
Distribution : limitée                                              UNESCO/BIE/C.58/2 
Genève, le 15 novembre 2008 

Original : anglais 

 
 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE 

 
CONSEIL DU BUREAU INTERNATIONAL D’ÉDUCATION 

 
 
 

Cinquante-huitième session 
 
 

Centre de conférences de Varembé 
9-11, rue de Varembé, Genève 

 
 

28–30 janvier 2009 
 
 
 

RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU BUREAU INTERNATIONAL D’ÉDUCATION   
SUR LES ACTIVITÉS DU BUREAU POUR LA PÉRIODE ALLANT 
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Le présent rapport couvre la période allant du 1er janvier au 31 
octobre 2008. Pendant la session du Conseil, des informations 
complémentaires seront données sur les activités réalisées en 
novembre et décembre. Le document budgétaire présente les états 
financiers approuvés au 31 octobre 2008 ; le document présentant 
les comptes provisoires au 31 décembre 2008 
(UNESCO/BIE/C.58/Inf.2) sera comme d’habitude envoyé en 
janvier au Conseil, dès réception du visa du Contrôleur financier 
de l’UNESCO. 

Le rapport comprend trois parties : 
I. Rapport général ; 
II. Fiches descriptives des activités ; 
III. Données budgétaires au 31 octobre 2008. 
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I.  RAPPORT GÉNÉRAL 

 
Introduction 
 
1. L’année 2008 s’est révélée très stimulante et passionnante, caractérisée par d’intenses 
préparatifs de la 48e session de la Conférence internationale de l’éducation (CIE) à différents niveaux, 
alors qu’en même temps, les activités prévues, telles qu’adoptées par le Conseil au cours de sa 
56e session, étaient mises en œuvre par toute l’équipe du BIE avec professionnalisme et dévouement. Il 
convient de rappeler que 2008 constitue la première année d’exécution du 34 C/5 ainsi que du 34 C/4 et 
qu’elle coïncide également avec la première année d’application de la Stratégie du BIE pour 2008-2013. 
Le taux d’exécution au 31 octobre s’élève à 88,5%. Comparé au taux de 87,66% au 30 novembre 2007, 
c’est un excellent résultat, dû en partie aux préparatifs de la CIE, mais aussi à la réalisation régulière des 
activités ordinaires.  

 
2. Le rapport présente les activités menées par le BIE du 1er janvier au 31 octobre 2008. 
Conformément à la pratique approuvée par le Conseil, la partie I présente brièvement chaque 
programme de base. Selon l’approche suivie par le BIE d’une gestion fondée sur les résultats, le détail 
des activités et des résultats obtenus pour chaque programme de base est donc présenté dans les fiches 
descriptives respectives (partie II). La situation budgétaire figure dans la partie III.  
 
3. La présentation des activités de 2008 a été organisée selon la structure des programmes 
approuvée par le Conseil du BIE lors de sa 55e session en janvier 2007 (annexe I). Par conséquent, 
conformément au programme adopté par le Conseil en janvier 2008 (C.56/3), et sur la base de la 
mission confiée au BIE par la 34e Conférence générale, cette structure dégage trois principales fonctions 
pour le BIE : 
 

i)  il contribue au renforcement des capacités et à la formation des spécialistes du curriculum 
dans les États membres ainsi qu’au niveau régional et mondial (Objectif : développer les 
capacités humaines et institutionnelles) ;  

 
ii)  il fait des recherches, des études et joue le rôle d’observatoire des tendances dans le domaine 

du développement de l’éducation (Objectif : identifier les nouvelles tendances du 
développement de l’éducation) ;  

 
iii)  il gère, partage et diffuse des connaissances (« knowledge management ») dans le domaine de 

l’élaboration et de la mise en œuvre du curriculum (Objectif : diffuser l’information et 
promouvoir le dialogue politique).   

 
4. Enfin, le rapport rend compte du fonctionnement institutionnel du BIE (Conseil, ressources 
humaines et financières et gestion institutionnelle).  

 
5. Comme l’indiquait le programme adopté par le Conseil lors de sa 56e session, le BIE a poursuivi 
son travail pour atteindre les résultats prévus dans la Stratégie 2008-2013, ainsi que dans le 34 C/5, dont 
l’introduction générale figure dans l’encadré ci-dessous :  
 
Introduction générale (34 C/5, § 01021) 
 
L’amélioration de la qualité de l’Éducation pour tous (EPT) reste dans le monde entier une 
préoccupation majeure. Des études montrent que la question de la réforme des programmes 
d’enseignement occupe une place centrale dans les politiques éducatives qui visent non seulement à 
favoriser l’accès à l’éducation mais aussi à garantir que tous les apprenants, les filles comme les 
garçons, réussissent leurs études. En tant qu’institut spécialisé dans le domaine des programmes 
scolaires, le BIE continuera à concentrer ses efforts sur le renforcement des capacités humaines et 
institutionnelles, le repérage des nouvelles tendances du développement de l’éducation, la diffusion 
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d’informations à jour et de qualité, et la promotion du dialogue international sur les politiques 
éducatives dans ce domaine. 
 
Les activités du BIE faisant partie intégrante de celles du Secteur de l’éducation, elles contribueront à la 
réalisation de la plupart des objectifs stratégiques à moyen terme du Secteur, ainsi que de ses priorités 
biennales. Les programmes de renforcement des capacités et de formation du BIE viseront à atteindre 
les objectifs des axes d’action 1 et 4, tandis que ses programmes d’observation, de recherche et d’étude 
contribueront aux axes d’action 2 et 3. Le programme de gestion des connaissances de l’Institut tendra à 
contribuer, de manière transversale et sous l’angle de l’élaboration des programmes scolaires, aux axes 
d’action 1, 2, 3 et 4. Le BIE accueillera la Conférence internationale de l’éducation qui sera l’une des 
manifestations majeures de l’UNESCO intéressant l’éducation au cours de l’exercice biennal, et 
représentera l’une des contributions essentielles à l’axe d’action 3. 
 
6.  Le BIE a réalisé la majorité des activités planifiées et en a entrepris de nouvelles, en réponse à 
des demandes précises d’États membres reçues en 2008, en plus des activités liées à la CIE ; les 
paragraphes suivants et les fiches descriptives présentent de plus amples informations. Début 2008, un 
nouveau projet intitulé : « GigaPan : diversité et inclusion dans la communauté » a été mis au point 
conjointement par le BIE et l’Université Carnegie Mellon en collaboration avec le Réseau du Système 
des Écoles associées de l’UNESCO (réSEAU). L’initiative est destinée à partager les bonnes pratiques 
pour lier le curriculum et les nouvelles technologies (GigaPan), tout en favorisant les environnements 
scolaires inclusifs et en encourageant les échanges et les réseaux durables entre étudiants de différents 
horizons culturels. Des écoles ont été sélectionnées pour tester les activités dans trois sites, 
respectivement à Soweto (Afrique du Sud), à la Trinité-et-Tobago et à Pittsburgh (États-Unis 
d’Amérique). 
 
 
1. LES ACTIVITES DU BUREAU  
 
1.1 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  

Résultats escomptés à la fin de l’exercice biennal 2008-2009 (34 C/5, § 01022) 
 
Renforcement des capacités humaines et institutionnelles en matière de conception, d’élaboration et 
de réforme des programmes d’études. 
 
Indicateurs de performance : 
 
- fonctionnement de la communauté mondiale de pratique formée de spécialistes du curriculum ; 
- nombre d’hommes, de femmes et d’institutions ayant bénéficié d’une formation ; 
- création, adaptation, expérimentation et large diffusion de ressources éducatives et méthodologiques 
et de « boîtes à outils » pour la formation. 
 

Communauté de pratique dans le domaine du développement du curriculum 
 
7. En 2008, la communauté de pratique (COP) a intensifié son rythme d’application et elle a 
consolidé et élargi ses activités. Cette accélération est le résultat de l’association des facteurs suivants : 
sa participation aux consultations régionales sur la CIE et à la mobilisation d’une centaine de 
spécialistes pour les ateliers et les débats pendant la CIE ; la mise en œuvre des accords de coopération 
signés en 2006 et la multiplication des activités liées aux plans de travail de la COP dans différentes 
régions aves les nouveaux points focaux. Sa fonction comme réseau actif de chercheurs, de praticiens, 
d’experts et de décideurs ainsi que comme plateforme du dialogue politique a été renforcée en mettant 
l’accent sur la coopération régionale, interrégionale, Sud-Sud et Nord-Sud-Sud. Dans le cadre de la 
communauté de pratique, les consultations régionales pour mettre en commun des conceptions, des 
politiques et des bonnes pratiques de l’éducation pour l’inclusion, qui avaient commencé en 2007, se 
sont poursuivies avec l’Atelier régional des pays nordiques (Helsinki, Finlande, mars 2008) ; elles ont 
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culminé avec l’organisation de trois conférences préparatoires régionales de la CIE en Asie (Bali, 
Indonésie, mai 2008), dans les États arabes (Beyrouth, Liban, août 2008) et en Afrique (Yaoundé, 
Cameroun, septembre 2008). Ce processus préparatoire de la 48e session de la CIE constitue une 
caractéristique unique qui a motivé 13 conférences et ateliers internationaux, régionaux et sous-
régionaux, avec le concours actif de plus de 900 participants de 128 pays. L’équipe de la COP a 
également été chargée de préparer et de produire les cinq films vidéo qui, en exposant les bonnes 
pratiques de l’éducation pour l’inclusion, véhiculeront des messages clés au cours de la CIE et 
« donneront la parole aux exclus ». 
 
8. Au 31 septembre, la COP était formée de 840 membres de 94 pays, avec 12 points focaux. Les 
plans de travail établis avec les Bureaux régionaux de l’UNESCO pour l’éducation à Dakar (BREDA), à 
Bangkok et à Santiago ont été mis en œuvre et élargis. En Afrique, en coordination avec la Division 
pour la promotion de l’éducation de base (ED/BAS) et le BREDA, la phase de démarrage du 
« Programme de l’éducation de base en Afrique (BEAP) » a été lancée à Banjul, Gambie, en avril 2008 
pour se centrer sur un cadre curriculaire fondé sur les compétences plus pertinent pour un minimum de 
neuf années d’école. En Amérique latine et aux Caraïbes, conformément à l’accord régional triennal 
(2007-2009) avec la Coordination éducative et culturelle centraméricaine (CECC), la sixième réunion 
s’est déroulée sur le thème « Évaluation des compétences » à San José, Costa Rica, en juin 2008. De 
plus, des domaines de coopération pour les réformes du curriculum ont été identifiés pour les pays 
suivants : Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama. 
 
9. Les activités entreprises à différents niveaux de la COP ont produit plusieurs rapports et 
documents. Les résultats de toutes les consultations régionales figurent dans le document d’information 
Outcomes and trends in inclusive education at regional and inter-regional levels : issues and 
challenges, qui sera distribué pendant la CIE. Un article sous le même titre paraîtra aussi dans le 
numéro spécial de la revue « Perspectives » consacré à l’éducation pour l’inclusion et un CD contenant 
le rapport des neuf ateliers de la communauté de pratique sur l’éducation pour l’inclusion sera remis aux 
participants de la CIE 2008. Le dossier sur les ressources mondiales en matière de changement et de 
gestion du curriculum en est aux derniers stades de préparation avec l’inclusion d’études de cas de 
développement curriculaire provenant de toutes les régions de l’UNESCO. D’autres contributions 
intellectuelles aux conférences préparatoires et séminaires internationaux ont été produites et publiées. 
 
10. Les activités et les résultats obtenus sont présentés dans les fiches descriptives 1a et 1b. 
 
 
Innovations curriculaires, lutte contre la pauvreté et éducation pour la paix en Afrique 
subsaharienne  
 

11. Le réseau de spécialistes de haut niveau issus des ministères de l’éducation de neuf pays 
lusophones et francophones d’Afrique subsaharienne, créé en 2004, a été consolidé en 2008, avec la 
formation d’un total de 150 fonctionnaires, principalement des spécialistes du curriculum, des 
formateurs d’enseignants et des inspecteurs généraux. L’expérience et les enseignements tirés du projet 
sur la période 2004-2008 sont présentés dans le numéro de « Perspectives » : Lutte contre la pauvreté et 
éducation pour l’inclusion : transformer l’école en Afrique Subsaharienne (146, Vol. 38, no. 2, Juin 
2008) qui décrit les bonnes pratiques identifiées par le projet, comme l’éducation bilingue, le curriculum 
local, la formation des enseignants en zone rurale, ainsi que la scolarisation des enfants laissés pour 
compte et d’autres.  

12. Le forum international : « Lutter contre la pauvreté et vivre ensemble dans la paix : de quelle 
sorte d’école l’Afrique a-t-elle besoin aujourd’hui et demain ? » s’est tenu à Madrid, Espagne, les 10 et 
11 janvier 2008 dans le but de faire connaître les progrès et les résultats obtenus jusqu’à présent dans le 
contexte du projet. Le séminaire, organisé par le BIE, le Ministère espagnol de l’éducation et des 
sciences et l’Université Complutense de Madrid, a rassemblé des équipes nationales, des experts, des 
fonctionnaires de bureaux nationaux de l’UNESCO et des donateurs pour examiner comment réaliser à 
la fois qualité, équité et quantité dans le champ d’action du projet. 
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13. Le sixième séminaire international « Innovations curriculaires pour apprendre à vivre 
ensemble : intégration de l’éducation pour la paix et la lutte contre la pauvreté » s’est déroulé du 13 au 
17 octobre à Kigali, Rwanda, en coopération avec le Centre national rwandais de développement 
curriculaire et Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). Le séminaire a marqué le 
lancement de la nouvelle phase du projet, destinée à élaborer un nouveau cadre conceptuel et 
méthodologique afin d’introduire l’éducation pour la paix ; six nouveaux pays se sont joints à cette 
initiative, portant le nombre de participants à 15 (Afrique du Sud, Angola, Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Congo, Guinée, Kenya, Malawi, Mali, Maurice, Mozambique, Niger, Rwanda et Sénégal). Le 
séminaire a aussi diffusé les résultats de l’étude BIE-GTZ Préparation à la vie et au travail comme 
document conceptuel de référence, important pour établir des liens entre la lutte contre la pauvreté et 
l’éducation pour la paix. La collaboration fructueuse avec plusieurs bureaux nationaux de l’UNESCO 
s’est poursuivie et a été élargie.  
 
14. Les activités et les résultats obtenus sont présentés en détail dans la fiche descriptive 2. 
 
 
Centre d’échange d’informations et de données et renforcement des capacités pour l’intégration 
de l’éducation VIH & sida dans les curricula 
 
15. Dans le cadre de l’équipe spéciale interinstitutions chargée de donner une réponse complète au 
VIH & sida, de renforcer les activités de prévention et d’éducation, de réduire la stigmatisation et la 
discrimination, d’instaurer des relations plus équitables entre hommes et femmes, en particulier pour ce 
qui concerne les curricula et le contenu des niveaux primaire et secondaire de l’éducation formelle, ce 
projet, entamé en 2002, est fondé sur deux éléments : échange d’informations et de documentation et 
diffusion des bonnes pratiques ; et renforcement des capacités. En 2008, le projet a été consolidé et il a 
recueilli tous les fruits de l’expérience accumulée précédemment. Le site Internet a été rendu plus facile 
d’utilisation et il a été régulièrement mis à jour avec près de 15 000 visites par an ; les sections en 
anglais, espagnol, français et russe sont totalement opérationnelles, alors que la base de données a 
atteint le nombre de 720 bonnes pratiques curriculaires. En particulier, le manuel Curriculum et VIH & 
sida (disponible en arabe, anglais, espagnol, français et russe) a été utilisé dans deux ateliers de 
formation : le premier en Afrique centrale, (« Atelier d’harmonisation des politiques d’éducation en 
matière de lutte contre le VIH et le sida dans les pays de la CEMAC »), à Douala, Cameroun, du 27 au 
30 mai 2008 ; et le second à Moscou, Fédération de Russie, (« Atelier de sensibilisation et de 
renforcement des capacités pour la définition de curricula sur le VIH & sida »), du 10 au 12 avril 2008, 
où plus de 120 spécialistes ont été formés.  
 
