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Le présent rapport couvre la période comprise entre le 1er janvier et le 
31 octobre 2012. Pendant la session du Conseil, des informations 
complémentaires seront données sur les activités réalisées en 
novembre et décembre. Les données budgétaires portent sur les 
comptes arrêtés au 31 octobre 2012. Les comptes pré-définitifs arrêtés 
au 31 décembre 2012 (UNESCO/BIE/C.62/Inf.2) seront présentés au 
Conseil en janvier après leur approbation par le Contrôleur financier.  
 
Ce rapport se compose des parties suivantes :  

I. Principaux domaines d’activité, progrès et défis  
II. Gestion institutionnelle 

III. Données budgétaires au 31 octobre 2012. 
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I. Principaux domaines d’activité, progrès et difficultés 
 

L’objet du présent rapport est de présenter les 
progrès accomplis par les programmes et les défis 
qu’ils doivent relever, ainsi que les activités 
réalisées en 2012 par le BIE. Cesactivités ont été 
conçues et mises en œuvre dans le contexte des 
objectifs stratégiques et des résultats escomptés 
de la Stratégie du BIE 2008-2013 et du 
document 36 C/5. Cette année, le travail a aussi 
été influencé par la Stratégie visant à faire du BIE 
un centre d’excellence en matière de curricula. 
 
Sur la base de l'examen programmatique (2011), 
le BIE a procédé à une révision organisationnelle  

 et des effectifs pour proposer une nouvelle 
structure de mise en œuvre de la Stratégie. Si 
les propositions sont approuvées par le 
Conseil, il s'ensuivra des changements dans la 
gestion interne et l'organisation, y compris 
concernant les effectifs et les méthodes de 
travail. 
 
La présentation des activités de 2012 est 
organisée conformément aux trois principaux 
domaines d’activité du BIE : I) développement 
des capacités et assistance technique, II) 
production et gestion des connaissances, et III) 
dialogue politique et CIE1. 

 
En tant que Centre d’excellence, le BIE a pour mission 
d'appuyer les efforts des Etats membres de l'UNESCO pour 
améliorer l'apprentissage des élèves, au moyen d’initiatives et 
d’activités dans les trois domaines d’actions suivants :  
 
1. développement des capacités institutionnelles et 
individuelles, ainsi que l'assistance technique et le conseil ;  
2. accès aux ressources, aux connaissances et à 
l’information liées au curriculum; et  
3. engagement des parties prenantes à un dialogue politique 
fondé sur des données factuelles. 

MISSION DU BIE 

 
*Axes d’action du BIE pour l’exercice biennal 2012-2013 (36 C/5) : 
 
Axe d'action 1 – Résultat escompté 1 : Renforcement des 
capacités nationales en matière de formulation et de planification 
de politiques en mettant l’accent sur les questions relatives à la 
qualité et à l’égalité entre les sexes 
et mettant à profit les technologies de l’information et de la 
communication ; 

 
Axe d'action  1 –  Résultat escompté  3 : Renforcement des 
capacités nationales d’élaboration et de mise en œuvre de 
politiques relatives aux enseignants, l’accent étant plus 
particulièrement mis sur la qualité et les questions d’égalité entre 
les sexes ; 

 
Axe d’action 2 – Résultat escompté 5 : Amélioration des 
politiques, programmes et pratiques des États membres en 
matière d’éducation de base, y compris pour ce qui est 
de l’éducation et de la protection de la petite enfance, en vue de 
renforcer la qualité, l’équité, l’inclusion et l’égalité entre les sexes ; 

  
Axe d’action 3 – Résultat escompté 7 : Renforcement, dans 
les États membres, des capacités d’intégration d’une vision 
d’ensemble de l’éducation en vue du développement durable, 
y compris de l’éducation au changement climatique, à la 
préparation aux catastrophes et à la réduction des risques, 
dans les politiques éducatives et les plans et programmes de 
développement ; 

 
Axe d’action 3 – Résultat escompté 8 : Mise en place par 
les États membres d’un enseignement complet et de bonne 
qualité sur le VIH et la sexualité en vue de 
promouvoir des modes de vie sains, l’égalité entre les sexes et 
les droits de l’homme ; 

 
Axe d’action 4 – Résultat escompté 12 : Information des 
acteurs de l’éducation au moyen de travaux de recherche et 
d’études prospectives sur les évolutions et défis qui se 
dessinent dans l’éducation. 

