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Ouverture de la session 
 
1. Le Groupe administratif s’est réuni les 25 et 26 janvier 2010. Les participants, membres du 
Groupe administratif, étaient présents : 
 

Pays Nom 

Bénin S.E. M. Olabiyi Babalola Joseph YAI  
Ambassadeur, Délégué permanent 
Délégation permanente du Bénin auprès de l’UNESCO 
 
Mme Françoise MEDEGAN 
Premier Conseiller 
Délégation permanente du Bénin auprès de l’UNESCO 
 

Jordanie Dr. Bashar ABU TALEB 
Premier Secrétaire 
Mission permanente du Royaume Hachémite de Jordanie auprès de l’Office 
des Nations Unies à Genève et des institutions spécialisées en Suisse 
 

Lettonie S.E. Mme Tatjana KOKE 
Ministre de l’éducation et de la science 
Ministère de l’éducation et de la science 
 

Malaisie Mme Hajah Mokolus Kattubawa ROWTHER 
Politique de planification et d’évaluation, 
Division du développement du curriculum 
Ministère de l’éducation  
 

République 
Dominicaine 

S.E. Mme Ana Rita GUZMÁN CEBALLO  
Vice-Ministre de l’éducation 
Secrétariat d’Etat à l’éducation 
 
M. David VERA 
Conseiller 
Mission Permanente de la République Dominicaine auprès de l’Office des 
Nations Unies à Genève et des institutions spécialisées en Suisse 
 

Suisse S.E. M. Rodolphe IMHOOF 
Ambassadeur, Délégué permanent de la Suisse auprès de l’UNESCO 
 
M. Bernard WICHT 
Chef des affaires internationales 
Secrétariat général 
Conférence suisse des directeurs cantonaux  
de l'instruction publique (CDIP) 
 
M. Nicolas MATHIEU 
Conseiller 
Point focal UNESCO pour l’Administration fédérale 
Secrétaire général adjoint 
Commission suisse pour l’UNESCO 
DFAE DP V 
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Les représentants suivants, observateurs, étaient présents : 

 
Mme Márcia DONNER 
Délégué permanent adjoint, Délégation permanente du Brésil auprès de l’UNESCO 
 
M. Said Bin Salim AL-KITANI 
Délégué permanent adjoint, Chargé d’affaires, Délégation permanente du Sultanat d’Oman 
auprès de l’UNESCO 
 
Mme Aissa Abdul Gani BRAGA  
Directrice, Département éducation spéciale Ministère de l’éducation et de la culture, 
Mozambique 
 
M. Trindade NAHARA 
Directeur du Département du développement des curricula, Ministère de l’éducation et de la 
culture, Mozambique 
 

L’UNESCO était représentée par M. Alexandre SANNIKOV, chef de la Section de liaison avec 
les Instituts, Bureaux hors siège et Partenaires extérieurs (ED/EO/IFE) et par M. John HAIGH, 
chef de la section des rapports financiers et de la comptabilité au Bureau du Contrôleur financier 
de l’UNESCO (BOC/FRA). 
 
Le BIE était représenté par Mme Clémentina ACEDO en sa qualité de Directrice du BIE, Mme 
Costanza FARINA, secrétaire du Conseil du BIE, M. Massimo Amadio, spécialiste principal de 
programme, M. Renato Opertti, spécialiste de programme, M. Mohammed BOUASSAMI, 
administrateur du BIE, et M. Christian HARTMANN, assistant administratif.  
 
Les travaux du Groupe ont été présidés par Mme Hajah Mokolus Kattubawa ROWTHER, 
représentante de la Malaisie. Le représentant de la Malaisie avait été élu unanimement à la 
présidence du groupe administratif lors de la 58e session du Conseil du BIE (janvier 2009).  
 
 
Adoption de l’ordre du jour  
 
2.  Avant de passer à l’adoption de l’ordre du jour du Groupe administratif, le Groupe a 
discuté du point 2 du projet d’ordre du jour du Conseil (document UNESCO/BIE/C.59/1/Prov.). 
Le Groupe administratif s’accorde sur l’importance du point 10 relatif à la Constitution d’un 
Groupe de travail chargé de la finalisation de la « Stratégie visant à faire du BIE le centre 
d’excellence de l’UNESCO en matière de curricula » et sur l’utilité d’avoir plus de temps pour en 
discuter en profondeur. Les membres du Conseil pourront ainsi échanger leurs points de vue 
durant les trois jours de la 59e session du Conseil, et prendre une décision consensuelle.  
Il a également été convenu que le point 8 « Suivi de la mise en œuvre des recommandations de la 
48e session de la Conférence internationale de l’éducation (CIE) et réflexion sur la prochaine 
session de la CIE » et le point 9 « Discussion sur une stratégie de mobilisation de ressources pour 
le BIE » sont intimement liés au point 10 et sont partie intégrante de l’étendue des travaux du 
Groupe.      
 