16. L’équipe du BIE a fait partie de la délégation de l’UNESCO à la Conférence internationale sur 
le sida à Mexico, du 4 au 8 août 2008 et a coprésidé une séance sur la prévention. L’affiche du BIE 
« Boîte à outils du Manuel pour l'intégration de l’éducation VIH & sida dans les curricula officiels : 
expériences d’intégration du VIH & sida dans les curricula nationaux » a aussi été présentée à cette 
Conférence. 
 
17. En octobre, une assistance a été apportée au Ministère de l’éducation du Guyana qui souhaitait 
analyser la formation préalable et en cours d’emploi des enseignants sur la santé et la nutrition à l’école, 
en mettant l’accent sur le VIH & sida. L’objectif est d’évaluer l’efficacité de la riposte actuelle au VIH 
& sida dans le domaine de la formation des enseignants, ainsi que les plans pour l’avenir proche, de 
mettre en lumière les forces et les faiblesses et de formuler une série de recommandations pour guider 
les processus de définition des politiques et de planification stratégique.  
 
18. La collaboration avec les parties prenantes a été resserrée dans le cadre de l’Initiative 
« EDUSIDA » de l’UNESCO et de l’ONUSIDA, de l’Équipe spéciale interinstitutions pour l’éducation 
relevant de l’ONUSIDA, ainsi qu’avec les bureaux nationaux de l’UNESCO à Yaoundé, à Bangkok et à 
Moscou et avec le Bureau régional de l’UNESCO pour l’Afrique en ce qui concerne le renforcement 
des capacités. La coopération a également été renforcée avec l’IIPE, le Siège de l’UNESCO, les 
bureaux nationaux de Nairobi, d’Harare, de Santiago, de Kingston et le Bureau régional de l’UNESCO 
pour l’Afrique en ce qui concerne la fonction de centre d’échange unifié sur l’éducation VIH & sida. 
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19. Les activités et les résultats obtenus sont présentés en détail dans la fiche descriptive 3. 
 
 
Projet de coopération technique/assistance aux États membres 
 
20. Comme les années précédentes, en 2008, le programme a répondu aux demandes concrètes de 
pays et a apporté des services consultatifs sur mesure et une assistance technique liée au domaine de la 
définition et la mise en œuvre du curriculum.  
 
21. Plus précisément, sur la base d’un atelier international avec des parties prenantes organisé à 
Genève (18-20 août 2008), un avant-projet ambitieux de définition des curricula et des manuels 
scolaires en Iraq a été complètement révisé. De plus, à la demande du Ministère de l’éducation, un 
atelier tenu à Monrovia, Libéria (14-27 septembre 2008) a préparé une stratégie pour tester les manuels 
libériens révisés en 2006-2007. En vertu d’un accord de coopération avec l’UNICEF, une assistance 
technique sera aussi prêtée pour la révision du nouveau cadre curriculaire national préparé en 2001 au 
Kosovo.   
 
22. Deux initiatives lancées en 2007 en partenariat avec Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) ont produit deux études : Préparation à la vie et au travail. Étude comparative 
mettant l’accent sur l’enseignement de base (primaire et secondaire du premier cycle) dans les pays 
africains en développement présentée à la réunion à la Biennale 2008 de l’Association pour le 
développement de l’éducation en Afrique (ADEA) organisée à Maputo, Mozambique, du 5 au 9 mai 
2008 ; et Learning to Live Together document qui sera testé sur le terrain, révisé et publié en 2009. Afin 
d’encourager la coordination interne et de créer des synergies entre les activités du BIE, l’étude 
Préparation à la vie et au travail a été diffusée et analysée comme ressource conceptuelle et 
méthodologique au cours du sixième séminaire international à Kigali, Rwanda, octobre 2008, sur le 
projet « Innovations curriculaires, éducation pour la paix et lutte contre la pauvreté ». Une version 
révisée de l’étude sera publiée en 2009. 
 
23. Plusieurs contributions ont été faites aux publications du BIE et de l’UNESCO, notamment le 
Report of the First Expert Meeting on Peace Education and Textbook Development (Paris, UNESCO, 
2007) ; le GigaPan Guide : using modern technology to promote intercultural understanding and 
inclusiveness, and le numéro de « Perspectives » Curriculum developers facing education : Reform 
challenges (144, Vol. 37, no. 4 décembre 2007), publié pendant l’été 2008. 
 
24. Pour des raisons indépendantes de sa volonté, le BIE n’a pu mener à bien quelques activités 
initialement prévues, par exemple les études de cas sur la condition de la femme et le curriculum dans 
les sociétés de l’après-guerre.  
 
25. Les activités et les résultats obtenus sont présentés en détail dans la fiche descriptive 4. 
 
 
1. 2. BANQUE DE RESSOURCES ET OBSERVATOIRE DES TENDANCES  

Résultats escomptés à la fin de l’exercice biennal 2008-2009 (34 C/5, § 01022) 
 
Identification des nouvelles orientations et évolutions dans le domaine de l’éducation par la collecte 
et le traitement de l’information, la recherche et les études. 
 
Indicateurs de performance : 
- études et analyses disponibles dans le contexte du Rapport mondial de suivi sur l’EPT ; 
- recherches et études publiées. 
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Actualisation et diffusion de connaissances et d’informations sur les systèmes éducatifs, les 
programmes d’études existants, les processus d’élaboration de ces programmes, ainsi que sur les 
exemples de meilleures pratiques et les innovations. 
 
Indicateurs de performance : 
- enrichissement et élargissement des bases de données du BIE (données mondiales de l’éducation, 

dossiers par pays, centre d’échange d’informations sur l’éducation VIH & sida, etc.). 
 

26. Ce programme de base a enregistré une croissance régulière et une utilisation accrue des 
matériels mis à la disposition par la banque de ressources et l’observation des tendances, permettant 
ainsi au BIE de s’acquitter d’une fonction très importante.  

Banque de ressources 
 
27. La base de données Dossiers par pays a été régulièrement mise à jour et enrichie ; elle couvre 
193 pays, dont 94 pays avec accès en ligne aux ressources curriculaires. Elle permet aussi de consulter 
les 161 profils du système éducatif de la base de données Données mondiales de l’éducation. Les liens 
vers les matériels et les ressources curriculaires ont été régulièrement actualisés. La base de données est 
totalement intégrée au portail du Secteur de l’éducation de l’UNESCO.  
 
28. Le rythme du processus permanent d’élargissement d’IBEDOCs, le catalogue en ligne du BIE, 
s’est accéléré, avec 1174 nouveaux enregistrements. De plus, IBEDOCS est en cours de migration pour 
faire partie du catalogue UNESBIB/UNESDOC géré par la bibliothèque du Siège de l’UNESCO à 
Paris. La collection de matériels liés au curriculum a été constamment élargie et 176 documents 
curriculaires de 22 pays ont été ajoutés aux archives de curricula en ligne. Afin de donner accès à la 
collection de rapports nationaux 1933-1992 par le biais d’IBEDOCS, près de 840 rapports nationaux 
numérisés ont été saisis (métadonnées). La collection du BIE de curricula imprimés avec liste par ordre 
géographique a été révisée et transférée dans une nouvelle base de données Access pour en faciliter 
l’utilisation ; elle contient maintenant 230 curricula imprimés. Les services d’alerte externes consistent 
en une alerte hebdomadaire contenant des actualités, des rapports en ligne, des résultats d’enquêtes et de 
travaux de recherche, des sites Internet et d’autres ressources en ligne utiles dans le domaine de la 
définition du curriculum, des systèmes éducatifs et des tendances de l’éducation. De janvier à septembre 
2008, près de 35 alertes hebdomadaires et trois condensés ont été préparés et envoyés à plus de 900 
spécialistes du curriculum et de l’éducation dans 94 pays du monde. De janvier à septembre 2008, les 
publications du BIE ont été consultées ou téléchargées plus de 174.000 fois par le biais d’UNESDOC. 
 
29. Les activités et les résultats obtenus sont présentés en détail dans la fiche descriptive 5. 
 
 
Observatoire des tendances 
 
30. L’observatoire des tendances, qui dépend étroitement de la banque de ressources, soutient l’EPT 
en produisant et diffusant des analyses, des études, des recueils et des bases de données de qualité. La 
version Internet de la base de données Données mondiales de l’éducation a été mise en ligne sur le site 
Internet du BIE ; au total, 161 profils sont inclus dans cette version actualisée. L’étude School 
knowledge in Comparative and Historical Perspective : Changing Curricula in Primary and Secondary 
Education, publiée conjointement par le BIE et le Centre de recherche en éducation comparée 
(CERC) de l’Université de Hong Kong en 2006, a pu être traduite en espagnol grâce au soutien 
financier du Ministère fédéral argentin de l’éducation. 

 
31.  Pour le Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2009 (Vaincre l’inégalité : l’importance de la 
gouvernance) qui met l’accent sur des questions liées à la gouvernance, la gestion et le financement de 
l’éducation, le BIE a fourni un recueil d’informations systématisées et choisies sur la législation, la 
gouvernance et le financement de l’éducation dans 184 pays, soit plus de 1600 pages. Pour la nouvelle 
édition du Recueil de données mondiales sur l’éducation préparée par l’Institut de statistique de 
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l’UNESCO (ISU), le BIE a réalisé une vérification transversale des données de l’ISU sur la durée de 
l’enseignement primaire et l’âge obligatoire d’entrée à l’école dans quelque 80 pays sur la période 
1970-2005, principalement à l’aide de la collection des rapports nationaux. Le BIE a également 
participé à la première réunion régionale (région de l’Europe et de l’Amérique du Nord), organisée par 
l’ISU, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Office statistique 
des Communautés européennes (Eurostat), dans le cadre de la révision de la Classification 
internationale type de l’éducation (ISCED) adoptée en 1997. 
 
32. Les activités et les résultats obtenus sont présentés en détail dans la fiche descriptive 6. 
 
  
1. 3. GESTION DES CONNAISSANCES ET DIALOGUE POLITIQUE 
 
Résultats escomptés à la fin de l’exercice biennal 2008-2009 (34 C/5, § 01022) 
 
A) Actualisation et diffusion de connaissances et d’informations sur les systèmes éducatifs, les 
programmes d’études existants, les processus d’élaboration de ces programmes, ainsi que sur les 
exemples de meilleures pratiques et les innovations. 
 
Indicateurs de performance : 
- amélioration et mise à jour régulière du site Internet du BIE ; 
- statistiques sur le nombre de visites sur le site. 
 
B) Intensification et élargissement du dialogue politique international sur les politiques 
éducatives. 
 
Indicateurs de performance : 
- succès et qualité du travail de la 48e session de la Conférence internationale de l’éducation (CIE) ;  
- quantité et rang de la participation des États membres ; 
- évaluation des résultats de la Conférence ; 
- suivi de l’application des décisions de la CIE. 
 
 
 
Gestion des connaissances, diffusion de l’information et des publications 
 
33. Comme élément stratégique « dynamique » au cœur du processus de « gestion des 
connaissances », une attention spéciale a été accordée en 2008 à la restructuration complète du site 
Internet du BIE, conformément aux directives sur le portail de l’UNESCO et l’adoption d’un nouveau 
système de gestion de contenu (CMS, par exemple Typo3). Cette activité a notamment comporté la 
création de kits graphiques, avec des archives de nouvelles ; la migration de sections choisies dans les 
six langues officielles de l’UNESCO ; et la création de sections, de forums et de groupes d’usagers 
protégés par mot de passe. Cette tâche a permis d’intégrer ou de déplacer dans le nouveau site Internet 
quelque 4500 pages alors qu’environ 2000 pages et plus de 120 articles étaient recréés et transférés dans 
le site réaménagé. Le contenu d’accueil de la plupart des sections (et au moins en anglais, en espagnol et 
en français) a été entièrement réécrit et amélioré, également pour refléter la nouvelle Stratégie du BIE 
2008-2013 approuvée par le Conseil du BIE en janvier 2008. Au total, 14 membres du personnel ont été 
formés à la création de contenus d’Internet en utilisant le nouveau CMS.  
 
34. Le nouveau site amélioré du BIE a été rendu public fin juin 2008, avec la section spéciale 
consacrée à la 48e session de la CIE. À compter de début septembre, le site de la CIE (formé de plus de 
30 pages en anglais, en espagnol et en français) a été fréquemment mis à jour, et il donne accès aux 
informations et aux ressources liés à la Conférence. L’importance de cette amélioration a été confirmée 
par les chiffres concernant les consultations, qui indiquent une hausse remarquable des visites des 
usagers des six langues officielles : pendant la période de janvier à la mi-septembre 2008, les visites sur 
le site Internet du BIE ont augmenté de 17%, les pages vues de 31% et le temps passé sur le site a 
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progressé de 21% par rapport à la même période en 2007 (source : Google analytics). Comme à 
l’accoutumée, un document d’information sur l’utilisation du site Internet en 2008 sera distribué au 
Conseil.  
 
35. Les publications réalisées durant l’année seront mises à disposition de la CIE et du Conseil en 
janvier. Plusieurs numéros de la revue trimestrielle d’éducation comparée de l’UNESCO 
« Perspectives » publiée conjointement en anglais conformément au contrat passé avec Springer (Pays-
Bas), ont été préparés ou seront bientôt achevés, à savoir : Curriculum developers facing education : 
Reform challenges (144, Vol. 37, no. 4, décembre 2007) ; un numéro spécial pour la CIE : Inclusive 
education (145, Vol. 38, no. 1, mars 2008) ; Poverty alleviation and inclusive education: Transforming 
schools in sub-Saharan Africa (146, Vol. 38, no. 2, juin 2008) ; et Education for All by 2015: Progress 
and challenges (147, Vol. 38, no. 3, septembre 2008). À l’occasion de la CIE, le numéro spécial de 
Perspectives (145) sera traduit en chinois, en espagnol et en français (Éducation pour l’inclusion), alors 
que celui qui est consacré à la lutte contre la pauvreté sera publié également en français (Lutte contre la 
pauvreté et éducation pour l’inclusion : transformer l’école en Afrique Subsaharienne). 
 
36. Le BIE a publié un nouvel ouvrage dans sa collection d’études d’éducation comparée, intitulé 
Learning to Educate : Proposals for the Reconstruction of Education in Latin America, par Ernesto F. 
Schiefelbein et Noel F. McGill (UNESCO:BIE, 2008). Enfin, une nouvelle livraison de la collection des 
documents de travail du BIE sur les questions curriculaires (disponible en version électronique 
seulement) a été mise à disposition sur le site Internet du BIE. Ce numéro décrit les tendances du 
développement curriculaire (en particulier les approches fondées sur les compétences) dans les pays 
francophones d’Afrique subsaharienne. 
 