 
Graphique 1: Répartition géographique des activités du BIE en 2012 (Développement des capacités, assistance technique et dialogue politique) 
 

 
 

 
 

                                                                 
1 Afin de donner des renseignements plus détaillés sur les activités, leurs produits, les défis qu’ils doivent relever, des fiches d’information sur 
chaque programme sont disponibles sur demande; elles figurent aussi sur Sister, l’outil de planification stratégique de l’UNESCO. 

Pays des participants 
Lieux des activités du 
BIE 
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Tableau 1 : Vue d'ensemble des réalisations du BIE dans le cadre de la Stratégie 2008-2013 et du document 36 C/5 

 

 
 
Buts stratégiques 
Stratégie du BIE 2008–2013 

Axes 
d’action* 
(36 C/5) Indicateur de performance 

Points de 
référence à la 
fin de 
l'exercice 
biennal 2012-
2013 

Résultats 
obtenus à la fin 
2012 

1. 
Développement 
des capacités 
et assistance 
technique  

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 : 
 
 
1. Consolider un réseau mondial 
2. Soutenir les pays dans le 

changement curriculaire 
3. Développer, tester et 

promouvoir des matériels et 
outils de formation  

4. Elargir et diversifier les 
modalités de formation  

5. Fournir un appui et des 
conseils professionnels 

Axe 1 – 
Résultat 
escomp. 1 
Axe 3 – 
Résultat 
escomp. 8 

Nombre de personnel formé 
dans le changement et la 
gestion du curriculum de qualité  

400 
655 (56% de 
femmes, 44% 

d’hommes) 

Nombre de pays participant aux 
activités de développement des 
capacités  

30 52 

Axe 1 – 
Résultat 
escomp. 3 

Nombre d'enseignants formés 
au moyen d'outils et 
d'orientations d’apprentissage 
pour appuyer la réforme 
curriculaire et sa mise en oeuvre  

100 90 

 
 
 
 
Axe 2 – 
Résultat 
escomp. 5 

Nombre de spécialistes formés 
au moyen de cours reconnus 
(“diplôme”) en développement 
curriculaire  

60 
161 (63% de 
femmes, 37% 

d’hommes) 
Pourcentage de diplômés ayant 
déclaré avoir amélioré leur 
pratique sur le lieu de travail  

75% 
Amérique 

latine : 95% 
Afrique : 92% 

Nombre d'outils et de modules 
de formation pour l'innovation et 
la réforme curriculaires 
élaborés/révisés et diffusés  

5 14 

Axe 3 – 
Résultat 
escomp. 7 

Outils élaborés et utilisés pour 
appuyer les enseignants, les 
formateurs d'enseignants et les 
concepteurs de curriculum pour 
intégrer l'éducation au 
développement durable et le 
changement climatique dans les 
curricula de l'éducation primaire 
et secondaire  

2 4 

2. Production 
et gestion des 
connaissances  

Consolidation, enrichissement et 
élargissement d’une base de 
connaissances et d’un éventail de 
ressources spécialisées 
d’information sur les curricula et les 
processus de définition des 
curricula: 
6. construire une base solide de 
connaissances 
7. renforcer les services de centre 
documentaire de référence et 
d’information 
8. créer une plateforme en ligne pour 
faciliter la mise en commun des 
connaissances 
9. rationaliser les services et l’accès 
aux matériels et ressources 

Axe 3 – 
Résultat 
escomp. 8 

 

Nombre de nouveaux 
documents et ressources 
évalués et inclus dans le centre 
documentaire de référence de 
l’UNESCO dans le domaine de 
l’éducation VIH et sida  

200 112 

 
 
 
 
 
Axe 4 – 
Résultat 
escomp. 
12 

Mise à jour des profils de pays 
de la base des Données 
mondiales de l'éducation  

30 pays 28 

Nombre d'études et de 
publications diffusées sur 
l'éducation comparée et le 
curriculum  

12 8 

La revue Perspectives 
largement diffusée et utilisée 

200 Consortia, 
5000 

institutions 
universitaires 

et 
gouvernement
ales dans 60 

pays 

274 Consortia 
réunissant 7315 

institutions et 
organisations 

professionnelles  

3. Dialogue 
politique et CIE  

Facilitation du dialogue politique aux 
niveaux local, régional et mondial 
pour de meilleurs processus de 
définition des 
curricula et produits curriculaires : 
10. contribuer à mettre en place des 
mécanismes appropriés pour diffuser 
les conclusions de la Conférence de 
2008 et prendre des mesures de 
suivi durables ciblant les politiques et 
les questions liées à l'éducation pour 
l'inclusion 

 
 
 
 
