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Stratégie visant à faire du BIE le Centre d’excellence  
de l’UNESCO en matière de curriculum 

 
Projet de Termes de référence pour l’établissement d’un Groupe de travail 

chargé de finaliser la stratégie 
 
 
A) Contexte 
 
1.  Dans sa résolution 34 C/4, la Conférence générale a prié le Directeur général de lui 
présenter, à sa 35e session, une stratégie visant à faire du BIE le Centre d’excellence de 
l’UNESCO en matière de curriculum, ainsi qu’un rapport sur les ressources nécessaires à cet 
effet, conformément à la stratégie globale pour les instituts et les centres de l’UNESCO ainsi 
que leurs organes directeurs, telle qu’approuvée dans la résolution 33 C/90. 
 
2.  Conformément à la Stratégie du BIE 2008-2013 et à la résolution 35 C/5, le BIE 
contribue à la réalisation d’une EPT de qualité en soutenant le développement des curricula de 
qualité. Dans ce but, il construit des réseaux pour partager des connaissances et pour renforcer 
les capacités nationales au changement et au développement curriculaires. Le BIE œuvre 
pour : i) renforcer les capacités des spécialistes, des praticiens et des décideurs à concevoir, à 
gérer et à appliquer les processus de développement curriculaire (Renforcement des capacités 
et Assistance technique) ; ii) améliorer la qualité des processus et des produits d’élaboration 
curriculaire (Production et gestion des connaissances) ; iii) informer les politiques et les 
pratiques novatrices dans le domaine de la réforme et du changement curriculaires (Dialogue 
politique), ce qui inclut également l’organisation et le suivi de la Conférence internationale de 
l’éducation (CIE). 
 
3. La préparation de la stratégie visant à faire du BIE le Centre d’excellence de 
l’UNESCO en matière de curriculum a commencé fin 2008 et elle a été guidée par les 
observations et les suggestions des membres du Conseil du BIE pendant sa 58e session 
(janvier 2009). C’est à la fois une occasion de changement et d’innovation et un défi 
ambitieux dans la crise financière actuelle. Ce processus a impliqué d’importants travaux 
d’introspection, ainsi que des consultations externes afin de clarifier les valeurs ajoutées du 
BIE et son rôle au sein de l’UNESCO : 
 

 comme un centre mondial et un institut orienté vers le terrain, doté de 
compétences spécialisées en matière de développement curriculaire ;  

 pour assurer une dimension internationale et comparative à la production de 
connaissances et au renforcement des capacités ; 

 pour créer des synergies entre ses trois fonctions centrales en matière de 
développement curriculaire, à savoir le renforcement des capacités, la production 
de connaissances et le dialogue politique. 

 
4.  Les travaux préparatoires ont avancé de manière significative en 2009 et dans le 
document 35 C/18 (ci-joint en annexe n° 1), le BIE a rendu compte des progrès accomplis et a 
proposé les prochaines étapes. Par la résolution 35 C/14 adoptée à sa 35e session, la 
Conférence générale a approuvé la proposition qu’un Groupe de travail chargé de finaliser la 
stratégie soit créé, et que le projet de Termes de référence concerné, indiquant l’étendue des 
travaux et un calendrier, soit présenté à la 59e session du Conseil du BIE. Il a aussi été 
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convenu que les Termes de référence devraient inclure les aspects liés à la gouvernance, les 
outils de gestion, les liens institutionnels, les ressources, les partenariats et la visibilité du 
BIE.  
 