Ainsi donc le Groupe administratif recommande au Conseil de modifier les points de l’ordre du 
jour de la manière suivante :  

 une première séance de discussion du point 10 sur la constitution d’un Groupe de 
travail chargé de la finalisation de la « Stratégie visant à faire du BIE le centre 
d’excellence de l’UNESCO en matière de curricula » aura lieu dans la matinée du 27 
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janvier, immédiatement après le point 4 « discours du représentant de Mme Irina 
Bokova, Directrice générale de l’UNESCO ».  

 le point 5 « les activités du BIE durant l’année 2009 » sera entièrement discuté durant 
la matinée du 28 janvier ; 

 le point 8 « Suivi de la mise en œuvre des recommandations de la 48e session de la 
Conférence internationale de l’éducation (CIE) et réflexion sur la prochaine session de 
la CIE » et le point 9 « Discussion sur une stratégie de mobilisation des ressources pour 
le BIE », qui sont déjà abordés dans les présentations de la Directrice sur les activités 
2009 et le projet d’activité 2010, du fait qu’ils vont faire partie des termes de référence 
du groupe de travail, pourront être discutés conjointement avec le point 10 « la 
Constitution d’un Groupe de travail chargé de la finalisation de la  Stratégie visant à 
faire du BIE le centre d’excellence de l’UNESCO en matière de curricula » au cours de 
la session de l’après-midi du 28 janvier, si le temps le permet et en fonction de l’état 
d’avancement des autres points de l’ordre du jour.   

 
Par souci de clarté, la numérotation originale de l’ordre du jour sera maintenue mais révisée dans 
les décisions finales du Conseil. 
 
3. Le Groupe a ensuite approuvé l’ordre du jour de sa propre réunion:  

 
1. Ouverture de la session 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Prochaine élection des membres du Groupe administratif (organe subsidiaire du 

Conseil du BIE) 
4. Rapport de la Directrice sur les activités menées en 2009 (UNESCO/BIE/C.59/2) et 

Comptes provisoires (UNESCO/BIE/C.59/Inf. 2)  
5. Projet de programmes d’activités 2010 (UNESCO/BIE/C.59/3) et de projet de budget 

révisé pour l’année 2010 (UNESCO/BIE/C.59/3-Addendum)  
6. Examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre des normes comptables 

internationales du secteur public (IPSAS) par le représentant du bureau du Contrôleur 
de l’UNESCO 

7. Réflexions sur la prochaine session de la Conférence internationale de l’éducation 
(CIE) 

8. Discussions sur une stratégie de mobilisation de ressources pour le BIE 
9. Constitution d’un Groupe de travail chargé de la finalisation de la « Stratégie visant à 

faire du BIE le centre d’excellence de l’UNESCO en matière de curricula » 
(UNESCO/BIE/C.59/Inf.4) 

10. Examen et approbation de l’ensemble du projet de rapport du Groupe administratif 
(UNESCO/BIE/C.59/Inf.3) 

11. Questions diverses 
12. Clôture de la réunion 

 
 
Prochaine élection des membres du Groupe administratif (organe subsidiaire du Conseil du 
BIE) 
 
4. Il a été rappelé aux membres du Groupe administratif qu’à la suite de l’élection des 
quatorze nouveaux membres du Conseil, à l’occasion de la 35e session de la Conférence générale 
de l’UNESCO, le Conseil sera appelé, lors de sa présente session, à désigner son nouveau Bureau 
pour le biennium 2010/2011, ainsi que tout organe subsidiaire qu’il jugera utile. Le Bénin, la 
Jordanie et la Lettonie ne sont plus membres du Conseil. Néanmoins, conformément aux Statuts 
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du BIE, qui prévoient que les membres du Bureau et ses organes subsidiaires restent en fonction 
jusqu’à l’élection de nouveaux organes, le Groupe administratif à été convoqué dans sa 
composition actuelle. 
 