Axe 4 – 
Résultat 
escomp. 
12 

Nombre d'échanges régionaux 
et interrégionaux sur des 
questions et politiques 
curriculaires par l'intermédiaire 
de la Communauté de pratique 
du BIE et d'autres réseaux  

5 7 
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Graphique 2: Dépenses du BIE et activités par région2 

                        

1.  Développement des capacités et assistance technique 
 

Le programme de développement des capacités 
et d'assistance technique a pour principaux 
objectifs de : a) développer les capacités 
na t iona les ,  don t  ce l l es  des  fo rma teu rs 
d'enseignants, des décideurs et des spécialistes 
du curriculum dans le domaine de la conception et 
du développement curriculaires, en mettant en 
place des cours de formation à long terme à 
l’échelon régional, tel le Diplôme en conception et 
développement du curriculum ; b) renforcer les 
capacités locales à l’innovation et aux réformes 
curriculaires, en proposant des outils et des 
ateliers d'apprentissage personnalisés (éducation 
pour l'inclusion, compétences pour vivre et 
travail ler, et apprendre à vivre ensemble, 
éducation pour le développement durable, 
aptitudes et compétences élémentaires) ; c)  

 assistance technique ciblée fournie au niveau 
national pour concevoir et gérer les réformes 
curriculaires et leur mise en œuvre. Priorité a été 
donnée aux pays africains, au pays en transition 
et aux pays touchés par un conflit. Le plus 
souvent, les ateliers de développement des 
capacités et l'assistance technique ont été 
entièrement financés par les gouvernements des 
pays, d'autres organisations internationales, des 
fondations privées et/ou des bureaux hors siège 
de l'UNESCO. La mise en œuvre a été effectuée 
avec les organisations partenaires par les 
moyens suivants : 1) les Diplômes, 2) les ateliers 
de renforcement des capacités, 3) l'assistance 
technique, 4) les contributions aux priorités 
globales (Afrique et égalité des sexes), et 5) la 
Communauté de pratique. 

   

1.1 Diplôme en élaboration et développement du curriculum  
Buts stratégiques 1, 2, 3 4, 5, Axes d'action 1-1, 1-3, 2-5 
 
Lancée pour la première fois en 2010, cette 
initiative du BIE a pour but de fournir des 
programmes novateurs, durables à long terme et 
officiellement agréés de renforcement des 
capacités dans le domaine du curriculum. Il s’agit 
d’un outil conceptuel et méthodologique de 
consolidation des aptitudes à l’analyse, à 
l’examen, à l’évaluation, à la conception et au 
développement de curricula aux macro, méso et 
micro-niveaux du système éducatif, l’accent étant 
placé sur le niveau de l’école. Les participants 
reçoivent une formation intensive de deux 
semaines en face à face, organisée autour de dix 
modules thématiques (Outils de formation pour le 
développement curriculaire : dossier didactique – 
TTCD, disponible en anglais, en français et en 
espagnol). Pendant les 30 semaines suivantes, 
les participants étudient en profondeur chacun des  
 
Graphique 3: Nombre de participants au Diplôme par promotion 

 modules et, tenant compte de leur situation 
éducative, ils examinent et analysent des études 
de cas dans le monde entier et appliquent les 
enseignements tirés à leur pays.  

 
Le BIE a organisé avec succès la première 
édition du Diplôme en Amérique latine, en 
partenariat avec l’Université catholique d’Uruguay 
(UCU) et le Bureau régional de l’UNESCO pour 
l’éducation en Amérique latine et aux Caraïbes 
(UNESCO/OREALC). En 2012, la première 
promotion en Amérique latine s'est achevée avec 
un taux de réussite de 77 % ; la deuxième 
promotion termine actuellement sa formation en 
ligne, et 41 participants au troisième programme 
du Diplôme dans la région ont été formés 
pendant la session en face à face. En 2011, le 
Diplôme a été lancé en Afrique en collaboration 
avec le Bureau régional de l’UNESCO pour 

                                                                 
2 Le graphique «Activités par région» représente le nombre des pays participants aux activités du BIE. 
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l’Afrique (BREDA) et la section de formation des 
enseignants (TED) de l’UNESCO, et il est mis en 
œuvre par l’Université ouverte de Tanzanie et 
l’Institut tanzanien d’éducation (TIE). En 2012, 88 
% de la première promotion a obtenu le Diplôme. 
De plus, 47 participants de la deuxième 
promotion ont achevé la session en face à face et 
sont passés à la formation en ligne.  
 