5. La stratégie proposée visant à faire du BIE le Centre d’excellence de l’UNESCO et le 
rapport ne sont pas destinés à remplacer la Stratégie du BIE 2008-2013, qui continuera à 
définir la vision du BIE en matière de curriculum de qualité, ainsi que les principaux 
domaines de travail et les objectifs de l’institut.  Par la résolution de la Conférence générale, il 
est attendu que les modalités de travail du BIE afin d’améliorer sa capacité à remplir sa 
mission avec des ressources appropriées, soient examinées, révisées et définies de manière 
complémentaire à la stratégie à moyen terme actuellement en vigueur. Ces éléments 
devraient être utiles pour une période allant de 2011 et au-delà de 2013. Néanmoins, il 
appartiendra au Groupe de travail de décider si les deux textes (la Stratégie du BIE 2008-2013 
existante et la stratégie visant à faire du BIE le Centre d’excellence de l’UNESCO) devront 
exister comme deux documents séparés et complémentaires, ou s’il conviendra de les 
fusionner en une nouvelle stratégie globale du BIE. Une version consolidée de la stratégie 
visant à faire du BIE le Centre d’excellence de l’UNESCO et du rapport sera soumise à la 36e 
session de la Conférence générale. 
 
 
B) Étendue des travaux 
 
6.  La finalisation de la stratégie peut être considérée comme un processus ciblé qui se 
fonde sur les travaux accomplis et lui confère une valeur ajoutée en englobant des dimensions 
plus approfondies, liées à la gouvernance, à la gestion, aux liens institutionnels, aux 
ressources, aux partenariats et à la visibilité. Le processus bénéficiera des conseils et des 
contributions intellectuelles des États membres et d’experts, et il produira une vision partagée 
des « besoins de changer » du BIE afin d’assurer son rôle en qualité de Centre d’excellence en 
matière de curriculum, au sein de l’UNESCO en évolution et plus largement pour la 
communauté internationale. En dépit de la crise économique et financière actuelle, ce 
processus est supposé faciliter les efforts de collecte de fonds, de mobilisation des ressources 
et de renforcement des partenariats, afin de veiller à ce que le BIE soit à même de mener à 
bien sa mission.  
 
7.  À la lumière des discussions précédentes et en se fondant sur le projet de stratégie 
existant, le Groupe de travail apportera des conseils et des orientations d’ordre stratégique et 
politique sur un éventail de domaines essentiels interdépendants. Le Secrétariat du BIE sera 
chargé de la rédaction, afin de saisir et d’articuler les contributions du Groupe de travail. Le 
travail s’effectuera dans le cadre de ses ressources existantes et, si possible, de contributions 
volontaires. Le Groupe de travail pourrait décider, si approprié, d’avoir recours à l’expertise 
de courte durée pour soutenir le processus et pour organiser des consultations d’États 
membres de l’UNESCO et d’autres parties prenantes.  
 
8. Il sera tenu compte du contexte plus large de l’UNESCO et de ses États membres, y 
compris d’autres entités mondiales et régionales, des instituts d’éducation et des partenaires 
du développement curriculaire de la communauté internationale de l’éducation, ainsi que du 
rôle du BIE au sein de la communauté académique internationale et des réseaux de centres 
curriculaires (liens institutionnels). Le Groupe de travail examinera et précisera les aspects 
suivants : 
 

                                                 
 Stratégie du BIE 2008-2013. 
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 priorités des programmes et principaux domaines d’action, y compris 
l’organisation des sessions de la CIE ; 

 gouvernance (structure et fonctionnement de l’organe directeur) ; 
 gestion (gestion axée sur les résultats, suivi et outils d’évaluation améliorant le 

rôle et l’impact du BIE) ; 
 partenariats (recherche, relations avec les organisations internationales et la 

communauté académique internationale) ; 
 visibilité (comment – et avec qui – communiquer de la manière la plus efficace et 

pour un impact maximal) ; 
 ressources (moyens nécessaires pour remplir sa mission, effectifs, sources de 

financement, parties prenantes, soutien du Conseil, priorités) ; 
 options de classement par ordre de priorité (scénarios pour optimiser les atouts du 

BIE). 
 
9. Il convient de rappeler que le document final qui sera soumis à la 36e session de la 
Conférence générale de l’UNESCO devrait normalement respecter le format standard établi 
(pas plus de 1900 mots).  
 