 
Rapport d’activités 2009 et Comptes provisoires  
 
5. Dans sa présentation des activités menées en 2009, la Directrice a souligné que le BIE a 
concentré davantage ses activités sur l’Afrique et qu’il a recours de plus en plus aux partenariats 
comme modalité dans la mise en œuvre de ses programmes. À cet effet, le BIE a conduit plusieurs 
activités en coopération avec des Organisations internationales et surtout avec les bureaux 
extérieurs de l’UNESCO et les autres instituts de l’UNESCO. Elle a aussi mis en exergue 
l’orientation du BIE vers la production de modules de formation sur le curriculum et son intention 
de lancer de nouvelles formations en ligne (en partie en ligne et en partie en classe) avec des 
universités ou des centres de recherche et de promouvoir des plateformes régionales de formation. 
Le BIE continue de consolider son rôle de producteur et diffuseur de connaissances, par la mise à 
disposition sur son site internet multilingues de ressources de plus en plus importantes. Plusieurs 
publications ont été finalisées et la qualité de la revue « Perspectives » s’est nettement améliorée. 
Le montant des « royalties » s’élève à 13,450 dollars des États-Unis à la suite de l’accroissement 
du nombre d’abonnements et de téléchargements. En ce qui concerne le suivi de la 48e session de 
la CIE, 38 activités ont été réalisées avec plus de 3900 participants de 179 pays. Comparé aux 
années précédentes, le budget annuel a augmenté non seulement grâce à la mobilisation de 
ressources dédiées à la CIE, mais aussi de par de nouvelles contributions financières, d’activités 
extrabudgétaires plus nombreuses et de la mise en place d’une politique de recouvrement de coût.   
 
6. Sur le plan des ressources humaines, le personnel régulier du BIE représente 47 % des 
effectifs. Le recours à d’autres modalités de ressources humaines telles que BARD (bourses 
d’assistants de recherche et de développement), consultants, EDL (engagement à durée limitée) ou 
d’autres modalités (expert associé, service civil) permet au BIE de renforcer les capacités 
techniques en appui aux différents programmes. Par ailleurs, le BIE sélectionne des stagiaires 
qualifiés. Sur le plan de la formation et du renforcement des capacités du personnel du BIE, parmi 
plusieurs activités de formation, une session pour l’ensemble du personnel sur le thème « Gestion 
basée sur les résultats » a été conduite au BIE par le Bureau de la planification stratégique de 
l’UNESCO.  
 
7. Lors de la discussion du Rapport, les membres du Groupe administratif ont félicité la 
Directrice pour l’excellent travail accompli en 2009 et pour l’excellente qualité de sa présentation 
particulièrement dans son contenu et sa méthodologie. Il a été recommandé que le rapport et la 
présentation fassent partie des documents de base pour le Groupe de travail chargé de la 
finalisation de la « Stratégie visant à faire du BIE le centre d’excellence de l’UNESCO en matière 
de curricula ».  

 
8. Des clarifications ont été demandées concernant le projet Afrique, la coopération Sud-Sud, 
en particulier dans le domaine de l’éducation bilingue et multilingue et sur la priorité de la 
promotion de l’égalité des genres. 

 
9. En ce qui concerne le projet Afrique (Fonds des Timbres Polonais), la Directrice a expliqué 
qu’il a été reporté en 2010 en raison de l’incertitude sur les contributions volontaires mais la 
disponibilité de ressources extrabudgétaires a permis au BIE de mener d’importants programmes 
en Afrique. Cependant, en 2010, avec des ressources plus substantielles, un nouveau projet 
Afrique sera mis en œuvre et la thématique de l’inclusion et du multilinguisme y sera abordée (cf. 
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paragraphe 24). La Directrice a rappelé que dans le cadre du projet « Innovations curriculaires : 
Éducation à la paix et à la lutte contre la pauvreté en Afrique », les activités initialement conduites 
dans des pays francophones ont été élargies à des pays anglophones et lusophones. Les documents 
produits sont ainsi disponibles dans les trois langues.  

 
10. De même, la coopération Sud-Sud et Nord-Sud-Sud est retenue par le BIE comme modalité 
de travail pour la mise en œuvre de tous les programmes. C’est ainsi que plusieurs activités 
menées en Afrique ont bénéficié de l’éclairage d’experts venus de l’Amérique latine et de 
l’Europe. C’est aussi le cas pour les activités menées dans les autres régions. Il a été également 
souligné que les pays du Sud coopèrent principalement en fournissant une expertise technique et 
en partageant les expériences réussies. Le financement des activités de coopération Sud-Sud ou 
Nord-Sud-Sud devrait provenir essentiellement des pays développés.  