37. Les activités et les résultats obtenus sont présentés en détail dans la fiche descriptive 7. 
 
 
Dialogue politique et 48e session de la Conférence internationale de l’éducation (CIE) 
 

38. En 2008, les activités relatives au dialogue politique ont presque totalement été consacrées aux 
préparatifs et à l’organisation de la 48e session de la CIE. Pour maintenir l’impulsion imprimée en 2007 
et ainsi que l’a recommandé le Conseil du BIE lors de sa 55e session, pendant la première partie de 
l’année, le BIE a continué de tenir des conférences préparatoires régionales et des réunions avec des 
experts des ministères de l’éducation, d’universités, d’organisations internationales, de fondations, 
d’ONG et de la société civile, ainsi que de personnel de l’UNESCO des bureaux nationaux et du Siège, 
dans le but de mobiliser des connaissances sur l’éducation pour l’inclusion et de garantir un débat plus 
informé au cours de la CIE elle-même. Dans l’ensemble, en 2007 et 2008, le BIE, par le biais de sa 
communauté de pratique (COP) dans le développement curriculaire, a organisé neuf ateliers 
préparatoires régionaux sur l’éducation pour l’inclusion et a contribué à l’organisation de quatre 
conférences préparatoires régionales. Ces événements visaient principalement à lancer une discussion 
consultative participative qui mettrait en lumière les principales questions et les enjeux de l’éducation 
pour l’inclusion. En 2008, dans le cadre de la COP, un atelier préparatoire régional s’est déroulé en 
Finlande (mars 2008), en coopération avec le Conseil national finlandais de l’éducation, alors qu’une 
assistance technique était apportée à l’organisation de quatre conférences régionales visant à élargir la 
couverture géographique du processus préparatoire. Plus précisément, la Conférence préparatoire 
régionale pour l'Europe et l'Amérique du Nord, intitulée « Éducation pour l’inclusion : du dialogue 
politique à l’action collaborative », s’est tenue à Riga, du 24 au 26 février 2008, la Conférence 
préparatoire régionale Asie-Pacifique sur l’« Éducation pour l’inclusion : les principaux enjeux 
politiques dans la région de l’Asie et du Pacifique » s’est déroulée à Bali, Indonésie, du 29 au 31 mai ; 
la Conférence préparatoire régionale arabe a eu lieu à Beyrouth, Liban du 25 au 27 août, sous le titre 
« Une éducation de qualité pour tous : non à l’exclusion et à la marginalisation » ; et la Conférence 
préparatoire régionale africaine s’est tenue à Yaoundé, Cameroun, les 17 et 18 septembre, avec pour 
thème « Éducation pour l’inclusion : enjeux et priorités en Afrique ». 
 
39. La plupart des réunions préparatoires et des conférences ont dressé une feuille de route 
régionale que les pays participants ont adoptée à la fin de chaque événement. Basée sur les sous-thèmes 
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de la CIE 2008, cette feuille de route identifiait des mesures dans les domaines stratégiques de la 
définition des politiques, de la législation, des finances, des institutions, de la conception du curriculum, 
de la sensibilisation et du soutien. Une dernière réunion préparatoire est organisée dans le cadre de la 
coopération entre le BIE, la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de 
Genève et le Service de la recherche en éducation (SRED). Ce séminaire international est intitulé 
« L'éducation pour l’inclusion : de la recherche aux réalisations pratiques » et il constituera une autre 
contribution intellectuelle aux débats de la 48e session de la CIE.  
 
 
Autres préparatifs de la CIE 
 
40. Se fondant sur une tradition bien établie, les rapports nationaux sur le développement de 
l’éducation dans les différents pays sont recueillis et mis à disposition pour la CIE. Ces rapports sont 
l’une des principales sources de comparaison des données éducatives entre pays et sur différentes 
périodes, et ils représentent un outil précieux pour l’échange d’information et d’expérience dans le 
domaine de l’éducation. 
 
41. Enfin, plus de 130 ministres de l’éducation du monde entier ont adressé des messages qui 
bénéficieront d’une visibilité particulière puisqu’ils feront l’objet d’une exposition et seront publiés et 
placés dans la section spéciale consacrée à la CIE dans le site Internet du BIE.  
 
42. Comme lors de sessions précédentes de la CIE, le jury a mené un processus de sélection pour 
décerner la Médaille Comenius à dix lauréats, conformément aux statuts. Créée en 1992 conjointement 
par le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de la République tchèque et 
l’UNESCO, la médaille récompense et encourage des réalisations et des innovations remarquables dans 
les domaines de l’enseignement et de la recherche pédagogique, tout en commémorant l’héritage 
spirituel de Jan Amos Comenius. 
 
43. Plusieurs autres événements ont été organisés pour la CIE. En particulier, une table ronde entre 
ministres de l’éducation et jeunes, retransmise par webcast et animée par un célèbre journaliste de la 
BBC, donnera aux jeunes l’occasion de poser des questions à des ministres de différentes régions 
géographiques afin de comparer les perspectives sur l’inclusion. 
 
44. De plus, huit événements parallèles auront lieu autour de la Conférence, pour associer d’autres 
parties prenantes à des discussions approfondies sur des thèmes et des programmes précis intéressant 
l’éducation pour l’inclusion, en particulier la réduction des risques de catastrophe, les technologies de 
l’information et de la communication, l’éducation aux droits de l’homme, les directives politiques pour 
l’inclusion et quelques autres points. 
 
45. Trois expositions ont été organisées de façon à élargir encore les partenariats sur le thème de la 
Conférence, ainsi que comme mécanismes de collecte de fonds. L’exposition « Pratiquer l’inclusion » 
confère une valeur ajoutée à la Conférence, en présentant d’agréable façon des expériences concrètes et 
des pratiques efficaces de l’éducation pour l’inclusion, avec la participation d’institutions des Nations 
Unies, d’ONG et du secteur privé. Une exposition des publications éducatives de l’UNESCO venant du 
Siège à Paris et des Instituts de l’UNESCO réunit des livres, des revues, des CD-ROMS et des 
brochures d’information. Enfin, en coordination avec le Musée J. A. Comenius à Prague, l’exposition 
intitulée « Éducation pour tous : le legs de J. A. Comenius au monde » sera consacrée à l’héritage du 
« professeur des nations », J. A. Comenius. 
 
46. Les activités et résultats obtenus sont décrits en détail dans la fiche descriptive 8. 
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2.  FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL  
 
2.1.   CONSEIL DU BIE 
 
47. Les attributions du Conseil du BIE sont fixées par ses Statuts, son Règlement intérieur et la 
résolution adoptée par la 34e session de la Conférence générale (34 C/5). 
 
48. Le Conseil a tenu sa 56e session en janvier 2008 pour planifier les activités du Bureau et en 
évaluer les résultats ; le Groupe administratif et le Groupe de travail pour la CIE se sont réunis les deux 
jours précédents. Le Conseil a élu son nouveau Président, S. E. M. Raul Vallejo Corral, son Comité 
directeur et les membres des organes subsidiaires ; il a approuvé le rapport sur les activités du BIE pour 
2007 et les comptes provisoires au 31 décembre 2007, ainsi que le projet de programme et de budget 
pour 2008. Il a examiné les progrès accomplis dans le processus préparatoire de la CIE et a discuté des 
mécanismes novateurs de financement du BIE. Il a approuvé le projet de Stratégie du BIE pour 2008-
2013 comme stratégie « ajustable ». Il a également demandé qu’une Stratégie visant à faire du BIE un 
centre d’excellence pour les questions liées au curriculum soit présentée à la 58e session du Conseil. La 
réunion du Comité directeur s’est déroulée en juillet 2008 à Genève. Conformément à la pratique 
établie, le Conseil se réunira juste avant et après la 48e session de la CIE pour prendre connaissance des 
questions de procédure finales et pour faire une évaluation préliminaire des résultats de la conférence. Il 
s’agira de la 57e session du Conseil du BIE. 
 
49. Les activités et les résultats obtenus sont présentés en détail dans la fiche descriptive 9. 
 
 
2.2.  GESTION INSTITUTIONNELLE : RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES, PARTENARIATS  

 
Ressources humaines et gestion 
 
50.  Du point de vue des ressources humaines, l’équipe des professionnels du BIE a été renforcée 
avec le recrutement d’un assistant de projet pour le programme « Éducation VIH & sida ». Grâce à des 
fonds extrabudgétaires, un processus de recrutement pour le poste de coordonnateur du programme 
« Innovations curriculaires, lutte contre la pauvreté et éducation pour la paix » a aussi été lancé, mais 
n’a malheureusement pas abouti car aucun des candidats présélectionnés ne réunissait les critères requis. 
Le poste fera de nouveau l’objet d’une annonce en 2009. Le conseiller généreusement mis à disposition 
du BIE par le Ministère chinois de l’éducation a poursuivi son travail jusqu’en juillet 2008. Il convient 
de noter que, compte tenu de la charge de travail exceptionnelle liée à l’organisation de la CIE, la 
situation des ressources humaines s’est révélée particulièrement difficile et le BIE a dû avoir recours à 
des contrats à court terme pour accroître la capacité interne à faire face au travail demandé.   
 
51. Dans ce contexte et conformément aux vœux du Conseil, le BIE a poursuivi sa politique de 
formation en cours d’emploi des jeunes professionnels. En fait, le processus de préparation et de mise 
en œuvre de la CIE peut être considéré comme une occasion majeure d’apprentissage. Comme tous les 
membres du personnel du BIE, les assistants de recherche et les stagiaires ont des tâches et des 
responsabilités de nature différente, leur participation aux différents aspects de la préparation de la CIE 
leur donne donc une occasion unique de se perfectionner. Neuf jeunes diplômés universitaires ont 
bénéficié d’une bourse d’assistant de recherche et 15 étudiants ont effectué un stage. Le BIE estime que 
ce rôle fait partie intégrante de sa mission, ainsi que l’a confirmé la nouvelle Stratégie du BIE, mais il 
convient de rappeler une fois de plus que cette tâche occasionne un surcroît important de travail pour les 
professionnels chargés de l’encadrement et de la supervision. 
 
52. Étant donné que la plupart des ressources humaines et financières du BIE ont été consacrées à 
l’organisation de la CIE, il n’a pas été possible d’organiser les activités de formation qui avaient été 
envisagées initialement. Néanmoins, comme en 2007, le BIE a participé au projet IPSAS : deux 
fonctionnaires de l’administration du BIE ont assisté à une semaine de formation organisée par le 
Bureau du Contrôleur financier de l’UNESCO. Un exercice de planification sera également entrepris 
pour identifier les mesures à prendre jusqu’au 1er janvier 2010, date à laquelle les nouvelles normes 
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comptables IPSAS entreront en vigueur. De plus, quatre membres du personnel ont suivi un cours de 
formation linguistique, tandis que deux autres poursuivaient leur formation à la comptabilité et la 
gestion des ressources humaines.  
 
 
Ressources financières 

 
53. L’allocation financière de l’UNESCO (budget ordinaire) affectée au BIE en 2008 (et inchangée 
depuis 2002) a été de 2.295.500 dollars US. 

 
54. La Directrice du BIE a mené des activités majeures de collecte de fonds afin de garantir le 
niveau financier requis pour une mise en œuvre réussie de la CIE. Tout au long de 2008, plusieurs pays 
et donateurs potentiels ont été contactés et, au moment de la rédaction du présent rapport, les 
Gouvernements de l’Équateur, de l’Espagne, de l’Inde, du Koweït, de la Suisse ainsi que l’UNICEF et 
le « Fonds du projet du Prince Sultan bin Abdulaziz pour le soutien de la langue arabe à l’UNESCO » 
avaient versé une contribution financière à la Conférence. La Directrice du BIE sait particulièrement gré 
à tous ces partenaires pour le soutien capital qu’ils apportent à la Conférence. Il faut aussi noter les 
fonds recueillis par l’organisation de l’exposition « Pratiquer l’inclusion » et la participation du secteur 
privé, même si l’on n’en connaîtra le montant exact qu’après la session de la CIE. 

 
55. Les ressources extrabudgétaires assurées au 31 octobre 2008 pour les activités de programme et 
certaines charges de personnel s’élevaient, pour le compte spécial du BIE, à 1.255.185 dollars US, dont 
333.774 dollars US pour la CIE (211.127 dollars US donnés par la Suisse, 94.694 dollars US par le 
Koweït et 26.954 dollars US par l’Espagne). Le BIE a également reçu une contribution financière du 
« Fonds du projet du Prince Sultan bin Abdulaziz pour le soutien de la langue arabe à l’UNESCO » afin 
d’assurer l’interprétation simultanée en arabe pendant les ateliers de la CIE. Les ressources 
extrabudgétaires mobilisées en dehors du compte spécial (Fonds-en-dépôt de l’UNESCO, ONUSIDA, 
etc.) s’élevaient à 886.769 dollars US. 
 
56. Le nouvel accord de coopération avec l’Agence suédoise pour le développement international 
(SIDA) a été signé fin 2008, pour une durée de deux ans et pour un montant total de 6.000.000 
couronnes suédoises, distribuées de manière égale entre 2008 et 2009. Dans le cadre des activités 
spéciales de collecte de fonds pour le BIE, l’Espagne a approuvé le versement de 350.000 euros comme 
contribution volontaire au BIE. 
 
57. La situation budgétaire au 31 octobre 2008 est présentée dans la partie III du document. Un 
nouveau tableau, faisant état de la situation à fin décembre 2008, sera fourni au Conseil.  
 
 
Partenariats 
 
58. Un résultat majeur du processus préparatoire de la CIE et du rythme intense de consultations 
régionales a été l’établissement de relations de travail étroites avec différentes parties prenantes et 
partenaires, au nombre desquels des institutions des Nations Unies, des universités, des institutions de 
recherche, des ONG et des experts individuels. À l’UNESCO, ils comprennent une équipe du Secteur de 
l’éducation, d’autres instituts d’éducation ainsi que plusieurs bureaux nationaux, régionaux et 
multipays, qui tous ont participé professionnellement à l’organisation de la CIE et l’ont soutenue. En 
outre, les membres du personnel du BIE ont été invités à plusieurs reprises à user de leurs connaissances 
spécialisées et à faire des contributions, par exemple : révision par les pairs, modération et animation de 
réunions d’experts, etc. La Directrice a participé à toutes les réunions du Leadership Team pour la 
réforme du Secteur de l’éducation, ce qui lui a permis de consolider son réseau.  
 
59. À titre d’initiative majeure de suivi de la réunion tenue en novembre 2007 pour reconduire 
l’accord de coopération avec l’Université de Genève, le Service de la recherche en éducation (SRED) et 
le BIE, un séminaire international se tiendra les 21 et 22 novembre à Genève, à l’occasion de la 48e 
session de la CIE. Organisé par la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université 
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de Genève en collaboration avec le BIE et le SRED, le séminaire est intitulé : « L'éducation pour 
l’inclusion : de la recherche aux réalisations pratiques ». De plus, le 29 octobre, au cours du lancement 
de trois nouvelles publications organisé par la Faculté, la Directrice du BIE a fait un exposé sur la 
« lecture critique » de l’ouvrage Educational theories and practices from the majority world, publié 
sous la direction de P.R. Dasen et A. Akkari (New Delhi, 2008).   
 
60. Comme en 2007, le BIE a contribué à l’Université d’été des droits de l’homme et de 
l’éducation, qui est traditionnellement accueillie dans les bureaux du BIE en juillet. La Directrice du 
BIE a ouvert le séminaire avec un exposé qui avait cette année pour thème « L’éducation pour 
l’inclusion : la voie de l’avenir ». 
 
61. En septembre, dans le cadre de l’accord de coopération entre le BIE et le Centre UNESCO de 
Saint Sébastien, un nouveau plan d’action a été adopté pour mettre en œuvre des activités prioritaires 
clés en 2009. Le projet des animateurs de l’UNESCO fera partie du programme du BIE. Dans sa 
première phase, on prévoit de former en ligne 30 animateurs UNESCO en Équateur et en République 
bolivarienne du Venezuela, et de préparer du matériel pédagogique lié, portant principalement sur la 
mise en commun et la diffusion des résultats de la 48e session de la CIE.  
 
 
Conclusion 
 
62. La Directrice souhaite remercier personnellement l’ensemble de l’équipe du BIE qui a répondu 
positivement pendant cette année très intense et stimulante et a toujours fourni des contributions de 
grande qualité, en dépit de fortes pressions. La Directrice confirme à nouveau qu’elle entend tenir son 
engagement de faire du BIE un centre d’excellence pour le développement et les réformes curriculaires, 
en s’appuyant sur les solides fondations actuelles. Elle insiste particulièrement sur le fait que le BIE 
devrait disposer de ressources humaines et financières suffisantes pour mener à bien son mandat et se 
réjouit de connaître les résultats des discussions sur la « Stratégie visant à faire du BIE le centre 
d’excellence de l’UNESCO pour les questions liées au curriculum », qui aura lieu pendant la 58e session 
du Conseil du BIE. La Directrice tient aussi à exprimer sa gratitude pour le ferme soutien qu’elle a reçu 
de tous les membres du Conseil, mais tout particulièrement du Président du Conseil et des représentants 
du pays hôte.  
 