 
C) Composition 
 
10.  Pour garantir sa pleine représentation, tout en lui permettant d’accomplir efficacement 
sa mission, le Groupe de travail devrait avoir une structure légère et solide. Conformément à 
l’article IV, par. 6 des Statuts du BIE, selon lequel « le Conseil peut constituer des organes 
subsidiaires pour l’assister dans l’exécution de ses tâches spécifiques », il est proposé que le 
Groupe de travail suive les mêmes critères que pour la création du Groupe administratif du 
Conseil du BIE et du Groupe de travail chargé d’aider la Directrice du BIE à préparer la CIE. 
 
11.  Conformément au principe de la représentation géographique, chacun des six groupes 
électoraux nommera deux membres du Groupe de travail ; les groupes électoraux respectifs se 
mettront d’accord sur la nomination de chaque membre. Les États membres de l’UNESCO, 
membres ou non membres du Conseil, pourraient participer en qualité d’observateurs. Le 
profil idéal des membres du Groupe de travail et des observateurs serait qu’ils soient familiers 
avec le travail de l’UNESCO et du BIE en tant qu’organes intergouvernementaux, et qu’ils 
aient de l’expérience en matière de politiques de l’éducation, de formulation de stratégies et 
de développement institutionnel.  
  
12.  L’UNESCO sera représentée au sein du Groupe de travail par la Directrice du BIE et 
par un haut fonctionnaire du Secteur de l’éducation, qui pourront tous deux se faire 
accompagner par d’autres hauts fonctionnaires.  
 
13.  Les membres désignés devront garantir leur totale disponibilité à s’engager dans le 
processus pendant les réunions, les échanges préparatoires impliqués (courriers électroniques, 
téléconférences et autres) et les activités de suivi. La nomination sera considérée comme un 
engagement personnel qui ne pourra être déléguée à un tiers.  
 
14. Le Groupe de travail pourra décider de faire appel à des consultants extérieurs et/ou de 
mener des consultations, si approprié. 
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15.  Compte tenu de ce qui précède, il est proposé que la composition du Groupe de travail 
soit la suivante : 
 

 deux représentants de chacun des six groupes électoraux, choisis parmi les États 
membres du Conseil (jusqu’à un total de 12 représentants) ;  

 la Directrice du BIE et un haut fonctionnaire du Secteur de l’éducation ; 
 
Des observateurs d’États membres et/ou non membres du Conseil, d’organisations 
intergouvernementales et du personnel d’appui de l’UNESCO et/ou du BIE pourront assister 
aux réunions du Groupe de travail, de même que des consultants externes, si le groupe le 
travail le souhaite. 
 
16.  Le Groupe de travail se réunira dans les locaux du BIE à Genève. Néanmoins, si la 
majorité des membres est basée à Paris, ou si cela paraît plus commode, les réunions pourront 
se dérouler en alternance au siège de l’UNESCO. Les dépenses encourues par les membres 
pour leur participation aux réunions seront prises en charge par leurs institutions/pays 
respectifs. Lors de sa première réunion, le Groupe de travail décidera de l’organisation de ses 
travaux et finalisera autant que possible le calendrier. Le calendrier ne pourra être modifié 
qu’à la majorité des deux tiers des membres du Groupe de travail. Il n’y a pas d’exigence de 
quorum pour que le Groupe de travail puisse délibérer : si un ou plusieurs groupes électoraux 
ne sont pas représentés lors d’une réunion du Groupe de travail, le Groupe de travail pourra 
néanmoins délibérer et prendre des décisions. 
 
17.  Le BIE assumera les fonctions de Secrétariat et facilitera les travaux du Groupe de 
travail en termes de dispositions organisationnelles et d’appui logistique. Une interprétation 
simultanée sera assurée en anglais et en français. 
 
