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I.  CADRE GÉNÉRAL DE PROGRAMMATION 
 
1. Ce document a pour objet de mettre en lumière les programmes et les activités que le BIE, 
en tant qu’institut de l’UNESCO spécialisé dans le contenu des curricula et les méthodes, politiques 
et processus d’élaboration de ces curricula, se propose de mener à bien en 2010.  
 
2. L’année 2010 sera sans nul doute stimulante. Le paysage du développement mondial évolue, 
dans certains cas de manière spectaculaire, du fait des conséquences de la crise économique et 
financière. Se tournant vers l’avenir, le BIE prévoit de continuer à travailler intensément, tout en 
rationalisant les programmes et en recherchant activement des partenariats et une mobilisation de 
ressources. 
 
3. Les orientations stratégiques qui ont précédemment guidé les programmes du BIE seront 
encore affinées en 2010. En totale conformité avec le document 35 C/5, la programmation sera 
davantage centrée et on parviendra à une plus grande visibilité avec l’indication claire des 
principales contributions du Bureau aux résultats escomptés du Grand Programme I. Une attention 
particulière sera aussi accordée aux deux priorités mondiales que sont l’Afrique et l’égalité entre les 
sexes et aussi à la formulation d’interventions orientées vers les résultats sur la base des avantages 
comparatifs du BIE. Des partenariats solides seront noués avec des acteurs de premier plan, en 
mettant l’accent sur les bureaux hors Siège de l’UNESCO, tout en favorisant activement la 
coopération Sud-Sud, comme plateforme pour le partage des connaissances, de l’expérience et du 
dialogue politique. La participation du BIE aux situations de post-conflit pourra s’étendre comme 
conséquence d’un engagement élargi dans les programmes prioritaires de la plateforme 
intersectorielle post-conflit et post-catastrophe, ainsi que des négociations en cours avec le Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Ces activités visent la mise au point de guides et de 
curricula d’appui pour l’éducation dans les situations d’urgence et de transition. 
 
4. Des consultations régulières et des initiatives conjointes améliorent les synergies avec le 
Siège de l’UNESCO. L’un de ces exemples est l’événement d’une journée qui aura lieu le 3 février 
2010 à Berne, pour le lancement officiel du Rapport mondial de suivi sur l’EPT en Suisse, et du 
forum sur le thème « Atteindre et éduquer les marginalisés ? », tous deux organisés conjointement 
par le BIE, la Direction du développement et de la coopération (DDC) de la Confédération 
helvétique et le Réseau Suisse de partenaires pour l’éducation, en étroite coordination avec l’équipe 
du Rapport mondial.  
 
5. Dans le courant de l’année, le projet de stratégie visant à faire du BIE le centre d’excellence 
de l’UNESCO en matière de curricula devrait aussi être achevé, grâce à la création d’un groupe de 
travail, qui bénéficiera des conseils et des contributions intellectuelles des États membres du 
Conseil et d’experts. Cette initiative débouchera sur une vision commune qui orientera et guidera 
les futurs programmes du BIE. 
 
6. Le cadre de programmation repose solidement sur la Stratégie du BIE 2008-2013 et, plus 
précisément pour l’exercice biennal 2010-2011, sur la résolution 35 C/4. Pour faciliter la lecture du 
rapport, les principes stratégiques clés de la Stratégie du BIE 2008-2013 ont été indiqués avec les 
résultats escomptés et les indicateurs de performance, tels qu’ils apparaissent dans la résolution 35 
C/4 (voir ci-dessous) pour chaque domaine principal d’action du BIE, à savoir : 
 

a) renforcement des capacités et assistance technique, pour consolider les capacités des 
spécialistes, des praticiens et des décideurs à concevoir, gérer et appliquer des processus 
de définition des curricula ; 
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b) production et gestion des connaissances, pour améliorer la qualité des processus 
d’élaboration des curricula et des produits curriculaires ; 

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

 
7. On s’est également efforcé d’aligner plus étroitement la planification annuelle du BIE sur le 
cycle de programmation de deux années de l’UNESCO (35 C/5), pour montrer clairement comment 
le BIE contribuera à la réalisation des résultats escomptés du Grand Programme I pendant l’exercice 
biennal et surveiller les progrès accomplis dans ce sens. À cette fin, des éléments clés de 
programmation valables pour 2010 et 2011 (objectif d’ensemble, résultats escomptés, stratégie de 
mise en œuvre) ont été inclus dans des fiches descriptives qui donnent des informations plus 
détaillées sur les différents programmes. Le format de fiche, qui s’ajuste bien à la gestion axée sur 
les résultats, comprend aussi d’autres éléments propres à chaque année (produits et budget). 
 
8. Comme à l’accoutumée, les fiches descriptives sont jointes au présent rapport. 
 

Résolution adoptée par la 35e session de la Conférence générale 
 
La Conférence générale, 
 
Prenant note du rapport du Bureau international d’éducation de l’UNESCO (BIE) pour l’exercice 
biennal 2008-2009, 
 
Reconnaissant qu’il importe de conserver l’autonomie fonctionnelle du Bureau afin de faire en sorte qu’il 
puisse fournir des services aux États membres avec souplesse, efficacité et efficience, 
 
1. Souligne et apprécie l’importante contribution du BIE à la réalisation des objectifs stratégiques 
pertinents et des priorités du grand programme I, en particulier en ce qui concerne le développement des 
capacités et la recherche, dans le domaine clé de l’élaboration des programmes d’études par : 
 
a) le développement des capacités et l’assistance technique aux spécialistes des programmes d’études des 
États membres dans le domaine des contenus, méthodes, politiques et processus d’élaboration de ces 
programmes pour une éducation de qualité ; 
 
b) une contribution à la promotion et au renouvellement du dialogue international sur les politiques 
éducatives et l’élaboration des programmes, en particulier par la production de connaissances sur les 
systèmes éducatifs, les programmes existants, les processus d’élaboration des programmes d’études, les 
bonnes pratiques et les innovations dans l’enseignement et l’apprentissage, ainsi que par des actions de 
suivi visant à appuyer la mise en œuvre des recommandations de la 48e session de la Conférence 
internationale de l’éducation sur le thème « L’éducation pour l’inclusion : la voie de l’avenir » ; 
 
2. Prie le Conseil du BIE, agissant conformément aux Statuts du Bureau et à la présente résolution, 
lorsqu’il approuvera le budget du Bureau pour 2010-2011 :  
 
a) de veiller à ce que les objectifs et les activités du BIE correspondent aux objectifs stratégiques de 
l’UNESCO et aux priorités et axes d’action du grand programme I ; 
 
b) de consolider et développer les programmes et projets du BIE afin de contribuer à la réalisation des 
résultats escomptés du grand programme I tels qu’énumérés au paragraphe 6 ci-dessous ; 
 
c) de continuer de s’employer avec le Directeur général à mobiliser les ressources humaines et 
financières nécessaires pour que le BIE puisse s’acquitter de sa mission ; 
 
3. Autorise le Directeur général à apporter un soutien au BIE en lui accordant, au titre du grand 
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programme I, une allocation financière d’un montant total de $4'800’000 dollars US ; 
 
4. Exprime sa gratitude aux autorités suisses, aux États membres et autres organes et institutions qui ont 
contribué intellectuellement ou financièrement aux activités du BIE, et les invite à continuer de le soutenir 
en 2010-2011 et au-delà ; 
 
5. Invite les États membres, les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, 
les organismes donateurs, les fondations et le secteur privé à contribuer financièrement et par d’autres 
moyens appropriés à la mise en œuvre efficace des activités du Bureau au service des États membres, 
conformément à sa mission, aux priorités du grand programme I et aux objectifs stratégiques de 
l’UNESCO pour 2008-2013 ; 
 
6. Prie le Directeur général de faire rapport périodiquement aux organes directeurs, dans les documents 
statutaires, sur la contribution du BIE à la réalisation des résultats escomptés suivants du grand 
programme I : 
 
 Renforcement des capacités nationales de planification, de mise en œuvre et de gestion de l’éducation 

de base, principalement en Afrique (axe d’action 2 – résultat escompté 5) ; 
 
 Rénovation des systèmes d’enseignement secondaire, notamment et si nécessaire, par la réforme des 

programmes et une meilleure évaluation des acquis des élèves (axe d’action 2 – résultat escompté 6) ; 
 
 Renforcement des capacités nationales de préparation, de mise en œuvre et de gestion de politiques 

inclusives et de plans sectoriels de l’éducation, y compris en situation de post-conflit et de post-
catastrophe (axe d’action 3 – résultat escompté 8) ; 

 
 Suivi des progrès de l’EPT à l’échelle mondiale et régionale et identification des évolutions dans 

l'éducation grâce à la recherche appliquée et à la publication d’études et de rapports comme le 
Rapport mondial de suivi sur l’EPT (axe d’action 4 – résultat escompté 12). 

 
 

Introduction générale (35 C/5, par. 01104 et 01105) 
 
Le curriculum est un élément essentiel de tout processus éducatif. Dans le monde, les autorités nationales 
de l’éducation sont toujours plus nombreuses à vouloir améliorer la qualité des résultats de l’apprentissage 
en réformant le curriculum. Le BIE contribue à la réalisation d’une EPT de qualité en s’attachant à 
promouvoir l’élaboration de programmes d’enseignement de qualité. Il crée à cet effet des réseaux visant à 
partager les connaissances sur la réforme et l’élaboration des programmes d’enseignement et à favoriser 
les capacités nationales en la matière. Il a pour but d’introduire des approches novatrices en matière de 
conception et d’application des programmes d’enseignement, d’améliorer les compétences pratiques et de 
faciliter le dialogue international sur les politiques et pratiques pédagogiques. 
 
En 2010-2011, le BIE se consacrera aux activités suivantes : améliorer les capacités nationales en matière 
de conception, de gestion et d’application des processus d’élaboration des programmes d’enseignement 
parmi les spécialistes, les professionnels et les décideurs ; produire des connaissances sur les processus 
d’élaboration des programmes et leurs produits ; inspirer des politiques et pratiques novatrices dans le 
domaine de la réforme et du changement des programmes d’enseignement, notamment en donnant suite 
aux recommandations de la 48e session de la Conférence internationale de l’éducation. 
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II. PROJET DE PROGRAMME D’ACTIVITÉS POUR 2010 
 
II.1 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET ASSISTANCE TECHNIQUE 
 

 

Buts stratégiques (Stratégie du BIE 2008–2013) 
 

Le but stratégique est de contribuer au développement des capacités de spécialistes, praticiens et décideurs 
à concevoir, gérer et mettre en œuvre des processus d’élaboration des curricula de qualité et des curricula 
pour l’inclusion. Le BIE s’efforcera de : 
 

-  consolider le réseau mondial de développement curriculaire pour faciliter la définition d’orientations 
et de cadres conceptuels pour une éducation de base de qualité et une action collective soutenue dans le 
domaine de la réforme et du changement curriculaires aux niveaux local, régional et interrégional ; 

-  soutenir les pays dans des processus de changement curriculaire novateur et d’évaluation efficace ; 
-  développer, tester et encourager l’utilisation efficace d’un ensemble de matériels et d’outils novateurs 

de changement et mise en œuvre du curriculum ; 
-  élargir et diversifier les modalités de formation dans le domaine du développement curriculaire grâce à 

des partenariats avec des institutions universitaires compétentes dans différentes régions ; 
-  fournir un appui et des conseils professionnels pour contribuer à de meilleurs processus de 

développement et produits curriculaires par des approches participatives orientées vers l’action et des 
partenariats efficaces entre les parties prenantes. 

 

 

Résultats escomptés à la fin de l’exercice biennal 2010-2011 (35 C/5, par. 01107) 
 
• Renforcement des capacités nationales de planification, de mise en œuvre et de gestion de l’éducation 
de base, principalement en Afrique (axe d’action 2 – résultat escompté 5). 
Indicateurs de performance 
- Nombre de personnes et d’institutions formées à la conception, à l’élaboration et à la réforme des 
programmes d’enseignement 
- Nombre de pays bénéficiant d’une assistance technique ciblée en matière de conception, d’élaboration et de 
réforme des programmes d’enseignement 
• Rénovation des systèmes d’enseignement secondaire, notamment par la réforme des programmes et 
une meilleure évaluation des acquis des élèves (axe d’action 2 – résultat escompté 6). 
Indicateurs de performance 
- Nombre de plans et programmes de la communauté de pratique dans le domaine de l’élaboration des 
programmes d’enseignement 
- Nombre de pays bénéficiant d’une assistance technique ciblée en matière de conception, d’élaboration et de 
réforme des programmes d’enseignement 
- Nombre et niveau de qualité des matériels, ressources et outils de formation produits et utilisés 
 

 
 
Communauté de pratique dans le domaine du développement curriculaire 
 
9. Dans le but de s’étendre constamment au niveau mondial et de contribuer en même temps 
aux priorités régionales, la Communauté de pratique dans le domaine du développement 
curriculaire (COP) opèrera dans trois axes de travail précis et étroitement liés. 
 
10. Premièrement, elle se fondera sur ses résultats antérieurs en tant que réseau mondial 
d’experts et d’utilisateurs et élargira sa portée pour des activités régionales, interrégionales et 
infrarégionales dans le cadre d’une dimension internationale comparée. Tout en ayant recours à la 
coopération Sud-Sud et Nord-Sud-Sud comme modalité efficace de mise en œuvre, la COP 
concentrera ses activités sur l’appui au changement curriculaire par le renforcement des capacités et 
la mise en commun des bonnes pratiques. Elle s’attachera à stimuler l’interaction de ses membres 
en organisant, entre autres activités, des forums électroniques sur des thèmes spécifiques. 
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11. Dans le deuxième domaine clé, les préparatifs et la mise en œuvre pilote (au Bhoutan, en 
République-Unie de Tanzanie et en Uruguay) des « Outils de formation pour le développement 
curriculaire » seront menés à leur terme avec l’inclusion des réactions des parties prenantes et les 
retouches finales. Ce matériel formera la base d’une approche originale du renforcement des 
capacités en matière de définition des curricula, qui comporte la création progressive de 
« plateformes régionales de formation ». Un processus d’accréditation sera étudié avec au moins 
deux universités/institutions de formation sélectionnées et il est prévu de dispenser des cours avec 
des partenaires qualifiés, afin d’institutionnaliser ultérieurement le processus de renforcement des 
capacités en lui conférant un effet optimal.  
 
12. En troisième lieu, une contribution importante sera faite à Priorité Afrique avec le 
Programme pour l’éducation de base en Afrique (BEAP), dont le but est d’élargir les cadres 
curriculaires inclusifs et axés sur les compétences pour un enseignement de base d’une durée de 
neuf ou dix années. Cette activité prévoit d’apporter un appui ciblé au moins à cinq pays déjà 
engagés dans le programme, afin de soutenir leur réforme curriculaire avec une évaluation des 
besoins, des conseils techniques et une formation. Des mesures seront en outre prises pour étendre 
graduellement le BEAP à de nouveaux pays qui ont initialement indiqué leur intérêt pour ce 
programme. 
 
13. Des informations détaillées sont présentées dans la fiche descriptive n° 1. 
 
 
Projets de coopération technique/appui aux États membres 
 
14. L’appui « sur mesure » que le BIE apporte depuis quelques années aux autorités nationales 
(c’est-à-dire aux ministères de l’éducation et aux institutions chargées des curricula), en matière de 
planification, de définition et d’application de curricula de qualité de l’enseignement primaire et 
secondaire s’est révélé un élément clé de cette approche élargie de renforcement des capacités. 
L’assistance technique prêtée souhaite répondre aux demandes précises des États membres et 
développer les capacités nationales à relever les nouveaux défis et à satisfaire les nouveaux besoins. 
Les thèmes prioritaires sont les méthodes axées sur les compétences, la préparation à la vie et au 
travail sur la base des valeurs, des principes et des pratiques pour apprendre à vivre ensemble, 
l’éducation pour le développement durable et l’égalité entre les sexes. Le programme, qui s’adresse 
plus particulièrement aux situations de post-conflit et aux États fragiles, a établi dans certains cas 
des accords à long terme pour des interventions planifiées sur une ou deux années, tout en 
répondant simultanément à des besoins ponctuels, toutes ces activités étant totalement financées par 
des ressources extrabudgétaires. 
 