 
11. Quant à la priorité d’égalité des genres dans le cadre des projets du BIE, à la demande du 
Bureau de l’UNESCO à Hanoi, le BIE a été associé au lancement d’un projet important concernant 
la « revue des manuels du point de vue des genres ». Cette thématique est, par ailleurs, couverte 
par les activités menées par la Communauté de pratique pour le développement du curriculum 
dans la perspective de l’éducation pour l’inclusion concernant les groupes exclus y compris les 
femmes et les jeunes filles.  
 
12. La recherche d’une meilleure visibilité des actions menées dans le cadre de la Communauté 
de pratique a été abordée. Il est à rappeler que l’action de la Communauté de pratique s’effectue 
autant sur le niveau régional que sur les niveaux interrégional et national. La communauté de 
pratique pour le développement du curriculum a été consolidée en tant qu’espace mondial pour la 
production de connaissance et pour le partage des questions curriculaires. Le rôle leader de 
l’UNESCO en matière d’éducation pour l’inclusion a été renforcé durant la 48e session de la CIE 
et au cours des activités de suivi.   
 
13. Comme proposition d’augmenter les ressources du BIE, la possibilité de vendre les 
publications du BIE a été discutée y compris ses implications légales. La Directrice a confirmé, en 
tant que membre du Comité des publications du secteur de l’éducation, qu’elle soulèvera la 
question afin que de nouvelles modalités soient mises en place à cet effet. Il est entendu que le BIE 
continuera à diffuser gratuitement ses publications aux ministères de l’éducation, aux décideurs 
politiques, aux centres de recherches et aux chercheurs des pays en développement.  

 
14. Afin d’éviter toute confusion, il a été recommandé que la fiche n° 8 relative au 
fonctionnement du Conseil du BIE ne fasse pas partie des « Activités du programme » pour 2009 
et 2010.  
 
15. Le représentant du Contrôleur a expliqué que les comptes provisoires 2009 ont été revus 
par le Bureau du Contrôleur en étroite collaboration avec le BIE. L’importance des réserves 
s’explique notamment par la réception tardive des contributions de l’Espagne et de la Suisse 
(DDC) au titre de 2009 ce qui permettra néanmoins au BIE d’assurer dés début 2010, le démarrage 
des programmes approuvés par le Conseil en attendant la réception des fonds mobilisés. Le 
représentant du Contrôleur a expliqué la différence, en termes de revenus et de dépenses entre 
2008 et 2009, du fait des conséquences financières de la tenue de la CIE en 2008. Il a également 
réitéré sa proposition faite lors de la réunion du Groupe administratif en janvier 2009, à savoir 
l’intérêt pour le BIE à ce que les comptes soient audités par les auditeurs externes de l’UNESCO. 
Cet audit peut être un exercice utile et productif aussi bien pour la gestion que pour l’amélioration 
des processus de travail. La Directrice du BIE appuie cette proposition pour que l’exercice 2010 
soit audité par les auditeurs externes.  
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16. Le Groupe administratif recommande au Conseil de retenir cette proposition et de 
demander au Bureau du Contrôleur de prendre les dispositions nécessaires à cet effet. 
 
17. Le Groupe exprime sa reconnaissance à la Directrice ainsi qu’au personnel du BIE pour 
leur efficacité dans la mise en œuvre des programmes et recommande ainsi au Conseil du BIE 
d’approuver le rapport de la Directrice pour 2009 ainsi que la résolution révisée portant ouverture 
de crédit pour 2009 : 
 
Résolution révisée portant ouverture de crédit 2009 
 
Le Conseil du Bureau international d’éducation, 
Ayant examiné le rapport de la Directrice sur les activités du BIE en 2009 (Documents C.59/2 et 
C.59/Inf.2), 
Ayant pris note des dépenses par ligne de crédit, en particulier celles qui concernent le 
programme, ainsi que de la disponibilité de ressources supplémentaires, 
Décide que, pour l’exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2009, l’ouverture totale de 
crédit devra s’élever à 3’835’966 dollars à financer par des ressources estimées à 4’186’235 
dollars selon la répartition suivante: 
 
I. DEPENSES (ENGAGEMENTS)          

Dollars E.-U.
 I. ACTIVITES DU PROGRAMME 2009   
 I-1 Développement des capacités et assistance technique  548’911
 Communauté de Pratique pour le développement du curriculum  248’703
 Conseil technique, appui et formation aux Etats membres  262’730
 GIGAPAN  37’478
 Coopération Sud-Sud/Afrique  0
 I-2 Production et gestion des connaissances 341’263
 Banque de ressources  59’562
 Documentation  40’428
 Observatoire des tendances   64’066
 Développement du site web du BIE  51’981
 Publications  125’226
 I-3 Dialogue politique   315’753
 Suivi de la 48e CIE  250’919
 Dialogue politique   64’834
 TOTAL ACTIVITES DU PROGRAMME  1’205’927
  