63.  La Directrice exprime sa reconnaissance pour toutes les contributions financières reçues comme 
soutien institutionnel au BIE et comme fonds extrabudgétaires à la CIE de la part des Gouvernements de 
l’Équateur, de l’Espagne, de l’Inde, du Koweït, de la Suède, de la Suisse, de l’UNICEF et du « Fonds 
du projet du Prince Sultan bin Abdulaziz pour le soutien de la langue arabe à l’UNESCO ». Elle 
encourage le Conseil du BIE à jouer un rôle actif dans la collecte de fonds pour le financement 
extrabudgétaire, puisque les activités de programme pour 2009 et pour la nouvelle stratégie en 
dépendent totalement. 



Annexe 

ACTIVITES/PROGRAMMES DU BIE 
 
 
 
 
 
 

Soutenir le mouvement mondial de l’EPT 

2. OBSERVATOIRE/RECHERCHE/ETUDES 
(Identifier les nouvelles tendances du développement 
de l’éduction)

1. RENFORCEMENT 
DES CAPACITES/FORMATION 
(Développer les capacités humaines et 
institutionnelles) 

3. GESTION DES CONNAISSANCES 
(Diffuser l’information & Promouvoir le dialogue politique) 

CIE
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BIE – RAPPORT 2008 
DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS  

1. Libellé de l’élément Communauté de pratique à l’échelle mondiale  

2. Nom du responsable et du suppléant Renato Opertti, Lili Ji et Daoyu Wang 

3. Date de début et fin de l’activité Janvier – octobre 2008 
4. DESCRIPTIF DE L’ÉLÉMENT 
 
4.1 Contexte 
Dans le cadre du soutien apporté aux États membres de l’UNESCO dans la gestion de la réforme et du développement 
curriculaires, le BIE a mis en place en 2005 une Communauté de pratique en matière de développement curriculaire à 
l’échelle mondiale, qui a pour but de renforcer la capacité dans ce domaine, particulièrement au niveau de l’éducation de 
base. Ses objectifs pour 2008 étaient de : i) promouvoir le dialogue politique et le consensus régional et national 
concernant les stratégies éducatives et curriculaires, afin d’accélérer la concrétisation des objectifs de l’EPT, en se 
fondant principalement sur le Plan d’action de l’UNESCO et les accords issus de la Conférence internationale de 
l’éducation (CIE) 2008 ; ii) mettre au point des projets et des activités dans le cadre des mécanismes de coopération 
Sud-Sud et Nord-Sud-Sud, liés pour soutenir l’expansion, la qualité et la capacité d’inclusion de l’éducation de base et 
secondaire ; iii) soutenir les processus de changement et de développement curriculaires dans l’éducation de base et 
l’éducation pour les jeunes par la mise en œuvre d’approches globales de développement des capacités (dont le dialogue 
politique ; la création de structures curriculaires et de programmes, d’approches et de contenus, le suivi et l’évaluation 
des changements curriculaires, etc.). 
 
4.2 But (objectif global) 
Renforcer la Communauté de pratique en tant qu’instrument dynamique de dialogue politique favorisant la production 
collective et le partage d’une vision, de compétences, de connaissances, de pratiques et de résultats concernant les 
questions curriculaires liées aux objectifs de l’EPT. 
 
4.3 Propos (objectif spécifique) 
a) Communauté de pratique à l’échelle mondiale  
• Promouvoir la discussion politique et la collaboration sur les questions curriculaires (principalement au moyen de 

forums en ligne, d’ateliers et de séminaires et de publications en ligne et sur papier) parmi les éducateurs de haut 
niveau et les spécialistes du curriculum et de son développement des cinq régions de l’UNESCO, pour favoriser la 
mise en place d’un réservoir de réflexion interrégional concernant le curriculum.  

• Consolider les relations avec 12 points focaux dans toutes les régions de l’UNESCO (soit deux en Afrique, un dans 
les Etats arabes du Golfe, deux en Asie, quatre en Europe et en Amérique du Nord et trois en Amérique latine et dans 
les Caraïbes) qui seront chargés de mettre au point des plans de travail visant notamment à : i) renforcer les échanges 
interrégionaux sur la réforme curriculaire ; ii) poursuivre la mise en œuvre des activités préparatoires de la CIE 2008 
(notamment les publications et les activités de diffusion et de sensibilisation) ; iii) mettre en place des communautés 
de pratique centrées sur l’Education pour le développement durable (ESD), l’éducation de base et l’Education pour 
l’inclusion ; iv) mettre en place des approches globales de développement des capacités aux niveaux régional et 
national concernant les processus de développement curriculaire dans l’éducation de base. 

• Fournir des ressources d’apprentissage (bases de données de situations d’apprentissage), animer des ateliers de 
formation, mener à bien des travaux de recherche comparée et publier des documents de travail pour soutenir les pays 
dans la conception et l’application d’une réforme curriculaire axée sur les compétences. 

• Finaliser l’enveloppe de ressources en matière de renforcement des capacités dans divers formats et langues, qui 
pourra être utilisée (en situation réelle ou en ligne) pour former les responsables du développement du curriculum, les 
superviseurs, les chefs des établissements éducatifs et les enseignants 

• Poursuivre le renforcement de la rubrique multilingue « Communauté de pratique » sur le site Web du BIE, afin de 
faciliter l’accès à l’information et à la documentation sur les questions de curriculum actuelles ainsi qu’aux  bonnes 
pratiques et aux expériences relatives aux processus de réforme curriculaire. 

 
5. RESULTATS 
 
5.1 Titre du résultat 
Communauté de pratique à l’échelle mondiale  
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5.2 Résultats attendus 
• Echange interrégional sur les questions curriculaires dans le contexte de l’EPT, entre les éducateurs et les 

spécialistes du curriculum et de son développement des cinq régions de l’UNESCO. Priorité absolue : renforcer 
l’expansion et la démocratisation de l’éducation de base en Afrique. 

• Douze points focaux dans les cinq régions de l’UNESCO  
• Soutien technique pour renforcer les processus de changement vers un curriculum axé sur les compétences, 

essentiellement lié à l’éducation de base.  
• Enveloppe de ressources en matière de développement des capacités 
• Rubrique « Communauté de pratique » sur le site Web du BIE : mettre en œuvre des activités d’animation 

hebdomadaires, recourir au Forum d’information ouvert de l’UNESCO pour les activités de la Communauté de 
pratique et mettre l’information et la documentation à disposition dans toutes les langues de l’UNESCO.  

 
5.3 Indicateurs de performances 
• Type d’activités mises en œuvre (en situation réelle et/ou en ligne) par région et par pays 
• Nombre de contrats forfaitaires, d’accords de coopération ou d’arrangements similaires avec les points focaux, 

classés par région et sous-région. 
• Nombre d’activités mises en œuvre (ateliers de formation et travaux de recherche) et/ou mise à disposition de 

ressources d’apprentissage (glossaires, situations d’apprentissage et directives concernant les manuels scolaires) 
classées par région 

• Enveloppe de ressources mise à disposition sur Internet et testée (en anglais). 
• Elaboration d’accords de coopération avec les ministères, les universités et/ou les organisations de la société civile, 

pour mener à bien des activités de formation. 
• Nombre des animations « Communauté de pratique* réalisées par semaine. 
 
5.4 Critères d’évaluation 
• Type d’activités mises en œuvre – objectifs, champ d’application (institutions et personnes participant à chaque 

activité classées par pays), contenus et impacts. 
• Évaluation de la qualité de l’enveloppe de ressources en version électronique et en version papier, menée à bien par 

des spécialistes et des responsables du développement du curriculum de diverses régions. 
• Qualité de la rubrique « Communauté de pratique » évaluée par les spécialistes du curriculum de diverses régions. 
 
5.5 Résultats atteints/Degré de réalisation 
• La Communauté de pratique compte à ce jour 840 membres venant de 94 pays.  En coordination avec les 12 

points focaux répartis dans toutes les régions de l’UNESCO, la Communauté de pratique a progressivement 
amélioré son rôle de ressource inter et intra-régionale de dialogue politique pour la promotion des échanges, 
débats et construction collective autour des questions de curriculum et des objectif de l’EPT, dans un cadre 
pluraliste et ouvert. 

• Planification et mise en œuvre des conférences régionales préparatoires pour la CIE 2008 en Asie (Bali, 
Indonésie, mai 2008), dans les pays arabes (Beyrouth, Liban, août 2008), en Afrique (Yaoundé, Cameroun, 
septembre 2008) et l’atelier régional des pays nordiques (Helsinki, Finlande, mars 2008). 

• Contribution à la planification et à la mise en œuvre de la CIE 2008 : a) coordination opérationnelle et suivi de 
l’agenda (concernant la structure, les contenus, les intervenants et leurs contributions) ; b) participation à 
l’élaboration du document de référence ; c) élaboration, coordination et suivi des documents d’information 
qui viennent appuyer les débats et d) intégration de l’équipe en charge de la production des cinq vidéos 
réalisées pour la CIE 2008. 

• Coordination et élaboration de treize rapports (en anglais) sur l’éducation pour l’inclusion portant sur les 
résultats de neuf ateliers régionaux ainsi que quatre conférences régionales (un CD a été distribué durant la 
CIE 2008).  Les résultats de ces activités (rassemblant près de 900 participants  de 128 pays) ont été condensés 
dans le document « Les ateliers et conférences préparatoires à la CIE. Résultats et tendances de l’éducation 
pour l’inclusion au niveau régional et interrégional : thèmes et défis » (ce document est publié en anglais et en 
français et a été distribué durant la CIE). 

• L’article « Résultats et tendances de l’éducation pour l’inclusion au niveau régional et interrégional : thèmes 
et défis » a été publié dans le numéro spécial de Perspectives qui paraîtra à l’occasion de la CIE. 

• La création d’une banque de données sur les situations d’apprentissage basé sur les compétences est en cours.   
Elle rassemblera principalement des études de cas sur les processus de changement curriculaire dans 
l’éducation de base et l’éducation secondaire en Afrique et en Amérique latine. 

• Ouvrage intitulé « Compétences et développement curriculaire. Débats, perspectives et alternative pour les 
systèmes éducatifs » publié par L’Harmattan dans la collection Éducation et Sociétés. 

• L’enveloppe de ressources en matière de développement curriculaire a intégré des études de cas de toutes les 



régions de l’UNESCO.  Un avant-projet de cette enveloppe de ressources ainsi qu’une proposition concernant 
son utilisation (en ligne, format CD ROM) font actuellement l’objet d’une révision.   

• La Communauté de pratique offre un espace d’information et de documentation multilingue où toutes les 
langues officielles de l’UNESCO sont représentées, notamment pour les activités préparatoires de la CIE.  Des 
emails hebdomadaires multilingues sont envoyés aux membres de la Communauté de pratique.  Des réactions 
positives concernant l’utilité de la communauté de pratique sont reçues chaque semaine de la part des 
membres. 

 
6. ÉLÉMENTS DE STRATÉGIE 
 
6.1 Description de l’intervention 
• Poursuite des activités favorisant le processus de consolidation de la proposition de la Communauté de pratique dans 

le cadre du Plan d’action global pour l’EPT, car c’est l’une des principales stratégies de l’UNESCO s’agissant de 
débattre et de dégager un consensus autour des politiques de l’éducation et du curriculum pour accélérer la 
concrétisation des objectifs de l’EPT. 

• Mise en œuvre des recommandations et des propositions du Groupe de travail sur la CIE de l’UNESCO et du Groupe 
de travail du Conseil du BIE. 

• Discussion et réalisation des activités avec les bureaux de l’UNESCO, les ministères de l’éducation, les universités, 
les secteurs de la société civile, les organisations internationales, les points focaux de la Communauté de pratique de 
toutes les régions de l’UNESCO et les organisations donatrices, portant essentiellement sur la préparation de la 48e 
session de la CIE. 

• Poursuite du soutien aux régions et aux pays dans le cadre de l’application des processus de changement curriculaire 
(essentiellement axé sur les compétences), en étroite coordination avec les bureaux extérieurs de l’UNESCO, les 
ministères de l’éducation, les organes intergouvernementaux et les organisations donatrices. 

• Création de partenariats avec les ministères de l’éducation, les universités, les organisations de la société civile et les 
organisations internationales, afin de mettre en œuvre les activités de formation fondées sur l’enveloppe mondiale de 
ressources en matière de curriculum. 

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

 
6.2 Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 
Les principales parties prenantes seront les décideurs, les éducateurs, les spécialistes et les concepteurs du curriculum de 
chacune des régions de l’UNESCO, notamment celles qui sont membres de la Communauté de pratique. Les partenaires 
seront le Secteur de l’éducation, les instituts, les bureaux régionaux et les bureaux multi pays et nationaux de 
l’UNESCO, ainsi que des secteurs de la société civile, des organismes intergouvernementaux et les organisations 
donatrices. Les bénéficiaires principaux devraient être les institutions et les personnes travaillant dans le domaine de la 
réforme curriculaire à l’échelon régional et national et aux divers échelons du système d’éducation.  
 
6.3 Ressources en personnel:  
Voir tableau “Estimation de la répartition du personnel affecté par programme/projet”, en annexe 
 
6.4 Participation structurelle (liens avec d’autres éléments de programme) 
Points focaux de la Communauté de pratique et ED/BAS et bureaux régionaux de l’UNESCO. 
 
7. BUDGET (US$) :  
 
7.1. Approuvé                     240’000 
7.2. Révisé                          260’000 
7.3. Engagé au 31.10.08 : 258'268 (99.3%) 

 
 



 



BIE – RAPPORT 2008 

DEVELOPPEMENT DES CAPACITÉS 

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

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

Janvier – octobre 2008 3. Date de début et fin de l’activité 
4. DESCRIPTIF DE L’ÉLÉMENT 
4.1 Contexte 
Voir Fiche 1a) 
4.2 But (objectif global)  
Voir Fiche 1a) 
4.3 Propos (objectif spécifique) 
b) Communauté de pratique à l’échelle régionale 
• Etablir et mettre en œuvre les plans de travail avec les bureaux régionaux de l’UNESCO en Afrique (BREDA, Dakar), 

en Asie ( Bangkok) et en Amérique latine et dans les Caraïbes (OREALC, Santiago du Chili) sur les questions relatives 
au curriculum et à l’éducation, liées aux activités menées dans le cadre de l’EPT, à la préparation de la CIE 2008, et 
dans le cadre des objectifs stratégiques du Secteur de l’éducation. Les domaines prioritaires sont l’éducation de base, 
l’éducation pour l’inclusion et l’éducation pour le développement durable (ESD). 

• Poursuivre la mise en œuvre de l’accord de coopération signé entre le BIE et la Coordination éducative et culturelle 
pour l’Amérique centrale (CECC), visant à appuyer les processus de transformation curriculaire de l’éducation de base. 