15. En 2010, le programme complètera les missions commencées pendant l’année précédente, à 
la demande des autorités nationales compétentes et des bureaux hors Siège de l’UNESCO, 
notamment la révision du curriculum dans le but d’intégrer et de promouvoir des questions 
intersectorielles et l’égalité entre les sexes au Viet Nam et en Angola. Il faudra pour cela étendre les 
processus d’analyse dans un certain nombre de domaines liés, comme la formation préalable et en 
service des enseignants, l’évaluation et la gestion de l’école et de la classe. Le programme 
développera aussi des contacts initiaux pour des interventions supplémentaires, par exemple au Sud 
Soudan en ce qui concerne l’alphabétisation, et mènera à leur terme les négociations en cours pour 
un impact élargi dans plusieurs régions géographiques. 
 
16. Fruits de l’expérience accumulée ces dernières années, de nouveaux produits et outils de 
connaissance seront mis au point en 2010 : un manuel pour les spécialistes du curriculum sur la 
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manière de préparer des cadres curriculaires et des programmes d’études, ainsi qu’un livret sur la 
contribution du BIE au développement curriculaire en Iraq.  
 
17. Des informations détaillées sont présentées dans la fiche descriptive n° 2. 
 
 
Renforcement des capacités et centre documentaire de référence (« clearinghouse ») dans le 
domaine de l’éducation HIV & sida 
 

18. Lancé comme élément central de la réponse coordonnée de l’UNESCO au VIH & sida, ce 
programme a pour but d’intégrer efficacement l’éducation VIH & sida dans les curricula officiels 
par les fonctions conjuguées de développement des capacités et de centre documentaire de 
référence. Il tire parti de ses avantages comparatifs en produisant des connaissances et en 
améliorant la capacité des responsables de la définition des curricula à soutenir la mise en œuvre 
élargie dans les écoles d’une éducation VIH & sida complète, qui soit sensible aux différences entre 
les sexes et culturellement adaptée. 
  
19. En 2010, le programme jouera son rôle en contribuant régulièrement au centre de référence 
de l’UNESCO sur l’éducation VIH & sida ; il travaillera également sur des produits novateurs de 
connaissance : un CD-ROM multilingue avec de précieuses ressources (outils en matière de 
curriculum et de VIH, modules, activités interactives, bonnes pratiques pour un enseignement 
participatif, fiches sur les informations de base) et un nouveau film sur les bonnes pratiques pour 
des méthodes pédagogiques qui relèveront les capacités des praticiens et des enseignants. Il assurera 
aussi des services de recherche afin de satisfaire les demandes précises des usagers, en les aidant à 
avoir accès aux matériels recueillis et à les utiliser. 
  
20. De plus, le programme produira une version améliorée du Manuel relatif à l’éducation VIH 
& sida sur les activités interactives de formation qui sera mis à disposition des parties prenantes, 
également en ligne. Le programme fournira des compétences spécialisées ; il formera les 
spécialistes du curriculum et d’autres experts en éducation en organisant conjointement des 
séminaires de renforcement des capacités pour plusieurs pays, à la demande des États membres et 
des bureaux hors Siège de l’UNESCO ; il favorisera l’échange d’expériences et apportera une 
assistance technique « sur mesure » à distance aux partenaires, par exemple pour l’usage autonome 
des outils et modules. 
 
21. Une contribution a aussi été faite à la production des connaissances avec un numéro spécial 
de Perspectives consacré à l’éducation VIH & sida au plan international. Ce numéro sera publié et 
diffusé au cours d’une conférence internationale début 2010. 
  
22. Des informations détaillées sont présentées dans la fiche descriptive n° 3. 
 
 
Le « GigaPan » : diversité et inclusion dans la communauté  
 
23. Pour démontrer que les technologies de l’information et de la communication (et en 
particulier le GigaPan) peuvent être intégrées dans le curriculum pour encourager la compréhension 
interculturelle, ce projet innovant, conçu et appliqué par le BIE en partenariat avec l’Université 
Carnegie Mellon (Pittsburgh, États-Unis d’Amérique) et en coopération avec le Réseau du Système 
des Écoles associées de l’UNESCO (réSEAU), a formé un réseau de 14 écoles dans cinq pays 
(Afrique du Sud, Brésil, États-Unis d’Amérique, Indonésie et Trinité-et-Tobago) dans sa phase 



UNESCO/BIE/C.59/3 - Page 9 

pilote, au cours de laquelle ont eu lieu des activités de formation et des échanges internationaux 
initiaux.  
 
24. Les écoles et les communautés ont été encouragées à intégrer et renforcer l’éducation pour 
l’inclusion et la gestion constructive de la diversité par des activités scolaires et extrascolaires dans 
le contexte de pratiques axées sur l’enquête et la participation. Les étudiants et les enseignants ont 
été épaulés dans l’utilisation de techniques modernes d’information et de communication (TIC), 
comme le GigaPan et Internet. Au moyen d’un robot qui actionne un appareil photo (c’est-à-dire le 
GigaPan), les élèves des écoles participantes prennent des images panoramiques à haute résolution 
et pouvant être explorées du monde qui les entoure. Ils les partagent ensuite dans la plateforme d’un 
site Internet conçu à cet effet.  
 
25. Le projet améliorera encore les capacités des enseignants et des étudiants à mener des 
activités basées sur les TIC et à enrichir le curriculum, tout en favorisant des environnements 
scolaires inclusifs. Il s’emploiera aussi à élargir sa portée et sa couverture géographique, afin de 
desservir de nouvelles zones, notamment l’Afrique et les États arabes. De plus, il définira des 
méthodes pour accroître son niveau de viabilité avec la création de centres régionaux de 
connaissances qui seront au service de groupes d’écoles. La mise en commun de bonnes pratiques et 
la création de réseaux entre les étudiants grâce à Internet seront aussi activement encouragées. 
 
26. Les connaissances et les résultats diffusés par ce programme original ainsi que les bonnes 
pratiques seront présentés en février 2010 lors de la Conférence scientifique internationale sur les 
technologies pour le développement, qui se déroulera à l’École polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL). 
 
27. Des ressources extrabudgétaires complémentaires sont activement recherchées pour 
permettre à cette initiative de passer à une échelle nettement supérieure.    
 
28. Des informations détaillées sont présentées dans la fiche descriptive n° 4. 
 
 
Apprendre pour la vie et le travail dans les pays d’Afrique subsaharienne 
  

29. Ce nouveau projet a été conçu pour exploiter les résultats du programme « Innovations 
curriculaires, lutte contre la pauvreté et éducation pour la paix en Afrique subsaharienne », qui 
s’est achevé fin 2009, et également pour répondre à la nécessité de placer les activités dans leur 
contexte local. Le projet souhaite principalement préparer à la vie et au travail dans l’éducation de 
base grâce à la définition et l’application dans la classe de curricula de qualité, à titre de 
contribution à la lutte contre la pauvreté, à la culture de paix et au développement durable. 
 
30. Le projet travaillera en profondeur et à plus long terme avec des équipes nationales élargies 
dans trois pays d’Afrique subsaharienne sélectionnés et il aidera les membres de ces équipes à 
perfectionner leurs capacités à devenir des spécialistes du curriculum, des formateurs des maîtres et 
des enseignants tournés vers les innovations en utilisant la « trousse d’outils pour renforcer les 
compétences et apprendre à vivre ensemble ». Il associera aussi les parties prenantes à la production 
concertée d’outils de renforcement des capacités adaptés aux contextes et aux besoins locaux de 
procédures d’analyse, de conception et d’application des curricula.  
 
31. Le projet adoptera une approche graduelle de la mise en œuvre, qui sera déterminée par la 
disponibilité de fonds extrabudgétaires additionnels, complémentaires aux ressources ordinaires 
allouées au BIE. 
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32. Des informations détaillées sont présentées dans la fiche descriptive n° 5. 
 
 
II.2 PRODUCTION ET GESTION DES CONNAISSANCES 
 

  

Buts stratégiques (Stratégie du BIE 2008–2013) 
 
Le but stratégique est de consolider, d’enrichir et d’élargir une base de connaissances et un éventail de 
ressources spécialisées d’information sur les curricula et les processus de définition des curricula. Le BIE 
entend travailler en vue de : 
 

- construire une base solide de connaissances, comprenant des ressources d’information spécialisée et un 
ensemble d’études et d’analyses de tendances, sur les curricula et les processus de définition curriculaire au 
service des chercheurs, des formateurs, des praticiens et des décideurs ; 

 

- renforcer les services de centre documentaire de référence et d’information par des bases de données 
actualisées, élargies et enrichies ; favoriser un accès étendu à des collections très diverses, en particulier 
celles qui se rapportent au curriculum ; étendre les services d’alerte et l’accès aux matériels numérisés ; 

 

- créer une plateforme en ligne pour faciliter la mise en commun des connaissances et l’action en 
collaboration dans le domaine du curriculum, destinée à soutenir un réseau mondial de chercheurs et de 
praticiens, et plus généralement à enrichir le portail des connaissances de l’UNESCO ; 

 

- rationaliser les services et l’accès aux matériels et ressources par la collaboration avec tous les secteurs de 
l’UNESCO, ainsi que les partenaires extérieurs, pour garantir une efficacité maximale et éviter le plus 
possible la duplication d’efforts.  

 

 
 

Résultats escomptés à la fin de l’exercice biennal 2010-2011 (35 C/5, par. 01107) 
 
• Suivi des progrès mondiaux et régionaux de l’EPT et identification des évolutions par le biais de la 
recherche appliquée et la publication d’études et de rapports comme le Rapport mondial de suivi sur 
l’EPT (axe d’action 4 – résultat escompté 12). 
Indicateurs de performance 
- Gestion, mise à jour et enrichissement des bases de données du BIE (données mondiales de l’éducation, 
dossiers sur les pays, centre d’échange d’informations sur l’éducation relative au VIH et au SIDA, etc.) 
- Nombre de visites sur la version améliorée et mise à jour du site Web, lequel fait pleinement partie du 
portail UNESCO 
- Publication et mise à disposition de recherches et d’études pour élaborer les rapports mondiaux de suivi sur 
l’EPT. 
 

 
 
Banque de ressources/Observatoire des tendances 
 
33. Dans le cadre du but stratégique qui consiste à consolider et élargir sa base de connaissances 
et l’éventail de ressources sur les systèmes de l’éducation et les processus de définition des 
curricula, le programme de production et de gestion des connaissances du BIE est l’un de ses atouts 
les plus précieux de même qu’une source de valeur ajoutée. Ce programme soutient tous les 
programmes et projets du BIE et assure des services de documentation et d’information aussi bien 
au sein de l’UNESCO qu’à l’extérieur de l’Organisation.  
 
34. La base de données des Dossiers sur les pays et diverses ressources d’information 
spécialisées sur les systèmes éducatifs et les curricula existants seront régulièrement actualisées et 
enrichies. Les analyses et les études portant sur le contenu de l’éducation et les processus et 
produits du développement curriculaire seront mises à disposition, en particulier grâce à la série des 
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documents de travail du BIE sur les questions curriculaires (IBE Working Papers on Curriculum 
Issues) ; une contribution sera faite au Rapport mondial de suivi sur l'EPT (en fonction de la 
disponibilité de ressources extrabudgétaires). En tant qu’élément clé de sa fonction de centre 
documentaire, la plateforme d’information sur Internet relative à l’éducation pour l’inclusion sera 
améliorée et deviendra progressivement un centre documentaire à part entière, pour autant que des 
ressources extrabudgétaires soient disponibles en quantité suffisante. 
 
35. Des services d’alerte et des résumés des ressources en ligne (notamment des rapports, des 
publications, des sites Internet et des nouvelles) seront proposés aux membres de la Communauté 
de pratique du BIE (COP) et à d’autres spécialistes de l’éducation. Le site Internet du BIE sera 
régulièrement mis à jour et migrera progressivement vers les nouvelles maquettes du site Internet 
conçues par l’UNESCO. 
 
36. Des informations détaillées sont présentées dans la fiche descriptive n° 6.  
 
 
Recherches et publications  
 
37. Le calendrier de travail de 2010 pour les recherches et les publications est assez intense. Les 
numéros suivants de Perspectives, la revue trimestrielle d’éducation comparée de l’UNESCO, sont 
en préparation et seront achevés : deux livraisons sur le thème Policies and Practices of Holocaust 
Education : International Perspectives (respectivement vol. 40, n° 1 en mars 2010, n° 153 ; et vol. 
40, n° 2 en juin 2010, n° 154) ; Education access in South Asia (vol. 40, n° 3 en septembre 2010, 
n° 155) ; et un numéro ordinaire (vol. 40, n° 4 en décembre 2010, n° 156). Deux autres numéros 
spéciaux seront en préparation en 2010, en partenariat avec l’Université de Genève et l’Université 
de Zurich. 
 
38. Aboutissement direct du projet lié achevé en 2009, l’étude révisée Preparation for life and 
work in sub-Saharan African countries (publiée pour la première fois par GTZ en 2008) paraîtra 
également. Deux livrets de la collection des Pratiques éducatives sont prévus ainsi que le premier 
module d’un manuel législatif sur l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées : Article 24 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities : Achieving the 
Right to Inclusive Education, qui est préparé en coordination avec le Haut Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme et l’UNICEF. L’ouvrage Quality tensions in education 
reforms sera terminé et publié par une maison d’édition externe. 
 
39. Les résultats et les publications de travaux de recherche seront mis en commun et examinés 
lors de conférences internationales comme la Conférence de la Comparative International Education 
Society (CIES), en mars 2010, et le Congrès mondial du Conseil mondial des associations 
d’éducation comparée (CMAEC) à Istanbul en juin 2010. 
 
40. Deux nouveaux travaux de recherche sont prévus avec des partenaires universitaires. Le 
premier est un projet de recherche orientée vers l’action, mis au point en conjonction avec le 
nouveau programme africain et en partenariat avec l’Université de Genève et d’autres instituts de 
recherche au niveau international. Le second projet de recherche se concentrera sur le VIH & sida et 
s’efforcera de renforcer les capacités à la formation préalable et en service des enseignants, en 
partenariat avec l’Université de Pittsburgh, l’Université de Californie, l’Université de Kyambogo 
(Ouganda), des ministères de l’éducation en Afrique et l’ONUSIDA. Un financement est 
activement recherché pour ces projets. 
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II.3  DIALOGUE POLITIQUE ET ÉDUCATION POUR L’INCLUSION   
 

 

Buts stratégiques (Stratégie du BIE 2008–2013) 
 
Le but stratégique est de faciliter le dialogue politique aux niveaux local, régional et mondial pour de 
meilleurs processus de définition des curricula et produits curriculaires. Le BIE travaillera dans le but de : 
 
- contribuer à mettre en place des mécanismes appropriés pour diffuser les conclusions de la Conférence 

de 2008 et réaliser des activités complémentaires de suivi en matière de politiques éducatives pour 
l’inclusion. 

 

 

 

Résultats escomptés à la fin de l’exercice biennal 2010-2011 (35 C/5, par. 01107) 
 
• Renforcement des capacités nationales de préparation, de mise en œuvre et de gestion de politiques 

inclusives et de plans sectoriels de l’éducation, y compris en situation de post-conflit et de post-
catastrophe (axe d’action 3 – résultat escompté 8). 

Indicateur de performance : 
- Nombre de mesures prises pour donner suite à la 48e session de la Conférence internationale de l’éducation 

ciblant les politiques d’éducation inclusive et nombre de pays y participant. 
 

 
 
Promouvoir le dialogue politique, les plans directeurs et les curricula en matière d’éducation 
pour l’inclusion  
 
41. Le BIE relèvera le défi qui consiste à traduire en changements politiques concrets l’intérêt 
suscité par la 48e session de la Conférence internationale de l’éducation (CIE) et les engagements 
souscrits autour du concept élargi d’éducation pour l’inclusion comme stratégie fondamentale en 
vue de réaliser les objectifs de l’EPT. Cette activité sera basée sur le vaste programme mené en 
2009 pour donner suite à la CIE, qui a permis de faire mieux connaître cette question, d’élargir le 
consensus et de resserrer les partenariats avec les acteurs concernés. Il a aussi abouti à une claire 
identification des réalisations, des obstacles et des priorités aux niveaux régional et sous-régional.   
 