 II. ORGANE DIR/ ADMIN GEN/DEVELOPPEMENT 
INSTITUTIONNEL   
 II-1 Conseil du BIE  124’249
 II-2 Administration générale  287’450
 II-3 Développement institutionnel  111’731
 TOTAL ORGANE DIR/ ADMIN GEN/DEVELOPPEMENT 
INSTITUTIONNEL 523’430
  
 III. COUT DU PERSONNEL (postes établis)  2’106’609
 
 TOTAL DEPENSES 2009 (I+II+III)  3’835’966
 Solde après liquidation de certains engagements 2008 + Provision taux de change  
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pour les engagements non liquidés 2009 
 

-84’760

 II. RESSOURCES CREDITEES SUR LE COMPTE SPECIAL  
 

 Contribution financière de l’UNESCO 
 Contributions volontaires 
 Revenus locations bureaux et salle de conférence 
 Revenus de l’exposition pendant la 48e CIE    
 Recouvrement des coûts 
 Revenus de placement (« clearing account » et banque) 
 Gain net de change  
 Royalties et ventes de publications 
 
TOTAL DES RESSOURCES  

2’295’500 
1'621’896

42’949
72’479 
50’968
42’671
46’316
13’456

4’186’235

III. RESERVES 
Surplus des recettes par rapport aux dépenses 
Réserves début de période 
Gains sur engagements de périodes antérieures 
 
TOTAL RESERVES (*) 

435’028
1’449’974

13’652

1’898’654
(*) y compris Fonds timbres polonais pour 257'000 dollars, Contribution de l’Espagne de 443'787 dollars reçue en 
décembre 2009 et Contribution de la Suisse (DDC) de 99’900 dollars reçue en décembre 2009. 
 
 
Projet de programme d’activités et de budget 2010  
 
18. La Directrice a présenté le projet de programme d’activités pour 2010. Ce projet s’inscrit 
dans les objectifs stratégiques suivants : 

 alignement sur les objectifs du secteur de l’éducation de l’UNESCO définis dans le 35 
C/5 ; 

 priorité à l’Afrique et à l’égalité des genres ; 
 promotion de la coopération Sud-Sud ;  
 expansion de l’appui apporté aux pays dans des situations de post-conflit/post 

catastrophe ; 
 programme basé sur les avantages comparatifs du BIE en tant que centre global de 

développement du curriculum ; 
 développement de modèles novateurs de renforcement des capacités ; 
 étendue des réseaux régionaux et globaux ; 
 visibilité plus grande et renforcement de partenariats. 
 

Elle a ensuite présenté le projet de cadre budgétaire qui permettra le financement du programme 
2010.  
 
19. Lors des débats, le Groupe a donné une appréciation positive à l’ensemble du projet de 
programmes. Plusieurs questions ont été soulevées. Le représentant de l’ADG p.i. a rappelé que la 
contribution de l’UNESCO n’est pas allouée spécifiquement à un programme ou au financement 
du coût du personnel mais qu’il revient au BIE de décider de son utilisation.  
Il a aussi proposé que le BIE explicite mieux comment sont mis en œuvre les programmes en 
termes de ressources humaines. Il a souligné la nécessité d’aborder toutes ces questions ainsi que 
le coût du Conseil dans le cadre du Groupe de travail chargé de la finalisation de la « Stratégie 
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visant à faire du BIE le centre d’excellence de l’UNESCO en matière de curricula », ainsi donc des 
solutions novatrices en vue d’assurer la stabilité financière au BIE pourraient être proposées.  
Il a soulevé la question du budget du Groupe de travail.  
Il a aussi suggéré au BIE de se rapprocher des autres Instituts de catégorie I et des nouveaux 
Instituts de catégorie II pour une meilleure synergie des moyens et des ressources.  
Il a également incité le BIE à faire bénéficier son personnel de formations de mobilisation de 
ressources.  
 