 
D) Calendrier 
 
18.  Il est proposé que le Groupe de travail se réunisse à quatre reprises en 2010, selon le 
calendrier suivant : 
 

 1ère réunion : immédiatement après la 59e session du Conseil du BIE, probablement 
dans l’après-midi du 29 janvier 2010 ;    

 février à mi-mars : période pour la rédaction, la première révision (structure, 
identification des points à aborder, etc.) du projet de stratégie ; 

 2e réunion : mi-avril, à Paris, en marge de la 184e session du Conseil exécutif de 
l’UNESCO (30 mars-15 avril 2010) ;  

 mi-avril à mai : consultation des parties prenantes ; 
 juin : deuxième révision du projet de stratégie ; 
 3e réunion : 30 août, à la veille de la réunion du Bureau du Conseil du BIE pendant 

l’été 2010, pour examiner le projet de stratégie (révisé sur la base de la précédente 
réunion) et rendre compte du processus de finalisation au Bureau, pour 
commentaires ; 

 septembre : consultation des États membres ; 
 4e réunion : mi-octobre, à Paris, en marge de la 185e session du Conseil exécutif de 

l’UNESCO (11-22 octobre 2010). 
 
19. La stratégie finale sera présentée pour adoption à la 60e session du Conseil du BIE, en 
janvier 2011.  
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STRATÉGIE VISANT À FAIRE DU BIE LE CENTRE D’EXCELLENCE DE L’UNESCO 
EN MATIÈRE DE CURRICULA 

 

PRÉSENTATION 

Contexte : Dans sa résolution 34 C/4, paragraphe 3, la 
Conférence générale a prié le Directeur général de lui présenter 
à sa 35e session une stratégie visant à faire du Bureau 
international d’éducation (BIE) le centre d’excellence de 
l’UNESCO en matière de curricula, ainsi qu’un rapport sur les 
ressources nécessaires à cet effet. 

Objet : Le Directeur général souligne les principales mesures 
qui ont été prises dans le cadre de l’élaboration de la stratégie et 
fait rapport sur les recommandations du Bureau du Conseil du 
BIE, qui a délibéré sur cette question le 4 septembre 2009. 

Décision requise : Paragraphe 9. 

 

1. Dans sa résolution 34 C/4, la Conférence générale a prié le Directeur général de lui 
soumettre, à sa 35e session, une stratégie visant à faire du Bureau international d’éducation (BIE) 
le « centre d’excellence » de l’UNESCO en matière de curricula, ainsi qu’un rapport sur les 
ressources nécessaires à cet effet. Elle a noté que la stratégie et le rapport devraient être formulés 
conformément à la stratégie globale pour les instituts et centres de l’UNESCO et leurs organes 
directeurs telle qu’approuvée dans la résolution 33 C/90. Le présent document décrit le processus 
mené par le BIE pour répondre à cette demande ainsi que les mesures à prendre par la suite. 
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22 septembre 2009 
Original anglais 
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2. En janvier 2008, le Conseil du BIE, à sa 56e session, a délibéré sur cette question et prié le 
Directeur du BIE d’élaborer un avant-projet de stratégie visant à faire du BIE le centre d’excellence 
de l’UNESCO en matière de curricula, en tenant dûment compte de la mobilisation des ressources, 
et de le soumettre au Conseil à sa 58e session. 

MESURES PRISES : Travaux en cours 

3. En janvier 2009, le document intitulé « Avant-projet de stratégie visant à faire du BIE le 
centre d’excellence de l’UNESCO en matière de curricula » a été présenté au Conseil du BIE à sa 
58e session. Durant les débats qui ont suivi, il a été reconnu que le calendrier d’élaboration de la 
stratégie avait été très serré, étant donné qu’il coïncidait avec les préparatifs finaux et la tenue de 
la 48e session de la Conférence internationale de l’éducation (CIE), du 25 au 28 novembre 2008, 
qui avait déjà beaucoup sollicité le personnel du BIE. Voyant dans le document la première étape 
du lancement d’une discussion fructueuse sur cette question importante, les délégations ont 
formulé des observations utiles sur le projet.  