42. Le programme engagera donc les partenaires dans un dialogue politique suivi sur le concept 
élargi d’éducation pour l’inclusion, en se centrant tout particulièrement sur ses conséquences pour 
la définition des curricula. Par une série d’activités qui se renforceront mutuellement, il soutiendra 
la mise au point de cadres politiques et curriculaires inclusifs avec les parties intéressées, 
prodiguera des conseils sur mesure et produira en collaboration des outils de formation et 
d’apprentissage adaptés aux contextes nationaux et régionaux. 
 
43. Sur la base des accords conclus initialement, le programme visera en premier lieu les pays 
de la région de la Communauté d’États indépendants (CEI), avec une priorité aux outils de 
formation sur ordinateur, et les États arabes avec la préparation d’un « manuel pour l’inclusion » ; il 
sera néanmoins à même de répondre aux nouvelles demandes attendues d’autres pays. Il se servira 
de la coopération Sud-Sud et Nord-Sud-Sud comme modalité clé pour enrichir les débats politiques 
et diffuser les bonnes pratiques.  
 
44. Afin d’élargir l’impact de ce programme, des exposés succincts séparés des projets sont en 
cours d’élaboration en vue de trouver des fonds extrabudgétaires pour les activités qui ne peuvent 
pas être totalement financées par les ressources ordinaires du BIE.         
 
45. Des informations détaillées sont présentées dans la fiche descriptive n° 7. 
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III.  FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL  
 
Conseil du BIE 
 
46. Les attributions du Conseil du BIE sont fixées par ses Statuts, son Règlement intérieur et la 
résolution adoptée par la 35e session de la Conférence générale, telle que présentée dans la section I 
de ce document.  

 
47. Le Conseil tiendra sa session ordinaire en janvier 2010 avec un ordre du jour assez chargé. 
Après l’élection de 14 nouveaux membres du Conseil qui a eu lieu lors de la 35e session de la 
Conférence générale de l’UNESCO, le Conseil choisira son nouveau bureau, y compris le Président, 
pour l’exercice biennal 2010-2011, ainsi que les membres du Groupe administratif. Il examinera les 
résultats des programmes du BIE en 2009 et les activités prévues pour 2010 en prenant 
connaissance du rapport sur la mise en œuvre des activités en 2009, ainsi que le projet de 
programme et budget pour 2010. Un Forum sur le thème « L’éducation pour l’inclusion en mettant 
particulièrement l’accent sur le développement curriculaire » figure au programme du premier jour. 
Animé par un groupe d’intervenants de premier plan, ce forum souhaite donner l’occasion aux États 
membres du Conseil de débattre des conséquences de l’application d’une approche de l’éducation 
inclusive à la définition des curricula dans le contexte de l’accélération de la réalisation des 
objectifs de l’éducation pour tous (EPT). Le Conseil réfléchira aussi collectivement aux options 
pour les futures sessions de la Conférence internationale de l’éducation (CIE) et à d’autres questions 
liées aux programmes du BIE. Il analysera le mandat pour la création d’un groupe de travail chargé 
de finaliser la « Stratégie visant à faire du BIE le centre d’excellence de l’UNESCO en matière de 
curricula ».  
 
48. Le Groupe administratif se réunira pendant les deux jours précédant la 59e session. La 
réunion du bureau aura probablement lieu au cours de l’été. 
  
49. Des informations détaillées sont présentées dans la fiche récapitulative n° 8. 
 
 
Partenariats 
 
50. Les partenariats avec diverses institutions font désormais partie intégrante du 
fonctionnement du BIE et de la production de connaissances. En 2010, ils seront encore renforcés 
sur la base d’un certain nombre de critères, notamment les domaines spécialisés de recherche et de 
dialogue politique, la pertinence géographique et la promotion de capacités précises. De nouvelles 
alliances seront forgées et/ou renforcées afin, entre autres objectifs, de soutenir l’application des 
programmes, de mobiliser les compétences spécialisées, ou de contribuer à la production de 
connaissances et de publications. Les partenaires visés comprendront : des institutions de 
coopération multilatérale, des organisations intergouvernementales, des institutions régionales, des 
universités et des organisations non gouvernementales (ONG). Les relations de travail fructueuses 
que le BIE entretient actuellement avec le Secteur de l’éducation de l’UNESCO, les autres instituts 
pour l’éducation de l’UNESCO et les bureaux hors Siège aboutiront à un degré encore plus élevé de 
collaboration et peut-être à davantage d’initiatives communes.  
 
51. Parmi les nouveaux partenaires importants pour la promotion de la recherche et l’analyse 
des meilleures pratiques, il convient de mentionner l’Organisation du baccalauréat international, 
l’UNICEF et le Conseil mondial des associations d’éducation comparées (CMAEC).  
 



UNESCO/BIE/C.59/3 - Page 14 

 
Ressources humaines et financières  
 
52. L’un des paris les plus ambitieux pour le BIE a été, et demeurera en 2010, de garantir la 
stabilité financière et la croissance institutionnelle pour parvenir à une « masse critique » de 
programmes qui auront une influence concrète au niveau mondial et sur le terrain. Dans le cadre de 
ses activités de mobilisation de fonds destinées à accroître ses ressources financières, le BIE 
s’appuiera sur les expériences précédentes, tout en explorant aussi de nouvelles opportunités. 
Ainsi : 

 il renforcera ses relations avec les pays qui apportent un soutien institutionnel essentiel (la 
Suisse et l’Espagne) et il encouragera leur participation à des étapes clés ; 

 il diversifiera la base de donateurs pour les contributions volontaires et les projets 
extrabudgétaires en ciblant de nouveaux bailleurs de fonds potentiels selon leurs intérêts 
spécifiques ; 

 il s’adressera aux institutions des Nations Unies concernées, comme l’UNICEF, afin de 
préparer des programmes conjoints ; 

 il prendra contact avec des fondations et le secteur privé pour des initiatives novatrices, 
comme le programme GigaPan ; 

 il élargira les modalités de recouvrement des coûts, de partage des frais et de financement 
conjoint des activités prioritaires avec des partenaires sélectionnés, en particulier des 
bureaux hors Siège de l’UNESCO, des ONG internationales et des institutions 
universitaires ;  

 il prendra part à des activités de collecte de fonds avec des partenaires stratégiques pour des 
programmes spécifiques. 

 
53. En novembre 2009, le BIE a été informé qu’en raison des répercussions de la crise 
économique et financière mondiale sur l’économie suédoise et la réduction en résultant de 9% des 
ressources allouées à la coopération pour le développement, l'Agence suédoise de coopération 
internationale au développement ne pouvait renouveler son soutien au BIE à la fin de l’accord de 
coopération 2008-2009.  
 
54. Au 30 novembre 2009, le total des ressources financières attendues pour 2010 est estimé à 
$4'934’957 dollars US. Cette somme comprend : 

 $2'400’000 dollars US au titre de l’allocation financière de l’UNESCO (budget ordinaire) 
affectée au BIE ; cela représente une légère augmentation – dont il faut se féliciter – par 
rapport à l’exercice biennal précédent de $104’500 dollars US ; 

 $700’000 dollars US versés par les autorités suisses, dont $200’000 dollars US provenant 
de la Direction du développement et de la coopération (DDC) de la Confédération 
helvétique ; 

 $451’807 dollars US octroyés par l’Espagne ; 
 $139’750 dollars US de l’ONUSIDA ; 
 $25’000 dollars US de la Commission nationale israélienne pour l’UNESCO ;  
 $109’000 dollars US résultant d’accords de coopération qui ont été approuvés en 2009 et 

pour lesquels les activités sont prévues en 2010 ($80’000 dollars US du Bureau de 
l’UNESCO à Hanoi ; $20’000 dollars US de l’Université Carnegie Mellon et $9’000 dollars 
US de l’UNICEF).  

  
55. Le solde de $1'109’400 dollars US représente le montant alloué au nouveau projet en 
Afrique ($257’000 dollars US) et l’estimation des réserves 2009, du produit du recouvrement des 
coûts et d’autres recettes.  
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56. En ce qui concerne les ressources humaines et compte tenu de sa spécialisation, le BIE a 
besoin de collaborateurs possédant des compétences et des connaissances hautement spécialisées. 
Le Bureau reconduira certaines modalités contractuelles faisant appel à de jeunes cadres moins 
expérimentés (par exemple assistants de recherche, programme de stages, experts associés, service 
civil suisse) qui se sont révélés très utiles ; il devra néanmoins s’assurer les compétences 
spécialisées de personnel plus chevronné grâce à des « nominations pour une période de durée 
limitée » afin de répondre à des besoins spécifiques des programmes, selon le financement 
extrabudgétaire disponible.  
 
57. Des possibilités de formation seront proposées pour favoriser le développement 
professionnel collectif et individuel, et en fonction des ressources dédiées disponibles. Une séance 
de formation aux Outils de généralisation de l’analyse selon le genre, y compris le Programme de 
formation en ligne à l’égalité entre les sexes de l’UNESCO, sera organisée en coordination avec le 
Bureau de la planification stratégique (BSP) de l’UNESCO, ainsi qu’une séance d’orientation sur 
« Le VIH & sida sur le lieu de travail à l’UNESCO », en coordination avec le Bureau de la gestion 
des ressources humaines de l’UNESCO (HRM).  
 
58. Le projet détaillé de budget pour 2010 est présenté comme annexe de ce document. Puisque 
les taux de change entre le dollar US et le franc suisse ont considérablement fluctué en 2009 et 
demeurent imprévisibles pour 2010, le taux appliqué pour l’estimation est 1 dollar US = 1 CHF, 
comme en décembre 2009. Un projet de budget révisé pour 2010, sur la base des chiffres réels visés 
par le Contrôleur financier de l’UNESCO, sera présenté comme additif au présent rapport pendant 
la réunion du Conseil.  
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 PROGRAMME DU BIE 2010-2011 

Programme 2010 

1. Titre du programme Communauté de pratique (COP) pour le développement 
curriculaire 

2. Responsable Renato Opertti (Suppléants : Lili Ji pour BEAP; Bonnie Han et Isabel  
Guillinta – échanges de la COP ; Leana Duncombe - Outils 
d'apprentissage et modules de formation) 

3. Dates de début et de fin Janvier - Décembre 2010 

4. BUT GLOBAL 
 

Renforcement des capacités des décideurs, des spécialistes et des praticiens en matière de conception, de 
gestion et de mise en oeuvre des processus de développement curriculaire, en vue de soutenir l’action en 
faveur de l’EPT de qualité. 
Les objectifs suivants seront atteints :    
 Au niveau mondial, grâce au développement continu de la Communauté de pratique (COP) en matière de 

développement curriculaire pour encourager le partage et la production de connaissances relatives aux 
question liées à une EPT de qualité et au curriculum en adoptant une approche internationale comparée;  

 Au niveau régional, grâce à une collaboration étroite avec les principaux partenaires, y compris les 
Bureaux hors-siège de l’UNESCO,, ainsi qu’avec les institutions principales en matière de compétences 
curriculaires (certaines d’entre elles agissant comme points focaux de la COP), dans le but d’appuyer les 
processus de changement et de développement curriculaires dans le domaine de l’éduction de base, des 
jeunes et des enseignants. 

 

RÉSULTATS 
 

5.1. Titre 
Résultat 1: Les outils d'apprentissage et les modules de formation pour le développement curriculaires seront 
perfectionnés et actualisés, adaptés aux échelons mondial, régional et national, et seront progressivement 
utilisés par les institutions (principalement par les Ministères de l'éducation et les universités), et permettront 
d'élaborer et de dispenser conjointement des cours officiellement reconnus aux niveaux national et local dans 
les différentes régions de l’UNESCO. 
 
Résultat 2: Les acteurs clés de l'éducation et du curriculum seront dotés d’une plus forte capacité à élaborer 
et à conduire des réformes dans les domaines curriculaires prioritaires et l’éducation de base sera mieux 
adaptée et plus inclusive dans les pays où le Programme pour l'éducation de base en Afrique (BEAP) a été 
lancé (initialement en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, en Gambie, aux Seychelles et en Tanzanie).  
 

Résultat 3: Production périodique et partage de documents et de matériel curriculaires entre les membres de 
la COP, contribuant à mettre au point une perspective comparative interrégionale, fondée sur les échanges 
réguliers en ligne et en face-à-face aux niveau national, régional et interrégional sur des sujets liés au 
curriculum et par la promotion et la facilitation de la coopération Sud-Sud et Nord-Sud-Sud (triangulaire). 
 

5.2. Indicateur(s) de performance, cible(s) et base(s) de référence associées 
Résultat 1: Indicateurs (cibles associées): 

- Nombre de professionnels formés dans les pays des différentes régions (au moins 30 professionnels 
formés par le biais de trois activités au moins, chacune tenue dans une région différente de l’UNESCO); 
- Pourcentage des participants à l'atelier capables de mettre leur apprentissage en pratique (plus de 30 % des 
participants à l'atelier) ;  
- Nombre de demandes d'assistance technique du BIE (au moins deux nouvelles demandes); 
- Nombre de nouveaux modules thématiques mis au point selon les besoins régionaux et retour information 
(au moins trois modules mis au point); 
- Nombre de pays bénéficiant des activités de développement des capacités à l’aide de ces nouveaux 
outils/modules (activités de développement des capacités à l’aide de ces nouveaux modules menées dans 
cinq à dix pays); 
- Nombre d'accords de coopération conclus avec les universités et institutions partenaires (au moins un 
accord pendant une période pilote de un à deux ans dans deux régions de l’UNESCO); 
- Nombre de programmes de formation élaborés conjointement et officiellement reconnus par les 
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universités/institutions partenaires, en fonction de l'achèvement du processus pilote (au moins un dans 
chacune des deux régions de l’UNESCO); 
- Nombre de programmes de formation officiels effectivement mis en oeuvre avec des 
universités/institutions partenaires (au moins un dans chacune des deux régions de UNESCO); 
-  Nombre de professionnels formés. 

 

Indicateur de référence : Nombre restreint d’outils d'apprentissage et de modules de formation aux échelons 
mondial et régional pour appuyer le développement curriculaire. Banque de ressources (banque de ressources 
Asie-Pacifique, banque de ressources mondiales contenant huit modules) et outils d'apprentissage du BIE 
(principes directeurs, vidéos, etc,.) pendant la phase pilote (3 activités de formation à l’aide de la banque de 
ressources mondiale ont été conduites pour la première fois en 2009 dans trois pays de différentes régions du 
monde : Bhoutan, Tanzanie, Uruguay et retour information très positif). 
 

Résultat 2 : Indicateurs (cibles associées): 
- Nombre d'évaluations des besoins actualisés réalisées (réalisées dans au moins deux pays du BEAP) ; 
- Nombre de curricula révisés et améliorés avec une assistance technique (dans au moins trois pays du 
BEAP) ; 
- Nombre d'activités de développement des capacités conduites aux niveaux national et local par des équipes 
nationales ayant été formées (1 activité de développement des capacités dans au moins trois pays du BEAP); 
- Nombre de demandes d'assistance technique par l'intermédiaire du BEAP (au moins cinq pays pleinement 
informés et impliqués dans le Programme) ; 
- Nombre de professionnels formés grâce aux activités de développement des capacités dans les nouveaux 
pays du BEAP  (au moins trois acteurs clés sélectionnés dans chacun des cinq pays) ; 
- Nombre de nouveaux modules de curriculum de formation élaborés (au moins deux modules élaborés, 
respectivement en matière de curriculum pour l'inclusion et d’approche par compétence) ;  
- Nombre de pays bénéficiant des activités de développement des capacités à l'aide de ces nouveaux 
modules (ces nouveaux modules ont été mis en oeuvre dans trois pays du BEAP) ;  
- Nombre de pays ayant adopté une approche pour l'inclusion et une approche fondée sur la compétence 
pleinement intégrées au mécanisme d'assurance de la qualité (mis au point dans deux pays du BEAP). 