 
5. RESULTATS 
5.1 Titre des résultats 
• Plans de travail avec les bureaux régionaux de l’UNESCO  
• Accord régional BIE-CECC 
5.2 Résultats attendus 
• Afrique -  Le développement de cadres curriculaires intégrateurs et axés sur les compétences, répondant aux besoins 

des enfants et des jeunes pour une période de 9 ans d’éducation de base, en coopération avec la Division de l’UNESCO 
pour la promotion de l’éducation de base (ED/BAS), le BREDA, les bureaux multipays et nationaux en Afrique, la 
Banque mondiale, l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) et la Banque africaine de 
développement (ADB). Asie - La création d’une Communauté de pratique en matière de développement curriculaire, 
centrée sur l’Education pour le développement durable (ESD), en coopération avec le bureau de l’UNESCO à Bangkok 
et les instituts de formation des enseignants d’au moins douze pays asiatiques. Les principales activités consisteront à 
renforcer l’Education pour le développement durable dans les curricula de formation pédagogique ainsi qu’à partager et 
à diffuser les bonnes pratiques.  Amérique latine et Caraïbes -  Dans le cadre du Projet d’éducation pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes (PREALC II), et conjointement avec l’OREALC UNESCO, les bureaux multipays et nationaux, le 
programme mettra l’accent sur : i) l’établissement d’un ordre du jour régional de l’Education pour l’inclusion dans le 
cadre du suivi de l’Atelier international sur l’Education pour l’inclusion (Buenos Aires, 12-14 septembre 2007) ; ii) la 
poursuite de la mise en place d’un Observatoire ibéro-américain de l’équité dans l’éducation de base, centré notamment 
sur le développement d’indicateurs permettant de mesurer la pertinence du curriculum et iii) le soutien aux processus de 
changement curriculaire dans l’éducation secondaire (s’agissant notamment des sciences et de la technologie, y compris 
les TIC). 

• Accord régional BIE-CECC : Poursuivre l’application du projet triennal (2007-2009) visant à soutenir tous les pays 
d’Amérique centrale dans leurs efforts pour mener à bien des processus de changement curriculaire dans l’éducation de 
base. Deux ateliers régionaux de formation sont prévus, portant respectivement sur : 1) la conception de matériels 
d’apprentissages et 2) le soutien à la formation initiale des enseignants. Par ailleurs, le BIE souhaite aider au moins 
deux pays dans leurs efforts pour mener à bien des processus de transformation curriculaire dans l’éducation de base en 
leur fournissant des conseils et en organisant des ateliers nationaux. Enfin le BIE continuera de recourir à un forum 
d’information ouvert pour la formation à l’apprentissage en ligne et le partage de la communication et des documents 
parmi les spécialistes et les concepteurs du curriculum 

5.3 Indicateurs de performance 
• Plans de travail régionaux et activités menées à bien par région. 
• Plans de travail et activités mises en œuvre dans le projet pour l’Amérique centrale. 
5.4 Critères d’évaluation  
Objectifs, champs d’application (institutions et personnes participant à chaque activité classées par pays), contenus et 
impacts des plans de travail. 
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5.5 Résultats atteints/Degré de réalisation 
• Afrique : i) Proche collaboration avec BREDA, les bureaux multipays de l’UNESCO à Nairobi au Kenya et 

Addis-Abeba en Éthiopie,  particulièrement dans le cadre du Programme pour l’éducation de base en Afrique 
(BEAP) engagé par l’UNESCO.  Le curriculum est une composante centrale du BEAP. qui a été élaboré avec la 
participation active du BIE.  Organisé conjointement par l’UNESCO ED/BAS et BREDA en avril, l’activité de 
démarrage du BEAP à Banjul, Gambie, a permis aux participants d’analyser les politiques, stratégies, réformes 
et besoins du pays ainsi que les ressources dont il dispose.  Un soutien technique supplémentaire sera apporté.  ii) 
Participation la Biennale 2008 sur l’Éducation en Afrique avec réunion consultative de suivi (27 juin, Francfort).  
Dans le cadre du suivi, le rôle du BIE est de soutenir le développement curriculaire dans l’éducation post-
primaire (PPE) de l’Afrique subsaharienne.   Publication du résumé de « Competency-Based Curriculum 
Development : Some Lessons Learned from Other Regions » [Développement du curriculum sur la base de la 
compétence : quelques leçons tirées de l’expérience d’autres régions] dans le document de travail biennal (pp- 
102-103). Asie : i) Coordination de la « Réunion du BIE-BAES (Beijing Academy of Educational Science) sur la 
recherche éducative » qui s’est tenue en mai.  Les deux institutions projettent de collaborer davantage 
concernant l’échange de document s et d’informations, notamment en recherche curriculaire comparée, 
stratégies, pratiques ainsi que les questions portant sur l’ESD (Education pour le développement durable).  ii)  
Collaboration avec le Bureau de l'UNESCO à Bangkok sur les activités du Réseau régional Asie-Pacifique 
d'Institutions de formation des enseignants afin d'adresser les questions sur l’ESD (L'ESD-NET).  Coordination 
d’un débat sous forme d’e-forum (juin) sur les curricula ESD avec de nombreux participants provenant de 
divers instituts de formation des professeurs. Europe : i)  Participation à la XIVe Conférence des ministres de 
l’éducation de la CEI (juin) afin de fournir des informations concernant la CIE et la CoP aux ministres de 
l’éducation. Etats arabes du Golfe : organisation par région des participants à la CIE à travers le point focal 
régional. Amérique latine et Caraïbes : Dissémination des documents de le CIE et présentation de « Six 
Education Challenges in the Light of a New Generation of Social Policies » [Six défis de l’éducation au regard 
d’une nouvelle génération de politiques sociales] à la Conférence internationale sur le thème « Models of Social 
Protection: The Challenge of Cohesion in the Southern Cone of Latin America » [Modèles de protection sociale : 
le défi de la cohésion dans la région du cône sud d’Amérique latine] qui s’est tenue en Uruguay (mars), organisée 
conjointement par le Secrétariat Général de l’Organisation des Etats ibéro-américains et la Commission 
économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (ECLAC) ainsi que l’Office de la planification et du budget 
du gouvernement de l’Uruguay.  Organisation conjointe et/ou contributions aux conférences préparatoires à la 
CIE et aux ateliers, voir fiche 1a.     

• Coordination et participation à la sixième réunion de la Communauté de pratique d’Amérique centrale sur le 
thème « Evaluation des compétences » (juin).  Discussion avec le nouveau Secrétaire général du CECC sur les 
objectifs principaux et le contenu des futures activités dans le cadre de l’accord de coopération entre le CECC et 
le BIE ainsi que la stratégie du BIE pour la période 2008-2013.  Réunions bilatérales sur la situation actuelle de 
la réforme curriculaire et identification des domaines de coopération, avec la participation des représentants de 
Belize, du Costa Rica, d’El Salvador, du Honduras, du Guatemala, du Nicaragua et de Panama. 

6. ELEMENTS DE STRATEGIE 
6.1 Description de l’intervention 
• conception et mise en œuvre des plans de travail avec les bureaux régionaux de l’UNESCO en Afrique, en Asie et en 

Amérique latine et aux Caraïbes, liés notamment au positionnement du curriculum dans le Plan d’action global pour 
l’EPT, au soutien dans le domaine du changement du curriculum, à la résolution des questions relatives à l’éducation de 
base, à l’Education pour l’inclusion, à l’Education pour le développement durable (ESD), et à la poursuite de la 
préparation de la session de 2008 de la CIE. Le BIE coordonnera avec les instituts de l’UNESCO les activités globales 
et régionales telles que : i) la mise au point d’approches axées sur les compétences dans le domaine de la réforme du 
curriculum avec le Centre international pour l’enseignement et la formation techniques et professionnels (UNEVOC) ; 
ii) des activités de renforcement des capacités en matière de planification de l’éducation et du curriculum avec l’Institut 
international de planification de l’éducation, et concernant la mise en œuvre de l’Observatoire ibéro-américain de 
l’équité dans l’éducation de base avec l’IIPE-Buenos Aires ; iii) les relations entre l’éducation de base et 
l’apprentissage tout au long de la vie avec l’Institut pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL). L’ED/BAS de 
l’UNESCO sera un partenaire essentiel pour mener à bien toutes ces activités. 

• poursuite de la conclusion d’accords de coopération régionaux sur le développement du curriculum avec divers 
partenaires, tels les accords conclus avec les pays Nordiques et la Coordination éducative et culturelle pour l’Amérique 
centrale (CECC), pour renforcer le soutien institutionnel, technique et financier aux activités de la Communauté de 
pratique. 

6.2 Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 
Les principales parties prenantes seront les décideurs, les éducateurs, les spécialistes et les concepteurs du curriculum de 
chacune des régions de l’UNESCO, notamment celles qui sont membres de la Communauté de pratique. Les partenaires 
seront le Secteur de l’éducation, les instituts, les bureaux multipays et nationaux de l’UNESCO, ainsi que des secteurs de 
la société civile, des organismes intergouvernementaux et les organisations donatrices. Les bénéficiaires principaux 
devraient être les institutions et les personnes travaillant dans le domaine de la réforme curriculaire à l’échelon régional et 



national et aux divers échelons du système d’éducation.  
6.3 Ressources en personnel:  
Voir tableau “Estimation de la répartition du personnel affecté par programme/projet”, en annexe 
6.4 Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programme) 
Points focaux régionaux et ED/BAS et bureaux régionaux. 
7. Budget (US$) :  
 
7.1 Approuvé 
7.2 Révisé 
7.3 Engagé au 31.10.08 

 
 



 



BIE – RAPPORT 2008 
DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS 

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

2. Nom du responsable et du suppléant Clementina Acedo et Elmehdi Ag Muphtah 

3. Date de début et fin de l’activité Janvier – octobre 2008 
4. DESCRIPTIF DE L’ELEMENT 

4.1 Contexte 
Dans le cadre de la poursuite des objectifs du mouvement de l’éducation pour tous (EPT), plusieurs pays africains se sont 
adressés au BIE-UNESCO pour renforcer leurs capacités et/ou compter sur une assistance technique dans le domaine du 
dialogue politique et du développement curriculaire. Cette demande est liée à la volonté de ces pays d’avancer dans la 
réalisation de l’objectif 6 de l’EPT et des objectifs de développement pour le millénaire (ODM), à l’importance qu’ils 
accordent à la qualité de l’éducation pour progresser dans la scolarisation, lutter contre l’abandon scolaire, promouvoir la 
paix et combattre la pauvreté. 
4.2 But (objectif global) 
Continuer à capitaliser et approfondir les résultats obtenus lors des deux premières phase du projet (2004-2005 et 2006-
2007) en établissant les liens entre l’objectif de la lutte contre la pauvreté et l’éducation à la paix et les droits humains et 
en mettant en évidence les bénéfices mutuels que la réalisation de ces deux objectifs peuvent constituer pour 
l’amélioration de la qualité de l’éducation, tout en accompagnant les 9 pays participants dans leurs efforts de mise en 
œuvre des changements curriculaires. 
 4.3 Propos (objectif spécifique) 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Continuer à renforcer les capacités de 9 équipes nationales de développement du curriculum et élargir l’impact de la 
formation de l’équipe de base à un cercle plus large de bénéficiaires dans chaque pays pour créer la masse critique 
nécessaire et renforcer la dynamique de changement déjà présente.  
Favoriser et intensifier, dans un contexte de coopération Sud-Sud, les échanges d’expertise entre les pays et avec 
d’autres régions du monde pour promouvoir et accélérer le transfert d’expériences et d’innovations prometteuses 
entre pays.  
Poursuivre les travaux axés sur la lutte contre la pauvreté en y intégrant les dimensions de la promotion de la paix, et 
enrichir le travail sur les bonnes pratiques.  
Développer les critères de pertinence des curricula de l’éducation de base pour la lutte contre la pauvreté et 
l’éducation à la paix, permettant des changements concrets et pertinents du curriculum.  
Contribuer à l’organisation d’un des sous-thèmes de la CIE (le I ou le IV) et incorporer la lutte contre la pauvreté 
dans le suivi de la CIE.  
Préparer des contributions pour la Biennale de l’ADEA et pour la 48ème CIE ou d’autres forums régionaux ou 
internationaux. 
Incorporer un groupe de 6 pays anglophones en partenariat avec GTZ.  

5.  RESULTAT 
5.1 Titre du résultat 
Approfondissement et enrichissement de l’analyse des innovations curriculaires pour lutter contre la pauvreté, promotion 
de l’éducation à la paix, d’ « Apprendre à vivre ensemble », et amélioration des curricula de l’éducation de base. 
5.2 Attendu (description) 

9 équipes nationales de développement du curriculum renforcées et élargies.  
Réseau favorisant les échanges réguliers entre collègues des différents pays établi et utilisé pour le transfert 
d’expertise et d’expériences. Liaison effective de ce réseau avec le réseau global et les réseaux régionaux animés par 
le BIE.  
Les dimensions de la promotion de la paix en lien avec la lutte contre la pauvreté sont discutées, approfondies et 
clairement établies.  
Travail sur les innovations est enrichi avec le groupe de 9 pays. Les innovations prometteuses sont intégrées dans les 
curricula officiels et ces derniers améliorés selon les critères de pertinence pour la lutte contre la pauvreté, la 
promotion de la paix et le développement durable.  
Contributions apportées pour la Biennale de l’ADEA et pour la 48ème CIE ou d’autres forums régionaux ou 
internationaux. 

5.3 Indicateurs de performance 
Nombre de pays participants et nombre de spécialistes du curriculum formés  
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• 
• 
• 

Nombre d’innovations analysées en profondeur et documentées 
Nombre et qualité des outils développés et appliqués 
Qualité et fréquence des échanges entre pays augmentées 

5.4 Critères d’évaluation  
• 
• 
• 

Capacités des équipes nationales renforcées (minimum de 6 pays inclus et 100 techniciens formés) 
Instruments et acquis du projet utilisés par les pays dans les processus de changement curriculaire 
Résultats discutés dans le réseau global de développement du curriculum animé par le BIE. 

5.5 Résultats atteints/degré de réalisation 
• Intérêt  prioritaire pour ce projet confirmé, et continuité et haute qualité de la participation des 9 équipes des 

pays avec pour résultat la formation dans les neuf pays de plus de 150 spécialistes. 
• Sensibilisation et capacité des participants à utiliser les outils pour la mise en œuvre des innovations pour 

lutter contre la pauvreté renforcée. 
• Amorce du travail sur la dimension éducation à la paix et ses liens avec la lutte contre la pauvreté. Ces 

dimensions ont été discutées et  approfondies lors d’un séminaire international qui s’est tenu du 13 au 17 
octobre à Kigali (Rwanda). Ce séminaire a également réuni 6 nouveaux pays d’Afrique Subsaharienne 
anglophone. 

• Travail sur les innovations enrichi avec le groupe de 9 pays. Une publication d’une revue consacrée aux 
résultats des 4 dernières années du projet (2004-2008) présente les différentes innovations/ bonnes pratiques 
identifiées et étudiées au niveau des pays participants au projet : éducation bilingue, zones d’éducation 
prioritaire, curriculum local, formation des enseignants en milieu rural, scolarisation des enfants déscolarisés 
et non scolarisés, etc. 

• Les innovations prometteuses sont intégrées dans les curricula officiels et ces derniers améliorés selon les 
critères de pertinence pour la lutte contre la pauvreté, la promotion de la paix et le développement durable 

• Conditions pour stimuler les innovations et leur diffusion dans le système identifiées  et stratégies concrètes 
pour surmonter les obstacles au changement élaborées. 

• Formalisation de ce réseau dans une communauté de pratique africaine francophone et lusophone. 
6. ELEMENTS DE STRATEGIE 
6.1 Description de l’intervention  
Le BIE a travaillé avec les équipes des pays déjà mobilisées et cherché à favoriser les échanges, une capitalisation 
continue des acquis du projet et la constitution d’une expertise au niveau régional, grâce notamment la tenue de 2 
séminaires  d’inter-formation internationaux centrés sur les outils du dialogue politique et les stratégies pour dépasser les 
obstacles au changement. Des séminaires de partage nationaux réguliers permettent de diffuser et renforcer les acquis des 
séminaires internationaux dans les pays.  
6.2 Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 
Parties prenantes et partenaires 
• Dans les pays participants: Ministères de l’Education, Commissions Nationales auprès de l’UNESCO, instituts de 

recherche en éducation, universités et experts indépendants. 
• Soutien financier: Gouvernement Espagnol ; Fondation Gulbenkian 
• Expertise additionnelle : Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education de l’Université de Genève (FAPSE), 

groupe d’experts Africains et internationaux  
• Exécution: bureaux UNESCO Bamako, BREDA, Maputo, Windhoek, siège et instituts de l’UNESCO. 

