; 
l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) ; l’Institut de l'UNESCO 
pour l'application des technologies de l'information à l'éducation (ITIE) ; l’Institut international 
pour le renforcement des capacités en Afrique (IIRCA) et l’Institut international pour 
l’enseignement supérieur en Amérique latine et dans les Caraïbes (IESALC).  Ces instituts ont 
une complète autonomie fonctionnelle, ce qui leur permet d'avoir une plus grande flexibilité et 
une capacité accrue pour fournir des services effectifs et efficaces aux États membres.  Ils 
sont néanmoins intégralement liés au Grand programme 1 et travaillent aux mêmes objectifs 
et priorités du Secteur de l'éducation. Leurs rôles sont uniques et contribuent en grande partie 
aux accomplissements du Programme. 
 
Une des stratégies clés du document 35 C/5 est de mettre davantage l'accent sur le 
programme et d'améliorer les synergies entre tous les acteurs principaux. À cette fin, la 
Résolution 35 C/5 de la Conférence générale concernant les instituts sera présentée comme 
une résolution globale qui aura pour objectif de montrer le rôle important que jouent les 
instituts dans la mise en œuvre du Grand programme 1, en particulier dans les domaines de 
la recherche, de la formation et du développement des capacités dans leur spécialité 
respective.  Bien que le travail des instituts puisse couvrir un spectre plus large et avoir des 
résultats escomptés spécifiques,  la résolution expose principalement les grandes lignes de 
leurs contributions clés à un certain nombre de résultats escomptés dans le cadre du Grand 
programme 1.  En outre, au cours de leurs travaux, les instituts contribueront à l'importance 
accordée par le Grand programme 1 aux 20 pays prioritaires en fournissant une aide 
technique et un soutien coordonnés par les Bureaux hors-siège de l'UNESCO concernés. Les 
stratégies du programme et les résultats escomptés de chaque institut sont présentés 
individuellement dans les pages suivantes. 
 
 
Projet de résolution concernant le BIE, l’IIPE, l’UIL, l’ITIE, l’IIRCA et 
l’IESALC pour la 35e Conférence générale. 
 
La Conférence générale, 
 
Prenant note des rapports du Bureau international d’éducation de l’UNESCO (BIE), de 
l’Institut international de planification de l’éducation (IIPE), de l’Institut de l’UNESCO pour 
l’apprentissage tout au long de la vie (UIL), de l’Institut de l'UNESCO pour l'application des 
technologies de l'information à l'éducation (ITIE), de l’Institut international pour le 
renforcement des capacités en Afrique (IIRCA) et de l’Institut international pour 
l’enseignement supérieur en Amérique latine et dans les Caraïbes (IESALC) pour l’exercice 
biennal 2008-2009, 
 
Reconnaissant l’importance de maintenir une autonomie fonctionnelle des instituts afin de 
s’assurer qu’ils peuvent fournir des services aux États de Membres de manière flexible, 
effective et efficace;  
 
Appréciant l’importante contribution des six instituts de catégorie 1 du Secteur de l’éducation 
dans l'accomplissement du Grand programme 1, particulièrement en ce qui concerne le 
développement des capacités et la recherche dans les secteurs clés suivants : 
 
 
                                                           
* Traduction française non-officielle. 
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a) concernant le BIE : le développement curriculaire, notamment à travers : 
 

• le développement des capacités et l’assistance technique aux spécialistes du 
curriculum dans les Etats membres, dans les domaines du contenu, des méthodes, 
des politiques et processus de développement curriculaire ; 

 
• la promotion et le renouvellement du dialogue international sur les politiques 

éducatives et le développement curriculaire, notamment au moyen de la production 
de connaissances sur les systèmes éducatifs, les curricula existants, les processus 
de développement curriculaire, les bonnes pratiques et les innovations et au moyen 
des actions de suivi afin d’appuyer la mise en œuvre des recommandations de la 48e 
session de la Conférence internationale de l’éducation de l’UNESCO sur le 
thème « L’éducation pour l’inclusion : la voie de l’avenir » ; 

 
[…] 
 
1. Demande au Conseil du BIE et aux conseils d’administration de chacun des autres 
instituts, agissant conformément aux Statuts des instituts et à la présente résolution, lorsqu’il 
approuvera le budget de l’Institut pour 2010 et 2011 : 
   
(a) de veiller à ce que les objectifs et les activités de leur institut respectif correspondent aux 

objectifs stratégiques, aux priorités et aux axes  d’action du Grand programme 1 ;   
 
(b) de consolider et de développer les programmes et projets  de chaque institut dans 

l’objectif de contribuer aux accomplissements des résultats escomptés du Grand 
programme 1 énumérés sous le point 3 ; 

 
(c) de continuer à mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires de manière 

à ce que chaque institut puisse accomplir sa mission. 
 