 

Indicateur de référence : Parmi les 50 pays d'Afrique subsaharienne, cinq pays (Côte d'Ivoire, Éthiopie, 
Gambie, Seychelles et Tanzanie) ont lancé le BEAP pour garantir l'éducation de base pendant au moins neuf 
à 10 ans. L'un des cinq pays (Gambie) met actuellement au point un cadre national pour le curriculum 
éducatif de base ; les quatre autres pays révisent/réforment actuellement leur curriculum dans différents 
domaines. Plus de 10 autres pays ont été sensibilisés au BEAP. Le BIE a dispensé à huit pays (Côte d'Ivoire, 
Éthiopie, Gambie, Kenya, Seychelles, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zanzibar) une formation intensive sur 
les questions et tendances liées au processus curriculaires en 2009. 
 
Résultat 3 : Indicateurs (cibles associées): 

- Pourcentage des membres de la COP demandant les coordonnées d'autres membres de la COP, en vue 
d'un soutien au processus de réforme curriculaire (10% de la base de données des membres de la COP); 
- Pourcentage des demandes de membres de la COP traitées (30% de l'ensemble des nouveaux membres); 
- Nombre de ressources curriculaires produites par les membres de la COP dans au moins trois langues de 
l’UNESCO (50% des ressources curriculaires produites par les membres de la COP dans au moins trois 
langues de l’UNESCO); 
- Nombre de messages de la COP diffusés, contenant les ressources curriculaires produites par les 
membres de la COP (au moins un par mois); 
- Conseils sur le curriculum fournis par les Etats membres via la COP (Afrique : plan de travail pour 
l'éducation de base élaboré avec la BREDA; Etats arabes : plan de travail pour l'éducation secondaire 
élaboré avec Beyrouth; et Asie : plan de travail pour l'éducation pour le développement durable avec 
Bangkok). 

 

Indicateur de référence : Avant 2006, il n’y avait pas de COP à l'échelle internationale sur des questions 
curriculaires auxquelles participaient institutions et acteurs, secteurs public et privé, de toutes les régions de 
l’UNESCO. À la fin  2009, 1271 membres de la COP existaient dans 131 pays. 

 

6. CONTRIBUTIONS ESCOMPTEES (si appropriées) 
 

6.1. Contribution au(x) résultat(s) escompté(s) de l’Axe d’action  
Axe d’action 2 : De la petite enfance à l’âge adulte : élaborer des systèmes éducatifs efficaces ;  
 Résultat escompté 5 : Renforcement des capacités nationales de planification, de mise en œuvre et de 



gestion de l’éducation de base, principalement en Afrique ;  
 Résultat escompté 6 : Rénovation des systèmes d’enseignement secondaire, notamment par la réforme 

des programmes et une meilleure évaluation des acquis des élèves. 
 

6.2. Contribution aux résultats escomptés de la Priorité « Afrique » et/ou de la Priorité à « l’Egalité de 
genre »  
 Priorité « Afrique »: i) dans le cadre de la DNUA, renforcement des capacités nationales de 

planification, de mise en oeuvre et de gestion de programmes d'alphabétisation de qualité en Afrique, 
notamment par le biais du programme LIFE; ii) renforcement des capacités nationales de planification, 
de mise en œuvre et de gestion de l’éducation de base en Afrique   

 

6.3. Contribution au(x) résultat(s) escomptés d’une Plate-forme intersectorielle  
7. STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE 
 

7.1. Contexte : questions à traiter et base de référence clé 
1. Outils d'apprentissage et modules de formation 
 Insuffisance des outils d'apprentissage et modules de formation au niveau mondial et régional, 

empêchant les concepteurs de curriculum de réviser, d’améliorer et de perfectionner le curriculum 
national ;  

 Ecart entre le curriculum envisagé, sa mis en oeuvre et le résultat obtenu ; 
 Les pays font face à des difficultés dans des secteurs tels que l'évaluation des élèves et l'assurance de la 

qualité, imposées par les réformes curriculaires en cours et les nouvelles approches ; 
 Nécessité d'appuyer et de renforcer les capacités nationales de développement pour améliorer la qualité 

des processus de changements curriculaires ; 
 Favoriser et faciliter la production collective et le partage sur des questions liées au curriculum dans le 

contexte des priorités politiques nationales ; 
 Nécessité d'adapter les approches curriculaires aux attentes et aux besoins régionaux et nationaux dans la 

mise en oeuvre des processus de changement curriculaire. 
Indicateur de référence : Nombre restreint d’outils d'apprentissage et de modules de formation aux 
échelons mondial et régional pour appuyer le développement curriculaire. 

 

2. Programme pour l'éducation de base en Afrique (BEAP) 
 Manque de capacités à élaborer et/ou mettre en oeuvre les curricula (notamment les cadres curriculaires) 

favorisant l'inclusion et adaptés à la vie, à la citoyenneté et au travail, pour l'éducation de base en 
Afrique pendant une période continue de neuf à 10 ans ; 

 Faciliter l'accès à des opportunités d'apprentissage pertinentes et dispenser l'éducation aux jeunes en 
mettant l'accent sur le développement des compétences à la citoyenneté ; 

 Nécessité de réduire les disparités dans l'éducation de base, en se fondant sur les principes de justice 
sociale, d'équité et d’inclusion sociale en tant que moyen efficace pour contribuer à la réalisation de 
sociétés plus développées et plus équitables.  

Indicateur de référence : Parmi les 50 pays d'Afrique subsaharienne, cinq pays (Côte d'Ivoire, Éthiopie, 
Gambie, Seychelles et Tanzanie) ont lancé le BEAP pour garantir l'éducation de base pendant au moins neuf 
à 10 ans.  

 

3. Communauté de pratique dans le développement curriculaire 
 Nécessité de communication, de production et de partage des connaissances, ainsi que leur diffusion aux 

niveaux interrégional, régional et national entre les décideurs, les éducateurs, les spécialistes et les 
concepteurs du curriculum, les formateurs d'enseignants, les superviseurs, les directeurs d'école, les 
enseignants, les universitaires et les chercheurs sur des questions curriculaires ;  

 Favoriser et faciliter un dialogue international approfondi sur des questions curriculaires dans le cadre 
global de l'EPT ; 

 Contribuer à améliorer la qualité des processus de changement et de gestion curriculaires, en partageant 
les points de vue positifs en matière de conception, de politiques, de stratégies et de pratiques 
curriculaires. 

Indicateur de référence : Avant 2006, il n’y avait pas de COP à l'échelle internationale sur des questions 
curriculaires auxquelles participaient institutions et acteurs, secteurs public et privé, de toutes les régions de 
l’UNESCO. À la fin  2009, 1271 membres de la COP existaient dans 131 pays. 
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7.2. Description et justification des interventions et produits escomptés 
1. Outils d'apprentissage et modules de formation 
Justification : De nombreux pays demandent l'assistance technique du BIE pour développer leurs capacités à 
réformer les curricula et améliorer la qualité de l'éducation. Pour satisfaire les besoins des pays, les outils 
d'apprentissage et les modules de formation actuellement disponibles doivent être constamment 
perfectionnés, actualisés et contextualisés. 
 

Résultats escomptés :  
 Les outils d'apprentissage et les modules de formation du BIE sont utilisés lors des ateliers de 

développement des capacités, organisés par les régions de l’UNESCO sur des thèmes adaptés aux 
régions et aux pays (par exemple, sur les curricula favorisant l'inclusion et les approches par 
compétence), en partenariat avec les universités et les instituts de formation d’enseignants ; 

 Outils d'apprentissage diffusés en ligne et manifestations en face à face ; 
 Enquête après l'atelier auprès des participants pour évaluer l'utilité de l'approfondissement des 

compétences, en vue de réviser et d'améliorer le curriculum ; 
 Mesures prises pour réviser et améliorer les cadres curriculaires nationaux après l'atelier ; 
 Outils et modules actuellement révisés en fonction des remarques des partenaires ; 
 Nouveaux modules thématiques régionaux élaborés et ajoutés à la banque de ressources (outils de 

formation pour le développement curriculaire) sur la base des remarques(par exemple, éducation pour 
l'inclusion, approche par compétence, éducation pour le développement durable); 

 Création de partenariats avec des universités et des institutions de formation d'enseignants ; 
 Cours de développement curriculaire officiellement reconnus par les universités partenaires ou les 

institutions de formation d'enseignants. 
 

2. Programme pour l'éducation de base en Afrique (BEAP)  
Justification : Les pays ont besoin d'assistance technique pour faire face au manque de capacité et pour 
former des professionnels sur des questions curriculaires dans le cadre d'une perspective comparée 
internationale. Les activités de développement des capacités conduites à l’aide de l’expertise et des ressources 
du BIE en matière de curriculum peuvent être très bénéfiques.  
 

Résultats escomptés :  
 Assistance technique apportée aux pays du BEAP dans l'évaluation des besoins concernant les processus 

de changement curriculaire, sur la base des activités de développement des capacités conduites ; 
 Assistance technique apportée aux équipes de pays dans la conduite d’ateliers de développement des 

capacités au niveau national et local, en vue de s'attacher aux éléments clés du changement curriculaire, 
à l'aide des nouveaux modules de formation du BIE ; 

 Efforts de collaboration durables pour aider les pays à réviser (par exemple, en Éthiopie, aux Seychelles 
et en Tanzanie) ou à finaliser (par exemple, en Gambie) leurs cadres curriculaires pour l'éducation de 
base; 

 Renforcement des outils et des activités de développement des capacités et leur adaptation à la situation 
des pays, sur la base du retour d'information ; 

 Documents de politiques diffusés aux principales parties prenantes (à l'intérieur comme à l'extérieur du 
système éducatif); 

 Echange d'informations sur le BEAP dans de nouveaux pays potentiels pour informer pleinement les 
acteurs clés sur les éléments et les modalités du programme et les faire participer à son élaboration ; 

 Nouveaux modules de formation sur l’application des approches pour l'inclusion et par compétence, 
élaborés à partir de projets pilotes dans les pays sélectionnés du BEAP et du retour d'information ; 

 Assistance technique apportée aux pays du BEAP à leur demande (pays d'Afrique de l'Est) pour mettre 
en place/améliorer des mécanismes d'assurance de la qualité, conformément aux approches pour 
l'inclusion et par compétence ; 

 Suivi et évaluation pour concevoir des activités de suivi pertinentes. 
 

3. Communauté de pratique pour le développement curriculaire  
Justification : Satisfaire les besoins des pays par la création, l'élargissement et le maintien d'une 
communauté de pratique mondiale de haute qualité visant à la production, au partage et à la diffusion des 
connaissances sur des questions curriculaires. 
 

Résultats escomptés : 
  Forums en ligne tenus régulièrement sur des questions curriculaires ; 



 Création d'un forum animé en ligne annuel multilingue sur différents thèmes ; 
 Messages pertinents de la COP (information et documentation) envoyés toutes les semaines dans les six 

langues de l’UNESCO ;  
 Accessibilité par les membres de la COP à la base de données des coordonnées ; 
 Manifestations nationales, régionales et interrégionales organisées avec les membres de la COP en 

coordination avec les bureaux hors-siège de l’UNESCO, les points focaux du BIE pour la COP et autres 
partenaires ; 

 Matériel curriculaire multilingue produit par les membres de la COP et mis à disposition en ligne et/ou 
en format papier. 

 

7.3. Partie prenantes : partenaires clés, bénéficiaires  et leurs rôles respectifs 
Principaux bénéficiaires et rôle attendu :  
 Les représentants des autorités nationales/locales de l'éducation - sur la base d'une meilleure 

compréhension et de l'échange d’expériences sur des questions curriculaires, supportent davantage le 
changement curriculaire en tant qu'éléments clés d'un plan sectoriel global pour l'éducation, visant à 
garantir la qualité de l'éducation ; 

 Les concepteurs de curriculum, les formateurs d'enseignants et les représentants des responsables de 
l'assurance de la qualité - acquièrent les connaissances et la capacité nécessaires pour conduire et 
élaborer des réformes curriculaires, ainsi que pour former et appuyer les enseignants en conséquence ; 

 Les enfants et les jeunes dans les pays du BEAP – bénéficient des approches curriculaires fondées sur 
l'inclusion et les compétences dans leur scolarité, qui sera mieux adaptée à la vie, à la citoyenneté et au 
travail ; 

 Les directeurs d'école et les enseignants - mettent en oeuvre et co-développent les curricula, notamment 
en adoptant une approche globale fondée sur l'école ; 

 Les membres institutionnels individuels de la COP de toutes les régions de l’UNESCO – participent aux 
manifestations de la COP (forums en ligne, conférences, ateliers, etc.) et bénéficient de la création, du 
partage et de la diffusion des connaissances au sein de la COP ; 

 Les bureaux hors-siège de l’UNESCO et autres partenaires - améliorent la qualité des propositions 
curriculaires pour appuyer les attentes et les exigences des États membres ; 

 Les universités, la société civile et les communautés - prennent une part plus active à la réflexion et aux 
actions collectives dans le processus de changement curriculaire et tirent profit de ce processus 
participatif de changement ; 

 Partenariat avec les Nations Unies et partenariat avec l’UNESCO pour l'éducation en Afrique – vision, 
priorités communes et plans de travail harmonisés. 

 

Partenaires clés et rôle attendu : 
 Les Ministères de l'éducation/universités/institutions nationales pour le curriculum - mettent en évidence 

les exigences et les besoins auxquels devraient répondre les plans de travail régionaux et nationaux, et 
participent à leur mise en oeuvre ; élaborent, dispensent et reconnaissent conjointement les cours dans le 
domaine du développement curriculaire ; 

 Les bureaux hors-siège et les commissions nationales de l'UNESCO – contribution et engagement à la 
conception et à la mise en oeuvre de plans de travail harmonisés aux niveaux régional et national et 
adaptés aux attentes et besoins des Etats membres ; sur la base des connaissances approfondies sur le 
terrain, contribuent à établir un lien entre les besoins des pays avec les compétences du BIE et 
coordonnent les activités de développement des capacités aux niveaux sous régional et national ; 

 Les points focaux de la COP de toutes les régions de l'UNESCO – contribuent et aident à la mise en 
oeuvre des plans de travail régionaux et nationaux, en coordination avec les bureaux hors-siège de 
l'UNESCO ; 

 Les autorités nationales/locales de l'éducation et les équipes techniques dans les pays du BEAP – sur la 
base des bienfaits du développement des capacités sur des questions curriculaires, supportent davantage, 
conduisent et élaborent le changement curriculaire en tant qu'élément clé d'un plan sectoriel global pour 
l'éducation, visant à assurer la qualité de l'éducation ; 

 Les représentants des centres d'évaluation, les inspections et les syndicats d'enseignants - prennent part 
aux activités de développement des capacités, formulent des commentaires et des propositions, et 
contribuent à créer une compréhension commune des approches clés du changement curriculaire, de 
manière à appuyer davantage sa mise en oeuvre. 
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7.4. Portée géographique 
Mondiale, régionale et nationale 
 
7.5. Interventions spécifiques en faveur de  
Jeunes, groupes défavorisés et exclus. 
 
7.6. Sujets spécifiques de programme 
Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire Nord-Sud-Sud. 
 

8. BUDGET ESTIME POUR  2010 (en dollars des E.-U.) Voir cadre budgéraire 2010 proposé  

 



 PROGRAMME DU BIE 2010-2011 

Programme 2010 

1. Titre du programme Projets de coopération technique/aide aux Etats membres 

2. Responsable Dakmara Georgescu 

3. Dates de début et de fin Janvier – Décembre 2010 

4. BUT GLOBAL 
 

Le programme vise à fournir, selon leur demande, un appui spécialement adapté aux gouvernements des pays 
(c’est-à-dire aux Ministères de l’éducation et aux institutions en charge du curriculum), en ce qui concerne la 
planification, la conception et la mise en oeuvre de curricula de qualité pour le primaire et le secondaire, en 
lien avec les nouveaux défis, besoins et perspectives de développement.  
Une importance particulière est accordée à l’intégration judicieuse de démarches fondées sur les compétences 
dans les curricula nationaux, ainsi que sur la préparation pour la vie et le travail basée sur les valeurs, les 
principes et les pratiques de l’Éducation pour apprendre à vivre ensemble et de l’Éducation au développement 
durable. La priorité sera accordée aux situations d'après conflit. 
 