Bénéficiaires : Spécialistes du curriculum, enfants et enseignants des pays concernés par ce projet. 
6.3 Ressources en personnel 
Voir le tableau « Estimation de la répartition du personnel établi par programme/projet » en annexe. 
6.4 Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programmation) 
• 

• 

• 
• 
• 

Banque de ressources et observatoire des tendances: analyse de curricula nationaux sous l’angle de la lutte contre la 
pauvreté et l’identification de bonnes pratiques dans ce domaine. 
Renforcement des capacités: sélection et de la formation des spécialistes du curriculum, recherche-action pour 
l’analyse et la production de matériel, contribution au réseau global des spécialistes du curriculum.  
Dialogue politique: pour la mise en œuvre et la diffusion réussie des innovations curriculaires 
Programme transversal éducation VIH et sida : intégration des compétences pour la vie dans le curriculum 
Programme d’assistance technique aux Etats membres : pour la dimension apprendre à vivre ensemble et éducation à 
la paix 

7.  BUDGET (US$) :  
7.1 Approuvé                    537’289 
7.2 Révisé                         527’199 
7.3 engagé au 31.10.08 : 223'623 (42%) 

 



BIE – RAPPORT 2008 
DEVELOPPEMENT DES CAPACITES 

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

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

3. Date de début et fin de l’activité Janvier – octobre 2008 
4. DESCRIPTIF DE L’ELEMENT 
4.1 Contexte 
Consolidation du programme Curriculum et VIH & sida, dans le cadre de la réponse de l’UNESCO pour la lutte contre le 
VIH et sida et son programme EDUSIDA, avec 2 éléments principaux : 
a) banque de ressources du matériel curriculaire et des bonnes pratiques pour l’éducation VIH & sida 
b) développement des capacités pour l’intégration de l’éducation VIH & sida dans les curricula de l’éducation de base. 
La décision a été prise de demander aux diverses banques de données sur l’éducation au VIH et sida de l’UNESCO de se 
rassembler et de s’intégrer dans une seule banque de données. Le but est de faciliter l’accès à l’information. Le BIE garde 
son autonomie tout en étant une partie essentielle du centre documentaire unifié pour l’éducation au VIH et sida de 
l’UNESCO. 
4.2 But (objectif global) 
Intégrer plus efficacement l’éducation VIH et sida dans les curricula officiels et développer des outils pour améliorer le 
matériel didactique et la mise en œuvre de l’éducation VIH et sida dans les écoles. 

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

travers une banque de données, un site internet, des CD-ROM interactifs et d’autres moyens et documents selon les 
besoins dans le cadre du centre documentaire unifié pour l’éducation au VIH et sida de l’UNESCO. 

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

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

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

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

5. RESULTATS 

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

5.2 Attendus (description) 
• Le centre d’échange d’information se renforce en tant que référence pour la documentation et les échanges sur les 

bonnes pratiques curriculaires pour l’éducation VIH et sida aux niveaux primaire et secondaire et pour la formation 
des enseignants pour des langues et des régions qui ne sont pas encore couvertes, dans le cadre du centre documentaire 
unifié pour l’éducation au VIH et sida de l’UNESCO. 

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

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

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

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

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

• Nombre d’experts et de spécialistes du curriculum et de la formation des enseignants mobilisés et formés ; 
• Nombre de modules/outils de formation élaborés ou adaptés, nombre de séminaires de renforcement des capacités des 

spécialistes du curriculum réalisés et nombre de spécialistes formés ; 
• Nombre de pays et d’institutions utilisant le « Manuel pour l'intégration de l’éducation VIH et sida dans les curricula 

officiels » et ayant modifié et amélioré leur curriculum ; 
• Nombre de Ministères de l’Education engagés à intégrer officiellement l’éducation VIH et sida dans les curricula 

nationaux, aux niveaux primaire et secondaire. 
5.4 Critères d’évaluation de l’avancement du résultat 
• Fréquentation du site et requêtes (information, matériel et conseil) en augmentation constante en 2007 ; 
• Continuité dans la mise à jour annuelle, renforcement et large diffusion du CD-ROM et d’autres documents utiles au 

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

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

enseignants ; 
• Développement et mise à jour de la base de données du réseau d’experts ; 
• Régularité de la fréquence des séminaires de formation et liens renforcés avec le programme EDUSIDA ; 
• Augmentation régulière des Ministères de l’Education dans les pays et régions les plus touchés ayant renforcé et 

intégré dans leur curricula nationaux l’éducation VIH et sida, au primaire et au secondaire. 

5.5 Résultats atteints/degré de réalisation 
• Le site Web a été rendu plus convivial et a été régulièrement mis à jour et compte environ 15000 visites par 

an; sections en anglais, français, espagnol, russe; demandes augmentant constamment (dix à vingt par semaine 
pour des informations, des matériels et des conseils); section portugaise en phase de développement 

• Éléments ajoutés aux bases de données concernant les bonnes pratiques curriculaires (720) et les experts. 
• Production du CD-ROM "Interactive Activities Resource Pack" [Éducation VIH et sida, resource pack : 

activités interactives], contenant des exemples de bonnes pratiques (3000), octobre. 
• Publication et distribution de 500 copies du "Manuel pour l'intégration de l'éducation VIH & sida dans les 

curricula officiels" en arabe, anglais, français, russe et espagnol. 
• Les bonnes pratiques ont été (ré-) évaluées et mises en ligne (30 à 40) sur le site Web,  pendant les séminaires 

et les conférences. 
• Développement des capacités : le manuel sur le VIH a été utilisé dans 2 ateliers de formation en Afrique 

centrale et en Russie, (entre 40 et 80 spécialistes ont reçu une formation dans chaque atelier). 
• Assistance technique apportée à la Guyane afin d'évaluer le programme de formation des enseignants sur 

l’éducation au VIH et sida (octobre). 
• Participation à la Conférence internationale sur le sida au Mexique au sein de la délégation officielle  de 

l'UNESCO : Affiche sur "Manuel VIH et sida" et coprésidence d'une session.   
• Collaboration élargie dans le contexte de l'initiative UNESCO-ONUSIDA "EDUSIDA", de l’Equipe de travail 

inter-institutions de l’ONUSIDA (ETII) sur l’éducation, la Conférence internationale sur le sida et avec les 
bureaux de l'UNESCO de Yaoundé, Bangkok, BREDA et Moscou pour le développement des capacités. 
Collaboration également élargie avec l'IIPE, le Siège, les bureaux de Nairobi, Harare, Santiago, Kingston et 
BREDA pour le Centre documentaire de référence sur l’éducation au VIH et sida de l’UNESCO. 

• Sensibiliser les spécialistes du curriculum, les secrétaires généraux des commissions nationales ou les ministres 
de l'éducation nationale durant la Conférence internationale sur le sida et les séminaires régionaux ou 
internationaux. 

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



6.2 Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 

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

Bénéficiaires : 
Dans les pays les plus affectés : spécialistes du curriculum, formateurs d’enseignants, enseignants, écoliers, communautés 
scolaires. 

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

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

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

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

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

7.1 Approuvé                     290’000 
7.2 Révisé  
7.3 Engagé au 31.10.08 : 113'822 (39%) 

 



 



  

BIE – RAPPORT 2008 
DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS  

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

2. Nom du responsable et du suppléant Dakmara Georgescu 

3. Dates de début et fin de l’activité Janvier – octobre 2008 
4. DESCRIPTIF DE L’ÉLÉMENT 

4.1 Contexte 
Le BIE offre une assistance technique aux Etats membres de l’UNESCO en fonction de leurs besoins et de 
leurs demandes, principalement sur la base du financement extrabudgétaire. L’expertise du BIE embrasse de 
larges domaines de développement du curriculum (planification, conception, mise en œuvre, contrôle et 
évaluation et révision). Le BIE a la capacité de répondre à un large éventail de demandes, mais au cours des 
dernières années, il a étendu ses interventions dans des pays affectés par un conflit ou sortant d’un conflit, 
dans des sociétés en transition, et dans des Etats fragilisés ainsi que dans d’autres pays en développement 
engagés dans des processus de changement du curriculum déterminés par les besoins émergents, les 
opportunités et les défis à relever. Outre la reconstruction globale du curriculum et son développement en 
général, le BIE cible de plus en plus des aspects spécifiques tels que l’Education pour apprendre à vivre 
ensemble (LTLT), y compris l’éducation pour les droits de l’homme et la citoyenneté, l’Education pour la 
paix et la gestion constructive de la diversité.  En 2008, le Programme d’assistance technique a largement 
contribué à différentes études et recherches en éducation menées en partenariat avec des agences 
internationales, ainsi qu’à des activités qui ont eu lieu dans le cadre d’autres projets et programmes du BIE. 

4.2 But (objectif global) 
• Améliorer la capacité des gouvernements, des institutions de formation des enseignants et de conception 

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

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

curricula (compte tenu des questions d’égalité entre hommes et femmes et de la nécessité d’intégrer 
l’Education pour apprendre à vivre ensemble) ; 

• Renforcer les capacités en vue d’améliorer le curriculum en prenant en compte les besoins des 
apprenants et en intégrant des domaines émergents (tels que l’Education pour les droits de l’homme ; la 
dimension de l’égalité entre les sexes, l’Education pour la paix, et le développement durable), 

• Coopérer avec d’autres institutions des Nations Unies afin de promouvoir une éducation de qualité pour 
tous par le biais du curriculum ; 

• Diffuser largement les expériences du BIE et les leçons apprises lors de l’utilisation de ses Outils 
spécifiques de renforcement des capacités en vue d’un développement novateur du curriculum. 

5. RESULTATS 

5.1 Titre des résultats 
• Amélioration de la capacité professionnelle des décideurs et des concepteurs du curriculum en vue de 

mener à bien la mise au point de curricula de qualité et favorisant l’intégration. 
• Mise au point de matériel curriculaire de qualité, d’outils pour le développement des capacités, d’études 

et recherches (rapports d’évaluation, études de cas et études internationales comparatives) 
• Amélioration de la coordination aux niveaux institutionnel et international. 
• Dissémination élargie des expériences du BIE. 

5.2 Résultats attendus (description) 
5.2.1 Révision complète du projet de développement de curricula et de manuels en Irak, basée sur les 

travaux d’un atelier international qui s’est tenu à Genève du 18 au 20 août 2008 avec les principaux 
intéressés ; Mise en place d’une stratégie pour un test pilote des programmes développés au Libéria 
entre 2006 et 2007 à partir d’un atelier à Monrovia (14-27 septembre 2008) ; Amélioration de la 
capacité à aborder l’initiative Apprendre à vivre ensemble à travers le curriculum intégrant la 
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préparation à la vie et au travail, à partir d’un atelier à Kigali au Rwanda (8-19 octobre 2008) ; 
préparation d’un projet curriculaire au Vietnam (révision de manuels du point de vue de l’égalité 
hommes-femmes)  et mission au Kosovo (révision du Cadre national de cursus scolaire créé en 2001) 
en décembre 2008. 

5.2.2 L’étude « Preparation for Life and Work. Comparative Study with a Focus on Basic (Primary and 
Lower Secondary) Education in Developing African Countries » [Préparation à la vie et au travail. 
Étude comparative avec un intérêt particulier pour l’éducation de base (primaire et début du 
secondaire) dans les pays en voie de développement d’Afrique], présentée à la biennale de l’ADEA à 
Maputo au Mozambique en mai 2008 ; « Learning to Live Together. Design, monitoring and 
evaluation of education for life skills, citizenship, peace and human rights » [Apprendre à vivre 
ensemble.  Conception, suivi et évaluation de l’éducation pour les compétences de la vie, la 
citoyenneté, la paix et les droits de l’homme] (en collaboration avec GTZ) ; « Report of the First 
Expert Meeting on Peace Education and Textbook Development » [Rapport de la première réunion 
d’experts sur l’éducation à la paix et la création de manuels] (Paris, UNESCO, 2007) ; « GigaPan 
Guide: using modern technology to promote intercultural understanding and inclusiveness » [Guide 
GigaPan : utilisation de technologies modernes afin de promouvoir la compréhension interculturelle 
et l’inclusion] ; « Handbook for pilot testing curriculum materials in post-conflict 
countries (Liberia)» [Manuel destiné au test-pilote d’outils curriculaires dans les pays en situation de 
post-conflit (Libéria)]. 

5.2.3 Contributions aux conférences régionales préparatoires à la 48e session de la CIE (Riga, Lettonie, 24-
26.02.08 et Yaoundé, Cameroun, septembre 2008) ; échanges internationaux ayant lieu au BIE 
(Chine, mai 2008) ; projets UNESCO ED/BAS (Promotion de l’éducation pour la paix à travers la 
création de manuels innovants ; enseignement de l’Holocauste) ; coopération inter-agences 
onusiennes : UNIACC ; promotion du leadership des femmes en éducation ; coopération avec 
d’autres agences (ex : GTZ – ateliers en commun et autres activités durant l’année 2008). 

5.2.4 Publications : Étude comparative sur la préparation à la vie et au travail – publication préliminaire de 
GTZ ; publication en cours d’une étude révisée du BIE (voir point 5.2.1) ; Perspectives 144 (Dossier : 
Les spécialistes du curriculum face aux défis des réformes en éducation, publié en anglais 
uniquement) ; Rapport de la première réunion d’experts sur l’éducation pour la paix et la création de 
manuels (2007) ; présentations et exposés à des conférences internationales sur l’éducation et le 
curriculum :  TED (Ankara, Turquie, janvier 2008) ; ASCD et CIES, mars 2008 ; Biennale de 
l’ADEA (Maputo, Mozambique, mai 2008) ; IRRE-VDA (Italie, septembre 2008) 

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

curriculaires durables 
5.3.2 Finalisation de matériel en anglais (et autres langues, ex : français et arabe) et préparation pour 

publication ; moyens de diffusion ; modalités et qualité de la participation des parties prenantes, 
5.3.3 Qualité améliorée des programmes internationaux du BIE ; satisfaction des parties prenantes, 
5.3.4 Public ciblé pour la diffusion ; impact des expériences du BIE, nouveaux appels à la coopération 
5.4 Critères d’évaluation 
• Le niveau de satisfaction des stagiaires ; 
• Le niveau de satisfaction des donateurs du BIE et de ses partenaires ; 
• La qualité des enveloppes de formation et des autres matériels (curriculaires) par rapport aux normes 

internationales ; 
• La durabilité des stratégies et des solutions proposées ; 
• L’impact à long terme de l’assistance technique du BIE sur les processus de changement et 

d’amélioration du curriculum appliqués localement. 
5.2 Résultats atteints/degré de réalisation 
• Un atelier ayant pour objectif de développer un projet révisé pour l’Irak s’est tenu à Genève (août 

2008) ; Mission de deux semaines et atelier au Libéria (septembre 2008) ; mission de deux semaines 
et atelier au Rwanda (octobre 2008) ; plans de travail pour 2009 (Vietnam) et mission d’une 
semaine au Kosovo (décembre 2008). 

• Étude comparative sur la préparation à la vie et au travail, publiée par GTZ en anglais et en 
français (prépublication), publication finale par le BIE en cours ;  « Apprendre à vivre ensemble » 
- outil de suivi, publié par GTZ en collaboration avec le BIE (anglais uniquement) ; étude de cas 



sur l’accès à  une éducation de qualité publiée par l’UNHCR (en anglais) mais remerciant le BIE 
pour sa contribution ; Rapport de la première réunion d’experts sur l’éducation pour la paix et la 
création de manuels (en anglais, français et arabe) ; Guide GigaPan ; Manuel pour le test-pilote de 
curricula dans les pays en situation de post-conflit 

• Succès des conférences préparatoires en Lettonie et au Cameroun ; documents et réunions de 
qualité, synergie améliorée dans les projets et programmes, impact accru.  

• Perspectives 144 (en anglais uniquement) ; articles qui seront publiés dans le rapport final de la 
conférence. 