20. La Directrice a souligné que la décision d’utiliser l’allocation de l’UNESCO pour couvrir 
le coût du personnel n’est pas un choix mais une nécessité, car il s’agit du personnel de 
l’UNESCO. Toutefois, dès 2011 et malgré l’effort substantiel, et apprécié, de l’UNESCO 
d’augmenter l’allocation financière du BIE, celle-ci ne suffira probablement pas à couvrir le coût 
de son personnel. Pour ce qui est du coût annuel de l’organisation du Conseil, le coût de 
l’interprétation et de la traduction des documents habituellement en six langues est en effet élevé. 
Il revient au Conseil d’examiner toutes ces questions en vue d’arriver à des solutions viables.  
 
21. Il a été recommandé au BIE de renforcer encore davantage sa collaboration avec les autres 
Instituts dans le but d’optimiser son impact et sa propre visibilité.  
 
22. Pour ce qui est de la stratégie de financement, le représentant de la Suisse a confirmé que 
son pays est prêt à contribuer au financement de l’expertise extérieure pour assister le Groupe de 
travail chargé de la finalisation de la « Stratégie visant à faire du BIE le centre d’excellence de 
l’UNESCO en matière de curricula ». Il a insisté sur le fait que même si le Groupe de travail 
suggère des solutions novatrices pour réduire les coûts, il ne faudrait pas que l’allocation de 
l’UNESCO soit réduite mais au contraire que l’économie dégagée soit investie dans les activités 
du programme. Le représentant de l’ADG p.i. a confirmé que l’économie ne conduira pas à une 
réduction de l’allocation de l’UNESCO.   
 
23. En réponse à une question sur le budget du Groupe de travail, la Directrice a remercié la 
Suisse de son appui pour couvrir le coût de l’expertise extérieure qui représente les deux-tiers du 
budget estimé du Groupe de travail (111’600 dollars E.-U.) et invité les membres du Conseil à 
apporter leur contribution pour compléter le financement. Elle a également proposé que le BIE 
assume éventuellement la prise en charge du tiers restant pour couvrir les arrangements 
organisationnels, sur le budget du Développement institutionnel.  
 
24. En liaison avec le projet de recherche sur l’éducation bilingue et multilingue en Afrique, 
qui avait été précédemment discuté mais qui n’a pas pu être mis en œuvre en 2009, il a été suggéré 
que le paragraphe 30 du document UNESCO/BIE/C.59/3 et la fiche n° 5 du même document 
soient complétés comme suit : 
 

« 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 et explorera les avantages du multilinguisme pour 
la promotion des compétences pour la vie et le travail. Cela inclura l’éducation bilingue et 
multilingue avec la langue maternelle comme composante de base. » 

 
25. Concernant le récent tremblement de terre qui a frappé durement Haïti, le groupe 
administratif recommande que le BIE soit inclus, dans le cadre de son propre mandat, dans le plan 
post catastrophe établi par l’UNESCO. La Directrice confirme la disponibilité du BIE à mobiliser 
ses capacités techniques dans le cadre de cette réponse.  
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26. En conclusion, le Groupe recommande au Conseil d’approuver le programme et le budget 
pour 2010 tels qu’élaborés par la Directrice et, en conséquence, d’approuver aussi la résolution 
portant ouverture de crédit pour 2010. 
 
Résolution portant ouverture de crédit N° 1/2010 
 
Le Conseil du BIE, 
Ayant examiné les propositions du Directeur du BIE pour les activités 2010 contenues dans le 
document UNESCO/IBE/C.59/3, 
Décide que, 
 

a) Pour la période financière allant du 1er janvier au 31 décembre 2010, un montant global 
de 4’465’100 dollars soit affecté au but mentionné dans le tableau d’ouverture de crédit 
comme suit : 

 
LIGNES DE CREDIT Dollars E.-U. 
 
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. PERSONNEL (Postes établis) 2’330’000
 
TOTAL DOTATION (I+II+III) 

  
4’465’100

 
b) La dotation totale, votée au paragraphe (a) ci-dessus, sera financée au moyen de fonds 
affectés aux activités du Bureau, qui sont ou seront versés au Compte Spécial créé 
par le Directeur général de l’UNESCO conformément aux dispositions 
correspondantes du Règlement financier de l’Organisation et à l’article 3 du Règlement 
financier applicable au Compte Spécial du Bureau international d’éducation qui a été 
créé le 1er janvier 1994, comme suit: 

 

RESSOURCES CREDITEES SUR LE COMPTE SPECIAL DU BIE Dollars E.-U.