2. Autorise le Directeur général à apporter son appui aux instituts en leur accordant une 
allocation financière au titre du Grand programme 1 d’un montant total de US$16'900'000, 
distribués à chaque institut comme suit : 
 

i. IBE:  $ X 

ii. IIEP: $ X 

iii. UIL:  $ X 

iv. IITE: $ X 

v. IICBA: $ X 

vi. IESALC: $ X 

3. Prie le Directeur général de faire rapport dans les documents statutaires de la contribution 
de chaque institut à la réalisation des résultats escomptés du Grand programme 1 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 : 
 
BIE : contribue principalement au développement curriculaire dans les secteurs de résultats 
du Grand programme 1 suivants : 
 
Résultat escompté 5 : capacités nationales, principalement en Afrique, à planifier, mettre en 
œuvre et gérer l’éducation de base renforcées. 
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Résultat escompté 6 : systèmes éducatifs secondaires renouvelés, particulièrement au 
moyen de la réforme curriculaire et d’une évaluation améliorée de l’apprentissage des 
élèves. 
 
Résultat escompté 10 : capacités nationales développées afin d'intégrer et de planifier 
d'autres questions transversales portant sur l'éducation pour le développement durable et 
l'éducation pour l'inclusion, en insistant sur les questions de genre, dans le but d'améliorer 
l'accès, l'équité et la qualité. 
 
Résultat escompté 12 : parties prenantes informées sur les tendances globales et régionales 
de l’EPT à travers une recherche ciblée ainsi que le développement, la publication et la 
diffusion du Rapport mondial de suivi sur l’EPT, ainsi que d’autres rapports sur l’éducation. 
 
[…] 
 
4. Exprime sa gratitude aux États membres qui accueillent les instituts ainsi qu’aux États 
membres et aux autres organismes et institutions qui ont contribué intellectuellement ou 
financièrement aux activités des instituts durant les exercices biennaux précédents et les 
invite à continuer à les soutenir ; 
 
5. Invite les États membres, les organisations internationales et autres institutions à 
contribuer financièrement et par d’autres moyens appropriés à une mise en œuvre effective 
des activités des instituts au service des États membres, conformément à leur mission, aux 
priorités du Grand programme 1 et aux objectifs stratégiques de l’UNESCO pour 2008-2013. 
 
 
 
Bureau international d’éducation de l’UNESCO 
 
Stratégie  
 

Depuis 1999, le Bureau international d’éducation (BIE) est l’Institut de l’UNESCO 
spécialisé dans les contenus, les méthodes, les politiques et les processus de 
développement curriculaire.  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 développe 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 curriculum occupe partout  une place centrale dans les politiques éducatives.  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 mondiaux.  Le BIE répondra aux 
besoins émergents des pays en les aidant à faire face aux facteurs qui influencent 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.  Durant le développement des programmes 
existants, une attention spéciale sera maintenue en priorité sur l'Afrique, tout en continuant à 
entreprendre une coopération sud-sud et triangulaire nord-sud-sud devant servir de modalité 
de mise en œuvre. Des approches stratégiques destinées à promouvoir et réaliser l'égalité 
des sexes dans tous les programmes seront également développées et mises en œuvre. 
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En 2010 et 2011, le BIE œuvrera pour : 
 

 Renforcer les capacités nationales pour la conception, la gestion et la mise en 
œuvre des processus de développement curriculaire parmi les spécialistes, les 
praticiens et les décideurs. 

 
 Produire des connaissances sur 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, particulièrement à travers les actions de suivi de la 
48e session de la Conférence internationale de l’éducation (CIE). 

 
Ainsi, les activités du BIE contribueront principalement aux résultats des axes d’action 

(« MLA ») 2 (résultat escompté 5 sur l’éducation de base et résultat escompté 6 sur 
l’éducation secondaire) et MLA 3 (résultat escompté 8 sur les politiques éducatives 
sectorielles, résultat escompté 9 portant sur les réponses au VIH et sida et résultat escompté 
10 sur les questions transversales, notamment l’inclusion).  En outre, les activités liées à la 
production et à la gestions des connaissances contribueront au MLA 4 (résultat escompté 12 
portant sur les rapports et études sur l’éducation). 
 
 
Résultats escomptés à la fin de l’exercice biennal : 
 
Capacités des institutions et des personnes chargées de la conception, du 
développement et de la réforme du curriculum renforcées. 
 
Indicateurs de performance : 

• Plans et programmes de la Communauté de pratique dans le domaine du 
développement curriculaire ; 

• Nombre de personnes et d’institutions formées ; 
• Nombre de pays bénéficiant d’une assistance technique ciblée ; 
• Quantité et qualité des ressources pédagogiques et méthodologiques et outils  de 

formation mis au point et utilisés. 
 
Connaissances et informations sur les systèmes éducatifs, les curricula existants, les 
processus de développement curriculaires, les bonnes pratiques et  les innovations 
produites et mises à disposition. 

 
Indicateurs de performance: 

• Banques de données du BIE (Données mondiales de l’éducation ; Dossiers par 
pays; Centre documentaire de référence pour l’éducation au VIH et sida, etc.) 
enrichies et mises à jour ; 

• Site Internet du BIE amélioré, régulièrement mis à jour et intégré au portail de 
l’UNESCO ; 

• Statistiques des consultations du site ; 
• Recherche et études publiées et mises à disposition, notamment pour la rédaction 

des rapports mondiaux de suivi sur l’EPT. 
 

Dialogue politique international sur les politiques éducatives enrichi et soutien élargi 
concernant la mise en œuvre des recommandations de la 48e Conférence 
internationale de l’éducation. 

 
Indicateurs  de performance: 

• Quantité d’actions de suivi ciblant les politiques d’éducation inclusive et nombre 
de pays concernés. 