4. Dans ce contexte, le Conseil a décidé que le document devrait être retravaillé afin de 
prendre en compte les vues exprimées et qu’il faudrait organiser des consultations 
complémentaires. Le projet révisé serait alors présenté à la réunion du Bureau du Conseil du BIE 
prévue pour l’été 2009. Une fois validé, le document serait transmis à la Conférence générale à sa 
35e session. 

5. Au cours des premiers mois de 2009, une première série de consultations a été menée avec 
les membres du Conseil du BIE, les représentants du pays hôte et les responsables du Secteur de 
l’éducation. En même temps, des préparatifs ont été faits pour la réunion du Bureau du Conseil du 
BIE, qui était initialement programmée pour le 13 juillet 2009 mais a ensuite été reportée au 
4 septembre 2009 en raison de circonstances imprévues. En juillet 2009, la première version de la 
stratégie révisée a été élaborée et, comme l’avait demandé le Conseil du BIE, envoyée à tous les 
membres du Conseil du BIE pour qu’ils formulent leurs observations. 

6. Le 4 septembre 2009, le Bureau du Conseil du BIE a tenu sa réunion annuelle à Genève 
pour discuter, entre autres points de l’ordre du jour, des prochaines étapes concernant la stratégie 
révisée. Conformément à la décision prise par le Conseil du BIE à sa 58e session (janvier 2009) 
sur cette question, la réunion du Bureau était ouverte à tous les États membres du Conseil du 
BIE : cinq d’entre eux ont par conséquent participé aux discussions, outre les membres du Bureau. 

7. Il en a résulté un débat très fructueux. Note a été prise des progrès accomplis à ce jour et 
des observations positives reçues de certains États membres au sujet du document révisé. Enfin, 
les États membres se sont accordés à dire que l’élaboration d’une stratégie de cette importance 
nécessiterait davantage de temps afin de procéder à des consultations complémentaires qui 
impliqueraient de nouveaux États membres du Conseil du BIE et incluraient des contributions plus 
approfondies, en s’inspirant du travail déjà accompli. 

8. Les États membres présents à la réunion du Bureau ont en outre estimé que le Directeur 
général devrait constituer un groupe de travail chargé de finaliser la stratégie ; que ce groupe de 
travail devrait être composé d’États membres du Conseil du BIE et d’autres experts selon que de 
besoin ; et que le mandat et le calendrier du groupe de travail devraient être soumis au Conseil du 
BIE à sa prochaine session, prévue pour janvier 2010. Il a été noté que le mandat devrait inclure 
des aspects relatifs à la gouvernance, aux partenariats et à la visibilité du BIE. Le groupe de travail 
a été prié de s’acquitter de sa mission en temps voulu pour que le Directeur général soit en 
mesure de présenter la version finale de la stratégie à la Conférence générale lors de sa 
36e session. 
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Projet de résolution proposé 

9. Compte tenu de ce qui précède, la Conférence générale souhaitera peut-être adopter le 
projet de résolution suivant : 

La Conférence générale, 

1. Rappelant ses résolutions 34 C/4 et 33 C/90, 

2. Prenant note du document 35 C/18, dans lequel le Directeur général met en avant les 
principales mesures prises et les progrès accomplis dans le cadre de l’élaboration 
d’une stratégie visant à faire du Bureau international d’éducation (BIE) le centre 
d’excellence de l’UNESCO en matière de curricula, 

3. Tenant compte des vues et recommandations des États membres du Bureau du 
Conseil du BIE, qui s’est réuni le 4 septembre 2009 à Genève, concernant la 
finalisation de la stratégie, 

4. Prie le Directeur général de poursuivre l’élaboration de la « Stratégie visant à faire du 
BIE le centre d’excellence de l’UNESCO en matière de curricula » et l’invite à 
soumettre au Conseil du BIE à sa prochaine session un projet de mandat indiquant la 
portée des travaux et le calendrier d’un groupe de travail qui serait créé afin de finaliser 
la stratégie ; 

5. Prie en outre le Directeur général de lui présenter, à sa 36e session, une version 
consolidée de la stratégie.  
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