 
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 
 

3’196’396 
2’400’000 

634’000
65’000
97’396
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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 

1'898’654
257’000
443’787
99’900
50’968

171’735

875’264

5'095’050

629’950
 

c) Le Directeur est autorisé à accepter et à ajouter à la dotation approuvée au paragraphe 
(a) ci-avant les contributions volontaires, les contrats, les honoraires, les subventions, 
les dotations, les dons, les legs et les recettes diverses, en tenant compte des dispositions 
de l’Article 3.1 b du Règlement financier du Compte Spécial du Bureau international 
d’éducation (BIE). Le Directeur fournira par écrit, au Conseil, lors de la session qui suit 
une telle action les informations sur les montants acceptés. 
 
d) Le Directeur est autorisé à engager des dépenses pendant la période financière 
allant du 1er janvier au 31 décembre 2010 à concurrence du montant voté au paragraphe 
(a) ci-avant. 
 
e) Le Directeur est autorisé à effectuer des virements de crédits entre lignes 
budgétaires, dans la limite de 20 % du montant total affecté à la ligne de dotation à 
partir de laquelle les crédits sont transférés. 
 
f) Le Directeur est autorisé à opérer des virements de crédits entre lignes de dotation 
au-delà du pourcentage indiqué au paragraphe (e) ci-avant après approbation préalable du 
Conseil ou de son Bureau. 
 
g) En cas de circonstances urgentes et spéciales, lorsqu'une action impérative s’impose, 
le Directeur peut effectuer des virements de crédits, entre lignes budgétaires dépassant le 
pourcentage indiqué au paragraphe (e) ci-avant, mais pour un montant ne dépassant pas 
50’000 dollars, et informer par écrit les membres du Conseil des détails de ces transferts 
et des raisons qui y ont présidé lors de la session qui suit une telle initiative. 
 
h) Le Directeur est autorisé à recevoir des fonds ou une aide en nature des gouvernements, 
des organisations internationales, régionales ou nationales, des institutions 
gouvernementales ou non gouvernementales et d'autres instances ainsi que de personnes 
physiques, pour la mise en œuvre des programmes, des projets et autres activités conformes 
aux objectifs, politiques et activités du BIE et de l’UNESCO. Il est, en outre, autorisé à 
engager des dépenses pour de telles activités, conformément au Règlement financier du 
compte spécial du BIE et/ou du Règlement financier de l’UNESCO et des accords passés 
avec les donateurs. 
 
i) Le directeur établira et gérera les réserves en conformité avec l’article 7, paragraphe 7.1 
du règlement financier applicable au compte spécial du Bureau international d’éducation. 
Les fonds crédités sur ces réserves peuvent provenir de différentes sources et pourront 
atteindre de 5 à 10 % du budget annuel. Le Directeur du BIE peut utiliser ces fonds en 
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fonction des besoins du programme et faire un rapport au Conseil à la session qui suit 
immédiatement leur utilisation. La création de telles réserves ne doit pas avoir un impact 
négatif sur l’exécution des activités adoptées par le Conseil. 
 
j) En conformité avec le règlement financier du compte spécial du BIE, Article 6, 
paragraphes 6.1 et 6.2, le Directeur fera des placements en accord avec la réglementation 
en vigueur dans l’organisation des fonds non utilisés pour l’exécution du programme. 

 
 
Examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre des normes comptables internationales 
du secteur public (IPSAS) par le représentant du Bureau du Contrôleur de l’UNESCO 
 
27. Le représentant du Bureau du Contrôleur de l’UNESCO a rappelé l’historique de la 
décision de l’adoption d’IPSAS par la 34e Conférence générale pour une mise en œuvre au 1er 

janvier 2010. Il a rappelé qu’une session de formation/information a été organisée par le Bureau du 
Contrôleur pour les Instituts en juin 2008, qu’une mission a été entreprise durant le dernier 
trimestre de 2008 dans chaque Institut afin d’identifier ensemble les écarts à corriger et les 
questions spécifiques qui nécessitent une réponse du siège. En septembre 2009, une session 
(conférence téléphonique) avec le BIE a permis d’établir un calendrier de suivi des travaux 
préparatoires en vue de l’application d’IPSAS. L’administrateur du BIE a ensuite présenté les 
étapes franchies par le BIE, les tâches complétées et celles qui restent à réaliser d’ici à fin mars 
2010. 
 
 
Réflexions sur la prochaine session de la Conférence internationale de l’éducation (CIE) et 
Discussions sur une stratégie de mobilisation de ressources pour le BIE 
 
28. Lors de sa présentation du programme d’activités 2009 et du projet de programme pour 
2010, la Directrice a évoqué les grandes lignes de la stratégie du BIE en matière de stabilité 
financière et de croissance du BIE.  