5. RESULTATS 
 

5.1. Titre 
5.1.1 Intégration des dimensions transversales et d'approches par compétence dans les curricula et 
manuels scolaires révisés du primaire et du secondaire, ainsi que dans les cours de formation des 
enseignants pour favoriser l'apprentissage à la vie et au travail et l’apprentissage à vivre ensemble 
(Vietnam: Intégration de la perspective genre et promotion de l'égalité entre les sexes à travers les cours de 
formation continue pour les enseignants du primaire et du secondaire révisés et mis à l'essai - dans le contexte 
du programme conjoint des Nations Unies pour le Vietnam sur la promotion de l'égalité entre les sexes – suite 
du programme de 2009 ; Angola: Intégration des dimensions transversales dans le curriculum du secondaire, 
à savoir l’égalité de genre, l’éducation pour le développement durable, l’éducation interculturelle, l’éducation 
aux droits de l'homme et à la citoyenneté - dans le contexte du programme « CapEFA » ; Soudan/Sud-
Soudan : révision des cadres curriculaires d'éducation de base et d'alphabétisation). 
 

5.1.2 Cultures du curriculum privilégiant la durabilité et l’innovation fondées sur le développement 
professionnel continu et systématique, l'engagement des parties prenantes et la révision proactive des 
curricula en fonction de faits nouveaux, du contexte et des besoins.  
 

5.2. Indicateur(s) de performance, cible(s) et base(s) de référence associées 
5.2.1 Guides nationaux (Angola), cours de formation continue pour les enseignants (Vietnam) et cadres 
curriculaires révisés (Soudan/Le Soudan du Sud) produits en collaboration, et avalisés par les Ministères de 
l'éducation et mise en oeuvre par les utilisateurs, les parties prenantes et les partenaires au niveau national et 
local. 
 

5.2.2 Nombre d'équipes en charge du curriculum formées et actuellement engagées dans les processus de 
planification, de conception et de mise en oeuvre du curriculum, ainsi que dans les processus de diffusion, de 
partage et de développement des capacités en réseau aux niveaux local, national et régional.  
 

6. CONTRIBUTIONS ESCOMPTEES (si appropriées) 
 

6.1. Contribution au(x) résultat(s) escompté(s) de l’Axe d’action 
Axe d’action 2 : De la petite enfance à l’âge adulte : élaborer des systèmes éducatifs efficaces;  
 Résultat escompté 6 : rénovation des systèmes d’enseignement secondaire, notamment par la réforme 

des programmes et une meilleure évaluation des acquis des élèves. 
Axe d’action 3 : Cadres sectoriels : aider les gouvernements à planifier et gérer le secteur éducatif 
 Résultat escompté 8 : renforcement des capacités nationales de préparation, de mise en œuvre et de 

gestion de politiques favorisant l’inclusion et de plans sectoriels de l’éducation, y compris en situation 
de post conflit et de post-catastrophe. 

 

6.2.  Contribution aux résultats escomptés de la Priorité « Afrique » et/ou de la Priorité à « l’Egalité de 
genre » 
 Afrique: Angola et Soudan/Le Soudan du Sud (gestion des processus de révision complète du 

curriculum en intégrant une approche par compétence, en améliorant l'adéquation des curricula et la 
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qualité des processus d'apprentissage ainsi que les résultats) 
 Égalité de genre : en particulier pour les projets au Vietnam et en Angola (intégration de la perspective 

de genre et promotion de l'égalité de genre à travers des curricula et des programmes révisés de 
formation des enseignants). 

 

6.3. Contribution au(x) résultat(s) escomptés d’une Plate-forme intersectorielle 
 Notamment plate-forme intersectorielle « post-conflit et post-catastrophe ».  

7. STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE 
 

7.1. Contexte : questions à traiter et base de référence clé 
En 2010, le programme aura pour objectif d'aider les Ministères de l'éducation de plusieurs pays d'Afrique et 
d'Asie du sud-est à s'engager dans les processus de révision complète de leur curriculum et de leur cours de 
formation des enseignants, en vue d'améliorer la préparation à la vie et au travail à la lumière de l'éducation 
pour vivre ensemble et de l'éducation pour le développement durable. Étant donné l'importance de l'éducation 
informelle au Soudan, il est nécessaire d'harmoniser d'urgence les cadres curriculaires pour l'éducation de 
base et l'alphabétisation, à la lumière de la vision, des objectifs et des approches communes de l'éducation. 
Au Vietnam et en Angola, la révision du curriculum fondée sur l'intégration et la promotion de dimensions 
transversales (telles que l'égalité entre les sexes) est considérée comme un modèle pour lancer  et intensifier 
les processus de révision dans un certain nombre de secteurs interconnectés, tels que l'éducation et la 
formation des enseignants, l'évaluation, ainsi que la gestion de l’école et de la classe. C'est aussi un moyen de 
répondre au besoin d'efforts mieux coordonnés et plus efficaces entre les différents programmes et parties 
prenantes, de manière à favoriser le développement des compétences dans le contexte de l'articulation plus 
efficace des différentes approches thématiques (par exemple, perspective genre ; atténuation de la pauvreté ; 
développement durable).  
 

7.2. Description et justification des interventions et produits escomptés 
Le programme repose sur le travail sur le terrain avec les équipes nationales et l'aide permanente en ligne 
pour renforcer l'appropriation et la prise en main aux niveaux local et national, et sur l'adéquation des 
processus et des produits curriculaires. Le programme est conduit à partir de plans de travail par lesquels se 
déroulent des séquences de développement des capacités dans le contexte d'activités pratiques ; élaboration 
en collaboration du matériel curriculaire ; processus de partage et de diffusion visant à la diffusion des 
résultats au niveau du système.  
Vietnam: De nouveaux cours de formation continue d'enseignants seront mis au point, en intégrant la 
perspective de genre et la promotion de l'égalité de genre, sur la base des compétences qui devraient être 
communes aux apprenants et aux enseignants. Les cours seront dispensés au moyen de plusieurs ateliers qui 
se tiendront tout au long de l'année 2010. Ces cours, produits par un effort collectif, seront mis à l'essai à 
l’occasion d'une formation continue de deux semaines. Les remarques des enseignants seront recueillies et 
éclaireront la révision et la finalisation de ces nouveaux cours. Pendant l'automne 2010, les expériences des 
nouveaux cours pilotes seront partagées à l'occasion d'un atelier national, et les conclusions dégagées 
serviront à diffuser les résultats sur l’ensemble du système.  
Angola: La première version des principes directeurs (guides) pour la révision du curriculum national sera 
élaborée à l'issue du premier atelier qui se tiendra au printemps 2010. Ces principes directeurs porteront sur 
l'intégration des dimensions transversales dans l'éducation secondaire (l'accent étant mis sur l'égalité de 
genre; l'éducation pour le développement durable ; l'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté ; 
l'éducation au travail et à l'esprit entrepreneurial). Pendant l'été 2010, l'équipe technique nationale bénéficiera 
du soutien de spécialistes, en vue d’élaborer plus avant et de compléter les principes directeurs (guides) par 
discipline et en tenant compte du contexte, des expériences et des besoins au niveau local. A l'automne 2010, 
les principes directeurs seront partagés et diffusés à l'occasion d'un atelier national, et serviront de base à 
l'élaboration d'une stratégie nationale de révision du curriculum dans le secondaire pour y intégrer le 
développement des compétences et les dimensions transversales.  
Soudan/Le Soudan du sud: En février 2010 débutera l’inventaire des mesures et des besoins existants. Les 
fondements de l'harmonisation des cadres curriculaires pour l'alphabétisation et l'éducation de base dans une 
perspective d'intégration d'une approche de développement par compétence seront jetés à l'occasion d'un 
atelier organisé avec les parties prenantes concernées.  
 

7.3. Partie prenantes : partenaires clés, bénéficiaires  et leurs rôles respectifs 
les partenaires clés assument le rôle qui leur revient concernant la planification, la mise en oeuvre ainsi que 
le suivi et l'évaluation de projets, à savoir, contribution conceptuelle et méthodologique ; identification des 
responsables et des participants ; soutien logistique : 



Vietnam: Bureau de l’UNESCO à Hanoï, MOET et institutions de formation continue des enseignants 
Angola: Bureau de l’UNESCO à Windhoek, Ministère de l'éducation et INIDE  
Soudan/Sud-Soudan : Bureau de l’UNESCO à Khartoum (Antenne de Juba), Ministère de l'éducation du 
Sud-Soudan, ONG travaillant dans le domaine de l'éducation au niveau local  
Bénéficiaires directs : décideurs, concepteurs de curriculum et formateurs d'enseignants  
Bénéficiaires indirects : élèves, enseignants et autres parties prenantes 
 

7.4. Portée géographique 
 Afrique et Asie du sud-est 
 

7.5. Interventions spécifiques en faveur de 
 Jeunes et groupes marginalisés 
 

7.6. Sujets spécifiques de programme 
8. BUDGET ESTIME POUR  2010 (en dollars des E.-U.) 
Voir cadre budgéraire 2010 proposé  
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 PROGRAMME DU BIE 2010-2011 

Programme 2010 

1. Titre du programme 
Renforcement des capacités et Service d’échange d’informations 
pour les curricula et l’éducation au VIH et au sida 

2. Responsable Clementina Acedo, Sandrine Bonnet 

3. Dates de début et de fin Janvier – Décembre 2010 

4. OVERALL GOAL 
 

Le programme a pour objectif principal d’appuyer l’EPT et d’intégrer plus efficacement l’éducation VIH et 
sida dans les curricula officiels, de concevoir des outils pour améliorer les supports pédagogiques, de doter 
les spécialistes de l’éducation de nouvelles capacités, afin de pouvoir apporter une réponse globale aux 
problèmes du VIH et du sida dans le cadre de la stratégie de l’UNESCO et d’EDUSIDA. 
 
5. RESULTATS 
 

5.1. Titre 
Connaissances globales et compétences essentielles pour renforcer les capacités concernant l’éducation au 
VIH et sida et la diffusion entre les partenaires clés (Ministères de l’éducation, organismes internationaux et 
ONG). 
 
5.2. Indicateur(s) de performance, cible(s) et base(s) de référence associées 
Production d’outils ; ajout de nouveaux documents dans la base de données de l’UNESCO ; évaluation des 
bonnes pratiques ; conseils techniques ; ateliers de renforcement des capacités ; section du manuel du BIE sur 
le VIH et services d'échange régulièrement mis à jour ; intégration de la question du VIH et du sida dans le 
curriculum de X pays ; nombre d'experts du ministère, d'éducateurs enseignants, et d'enseignants formés.  
 

6. CONTRIBUTIONS ESCOMPTEES (si appropriées) 
 

6.1. Contribution au(x) résultat(s) escompté(s) de l’Axe d’action 
Axe d’action 3 : Cadres sectoriels : aider les gouvernements à planifier et gérer le secteur éducatif 
 Résultat escompté 10 : renforcement des capacités nationales d’élaboration de réponses globales du 

secteur éducatif au VIH et au SIDA par le biais d’EDUSIDA et d’efforts similaires. 
 

6.2. Contribution aux résultats escomptés de la Priorité « Afrique » et/ou de la Priorité à « l’Egalité de 
genre » 
 
6.3. Contribution au(x) résultat(s) escomptés d’une Plate-forme intersectorielle 
 
7. STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE 
 

7.1. Contexte : questions à traiter et base de référence clé 
 

Par le biais de la production d’outils novateurs (film, kit de ressources interactives par exemple), de 
l’organisation d’ateliers, de la saisie de nouveaux documents dans la base de données, de l’assistance 
technique et de l’évaluation des bonnes pratiques, le programme VIH apporte des connaissances spécialisées 
dans le domaine de l’éducation VIH et sida. Ces contributions sont déterminantes pour le renforcement des 
capacités des spécialistes de l’éducation dans les pays et au sein de l’UNESCO. Pour les années à venir, la 
stratégie vise à continuer de générer des idées novatrices dans le domaine de l’éducation au VIH et au sida, 
tout en renforçant les partenariats avec les principaux partenaires et parties prenantes. Il convient d’étudier de 
nouvelles possibilités de financement pour garantir la continuité du programme. 
 
7.2. Description et justification des interventions et produits escomptés 
 

Dans le cadre d’EDUSIDA et de la stratégie de l’UNESCO pour le VIH, le BIE contribue activement à une 
réponse globale pour l’éducation VIH et sida. Les curricula sont mis à jour et les spécialistes de l’éducation 
améliorent leurs connaissances et leurs compétences grâce aux activités du BIE. L’expertise du BIE dans le 
domaine du VIH et du sida est reconnue et sollicitée par les pays, particulièrement en Afrique. 
L’augmentation significative des demandes de collaboration montrent qu’il s’agit d’un élément clef des 
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activités de l’UNESCO dans ce domaine. 
 

Produits escomptés pour 2010 : 
 

- Un nouveau CD-ROM contenant différentes ressources : activités interactives faisant office de bonnes 
pratiques pour l'enseignement participatif, fiches d'information donnant des informations de base, évaluation 
des bonnes pratiques, sera élaboré en anglais, français, espagnol et portugais. Ce CD-ROM offrira un éventail 
de ressources essentielles au renforcement des capacités des spécialistes de l'éducation dans le domaine du 
VIH et du sida. 
 

- Production d'un nouveau film présentant les bonnes pratiques en matière d'approches pédagogiques de 
l'éducation au VIH et au sida en anglais pour une nouvelle région (Caraïbes) ou sous-région (en Afrique 
subsaharienne). Grâce à  cet outil, les spécialistes de l'éducation et les futurs enseignants auront des exemples 
concrets d'activités interactives à réaliser dans les classes qui les guideront dans l'organisation des sessions de 
formation dans les écoles. Le film produit en 2009 a été bien accueilli par les parties prenantes, en particulier 
sur le terrain. 
 

- Mis à disposition de compétences et contributions techniques grâce à la participation aux ateliers de 
renforcement des capacités en étroite collaboration avec les bureaux hors-siège de l’UNESCO. 
 

- Assistance technique fournie aux pays au moyen de documents qui donnent des conseils et proposent des 
solutions collaborative sur des thèmes spécifiques.  
 

- Services d'échange d'informations de l’UNESCO : ajout de nouveaux documents dans la base de données de 
l’UNESCO, évaluation du matériel pédagogique, contribution à la lettre d'information du secteur de 
l'éducation VIH et sida. 
 

- Version améliorée du Manuel du BIE sur l'éducation au VIH et sida. Création d'outils, de fiches 
d'information et de ressources utiles fondées sur les besoins des utilisateurs et des problèmes émergents. Le 
Manuel sera accessible en ligne aux spécialistes de l'éducation. Il sera disponible sur CD-ROM à la demande. 
 

- La rubrique VIH du site Web du BIE est régulièrement actualisée et contient des ressources clés et des 
évaluations des bonnes pratiques.  
 
7.3. Partie prenantes : partenaires clés, bénéficiaires  et leurs rôles respectifs 
 

Les Ministères de l’éducation, les universités, les formateurs d’enseignants, les enseignants et les apprenants 
sont les principaux bénéficiaires. Le secteur éducatif de l’UNESCO, et en particulier les bureaux sur le 
terrain, sont également bénéficiaires. Les bureaux régionaux sont les principaux partenaires pour mener des 
ateliers dans les pays et une collaboration étroite a été mise en place avec eux. Les organisations de l’ONU, 
en particulier l’OIT, l’UNICEF, l’OMS, le FNUAP et l’ONUSIDA, sont d’importants partenaires et 
s’associent aux activités dans la mesure du possible et lorsque approprié, afin d’offrir une vision globale du 
VIH et sida. La collaboration à la Journée mondiale du sida avec les partenaires de l’ONU renforce 
l’approche «Unis dans l’action» de l’Organisation. La collaboration et les relations tissées avec les bureaux 
régionaux ont permis au programme de continuer à fonctionner avec dynamisme. 
 
7.4. Portée géographique 
La portée est mondiale mais l'accent sera placé sur l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes, et les Etats 
arabes. 
 