En 2012, le BIE a formé des facilitateurs et des 
tuteurs du Diplôme, et révisé le dossier 
didactique en y incorporant de nouvelles études 
de cas provenant de diverses régions. Par 
ailleurs, les diplômés ont contribué à la mise en 
œuvre d'une évaluation globale de suivi. Leurs 
réponses ont démontré nettement l'impact positif 
du Diplôme sur leur travail. 

Dans l'ensemble,  participants (60 % de 194
femmes et 40 % d'hommes) de  pays (24 44
d'Afrique, 11 d'Amérique latine, et 9 d'autres 
régions) ont suivi les cinq Diplômes de 2010 à 
2012. 
 
95% des participants ont jugé positif le diplôme, et  
90% ont estimé que leurs compétences ont été  
renforcées. 
 

 
Exemples d'études de cas de diplômés  

 
- Révision du curriculum de l'enseignement secondaire supérieur en 

Tanzanie  
- Processus de changement curriculaire en Éthiopie  
- Proposition pour réduire le nombre de matières dans l'éducation 

secondaire de base en Ouganda  
- Elaboration d'une stratégie d'évaluation continue pour les écoles 

primaires en Tanzanie  
- Processus de réforme d'évaluation des élèves dans l'enseignement 

primaire et secondaire inférieur en Chine  
- "Projet intégration solidarité" : processus novateur dans une école 

inclusive de premier plan en Uruguay  
- Formation continue des enseignants dans des contextes bilingues et 

interculturels au Pérou  
- Modèle conceptuel de changement curriculaire dans le système éducatif 

guatémaltèque  

 
“Grâce à cette formation, j’ai appris beaucoup sur ce que je 
devais faire pour combler l’écart entre le curriculum conçu 
par des concepteurs et leur mise en œuvre réelle dans la 
classe (…) Autrement dit, les connaissances des 
enseignants et la méthodologie, les processus 
d'enseignement et d'apprentissage sont nécessaires pour 
répondre aux besoins et aux attentes des apprenants et de 
la communauté en général.”  
                  

 - Participant, Première promotion du Diplôme en Afrique  
 
“Le Diplôme m'a encouragé à actualiser ma formation. Par 
exemple, je sais maintenant comment innover la pratique de 
la formation des enseignants.  [Le Diplôme] m'a permis 
aussi de réaliser qu'il y a d'autres moyens de former les 
enseignants et de les rendre à même de tenir compte de la 
diversité.” 
                

   - Participant, Deuxième promotion du Diplôme en 
Amérique latine  

 

 

1.2  Ateliers de renforcement des capacités  
Buts stratégiques 1, 2, 3 4, 5, Axes d'action 1-1, 1-3, 2-5 
 
Les activités des ateliers visaient principalement à 
fournir une aide et une formation spécifiques aux 
partenaires chargés des processus curriculaires à 
l'échelle nationale et régionale. En 2012, le BIE a 
contribué à promouvoir la réforme curriculaire 
dans l'éducation de base, secondaire et des 
enseignants dans les pays suivants : Bahreïn, 
Pakistan, République dominicaine, Nicaragua et 
Nigéria. Tous les ateliers ont été élaborés en 
utilisant des outils de formation personnalisés et 
en répondant aux demandes spécifiques des 
Etats membres. Les ateliers se sont focalisés sur 
le développement et l’innovation curriculaires, la  

 conception et l'élaboration de manuels scolaires, 
l'éducation civique et les droits de l'homme, 
l'éducation pour l'inclusion et une approche par 
compétence. Les ateliers ont réuni 264 
participants de quatre pays : Bahreïn, Pakistan, 
République dominicaine et Nicaragua. 98% des 
participants ont jugé positivement les ateliers.3 
Cette année, le développement des capacités est 
relié dans ces pays à des initiatives à plus long 
terme, qui permettent d'accroître le soutien du 
BIE aux Etats membres. 

 
 
 
 

                                                                 
3 Résultats fondés sur les évaluations des ateliers à Bahreïn, au Pakistan, en République dominicaine et au Nicaragua. 

Référence 
: 30  
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Tableau 2: Vue d'ensemble des activités des ateliers  

Pays Sujet Partenariat  Participants Collaboration à long terme 
Bahreïn Éducation civique et aux 

droits de l'homme au 
Bahreïn 

Ministère de 
l'éducation du 
Bahreïn  

50 - Le Ministère de l'éducation et le BIE élaborent 
actuellement des mesures à moyen et long terme pour 
améliorer la capacité du Ministère de l'éducation à 
renforcer l'éducation civique et aux droits de l'homme 
dans le curriculum  