 
29. Le groupe administratif a souligné la pertinence de l’approche adoptée par le BIE pour la 
préparation de la 48e session de la CIE qui consistait à organiser des séminaires régionaux 
préparatoires. Cette approche a permis d’assurer une large participation démocratique tant durant 
la Conférence qu’à travers l’organisation des réunions régionales. Ces réunions régionales se 
révélaient être une occasion unique d’établir des partenariats fructueux et de mobiliser des 
ressources additionnelles.  

 
30. Il a également été proposé que la stratégie de mobilisation de ressources ne se limite pas 
uniquement à cibler les donateurs « habituels » mais qu’elle soit élargie au secteur privé et aux 
institutions publiques y compris dans les pays en développement.  
 
 
Constitution d’un Groupe de travail chargé de la finalisation de la « Stratégie visant à faire 
du BIE le centre d’excellence de l’UNESCO en matière de curricula » 
(UNESCO/BIE/C.59/Inf.4) 
 
31.  La Directrice a présenté le projet de termes de référence pour l’établissement du Groupe de 
travail chargé de la finalisation de la « Stratégie visant à faire du BIE le centre d’excellence de 
l’UNESCO en matière de curricula » et rappelé l’historique de cette initiative.  
 



UNESCO/BIE/C.59/Inf.3 
Page 14  
 
32. Le Groupe administratif, après avoir débattu de la question, s’est accordé à soumettre pour 
considération par le Conseil, les recommandations suivantes:  
  

A. Le projet de termes de référence pour la constitution d’un Groupe de travail chargé de 
finaliser la stratégie (document  UNESCO/BIE/C.59/Inf.4) devrait être considéré comme 
une bonne base pour la discussion du Conseil; 

B. La valeur ajoutée du BIE en tant qu’institution internationale, assurant la dimension 
comparative en matière de curriculum, devra être mis en exergue ;  

C. Le document de stratégie du BIE 2008-2013 et le document qui sera élaboré par le Groupe 
de travail devraient être maintenus séparés ; 

D. Les discussions du Conseil devront apporter une orientation globale pour l’étendue des 
travaux des termes de référence ; 

E. les documents de base pour le Groupe de travail doivent inclure les documents suivants : I) 
la stratégie du BIE 2008-2013 ; II) le rapport et la présentation de la Directrice sur la mise 
en œuvre des activités 2009; III) la version révisée du projet de « Stratégie visant à faire du 
BIE le centre d’excellence de l’UNESCO en matière de curricula » qui a été distribué aux 
membres du Conseil en juillet 2009 ; IV) le document sur les principes et directives révisés 
et complétés pour l'établissement et le fonctionnement des instituts et centres de l'UNESCO 
(catégorie 1) et des instituts et centres placés sous l'égide de l'UNESCO (catégorie 2), tel 
que approuvé dans la résolution 33 C/90 ; 

F. le calendrier du Groupe de travail devra rester flexible et sa finalisation sera laissée à la 
discrétion des membres du Groupe de travail ;  

G. des sources de financement devront être identifiées avec l’appui des membres du Conseil 
dans le but de couvrir la participation de certains membres du Groupe ressortissants de 
pays en développement;   

H. des termes de référence simplifiés soient agrées de manière consensuelle (étendue des 
travaux,  composition, calendrier et autres points) sous forme de décision.   

 
33. Suite aux commentaires du Groupe administratif sur le paragraphe 13 du projet de terme de 
référence du Groupe de travail « la nomination sera considérée comme un engagement personnel 
qui ne pourra être déléguée à un tiers », la Directrice a clarifié ce qui pourrait être source de 
malentendu, en confirmant que les membres du Groupe de travail devront être désignés par leurs 
pays respectifs, mais que la même personne participera aux réunions du Groupe de travail afin 
d’assurer la continuité et l’efficacité du travail. 
 
 
Examen et approbation de l’ensemble du projet de rapport du Groupe administratif 
(UNESCO/BIE/C.59/Inf.3) 
 
34.  Le secrétariat a présenté un projet de rapport du Groupe administratif en anglais couvrant 
les débats du premier jour, ce projet a été amendé et validé par les participants.  
 
Questions diverses 
 
35. Il a été confirmé que le rapport final du Groupe administratif sera présenté au Conseil en 
français et en anglais. 
  
Clôture de la réunion 
 
36. La Présidente a remercié tous les participants pour leur implication et leur contribution 
actives aux travaux du Groupe administratif et a déclaré close la session du Groupe administratif le 
mardi 26 janvier 2010 à 12h40.  