6. ÉLÉMENTS DE STRATÉGIE 
6.1 Description de l’intervention 
• Missions, développement des capacités et ateliers internationaux d’échanges 
• Participation à des réunions d’experts 
• Mise au point en coopération d’outils curriculaires et de documents ; études comparatives ; études de cas.

6.2 Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 
• Ministères de l’éducation et parties prenantes locales en matière d’éducation (ex : Ministère de 

l’éducation d’Irak et Bureau de l’UNESCO en Irak ; Ministère de l’éducation du Libéria et Bureau de 
l’UNESCO à Monrovia ; les ministères de l’éducation de dix états africains dans le cas de l’étude du BIE 
et de GTZ ; les ministères de l’éducation de quinze états africains dans le cas du projet d’innovation 
curriculaire ; le CIEP ; UNESCO ED/BAS) 

• International: spécialiste du curriculum; personnel du ministère et des ONG; autres parties prenantes, 
chercheurs; personnel de l’UNESCO et d’autres institutions internationales 

• Le grand public, y compris les enseignants, les élèves et les personnes chargées de développer le 
curriculum. 

6.3 Ressources en personnel 
• Coordinateur de projet 
• Soutien administratif 
• Consultants internationaux 

6.4 Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programme) 
• Dialogue politique, Renforcement des capacités et Observatoire des tendances du BIE 
• Projet Curriculum et lutte contre la pauvreté du BIE (séminaire à Kigali au Rwanda, octobre 2008 ; 

publication de l’étude révisée sur la Préparation à la vie et au travail dans les pays africains en voie de 
développement) 

• Publications du BIE (ex : Perspectives numéro 144/Dossier : Les spécialistes du curriculum face aux 
défis des réformes en éducation, publié en anglais uniquement et édité par Mme. Dakmara Georgescu ; 
UNESCO/BAS : Rapport de la première réunion d’experts sur l’éducation pour la paix et la création de 
manuels ; Sinclair, M. : Apprendre à vivre ensemble, deuxième édition) 

7. BUDGET (US$) :  
 
7.1 Approuvé                     150’000 
7.2 Révisé                          150’000 
7.3 Engagé au 31.10.08 : 150'000 (100%) 

 



 



  

BIE – RAPPORT 2008 
BANQUE DE RESSOURCES ET OBSERVATOIRE DES TENDANCES 

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

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

3. Dates de début et fin de l’activité Janvier-octobre 2008 
4. DESCRIPTIF DE L’ÉLÉMENT 

4.1 Contexte 
La maintenance et le développement de la banque de ressources sur les systèmes d’éducation et les politiques 
curriculaires - comprenant plusieurs bases de données, ainsi que le matériel curriculaire et les Rapports nationaux – 
constituent une activité permanente du BIE depuis le début des années 2000. Depuis la fin de 2006, la base de données 
Dossiers par pays, est aussi pleinement intégrée dans le portail du Secteur de l’éducation de l’UNESCO. 

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

4.3 Propos (objectif spécifique) 
L’objectif spécifique est d’enrichir et d’alimenter la base des connaissances et diverses ressources d’informations 
spécialisées qui seront exploitées à des fins multiples (y compris la formation et la prise de décision), notamment dans le 
domaine du développement curriculaire, et de faciliter le partage d’informations et le dialogue sur des questions 
touchant spécifiquement à l’éducation et au curriculum. 

5. RESULTATS 

5.1 Titre des résultats 
Entretien, mise à jour et enrichissement d’une base de connaissances et de diverses ressources d’informations 
spécialisées sur les systèmes d’éducation et les curricula existants. 

5.2 Résultats attendus (description) 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

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

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

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

5.5 Résultats atteints/Degré de réalisation 
(a) La base de données des Dossiers par pays a été régulièrement mise à jour et enrichie, avec un effort particulier 
sur les sections « Liens » et « Ressources curriculaires ». Un total de 193 pays, parmi lesquels 94 fournissent un 
accès direct aux ressources curriculaires,  est actuellement inclus dans la base de données; les liens vers les sites 
Web des Ministères de l'éducation et autres sources officielles de 166 pays sont actuellement disponibles.  Les 
Dossiers par pays permettent aussi d’avoir accès à 161 profils d’éducation issus des Données mondiales de 
l’éducation.  Des liens vers des rubriques pertinentes du portail de l'UNESCO (« L'UNESCO dans le monde »), 
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les statistiques de l'éducation diffusées par l'Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), les statistiques EPT 
préparées par l'ISU et le Rapport global de suivi sur l'EPT ainsi que les plans nationaux d'éducation accessibles 
via le site Web de l'IIPE, assurent l'intégration complète de cette base de données dans les autres services 
d'information de l'UNESCO. 
 
(b) La collection de ressources concernant les curricula a été régulièrement enrichie.  Un archivage de 
programmes scolaires publiés électroniquement et contenant les données de 123 pays  a été créée en 2007. 176 
documents supplémentaires, concernant les curricula de 22 nouveaux pays, ont été ajoutés. Le but de cet 
archivage est de préserver les versions électroniques de curricula plus anciennes après que celles-ci aient été 
remplacées, en complément d'autres services comme par exemple les Dossiers par pays. La collection papier des 
curricula du BIE, une liste bibliographique par zones géographiques, a été repensée et transférée vers une 
nouvelle base de données de type Access afin d'en faciliter l'usage.  Les ressources sont classées par pays, région 
du globe et type de programme scolaire (primaire, secondaire, etc.). La collection contient maintenant 230 
curricula en version papier. 
 
(c) Un total de 35 alertes hebdomadaires, deux recueils de ressources ainsi que 54 alertes internes concernant les 
sommaires des périodiques du centre de documentation ont été disséminées pendant la période allant de janvier à 
septembre 2008, en particulier parmi les membres de la Communauté de pratique en développement curriculaire 
(plus de 800 participants dans au moins 90 pays). 
 
(d) Le travail consistant à rendre accessible, via IBEDOCS (le catalogue en ligne du BIE), la collection scannée de 
Rapports nationaux pour la période 1933-1992 a débuté.  A la fin du mois de septembre, on dénombrait 840 
rapports dont les métadonnées avaient été ajoutées.  Il est anticipé qu’un tiers de la collection sera accessible en 
ligne avant fin 2008-début 2009. 
 
(e) La migration d’IBEDOCS vers le catalogue UNESBIB/UNESDOC, hébergé par la Bibliothèque de l’UNESCO 
à Paris, est en cours.   Les notices bibliographiques de la vaste collection de livres sur l’éducation à valeur 
historique du BIE, qui représente une source d’intérêts majeure pour les chercheurs et étudiants en éducation du 
monde entier, sont actuellement soumises à des contrôles de qualité et indexées.  Plus de 1,174 nouvelles notices 
ont été ajoutées à IBEDOCS entre janvier et septembre 2008.  L’intégration dans UNESBIB permettra une 
exploitation plus complète du potentiel du nouveau site web du BIE sous le système de gestion de contenu Typo3 
(par exemple, il élargira l’accès aux documents en texte intégral via la base de données Dossiers par pays en 
effectuant des recherches spécifiques et ciblées). 
 
(f) Le Thesaurus de l’éducation de l’UNESCO-BIE, qui a été révisé en octobre 2007, sera traduit en arabe à 
l’initiative de la Libanaise Association for Educational Studies à Beyrouth. (programme de participation 2008).  Le 
BIE collaborera avec l’association. 
6. ÉLÉMENTS DE STRATÉGIE 

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

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

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

6.4 Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programme) 
Mise en œuvre en étroite relation avec tous les programmes du BIE, en particulier le Programme de renforcement de 
capacité (Réseau mondial du curriculum/Communauté de pratique). 
7. BUDGET (US$) :  
 
7.1 Approuvé                     54’000 
7.2 Révisé                          64’000 
7.3 Engagé au 31.10.08 : 60’597 (95%) 

 



  

BIE – RAPPORT 2008 
BANQUE DE RESSOURCES ET OBSERVATOIRE DES TENDANCES 

1. Libellé de l’élément Observatoire des tendances éducatives dans le domaine des 
processus et des produits du développement curriculaire 

2. Nom du responsable et du suppléant Massimo Amadio 

3. Dates de début et fin de l’activité Janvier – octobre 2008 
4. DESCRIPTIF DE L’ÉLÉMENT 

4.1 Contexte 
L’Observatoire des tendances éducatives dans le secteur des processus et des produits du développement curriculaire, 
ainsi que la Banque de ressources, est un domaine d’action permanent du BIE. Depuis 1996, la préparation de plusieurs 
éditions de la base de données intitulée Données mondiales sur l’éducation a constitué une activité majeure. La sixième 
édition (2006/07) contient les profils de 161 systèmes d’éducation et un grand nombre d’informations sur les curricula et 
sur l’organisation du contenu curriculaire (y compris les données sur le temps d’enseignement). 

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

4.3 Propos (objectif spécifique) 
L’objectif principal est de contribuer à l’identification des principales tendances dans la conceptualisation et 
l’organisation du contenu curriculaire et des processus de développement curriculaire, ainsi que de faciliter le partage 
d’informations et le dialogue sur des thèmes et des préoccupations spécifiquement liées au curriculum. 
 
5. RESULTATS 

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

5.2 Résultats attendus (description) 
• L’entretien, la mise à jour et l’enrichissement de l’affichage sur l’Internet de la sixième édition de la base de 

données « Données mondiales sur l’éducation ». 
• La réorganisation complète et l’amélioration de la rubrique Banque de ressources /Observatoire du nouveau site 

web du BIE. 
• La mise à disposition de plusieurs études et analyses des tendances portant sur le contenu éducatif et les 

processus et les produits du développement curriculaire, principalement par le biais des Documents de travail 
sur le curriculum du BIE. 

• Contribution au Rapport mondial de suivi sur l’EPT de l’UNESCO pour 2008/2009 (thème: gouvernance, 
gestion et financement) de l’équipe du Rapport de suivi. 

5.3 Indicateurs de performance 
Mise à disposition de la base de données actualisée ainsi que des études et des documents de travail sur les questions 
relatives aux processus et aux produits du développement curriculaire. 

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

5.5 Résultats atteints/degré de réalisation 
(a) La version Internet des Données mondiales de l'éducation a été publiée sur le site Web du BIE et est aussi 
accessible par la base de données des Dossiers par pays. Une nouvelle fonction de la base de données permet de 
consulter/télécharger les profils des systèmes d'éducation de chaque pays au format PDF.  Un total de 161 profils 
est inclus dans la version mise à jour de la base de données. La version CD-ROM a été envoyée à tous les 
ministères de l'éducation, les commissions nationales et les délégations permanentes auprès de l'UNESCO, et a 
été largement distribuée à l'occasion de la 48e session de la Conférence internationale de l'éducation. 
 
(b) La section Banque de ressources/Observatoire des tendances du nouveau site Web du BIE a été complètement 
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réorganisée et améliorée. Les bases de données et les ressources disponibles au BIE sont maintenant entièrement 
intégrées au portail du secteur de l'éducation. 
 
(c) Un nouveau numéro de la série Documents de travail du BIE sur le curriculum (publié en format électronique 
uniquement) a été mis en ligne sur la page Web du BIE.  Ce numéro s'intéresse aux tendances de développement 
curriculaire (particulièrement les approches basées sur la compétence) dans les pays francophones de l'Afrique 
subsaharienne.  A la fin du mois de septembre 2008, le nombre de téléchargements pour ce document s'élevait à 
253. Au total,  les sept numéros de cette série ont été téléchargés 3,500 fois depuis 2006. 
 
La version espagnole de la publication "School knowledge in Comparative and Historical Perspective: Changing 
Curricula in Primary and Secondary Education", publiée conjointement par le BIE et le Centre de Recherche 
sur l'éducation comparée(CERC) de l'université de Hong-Kong en 2006, a pu être réalisée grâce à l'appui 
financier du Ministère fédéral de l'éducation d'Argentine.  Cette publication reflète le travail effectué au BIE ces 
dernières années notamment en termes de prise de contacts ainsi qu'une plus grande collaboration avec des 
chercheurs de haut niveau et des spécialistes dans le domaine des études curriculaires. 
 
(d) La contribution du BIE au Rapport global de suivi 2008/09 sur l'EPT (thème : la gouvernance et le 
financement de l'éducation), livré avant la mi-avril 2008, consiste en une compilation d'informations 
systématisées et choisies portant sur la législation relative à l'éducation ainsi que la gouvernance et le 
financement de l'éducation dans 184 pays.  Il comprend au total plus de 1,600 pages de données émanant non 
seulement de la version mise à jour des Données mondiales sur l'éducation, mais aussi de quelques 270 rapports 
et publications supplémentaires rendus accessibles principalement par la Banque mondiale ainsi que d'autres 
banques régionales de développement. 
 
Une autre contribution a été remise à l'Institut de statistiques de l'UNESCO (ISU), dans le cadre de la 
préparation de la nouvelle édition du Recueil de données mondiales sur l'éducation. Cette activité a consisté dans 
le recoupement des données de l'ISU concernant la durée de l'enseignement primaire et l'âge de scolarisation 
défini par la loi dans environ 80 pays pendant la période 1970-2005, utilisant principalement la série de Rapports 
nationaux.  Globalement, plus de 450 cas ont été vérifiés, quelques 65 nouveaux cas ont été ajoutés et environ 150 
anomalies ont été identifiées.  En outre, le BIE a participé à la première réunion régionale (région Europe et 
Amérique du Nord), organisée par l’ISU, l’OCDE et Eurostat, dans le cadre du processus d’examen de la 
Classification internationale type de l'éducation (CITE) adoptée en 1997. 
 
6. ÉLÉMENTS DE STRATÉGIE 

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

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

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

6.4 Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programme) 
En association avec d’autres programmes selon le cas, en particulier avec le Programme de renforcement de capacité 
(Communauté de pratique/Réseau mondial du curriculum). 
 
7. BUDGET (US$) :  

7.1 Budget approuvé         54’000 
7.2 Budget révisé              54’000 
7.3 Engagé au 31.10.08 : 47'421 (87.8%) 

 



  

BIE – RAPPORT 2008 
GESTION DES CONNAISSANCES  

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

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

3. Dates de début et fin de l’activité Janvier – octobre 2008 
4. DESCRIPTIF DE L’ÉLÉMENT 

4.1 Contexte 
Le site Web du BIE, créé en 1996 et restructuré en 1999, fait partie du Programme de la banque de ressources, sa 
maintenance et son développement étant assurés de manière permanente. Par l’intermédiaire de son site Web, qui a été 
complètement réorganisé en 2005, le BIE met à disposition des ressources spécialisées, des produits et des services 
destinés à la communauté de l’éducation dans le monde. Entre 1999 et 2006, le nombre de visiteurs n’a cessé 
d’augmenter. Le nouveau site a été lancé en septembre 2005, conformément aux nouvelles lignes directrices de 
l’UNESCO, et il a été conçu de manière à offrir un accès plus facile à l’information (divisées par sujet, par pays et par 
service). Par ailleurs, le nouveau site offre des pages d’accueil dans les six langues officielles de l’UNESCO et les 
informations de base sont disponibles dans quatre langues au moins (anglais, chinois, espagnol et français) afin 
d’étendre la couverture. En outre, des relations de travail plus étroites ont été créées avec le nouveau portail du Secteur 
de l’éducation de l’UNESCO (lancé en septembre 2006) et des nouvelles des activités du BIE sont fréquemment 
affichées sur le portail. 

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

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

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

5.2 Résultats attendus (description) 
• Un nouveau site Web du BIE sera créé, pour exploiter le potentiel d’un système de gestion de contenu (CMS), 

conforme aux lignes directrices actuelles de l’UNESCO. Les modules de flux de travail du nouveau CMS, qui 
est déjà utilisé au siège, permettra de perfectionner les règles d’affichage du BIE sur le Web et de mieux en 
assurer la qualité. 

• Le site Web du BIE sera actualisé, afin de faciliter l’accès à une vaste gamme de ressources complémentaires, y 
compris des informations sur la CIE 2008, et de contribuer au développement du portail de l’UNESCO.  