7.5. Interventions spécifiques en faveur de 
Jeunes et groupes marginalisés. 
 
7.6. Sujets spécifiques de programme 
 

8. BUDGET ESTIME POUR  2010 (en dollars des E.-U.) Voir cadre budgéraire 2010 proposé  

 



PROGRAMME DU BIE 2010-2011 

Programme 2010 

1. Titre du programme Projet GigaPan : la diversité et l’inclusion dans la communauté 

2. Responsable Clementina Acedo (Suppléants : Christopher Strebel et Carolina 
Belalcazar) 

3. Dates de début et de fin Janvier – Décembre 2010 

4. BUT GLOBAL 
 
Le projet pilote conduit dans les écoles de différents pays et régions, vise à démontrer que les TCI 
(notamment le projet GigaPan) peuvent être intégrées au curriculum dans le but de favoriser la 
compréhension interculturelle. Les TCI peuvent enrichir le curriculum et permettre aux élèves d’apprendre 
certaines valeurs comme « Apprendre à vivre ensemble » au moyen d’un dialogue interculturel et de 
l’éducation aux autres sur les valeurs interculturelles. Les compétences essentielles en matière de TCI et la 
recherche sur les médias sociaux font parti des sociétés axées sur les connaissances d’aujourd’hui. 
 
5. RESULTATS 
 
5.1. Titre 
Informations recueillies et traitées sur la façon dont le projet GigaPan a contribué à l’éducation par les pairs, à 
la transmission de valeurs interculturelles, à l’assimilation de la pratique des TCI et à l’acquisition de 
compétences de recherche en ligne. Avec l’intensification du projet GigaPan, sa durabilité s’est accrue.  
 
5.2. Indicateur(s) de performance, cible(s) et base(s) de référence associées 
Les indicateurs de performance sont les suivants : nombre d’écoles, de projets de classes internationales, 
d’enseignants et d’étudiants formés aux TIC et à la technologie curriculaire du GigaPan, qualité des dialogues 
sur le thème du GigaPan (nombre de panoramas et de clichés pris et commentaires), et ainsi que des enquêtes 
évaluant le degré de pérennité du projet. 
 
L’indicateur de référence pour 2009 était de 14 écoles dans cinq pays (Brésil, Indonésie, Afrique du Sud, 
Trinité-et-Tobago et États-Unis), dans l’objectif d’élargir le projet à davantage d’écoles et de pays et 
d’accroître la synergie entre le curriculum et les outils de TCI, contribuant aux objectifs de l’EPT et en 
particulier à l’élimination des disparités entre sexes et à la création de l’accès équitable aux programmes 
d’apprentissage et de compétences nécessaires dans la vie courante.  
 
6. CONTRIBUTIONS ESCOMPTEES (si appropriées) 
 
6.1. Contribution au(x) résultat(s) escompté(s) de l’Axe d’action 
Axe d’action 2 : De la petite enfance à l’âge adulte : élaboré des systèmes éducatifs efficaces ;  
 Résultat attendu 6: rénovation des systèmes d’enseignement secondaire, notamment par la réforme des 

programmes et une meilleure évaluation des acquis des élèves. 
 
6.2. Contribution aux résultats escomptés de la Priorité « Afrique » et/ou de la Priorité à « l’Egalité de 
genre » 
 
6.3. Contribution au(x) résultat(s) escomptés d’une Plate-forme intersectorielle  
 

Favoriser un meilleur apprentissage des TCI. 
 
7. STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE 
 
7.1. Contexte : questions à traiter et base de référence clé 
Le projet consiste à essayer un outil innovant de mise en oeuvre des TIC dans l’éducation, le GigaPan, pour 
établir ensuite les meilleures pratiques quant à la manière dont de tels outils peuvent contribuer au 
renouvellement des systèmes éducatifs, à la création de liens culturels et à des pratiques inclusives en classe. 
Il vise en outre à identifier des méthodes efficaces d’intégration des TIC dans le curriculum, et contribue ainsi 
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à renforcer les capacités nationales en matière de gestion de l’éducation de base. Ce projet est 
particulièrement orienté vers la création de liens entre les étudiants du monde entier, la priorité étant donnée à 
la réduction de la fracture numérique en matière d’information éducative, et à l’amélioration de la qualité de 
l’éducation. 
 
Le projet GigaPan a été développé afin d’aider des enfants de différents pays et origines socio-économiques à 
dialoguer entre eux et de renforcer ainsi la compréhension entre les cultures. À travers l’utilisation du 
GigaPan, et outre le fait de développer des aspects clés du curriculum, les enfants devraient être amenés à 
s’instruire sur le monde et à enseigner à leurs pairs en leur faisant partager leur héritage (évènements 
historiques et se rapportant à la communauté) dans le cadre de projets de classe. Ainsi, les élèves créent leur 
propre communauté et développent pleinement leur compréhension, leur considération et leur respect pour les 
croyances et valeurs des autres. Cet apprentissage interactif et dynamique vise à promouvoir les thèmes  « 
Apprendre à vivre ensemble » et « Éducation pour l’inclusion ». 
 
7.2. Description et justification des interventions et produits escomptés 
Ce projet vise à établir, par un travail continuel avec les écoles qui y participent, les moyens d’encourager et 
de développer davantage les échanges intra-scolaires et le dialogue en se basant sur les succès de la phase 
pilote. De nouvelles améliorations dans les échanges se traduiront également par une meilleure capacité du 
projet à s’intégrer dans les activités des classes et à devenir un projet durable. Cela aura également pour effet 
de développer la capacité des étudiants à explorer des questions locales et internationales dans le domaine de 
l’inclusion et de l’« Apprendre à vivre ensemble », afin de favoriser la coopération et la solidarité. 
 
Produits escomptés pour 2010 : 
  
(1) Au moins dix-sept écoles dans au moins six pays impliquées dans le projet ; 
(2) Projet élargi aux écoles de deux états arabes;  
(3) Augmentation du nombre d’élèves et d’enseignants formés à l’intégration de la technologie dans le 
curriculum et à l’utilisation de la technologie; 
(4) Elargissement du dialogue entre les écoles et interculturel à propos du GigaPan ;  
(5) Informations sur le projet diffusées au moyen du site Web du BIE ;  
(6) Elaboration des meilleures pratiques en matière d’intégration des TCI dans le curriculum ;  
(7) Création de centres ou plates-formes locales de la connaissance (contribuant à l’autonomie dans les 
écoles). 
 
7.3. Partie prenantes : partenaires clés, bénéficiaires  et leurs rôles respectifs 
 
Parties prenantes et partenaires : 
• Partenaires du projet : l’université Carnegie Mellon (CMU) devrait faciliter la formation aux aspects 
techniques du GigaPan et l’UNESCO ASPnet devrait contribuer à sélectionner les écoles appropriées au sein 
du réseau. 
• Dans les pays participants : collaboration avec les Ministères de l’éducation, les commissions nationales de 
l’UNESCO, les écoles, les universités, les enseignants, les élèves ainsi que des galeries exposant le travail des 
écoles. 
 
7.4. Portée géographique 
Nationale (Brésil, Indonésie, l’Afrique du Sud, Trinité-et-Tobago et Etats-Unis, deux états arabes à 
déterminer), Suisse et Mali, et portée mondiale dans le cadre du dialogue, de la formation interactive, du 
partage des ressources et des cultures entre les pays susmentionnés. 
 
7.5. Interventions spécifiques en faveur de 
Groupes défavorisés et exclus. 
 
7.6. Sujets spécifiques de programme 
 
8. BUDGET ESTIME POUR  2010 (en dollars des E.-U.) 
 
Voir cadre budgéraire 2010 proposé  
 

 



 PROGRAMME DU BIE 2010-2011 

Programme 2010 

1. Titre du programme Apprentissage à la vie et au travail dans les pays de l'Afrique 
subsaharienne : relever les défis par le développement et la mise 
en oeuvre de curricula de qualité  

2. Responsable Dakmara Georgescu 
Elmehdi Ag Muphtah (Coordonnateur assistant de Programme) 

3. Dates de début et de fin Janvier – Décembre 2010 

4. BUT GLOBAL 
 

Le programme vise à fournir un appui à long terme (trois à quatre ans) aux Ministères de l'éducation et aux 
institutions chargées du curriculum dans un certain nombre de pays de l'Afrique subsaharienne en vue de 
renforcer la préparation à la vie et au travail dans l'éducation de base, par le biais du développement et de la 
mise en oeuvre de curriculum de qualité dans la classe. Le programme est fondé sur le concept  de la 
coopération à long terme et étroite avec et entre des équipes nationales élargies dans trois pays choisis (par 
exemple, Angola, Kenya, Mali) dans l'objectif de renforcer l'impact et la durabilité des innovations 
curriculaires. Les concepts et les bonnes pratiques en matière de curriculum de qualité qui permettent le 
développement des compétences à la vie et au travail seront également incorporés à la formation des 
enseignants et aux stratégies de formation pour renforcer les liens entre la planification, la conception et la 
mise en oeuvre du curriculum.  
 
5. RESULTATS 
 
5.1. Titre 
5.1.1 Curricula et bonnes pratiques dans la classe, intégrant et favorisant le développement des 
compétences à la vie et au travail en vue de contribuer à l'atténuation de la pauvreté, à la culture de la paix 
et au développement durable. 
 
5.1.2 Cultures institutionnelles de l'école, institutions chargées du curriculum et de la formation des 
enseignants intégrant et démontrant une gestion et responsabilisation efficaces du curriculum et des 
processus d'apprentissage, ainsi que des processus décisionnels participatifs appuyés par des données de 
recherche à la lumière du suivi et de l'évaluation de la façon dont la conception du curriculum est mise en 
oeuvre dans l'école et dans la classe.  
 
5.1.3 Communautés de pratique s'employant à conduire des recherches sur le développement des 
compétences à la vie et au travail à l’échelon des écoles et des communautés, associant recherche et 
développement des capacités dans le contexte de projets concrets de développement dans les écoles.  
 
5.2. Indicateur(s) de performance, cible(s) et base(s) de référence associées 
 
5.2.1 Principes directeurs relatifs au curriculum et programmes révisés intégrant et favorisant le 
développement des compétences à la vie et au travail dont se servent les institutions chargées du curriculum 
et de la formation des enseignants pour améliorer les processus et les produits curriculaires.   
 
5.2.2 Nombre de centres d'excellence (école et institutions chargées du curriculum et de la formation 
des enseignants) qui expérimentent des curricula, des méthodes d'enseignement et d'apprentissage novateurs 
en vue de favoriser le développement des compétences à la vie et au travail et fonctionnent comme centre 
d'apprentissage et de formation communautaire.  
 
5.2.3 Nombre d’études et d'outils relatifs au développement des capacités produits par des communautés 
de pratique fonctionnant en réseau, visant au renforcement de la qualité des curricula programmés et de leur 
mise en pratique efficace quotidiennement dans la classe.  
 
6. CONTRIBUTIONS ESCOMPTEES (si appropriées) 
 

6.1. Contribution au(x) résultat(s) escompté(s) de l’Axe d’action 
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Axe d’action 2 : De la petite enfance à l’âge adulte : élaboré des systèmes éducatifs efficaces ;  
 Résultat escompté 5 : renforcement des capacités nationales de planification, de mise en œuvre et de 

gestion de l’éducation de base, principalement en Afrique; 
 Résultat escompté 6: rénovation des systèmes d’enseignement secondaire, notamment par la réforme 

des programmes et une meilleure évaluation des acquis des élèves. 
Axe d’action 3 : Cadres sectoriels : aider les gouvernements à planifier et gérer le secteur éducatif ; 
 Résultat attendu 8: renforcement des capacités nationales de préparation, de mise en œuvre et de gestion 

de politiques favorisant l’inclusion et de plans sectoriels de l’éducation, y compris en situation de post-
conflit et de post-catastrophe;  

 Résultat escompté 9: développement des capacités nationales d’intégrer dans les plans et politiques du 
secteur éducatif les principes, valeurs et pratiques du développement durable; 

 
6.2. Contribution aux résultats escomptés de la Priorité « Afrique » et/ou de la Priorité à « l’Egalité de 
genre » : bien que le programme repose sur un travail en profondeur au niveau national dans les trois pays 
d'Afrique subsaharienne sélectionnés (voir point 4 ci-dessus.), d'autres pays africains, en particulier ceux 
ayant participé au programme 2004-2009 du BIE intitulé « Innovations curriculaires, éducation à la paix et 
lutte contre la pauvreté » seront également invités à participer aux réunions internationales pour la diffusion 
et le partage des connaissances/acquis.  

 
6.3. Contribution au(x) résultat(s) escomptés d’une Plate-forme intersectorielle 
 
7. STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE 
 

7.1. Contexte : questions à traiter et base de référence clé 
Malgré les progrès importants réalisés depuis 2000 dans le domaine du renforcement de l'égalité et de la 
qualité de leur éducation de base, les pays d'Afrique subsaharienne figurent encore parmi les pays qui  
n'atteindront probablement pas les objectifs d’EPT de 2015, en raison des problèmes auxquels ils font face 
liés à la pauvreté, au VIH et au sida, au manque de formation appropriée du personnel éducatif, et au manque 
d'établissements scolaires appropriés. Bien que dans de nombreux pays, des changements aient eu lieu pour 
promouvoir l'approche par compétence, les curricula, tant dans leur formulation et programmation que dans 
leur mise en oeuvre, ne contribuent pas pleinement à la préparation appropriée des apprenants à la vie et au 
travail. Comme le montre l'étude du BIE et de GTZ/BMZ sur la Préparation à la vie et au travail (2008, 
révisée en 2009), il est nécessaire dans certains cas de préciser en premier lieu dans les documents 
curriculaires ce qu'est le développement des compétences à la vie et au travail. Lorsque les documents 
reflètent déjà cette vision d’une manière cohérente et facile à utiliser, le problème est de traduire cette vision 
curriculaire en des pratiques pertinentes et durables - notamment concernant l'évaluation des compétences - 
dans la classe.  
 
7.2. Description et justification des interventions et produits escomptés 
Pour faire fond sur les résultats obtenus jusqu'ici et renforcer l'impact et la durabilité des innovations 
curriculaires, le programme s’attache au travail réalisé en profondeur dans les trois pays d'Afrique 
subsaharienne sélectionnés (par exemple, Angola, Kenya, Mali) et ayant participé à l'expérimentation sur le 
terrain de la boîte à outils en matière de développement des compétences et de l’apprentissage de la vie 
ensemble et à la révision de l’étude sur la préparation à la vie et au travail (fondée sur la planification et les 
échanges dans les pays sélectionnés). D'autres pays africains ayant participé au programme 2004-2009 du 
BIE intitulé « Innovations curriculaires, éducation à la paix et atténuation de la pauvreté » participeront 
également aux réunions internationales pour la diffusion et le partage des connaissances/acquis.  
 
Les interventions principales seront les suivantes : 
 Processus de diffusion et développement des capacités adaptées au pays, sur la base de l'utilisation de la 

boîte à outils et de l'étude mentionnée ci-dessus, dans l'objectif de créer une masse critique de 
spécialistes du curriculum novateur, de formateurs d'enseignants et d'enseignants ;  

 Sur la base de la boîte à outils et de l'étude, production collaborative d'autres outils de développement 
des capacités adaptés aux contextes et aux besoins locaux - ce qui renforcera la responsabilisation et la 
participation des parties prenantes au processus de révision, de conception et de mise en oeuvre du 
curriculum ; 

 Mise en place de centres d’excellence (écoles, institutions chargées du curriculum et de la formation des 
enseignants) par le biais de projets de recherche-action ayant un rôle fondamental pour la formation des 



enseignants, ainsi que pour l'adoption d'une approche de l'école en son intégralité (whole-school 
approach) et des processus curriculaires participatifs dans le contexte du renforcement des liens entre 
l'école et la communauté ; 

 Réunions régionales et internationales pour la diffusion et le partage des connaissances/acquis dans les 
pays où se réunissent les différentes équipes de pays, dans le but d'apprendre réciproquement et 
d'enrichir le dialogue international sur l'éducation (par exemple, dans le contexte du programme BEAP); 

 Préparation et diffusion /publication de certains résultats émanant de projets, par exemple, synthèse du 
processus et des résultats des activités de développement des capacités au niveau national ; le 
développement et l'utilisation d'outils adaptés pour le développement des capacités ; la mise en place et 
l'impact de centres fonctionnant comme institutions centrales pour le renforcement de la participation 
des parties prenantes et des liens entre l'école et la communauté. 

 
7.3. Partie prenantes : partenaires clés, bénéficiaires  et leurs rôles respectifs 
 

Partenaires clés 
 Ministères de l’éducation ; Institutions chargées du curriculum, institutions pour l'éducation et la 

formation des enseignants participant à la planification d'activités, à la sélection du public/des 
participants cibles, à la mise en oeuvre des différentes activités, à la fourniture d'appui logistique ainsi 
qu'au suivi et à l'évaluation, et aux processus de diffusion aux niveaux local, national et régional ; 

 Bureaux de l’UNESCO (en particulier Bureau de l’UNESCO BREDA ; Bureau de l’UNESCO au Mali 
le Bureau de l’UNESCO à Windhoek) et commissions nationales de l’UNESCO, qui assurent la 
coordination de l’appui au nom de l’UNESCO; 

 Autres organismes internationaux et pays donateurs (par exemple, agences nationales pour le 
développement) qui souhaitent financer et appuyer intellectuellement le projet. 

 
Bénéficiaires  
 Concepteurs de curriculum, formateur d'enseignants, enseignants et directeurs d'école, ainsi que les 

responsables communautaires participant à la planification d'activités et à leur mise en oeuvre aux 
niveaux local, national et régional, notamment pour la diffusion, le suivi et l'évaluation ; 

 Bénéficiaires indirects : élèves, famille des communautés en général. 
 
7.4. Portée géographique 
 Pays d'Afrique subsaharienne représentant les différentes régions géographiques (est, ouest et sud) et 

groupes linguistiques (pays anglophones, francophones et lusophones) de façon équilibrée ; 
 Représentation d'autres pays dans le contexte des réunions internationales pour la diffusion et le partage 

de connaissances/acquis. 
 

7.5. Interventions spécifiques en faveur de 
 
 Jeunes et groupes marginalisés ;  

 
7.6. Sujets spécifiques de programme 
 
8. BUDGET ESTIME POUR  2010 (en dollars des E.-U.) 
 
Voir cadre budgéraire 2010 proposé  
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 PROGRAMME DU BIE 2010-2011 

Programme 2010 

1. Titre du programme Production et gestion des connaissances 
(Observatoire/banque de ressources, site Web du BIE, Documentation 
et information) 

2. Responsable Massimo Amadio (Suppléants : Christopher Strebel et Hanspeter 
Geisseler, site Web du BIE ; Ruth Creamer et Elizabeth Glauser, 
Documentation et information) 

3. Dates de début et de fin Janvier – Décembre 2010 

4. BUT GLOBAL 
 

Le principal objectif est d’appuyer l’action en faveur d’une EPT de qualité en rassemblant, systématisant et 
rendant accessible un éventail de ressources, de documents et d’informations sur les systèmes d'éducation, les 
curricula et les processus de développement curriculaire. Cette base de connaissances a pour but d’appuyer 
des activités de développement des capacités, d’étayer les processus décisionnels et de faciliter l’échange et 
le débat sur des questions spécifiques d’éducation et de curriculum. 
 
5. RESULTATS 
 

5.1. Titre 
Mise à jour et dissémination de connaissances et d’informations sur les systèmes éducatifs, les curricula ainsi 
que les processus de développement curriculaire; identification de nouveaux développements dans le domaine de 
l’éducation grâce à l’information recueillie et traitée, à la recherche et à des études. 
 
5.2. Indicateur(s) de performance, cible(s) et base(s) de référence associées 
Mise à jour et enrichissement des bases de données du BIE. Mise à jour régulière du site Web du BIE 
(nombre de visiteurs du site). 
 

6. CONTRIBUTIONS ESCOMPTEES (si appropriées) 
 

6.1. Contribution au(x) résultat(s) escompté(s) de l’Axe d’action 
 

Axe d’action 4 : Mener l’agenda de l’éducation : coordonner les efforts internationaux dans le domaine de 
l’éducation et assurer le suivi des évolutions ; 
 Résultat escompté 12 : suivi des progrès mondiaux et régionaux de l’EPT et identification des évolutions 
par le biais de la recherche appliquée et la publication d’études et de rapports comme le Rapport mondial de 
suivi sur l’EPT ; 

 

Axe d’action 3 : Cadres sectoriels : aider les gouvernements à planifier et gérer le secteur éducatif 
 Résultat escompté 8 : renforcement des capacités nationales de préparation, de mise en œuvre et de 

gestion de politiques inclusives et de plans sectoriels de l’éducation, y compris en situation de post conflit 
et de post-catastrophe. 

 

6.2. Contribution aux résultats escomptés de la Priorité « Afrique » et/ou de la Priorité à « l’Egalité 
entre les sexes » 
 

6.3. Contribution au(x) résultat(s) escomptés d’une Plate-forme intersectorielle 
7. STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE 
 

7.1. Contexte : questions à traiter et base de référence clé 
 

L’ensemble de ressources du BIE dans son domaine de spécialisation est hautement appréciée au sein de 
l’UNESCO et par les parties prenantes extérieures ; la fonction de centre d’échange et d’information du BIE 
est l’un de ses plus précieux atouts ainsi qu’une source de valeur ajoutée. L’un des objectifs stratégiques de la 
Stratégie 2008-2013 du BIE est de consolider, d’enrichir et d’élargir une base de connaissances et un éventail 
de ressources sur les systèmes éducatifs et les processus d’élaboration des curricula ; à l’intention des 
chercheurs, formateurs, praticiens et décideurs, et aussi en tant que moyen de contribuer à l’enrichissement 
du portail de la connaissance du secteur de l’éducation de l’UNESCO. 
 

7.2. Description et justification des interventions et produits escomptés 
 

La consolidation et l’expansion de la base de connaissances du BIE, qui appuient également toutes les 
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activités de l’Institut, comprennent : le renforcement des services de centre documentaire de référence et de 
service d’information, la mise en place d’une plateforme en ligne pour accroître le partage de l'information et 
le travail en collaboration, la rationalisation des services et de l’accès aux documents et ressources afin 
d’atteindre un plus vaste public. Le site Web du BIE est devenu un outil essentiel pour élargir l’accès à des 
ressources et services spécialisés et il constitue aussi pour le BIE le pivot de sa communication. Les 
ressources, le matériel et les publications du BIE, notamment la bibliothèque électronique des rapports 
nationaux, ont été pleinement intégrés à la base de données des publications et documents de l'UNESCO 
(UNESDOC) et contribuent à renforcer le portail de la connaissance du secteur de l'éducation. Le programme 
Production et gestion des connaissances fournit également un appui à tous les programmes et projets du BIE 
et offre des services de documentation et d'information aussi bien au sein qu’en dehors de l’UNESCO.  
 
Produits attendus pour 2010 : 
Mise à jour et enrichissement réguliers de la base de données Dossiers par pays. Production et mise à 
disposition d’analyses/études portant sur le contenu éducatif et des processus et produits de développement 
curriculaires, en particulier au moyen de la série Documents de travail sur le curriculum. 
Une contribution au Rapport mondial de suivi de l'EPT 2010-2011 sera apportée à l'équipe chargée du rapport 
de suivi (en fonction de la disponibilité des ressources extrabudgétaires). Le site Web du BIE suivra 
progressivement la nouvelle version du site Web de l'UNESCO élaboré par le bureau de l'information du 
public, et sera régulièrement mis à jour, offrant un accès facile à tout un éventail de ressources et contribuant 
également à l’enrichissement du portail de la connaissance du secteur de l’éducation.  
 

Renforcement de la plate-forme d’informations en ligne sur l'éducation pour l'inclusion, qui deviendra 
progressivement un service d'échange d'informations (en fonction de la disponibilité des ressources 
extrabudgétaires). Enrichissement des documents curriculaires ; liens vers des documents sur les curricula, 
mis à disposition et à jour sur le Web. Mise à disposition régulière de services d’alerte et de recueils de 
ressources en ligne (rapports, publications, sites Web et actualités), dans le domaine du développement 
curriculaire, des systèmes et des tendances éducatifs, à l’intention des membres de la Communauté de 
pratique du BIE et d’autres spécialistes de l’éducation. Une évaluation de l'utilité des services d'alerte sera 
conduite en vue d’améliorer ces services.  
 

Mise à jour régulière du catalogue électronique en ligne (IBEDOCS) et intégration complète dans la base de 
données des documents et publications de l’UNESCO (UNESDOC). Mise à disposition en 2009 de la 
bibliothèque numérique de la série des rapports nationaux, et intégration du catalogue en ligne en 2009, qui 
sera amélioré suite au contrôle de la qualité et à la vérification. Le processus d’examen de la Classification 
internationale type de l'éducation 1997 (CITE), coordonné par l'Institut de statistique de l'UNESCO (UIS) et 
soutenu par la participation au Comité consultatif technique de la CITE. Publication de deux brochures de la 
Série des Pratiques éducatives avec l'Académie internationale des sciences de l'éducation, et publication de 
quatre numéros de Perspectives révisés par des pairs.   
 

7.3. Partie prenantes : partenaires clés, bénéficiaires et leurs rôles respectifs 
Bénéficiaires directs et indirects : Les équipes nationales pour l’éducation de qualité pour tous ; les 
utilisateurs des services d’information en matière d’éducation (décideurs, praticiens, administrateurs 
chargés de l’information, chercheurs et universitaires, enseignants et élèves) ; les membres de la 
Communauté de pratique du BIE. 
 
Parties prenantes concernées, partenaires : Collaboration avec les ministères de l’éducation et les 
chercheurs. Collaboration avec les services centraux, les instituts (en particulier l'Institut de statistiques) et les 
bureaux hors siège, ainsi qu’avec les centres de documentation de l’UNESCO. Les activités seront conduites 
en étroite coopération avec tous les autres programmes/secteurs d'activité du BIE, notamment le secteur du 
développement des capacités (Communauté de pratique du BIE).   
 

7.4. Portée géographique 
Mondiale. 
 

7.5. Interventions spécifiques en faveur de 
Groupes défavorisés et exclus. 
 

7.6. Sujets spécifiques de programme 
8. BUDGET ESTIME POUR 2010 (en dollars des E.-U.) 
Voir cadre budgétaire 2010 proposé  
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 PROGRAMME DU BIE 2010-2011 

Programme 2010 

1. Titre du programme Promouvoir le dialogue, les cadres politiques et les curricula  en 
matière d'éducation pour l'inclusion, pour contribuer à la 
réalisation des objectifs d'EPT  

2. Responsables Renato Opertti (Suppléants : Lili Ji, Jayne Brady - Cadres politiques et 
principes directeurs ; Carolina Belalcazar - Outils d'apprentissage et 
modules de formation) 

3. Dates de début et de fin Janvier - Décembre 2010 

4. BUT GLOBAL 
 

La 48e Conférence internationale de l'éducation (CIE) est considérée comme un programme dynamique 
consistant en la phase préparatoire de la CIE, la tenue de la CIE et les réunions de suivi, dans le but de 
contribuer à la formulation de politiques et de cadres curriculaires fondés sur le concept élargi de l'éducation 
pour l'inclusion. Conformément aux conclusions de la CIE et de l'action en faveur de l'éducation de qualité 
pour tous, le BIE contribuera à renforcer les capacités nationales de conception, de gestion et de mise en 
oeuvre de cadres politiques et de curricula pour l'inclusion parmi les décideurs, les spécialistes et les 
praticiens.   
 

5. RESULTATS 
 

5.1. Titre 
 

Résultat 1: Elaboration et mise en oeuvre de cadres politiques reflétant le concept élargi de l'éducation pour 
l'inclusion, adaptés aux contextes régionaux et nationaux, dans toutes les régions de l'UNESCO. 
 

Résultat 2: Production de documents curriculaires pour l'inclusion, reflétant le concept élargi de l'éducation 
pour l'inclusion, adaptés aux contextes régionaux et nationaux. 
 
5.2 Indicateur(s) de performance, cible(s) et base(s) de référence associées 
Résultat 1: Indicateurs de performance (cibles associées): 
 Nombre de réunions nationales, régionales et interrégionales organisées avec les décideurs, les éducateurs 

et les spécialistes de l'éducation pour l'inclusion, sur le concept élargi de l'éducation pour l'inclusion et 
répercussions sur l'élaboration et la mise en oeuvre de cadres politiques et de principes directeurs (3 
réunions couvrant respectivement une région de l’UNESCO); 

 Nombre de pays ayant reçu des directives répondant à leur demande d'assistance à l'élaboration de cadres 
politiques et de principes directeurs (5 pays couvrant au moins trois régions de l’UNESCO); 

 Nombre d'ateliers régionaux et interrégionaux organisés avec les décideurs et les spécialistes de 
l'éducation pour l'inclusion, en vue de concevoir des manuels contenant des lignes directrices à l'attention 
des décideurs (Un pour la région arabe et un pour la CEI). 

 

Résultat 2: Indicateurs de performance (cibles associées): 
 Nombre de manuels et de modules contenant des lignes directrices à l'attention des écoles et des 

enseignants, produits en coordination avec les bureaux hors siège de l'UNESCO, les experts régionaux de 
l'éducation pour l'inclusion, les éducateurs et les concepteurs du curriculum (Un manuel respectivement 
pour la région arabe et la CEI); 

 Nombre d'ateliers régionaux et interrégionaux de développement des capacités organisés avec les 
spécialistes de l'éducation pour l'inclusion, les éducateurs et les concepteurs du curriculum sur le concept 
élargi de l'éducation pour l'inclusion et ses répercussions sur l'élaboration et la mise en oeuvre de curricula 
inclusifs (un atelier dans chacune des trois régions de l’UNESCO). 

 

Résultats 1 et 2: indicateurs de référence :  
 L'indicateur de référence concernant les résultats 1 et 2 varie selon la région de l’UNESCO. Certains pays 

disposent d'ores et déjà de principes directeurs politiques et de curricula inclusifs reflétant le concept 
élargi de l'éducation pour l'inclusion ; néanmoins, ce concept doit encore être efficacement mis en oeuvre 
dans tout le système éducatif. D'autres pays disposent de principes directeurs ou de curricula inclusifs 
limités ou ne reflétant pas intégralement le concept d'éducation pour l'inclusion (c'est-à-dire, les besoins 
éducatifs spéciaux et l'intégration).  
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 Dans toutes les régions, un consensus sera atteint sur les conclusions et recommandations de la 48e CIE, 
en coordination avec les bureaux régionaux et les partenaires de l’UNESCO. 

 

6. CONTRIBUTIONS ESCOMPTEES (si appropriées) 
 

6.1. Contribution au(x) résultat(s) escompté(s) de l’Axe d’action 
Axe d’action 3 : Cadres sectoriels : aider les gouvernements à planifier et gérer le secteur éducatif 
 Résultat attendu 8. renforcement des capacités nationales de préparation, de mise en œuvre et de gestion 

de politiques inclusives et de plans sectoriels de l’éducation, y compris en situation de post conflit et de 
post-catastrophe;   

 

6.2. Contribution aux résultats escomptés de la Priorité « Afrique » et/ou de la Priorité à « l’Egalité de 
genre » 
 Priorité « Afrique »  

 

6.3. Contribution au(x) résultat(s) escomptés d’une Plate-forme intersectorielle 
 

7. STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE 
 

7.1. Contexte : questions à traiter et base de référence clé 
 

Question : L'une des activités principales du BIE en 2010 consistera à appuyer les processus de changement 
curriculaire et leur gestion dans tous les Etats membres. Ce domaine d’activité correspond à l'un des objectifs 
de planification 2010-2011 (C5) de l'UNESCO qui vise à établir des systèmes éducatifs efficaces depuis la 
petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Par ailleurs, ce domaine est étroitement lié au secteur de l'éducation pour 
l'inclusion et à la diffusion et mise en oeuvre des conclusions de la CIE par le biais d'activités de suivi.  
 