• Le potentiel de la Communauté de pratique/Réseau mondial du curriculum sera renforcé par l’intégration de 
modules et de fonctions additionnels à la plate-forme de collaboration en ligne déjà en place. 

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

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

5.5 Résultats atteints/degré de réalisation 
L’année 2008 a été intensément consacrée à la réorganisation et à la restructuration de la page web du BIE selon 
les directives du portail de l’UNESCO et à travers l’adoption d’un nouveau système de gestion de contenu (CMS, 
ex : Typo3).  Le travail technique exploitant le nouveau CMS inclut, mais n’est pas limité aux aspects suivants : 
l’installation de Typo3 sur le serveur web du BIE ; la création de nouveaux modèles pour les pages du site web, 
avec un archivage des actualités ; la migration d’une sélection de sections dans les six langues officielles de 
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l’UNESCO ; et la création de parties protégées par mot de passe, de forums et de groupes d’utilisateurs. 
En outre, avec la création des nouveaux modèles de pages, environ 4,500 pages ont été intégrées ou ont migré vers 
le nouveau site Web et quelque 2,000 pages et plus de 120 articles d’actualités ont été recréés et migrés vers la 
nouvelle version du site. Le contenu des pages de la plupart des sections (et au moins en anglais, français et 
espagnol) a été entièrement réécrit et amélioré, afin de refléter la nouvelle Stratégie 2008-2013 du BIE, approuvée 
par le Conseil du BIE en janvier 2008. Certaines sections dans des langues autres que l'anglais (par exemple, le 
russe et le chinois) ont aussi été développées afin de maximiser l'accès à l'information. De nombreux contrôles de 
qualité ont été effectués afin d'assurer autant que possible l'exhaustivité, l'exactitude et la qualité de la migration. 
14 membres du personnel ont été formés à la création de contenu Web utilisant le nouveau CMS. La formation a 
été dispensée au sein d'un atelier et complétée par de la documentation écrite et des vidéos de l'Intranet détaillant 
l'accomplissement de diverses opérations du CMS. 
Le nouveau site web du BIE est disponible depuis la fin du mois de juin 2008, conjointement avec la section 
spéciale consacrée à la 48ème session de la CIE. Depuis le début du mois de septembre, le site Web de la CIE (se 
composant de plus de 30 pages en anglais, français et espagnol) a été fréquemment mis à jour, fournissant un 
accès aux informations et aux ressources liées à la Conférence. 
Depuis sa mise en ligne, le site Web du BIE est régulièrement actualisé, notamment à travers la mise à jour des 
activités du BIE. En outre, la réorganisation de l'utilisabilité et de la lisibilité de sections diverses (par exemple la 
Communauté de Pratique) a été entamée afin de rendre le site encore plus convivial. 
Pendant la période allant de janvier à la mi-septembre 2008, le nombre de visiteurs sur le site Web du BIE a 
augmenté de 17 %, le nombre de pages visionnées a lui augmenté de 31 % et le temps passé sur le site de 21 %, 
comparés à la même période en 2007 (source : Google analytics). 
Par une meilleure intégration dans le Portail de l'UNESCO, une dissémination plus large de l'information, des 
publications et des ressources produites par le BIE est aussi assurée. Effectivement, les publications et les 
rapports du BIE sont aussi mis à la disposition des utilisateurs au moyen de la base de données 
UNESDOC/UNESBIB, hébergée au Siège de l'UNESCO. 
Durant la période allant de janvier à septembre 2008, les publications du BIE ont été consultées/téléchargées plus 
de 174,000 fois depuis UNESDOC. 
 
6. ÉLÉMENTS DE STRATÉGIE 

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

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

6.4 Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programme) 
Mise en œuvre en étroite relation avec tous les programmes du BIE, en particulier le Programme de renforcement de 
capacité (Réseau mondial du curriculum/Communauté de pratique). 
 
7. BUDGET (US$) :  
 
7.1 Approuvé                     50’000 
7.2 Révisé                          50’000 
7.3 Engagé au 31.10.08 : 49'780 (99.6%) 

 
 



BIE – RAPPORT 2008 

GESTION DES CONNAISSANCES ET DIALOGUE POLITIQUE 

Préparation et tenue de la quarante huitième session de la 
Conférence internationale de l’éducation (CIE) 1. Libellé de l’élément 

Clementina Acedo, Costanza Farina et les coordinateurs de 
programmes 2. Nom des responsables 

3. Date de début et fin de l’activité Janvier – octobre 2008 

4. DESCRIPTIF DE L’ELEMENT 

4.1 Contexte 
En Octobre 2007, la 34ème session de la Conférence générale de l’UNESCO a approuvé le thème et les dates proposés pour 
la 48ème session de la Conférence internationale de l’Education, à savoir : « Education pour l’inclusion : la voie de 
l’avenir » qui se tiendra à Genève entre le 25 et le 28 novembre 2008. La CIE, organisée par le Bureau international 
d’éducation, est devenu l’un des principaux forums internationaux pour la promotion du dialogue sur les politiques 
éducatives. La 48e session de la Conférence a pour objectif d’enrichir les débats autour du concept d’éducation pour 
l’inclusion, notamment en examinant la manière dont les gouvernements peuvent développer et mettre en œuvre des 
politiques inclusives, en attirant l’attention sur des systèmes éducatifs qui offrent des opportunités d’apprentissage tout au 
long de la vie et en soulignant le rôle des enseignants à répondre aux attentes et aux besoins divers des apprenants. Tandis 
que les ministres de l'éducation joueront le rôle le plus actif durant la CIE, différents partenaires, tels que des chercheurs, 
des praticiens, des représentants d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, participeront également 
au dialogue. L’année 2008 a été consacrée à la préparation et à la tenue de la CIE. 
 
4.2 But (objectif global)  
L’objectif à long terme de la CIE est d’aider les gouvernements des Etats membres à répondre aux besoins éducatifs des 
« exclus » dans le vaste cadre de l’EPT. 
 
4.3 Propos (objectif spécifique) 
Mobiliser les connaissances et clarifier le débat sur le concept de l’éducation pour l’inclusion, ses implications et son 
impact, promouvoir et adopter un ordre du jour afin d’accélérer la réalisation des objectifs de l’EPT. 
 
5. RESULTATS 

5.1 Titre des résultats 
Préparations achevées dans les délais; dialogue international en matière de politiques éducatives, centré sur l’éducation 
pour l’inclusion, renforcé pendant la session de la CIE ; 

5.2 Résultats attendus (description) 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

Approfondissement du débat sur l’Education pour l’inclusion grâce à au moins trois évènements préparatoires 
régionaux qui se dérouleront dans le cadre de la Communauté de pratique et à l’extérieur, pour étendre davantage les 
consultations globales ; 
Coordination avec le Secteur de l’éducation de l’UNESCO, les bureaux extérieurs et les instituts/centres grâce à des 
contacts réguliers, et à deux réunions au moins du Groupe de travail du Secteur ED sur la CIE ; 
Production de documents de travail régionaux techniques et de documents relatifs à la CIE (ordre du jour, proposition 
concernant l’organisation de la session, document de référence, document de travail pour les discussions dans les 
ateliers) ; 
Création  de nouvelles alliances et de partenariats avec les institutions des Nations Unies, les représentants des 
donateurs, les ONG et d’autres institutions pertinentes, dans le cadre de la préparation et de la session de la CIE ; 
Finalisation de toutes les procédures relatives à la convocation de la CIE ; succès des travaux de la CIE ; 

5.3 Indicateurs de performance 
Qualité et niveau de participation des Etats membres et des autres acteurs ; 
Qualité des documents de la CIE ; 
Qualité et succès des travaux de la 48ème session de la CIE ; 
Evaluation des résultats de la CIE, menée à bien par le Conseil du BIE, par le personnel du Bureau et par les 
délégations participantes. 

5.4 Critères d’évaluation 
Retour d’information sur le niveau de succès obtenu par la CIE ; 
Large diffusion et mise à profit de ses résultats ; 
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• Augmentation de la visibilité du BIE. 
5.5 Résultats atteints/Degré de réalisation 
En 2008, le BIE a achevé les consultations régionales, amorcées au milieu de l'année 2007, avec quatre conférences 
préparatoires régionales et un atelier, auxquels ont pris part des ministres de l'éducation, des universités, des 
organisations internationales, des fondations, des ONG,  la société civile, ainsi que le personnel du Siège et des 
Bureaux hors-siège de l'UNESCO.  Plus précisément : dans le cadre de la COP, un atelier préparatoire régional a 
été organisé en Finlande (mars 2008), en coopération avec le Conseil de l'éducation nationale finlandais; une aide 
technique pour l'organisation de quatre Conférences régionales a été fournie : la Conférence préparatoire régionale 
pour l'Europe et l'Amérique du Nord intitulée « Éducation pour l’inclusion : du dialogue politique à l’action 
collaborative » s’est tenue à Riga, du 24 au 26 février 2008 ; la Conférence préparatoire régionale pour l’Asie et le 
Pacifique sur le thème «Education pour l’inclusion : les principaux enjeux politiques dans la région de l’Asie et du 
Pacifique » s’est déroulée à Bali, en Indonésie, du 29 au 31 mai ; la Conférence préparatoire régionale pour la 
région arabe intitulée « Une éducation de qualité pour tous : non à l’exclusion et à la marginalisation » s’est tenue à 
Beyrouth, au Liban, du 25 au 27 août ; et la Conférence préparatoire régionale pour l’Afrique a eu lieu à Yaoundé, 
au Cameroun, du 17 au 18 septembre, et avait pour thème : « Education pour l’inclusion : enjeux et priorités en 
Afrique ».  Plusieurs documents ont été préparés avec le plus grand soin et/ou coordonnés de façon opportune, 
parmi lesquels le Document de Référence de la Conférence et d'autres documents d'information, afin d'appuyer les 
ateliers et les nombreuses propositions d'experts.  Pour l'organisation des douze ateliers du programme de la CIE, 
ainsi que les débats introductif et conclusif, environ 140 experts/ministres/modérateurs et rapporteurs ont été 
activement impliqués.  Les  préparatifs incluent également un accès facilité à la collection de rapports nationaux 
sur le développement de l'éducation dans les différents pays à l'occasion de la CIE et l'exposition de plus de 140 
messages de ministres de l'éducation  du monde entier. La Médaille Comenius, créée conjointement en 1992 par le 
Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de la République tchèque et l'UNESCO, a été remise 
à dix lauréats de toutes les régions géographiques selon un processus de sélection transparent, dans le cadre d'une 
cérémonie spéciale durant la CIE.  Plusieurs événements ont également été organisés, en particulier une table ronde 
retransmise sur Internet entre des ministres de l'éducation et des jeunes qui a permis d'aborder des questions 
critiques et de comparer différentes perspectives liées à l'inclusion. Huit séances spéciales ont eu lieu avec d’autres 
acteurs du monde éducatif dans le cadre de discussions approfondies sur des thèmes spécifiques.   Trois expositions 
ont été organisées de manière à forger de nouveaux partenariats sur le thème de la Conférence, ainsi qu'un 
mécanisme de collecte de fonds : à savoir l'exposition "L’inclusion en pratique" qui, avec quelques 37 exposants 
dont des agences des Nations Unies, des ONG ainsi que le secteur privé, a permis de découvrir des expériences 
concrètes et des pratiques efficaces d’éducation pour l’inclusion ; une exposition de publications de l’UNESCO 
relatives à l’éducation impliquant dix instituts et bureaux régionaux de l’UNESCO a présenté des ouvrages, des 
périodiques, des CD Rom et des brochures d’information ; enfin, en coordination avec le musée J.A. Comenius de 
Prague, une exposition intitulée « Éducation pour tous : l’héritage de J. A. Comenius pour le monde » était 
consacrée au legs de « l’Enseignant des nations » J. A. Comenius.  Une somme d'environ 50,000 euros a été collectée 
à partir du revenu net de l'organisation des expositions. 
6. ELEMENTS DE STRATEGIE 
6.1 Description de l’intervention 
Le processus préparatoire a été complété par la tenue dans les différentes régions d’ateliers et de conférences préparatoires 
prévus dans le cadre de la CIE. Les « feuilles de route » régionales issues du résultat des consultations régionales ont été 
complétées et publiées afin de servir à la préparation des documents nécessaires à la CIE, en particulier le document de 
référence. Conformément aux procédures établies, tous les documents de la CIE ont été préparés dans les délais impartis. 
Des activités en marge de la Conférence ont également été menées à bien dont la Médaille Comenius, la collection de 
rapports nationaux, la table ronde avec la participation de ministres et de jeunes, les séances spéciales, la collection des 
« messages des ministres », et trois expositions.  
6.2. Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 
Ministères de l’éducation ; Commissions nationales ; agences des Nations Unies ; universités/institutions d’enseignement 
supérieur, ONG, personnel du Siège et des Bureaux hors-siège de l’UNESCO. 
6.3. Ressources en personnel 
Voir tableau «  Estimation de la répartition du personnel affecté par programme/projet » en annexe:  
6.4. Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programmes) 
Collaboration interne avec d’autres activités du BIE. 
7. BUDGET (US$) :  
 
7.1 Approuvé                     942’000 
7.2 Révisé                          1’138’765 
7.3 Engagé au 31.10.08 : 942’253(82.7%) 

 



 
BIE – RAPPORT 2008 

FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL 

1. Libellé de l’élément Conseil du BIE 

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

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

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

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

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

s’acquitter de sa mission ; 
 

5. RESULTATS 
 
5.1 Titre des résultats 
Accomplissement des fonctions statutaires et atteinte des objectifs fixés par la Conférence générale. 
 
5.2 Attendus (description) 
Les points principaux de l’ordre du jour de la 56e session du Conseil du BIE, qui s’est tenu en janvier 2008, 
sont : 

• Election du Président, du bureau du Conseil et de ses organes subsidiaires. 
• Activités du BIE durant l’année 2007  
• Quarante huitième session de la Conférence internationale de l’éducation 
• Mécanismes de financement novateurs 
• Programme d’activités du BIE en 2008  
• Stratégie de l’UNESCO et Stratégie du BIE 2008 - 2013  
• Proposition concernant l’utilisation des fonds provenant de la vente des timbres polonais. 

 
Selon une tradition de longue date, le Conseil se réunira également au commencement et à la fin de la 48ème 
session de la CIE en novembre 2008, pour décider des arrangements organisationnels définitifs et pour 
procéder à une évaluation initiale des résultats.  Cette réunion sera la 57e session du Conseil du BIE. 
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5.3 Indicateurs de performance 
Degré d’accomplissement des fonctions statutaires ; interventions des délégations au Conseil et soutien 
apporté par ces délégations 
 
5.4 Critères d’évaluation 
Adhésion aux textes fondamentaux. 
 
5.5 Résultats atteints/degré de réalisation 
Résultats globalement atteints ; les fonctions statutaires du Conseil et de son Bureau ont été remplies. 
 
6. ELEMENTS DE STRATEGIE 
 
6.1 Description de l’intervention  

• Organiser, tenir et assurer le suivi de la 56e session, précédée de la réunion du Groupe administratif et 
de celle du Groupe de travail du Conseil pour la préparation de la 48e session de la CIE; 

• Organiser, tenir et assurer le suivi de la réunion du Bureau (été 2008) ; 
• Préparer la cinquante septième session (avant et après la CIE en novembre 2008) ainsi que la 

cinquante huitième session (janvier 2009) 
 
6.2 Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 
Les 28 Etats membres du Conseil. 
 
6.3 Ressources en personnel 
Voir le tableau « Estimation de la répartition du personnel établi par programme/projet» en annexe. 
 
6.4 Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programmation) 
Bureau du Directeur général ; Bureau de l’ADG/ED. 
7. BUDGET ($US) :  
 
7.1 Approuvé                     80’000 
7.2 Révisé                          100’000 
7.3 Engagé au 31.10.08 : 99'945 (99.9%) 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. DONNEES BUDGETAIRES 
 
 
 

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