Le BIE s'attachera en particulier aux questions suivantes :   
 Nécessité de poursuivre le dialogue politique sur le concept élargi de l'éducation pour l'inclusion, de 

manière à faire comprendre ce concept comme un élément clé de l'EPT, comme il en ressort des 
conclusions de la CIE. Cela favorisera le développement de politiques et de cadres curriculaires pour 
l'inclusion qui contribueront à la réalisation des objectifs d'EPT ; 

 Les curricula pour l'inclusion doivent être considérés comme un ensemble de produits, processus et 
résultat, et comme un outil visant à favoriser, développer et parvenir à l'éducation pour l'inclusion.    

 
Indicateur de référence : Les résultats 1 et 2 varient selon les régions de l’UNESCO. Certains pays 
disposent d'ores et déjà de principes directeurs politiques et de curricula inclusifs ; néanmoins, ce concept doit 
encore être efficacement mis en oeuvre dans tout le système éducatif. 
 
7.2. Description et justification des interventions et produits escomptés 

 

Description: Diffuser les conclusions de la CIE parmi les partenaires et les parties prenantes concernés ; 
articuler un agenda global sur l'éducation pour l'inclusion, de manière à accélérer les progrès vers la 
réalisation des objectifs d'EPT ; promouvoir le rôle de chef de file de l'UNESCO en matière d'éducation pour 
l'inclusion ; fournir des conseils et un appui aux pays sur les moyens d’élaborer et de mettre en oeuvre des 
politiques et curricula inclusifs, sous forme de principes directeurs, manuels, ateliers sur le développement 
curriculaire ; encourager la coopération Sud-Sud et Nord-Sud-Sud en vue de promouvoir l'éducation pour 
l'inclusion, en forgeant des partenariats et en établissant des plans d'action régionaux.  

Justification : Donner suite aux questions spécifiques susmentionnées, en élaborant et mettant en oeuvre des 
cadres politiques et curricula inclusifs qui reflètent le concept élargi de l'éducation pour l'inclusion, adaptés 
aux contextes régionaux et nationaux (besoins, défis, ressources, outils, etc.), dans toutes les régions de 
l'UNESCO. 

Produits attendus du résultat 1 :  
 Promotion d'un dialogue politique national, régional et interrégional à l'occasion de réunions avec les 

décideurs sur le concept élargi de l'éducation pour l'inclusion et ses répercussions sur l'élaboration et la 
mise en oeuvre de cadres politiques et de principes directeurs (toutes les régions); 

 Directives adaptées répondant aux demandes d'assistance à l'élaboration de cadres politiques et de 
principes directeurs (toutes les régions); 

 Matériel de référence et autre documentation relatifs à la politique de l'éducation pour l'inclusion et aux 
curricula inclusifs (cadres, ressources, outils) communiqués aux et utilisés par les décideurs et les 
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spécialistes de l'éducation pour l'inclusion, en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de cadres 
politiques (lors des réunions, en ligne etc.); 

 Organisation d'ateliers nationaux, régionaux et interrégionaux sur le développement de capacités, 
principalement avec les éducateurs, les spécialistes et les concepteurs du curriculum ; 

 Cadres de compétence des enseignants. 
 
Produits attendus du résultat 2 :  
 Production de matériel curriculaire inclusif reflétant le concept élargi de l'éducation pour l'inclusion, 

adapté aux contextes régionaux et nationaux, dans toutes les régions de l’UNESCO ; 
 Production de manuels contenant des lignes directrices et de modules de développement curriculaire à 

l'attention des écoles, des enseignants et des autres parties prenantes, en collaboration avec les spécialistes 
régionaux de l'éducation pour l'inclusion, les éducateurs, les spécialistes et les concepteurs du curriculum 
(dans les régions arabe et de la CEI en premier lieu). 

7.3. Partie prenantes : partenaires clés, bénéficiaires  et leurs rôles respectifs 
Partenaires clés (rôle attendu):  
 Bureaux hors siège de l’UNESCO, par exemple les bureaux de Beyrouth, de Moscou et de Jakarta, le 

Bureau régional d'éducation pour l'Amérique latine et les Caraïbes (OREALC) (pour les activités relatives 
à l'éducation pour l'inclusion et les curricula inclusifs, par exemple, celles visant à appuyer l'élaboration 
de manuels, observatoire des pratiques efficaces et conseils en matière d'éducation pour l'inclusion dans 
les régions arabes, asiatique, de la CEI et d'Amérique latine ; activités visant à fournir des conseils liés 
aux politiques et à élaborer des outils d'apprentissage sur l'éducation pour l'inclusion); 

 Siège de l’UNESCO, notamment le groupe de travail sur l'EPT, l'initiative « Mise en oeuvre accélérée de 
l'EPT »; l'initiative de l’UNESCO « Action pour l’inclusion »  (pour les activités relatives à l'éducation 
pour l'inclusion et les curricula inclusifs, par exemple, pour fournir des exemples concrets de principes 
directeurs politiques adaptés à chacune des régions de l’UNESCO ; activités organisées conjointement 
visant à articuler les questions liées à l'éducation pour l'inclusion, aux curricula inclusifs et à l'éducation 
des enseignants pour l'inclusion); 

 L'Agence européenne pour le développement de l'éducation des personnes présentant des besoins 
particuliers (élaboration d'un projet d'éducation des enseignants sur l'éducation pour l’inclusion); 

 Instituts de formation des enseignants et universités, par exemple, en Amérique latine et en Afrique 
(ateliers de développement des capacités sur l'éducation pour l'inclusion conjointement organisés); 

 Plus de 1250 membres de la communauté de pratique, principalement des décideurs, éducateurs et 
spécialistes du curriculum (contribuent régulièrement à la production et au partage de connaissances sur 
l'éducation pour l'inclusion et sur les curricula inclusifs) 

 Décideurs et concepteurs du curriculum (appuyer les ministères de l'éducation dans le développement de 
politiques et curricula sur l'éducation pour l'inclusion). 

 
Principaux bénéficiaires (rôle attendu):  
 Gouvernement - principalement les décideurs, les éducateurs, les spécialistes et les concepteurs du 

curriculum, les formateurs d'enseignants ayant accès aux sites Web du BIE ou participant aux activités de 
suivi du pays (participation aux manifestations telles que les forums en ligne, conférences, ateliers et 
profit tiré de la production et du partage de connaissances); 

 Organisations internationales, autres acteurs sociaux – les ONG travaillant à des projets d'éducation pour 
l'inclusion peuvent apporter un soutien et transmettre des informations sur les activités du BIE en matière 
d'éducation pour l'inclusion. 

 
7.4. Portée géographique 
 Mondiale, régionale et nationale. 
 
7.5. Interventions spécifiques en faveur de 
Jeunes, PEID, groupes défavorisés et exclus, segments les plus vulnérables. 
 
7.6. Sujets spécifiques de programme 
Coopération Sud-Sud  et coopération triangulaire Nord-Sud-Sud. 
 
8. BUDGET ESTIME POUR  2010 (en dollars des E.-U.) 
Voir cadre budgéraire 2010 proposé  



 PROGRAMME DU BIE 2010-2011 

Programme 2010 

1. Titre du programme Fonctionnement du Conseil du BIE 

2. Responsable Clementina Acedo et Costanza Farina 

3. Dates de début et de fin Janvier – Décembre 2010 

4. BUT GLOBAL 
 

Dans le cadre de la Résolution 34 C/Rés. 4 (paragr. 2), le Conseil, conformément aux Statuts du Bureau, 
fournit conseils et assistance relatifs aux programmes du BIE, veillant ainsi à ce qu’ils correspondent aux 
objectifs stratégiques de l’UNESCO et aux priorités du grand programme I ; vérifie l’exécution du budget et 
les comptes et contribue aux efforts de mobilisation des fonds.  
  

5. RESULTATS 
 

5.1. Titre 
Les fonctions statutaires sont assumées et les objectifs fixés par la 35e session de la Conférence générale sont 
atteints. 
 

5.2. Indicateur(s) de performance, cible(s) et base(s) de référence associées 
Taux de participation des délégations ; interventions actives pendant les débats, soutien plus important aux 
programmes et aux opérations du BIE, augmentation du niveau de financement. 
 

6. CONTRIBUTIONS ESCOMPTEES (si appropriées) 
 

6.1. Contribution au(x) résultat(s) escompté(s) de l’Axe d’action : Néant 
6.2. Contribution aux résultats escomptés de la Priorité « Afrique » et/ou de la Priorité à « l’Egalité de 
genre »: Néant 
6.3. Contribution au(x) résultat(s) escomptés d’une Plate-forme intersectorielle : Néant 
 

7. STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE 
 

7.1. Contexte : questions à traiter et base de référence clé 
Le contexte est établi dans le paragraphe 2 de la Résolution 4 adoptée par la 35e session de la Conférence 
générale, dans laquelle la Conférence générale : 
 

…demande au Conseil du BIE, agissant conformément aux Statuts du Bureau et à la présente résolution, 
lorsqu’il approuvera le budget du Bureau pour 2010 et 2011 : 
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 ; 
b) de consolider et de développer les programmes et projets du BIE, dans l'objectif de contribuer à la 
réalisation des résultats attendus du grand programme I, tels que mentionnés ci-dessus ; 
c) de continuer à collaborer avec le Directeur général pour mobiliser les ressources humaines et financières 
nécessaires pour que le BIE puisse s’acquitter de sa mission. 
 

7.2. Description et justification des interventions et produits escomptés. 
 Le Conseil tiendra sa 59e session en janvier 2010. Les mesures de suivi nécessaires seront conduites en 

fonction des délais impartis. Une réunion de deux jours du Groupe administratif sera préalablement 
organisée ; 

 Préparation et tenue de la réunion du Bureau (été 2010) et suivi des décisions ; 
 Convocation et préparation de la 60e session du Conseil (janvier 2011). 
 

7.3. Partie prenantes : partenaires clés, bénéficiaires  et leurs rôles respectifs 
Les 28 États membres du Conseil et les observateurs.  
 

7.4. Portée géographique : Représentation régionale 
 

7.5. Interventions spécifiques en faveur de : Néant 
 

7.6. Sujets spécifiques de programme : Néant 
8. BUDGET ESTIME POUR  2010 (en dollars des E.-U.)  
Voir cadre budgétaire 2010 proposé  
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III. DONNEES BUDGETAIRES 
 
 
 

Les tableaux qui suivent présentent la situation budgétaire - en particulier pour ce qui concerne 
les sources de financement - sur la base des éléments connus au 31 décembre 2009. 
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CADRE BUDGETAIRE 2010 
 
 
 Dollar US  
DEPENSES  
 
I. ACTIVITES DU PROGRAMME 

 

I-1. Développement des capacités et assistance technique 
I-2. Production et gestion des connaissances 
I-3. Dialogue politique 
TOTAL I 

879’100 
431’000 
200’000 

1’510’100
 
II. ORGANE DIRECTEUR/ADMINISTRATION GENERALE/ 
DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL 

 

II-1. Conseil du BIE 
II-2. Frais généraux de fonctionnement 
II-3. Développement institutionnel : coordination et développement du 
programme 

135’000 
290’000 
200’000

TOTAL II 625’000
 
III. COUT DU PERSONNEL (Postes établis) 

 
2’330’000

 
TOTAL DEPENSES (I+II+III) 

  

        4’465’100 
 
 
RESSOURCES CREDITEES SUR LE COMPTE SPECIAL DU BIE                 
 
I. REVENUS 2010 
Budget ordinaire UNESCO  
Ressources extrabudgétaires estimées  
Autres revenus (locations bureaux, intérêts du clearing account du BIE) 
Encours basé sur des accords signés 
 
II. RESSOURCES DISPONIBLES DE 2009 
Fonds des Timbres Polonais 
Contribution de l’Espagne reçue en décembre 2009 
Contribution de la DDC reçue en décembre 2009 
PSC et recouvrement des coûts   
Autres revenus (locations bureaux, intérêts du clearing account du BIE) 
Réserves 2009 
 
TOTAL RESSOURCES (I+II) 
 
RESERVES estimées fin 2010: RESSOURCES-DEPENSES 

 
3’196’396 
2’400’000 

634’000 
65’000 
97’396 

1’846’087
257’000 
443’787 

99’900 
105’000 
117’400 
823’000 

 

5’042’483

577’383
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C  O  M  P  T  E     S  P  E  C  I  A  L   

Situation au 7.01.2010 (USD) Suisse 2010 Israel DDC  UNICEF  
Fonds 

Timbres 
Polonais

 Espagne 
2009* 

DDC 2009*
 Réserves 

2009

PSC et 
Recouvreme
nt de coûts 

2009

 Autres 
revenus 
2009** 

Autres 
revenus 2010

 Encours basé 
sur des accords 

signés*** 

I. ACTIVITES DU PROGRAMME   

I-1 Développement des capacités et assistance technique 879'100

Communauté de pratique pour le développement du curriculum 290'000  273'200 16'800
Projet Afrique 400'000  43'066   257'000 88'413 11'521

Projets de coopération technique/Appui aux Etats Membres 156'600  31'250 8'800 108'750 7'800
"GigaPan": Diversité et Inclusion dans la Communauté 32'500     32'500

 I-2 Production et gestion des connaissances 431'000

Banque de ressources et observatoire des tendances de l'éducation 106'000  57'250 48'750
Documentation et information 40'000     40'000

Développement du site web du BIE 85'000      85'000
Recherche et Publications 200'000      147'281 52'719

I-3 Dialogue politique 200'000

 Dialogue politique/Education pour l'inclusion 200'000 126'212 22'124 51'664
TOTAL I 1'510'100

 II. Organe directeur/administration générale/développement 

institutionnel 
II-1 Conseil du BIE (59e session/Bureau) 135'000 70'000 65'000
II-2 Frais généraux de fonctionnement 290'000 290'000

 II-3 Développement institutionnel: Coordination et développement du 
programme 200'000 95'000 105'000
TOTAL II 625'000

TOTAL ACTIVITES DU PROGRAMME 2'135'100

III. Coût du personnel (Postes établis) 2'330'000 2'330'000

TOTAL DEPENSES 2010 (I+II+III) 4'465'100 2'400'000 442'478 22'124 88'500 8'800 257'000 392'695 88'413 660'090 105'000
TOTAL REVENUS 2010 5'042'483 2'400'000 500'000 25'000 100'000 9'000 257'000 443'787 99'900 823'000 105'000 117'400 65'000 97'396

 REVENUS 2010- DEPENSES 2010 =  Réserves estimées fin 2010 à 
utiliser en 2011 577'383 57'522 2'876 11'500 200 51'092 11'487 162'910 117'400 65'000 97'396

CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES D'AUTRES 
PROGRAMMES EXTRABUDGETAIRES UNESCO

Cadre 
Budgétaire 

UNESCO  /   
ONUSIDA

Bureau 
UNESCO 

Hanoi

Bureau 
UNESCO 
Windhoek

Compte 
spécial 
PCPD

Revue des manuels du point de vue genre (Hanoi) 71'000 71'000
Renforcement des capacités pour le curriculum et l'éducation VIH/SIDA 66'501 66'501
Banque de données sur le curriculum et l'éducation VIH/SIDA 47'839 47'839
EPT– Angola: Intégration des thèmes transversaux dans le curriculum 
(Windhoek)

50'000 50'000

Projet "Pays en situation de Post-conflit et Post-catastrophe" 76'224 76'224
TOTAL DEPENSES 2010 311'564 114'340 71'000 50'000 76'224
PSC et recouvrement des coûts 42'909 17'500 9'000 6'500 9'909

(*) Reçues en décembre 2009   (**) Revenus de locations de bureaux et autres facilités et les intérêts sur le compte du BIE    (***) ABEGS, 58'000USD; GUYANE, 4'250USD; GTZ, 35'146USD

B I E  -  C A D R E   B U D G E T A I R E   2 0 1 0

S  O  U  R  C  E     D E     F  I  N  A  N  C  E  M  E  N  T     E T     A  L  L  O  C  A  T  I  O  N  S     E  S  T  I  M  E  E  S

Budget 
ordinaire 
UNESCO

 Extrabudgetary resources 2010 Resources available from 2009 Autres revenus 2010Cadre 
Budgétaire 