Pakistan Développement 
curriculaire et de 
manuels scolaires au 
Pakistan 

UNESCO Islamabad 36 - Le BIE fournit des conseils techniques sur les critères 
et les outils d'évaluation des manuels scolaires et met 
en œuvre des activités de formation des réviseurs et 
des concepteurs de manuels scolaires  

République 
dominicaine 

Développement 
curriculaire et approche 
par compétence  

MINERD, Fondation 
EDUCA 

129 - Le BIE fournit un appui au renouvellement des 
curricula dans l'éducation de base et secondaire en 
2013 

Nicaragua Éducation pour 
l'inclusion et curricula 
inclusifs   

MINED, OEI 49 - En partenariat avec l’OEI, le BIE encourage le 
développement de l'éducation pour l'inclusion en 
Amérique centrale. 

Nigeria Innovation curriculaire et 
renforcement des 
capacités des 
enseignants  

Ministère de 
l'éducation, NCCE, 
NERDC, NTI, UBEC 

- - Planification des interventions de suivi lors de l'atelier 
de décembre 2012 

 

 

1.3  Assistance technique 
Buts stratégiques 1, 2, 3 4, 5, Axes d'action 1-1, 1-3, 2-5 
 
Le programme vise à aider, en fonction de leurs 
demandes, les gouvernements nationaux (à savoir 
les ministères de l'éducation et les institutions 
chargées du curriculum), à évaluer, planifier, 
élaborer et appliquer des curricula primaires et 
secondaires de qualité conformes aux nouveaux 
défis, besoins et perspectives de développement. 
L'accent est mis particulièrement sur l'intégration 
eff icace, dans les curricula nationaux, du  

 développement des compétences, et sur la 
préparation à la vie et au travail sur la base des 
valeurs, principes et pratiques des initiatives 
Apprendre à vivre ensemble et Éducation 
pour le développement durable. Les situations 
de post-conflits et de post-catastrophes sont 
considérées en priorité. 

 
 
 
 
Tableau 3: Vue d'ensemble des activités d'assistance technique 

Projet Raison d’être Résultats 
Nouvelle initiative 

curriculaire  
Irak 

Élaboration d'un nouveau cadre curriculaire national, fondé 
sur des valeurs universelles comme les droits de l'homme et 
l'égalité des sexes, la paix et l'apprentissage à vivre 
ensemble. Révision des programmes en maths et en sciences  

- Cadre curriculaire national finalisé  
- Renforcement des capacités des équipes 
techniques nationales (Baghdad et région 
d’Erbil) 
- Elaboration de directives pour les programmes 
en maths et en sciences  

Cadre pour la qualité du 
curriculum  
UNRWA 

Renforcement des capacités des spécialistes de 
l'éducation/du curriculum dans l'unité centrale d’Amman et les 
bureaux extérieurs de l’UNRWA à mettre en œuvre un 
curriculum de qualité en Jordanie, au Liban, en Syrie, et dans 
les territoires palestiniens occupés  

- Cadre commun pour la mise en œuvre d'un 
curriculum de qualité dans les écoles de 
l’UNRWA  
- Renforcement des capacités de spécialistes 
certifiés du curriculum à mener des activités de 
diffusion 

Révision du curriculum 
Sud Soudan 

Renforcement des capacités des décideurs aux niveaux 
central et des états à concevoir et élaborer des curricula en 
vue de conduire l'élaboration collective d'un plan d'action 
visant à un processus complet de réforme curriculaire au Sud 
Soudan  

- Projet de plan d'action pour la révision du 
curriculum au Sud Soudan  
- Recommandations visant au nouveau cadre 
curriculaire  
- Appui/conseils techniques à distance     

Analyse de la politique 
de l’éducation  

Malaisie 

Le Siège de l'UNESCO a demandé l'expertise du BIE en 
matière de curriculum pour élaborer une analyse complète et 
approfondie de la politique de l’éducation en Malaisie. Le BIE 
a été chargé d'examiner le domaine politique du 
développement curriculaire (en accordant une attention 
particulière aux sciences et aux maths). 

- Examen de la politique de l'éducation en 
Malaisie mis au point, finalisé et diffusé  

Enseignement pour le 
respect de tous   

UNESCO 

Conception d'un cadre curriculaire pour lutter contre le 
racisme et promouvoir la tolérance, que les pays peuvent 
adapter à leurs contextes et besoins respectifs  

- Recommandations du BIE pour orienter la 
production d'une boîte à outils en fonction des 
objectifs du projet  
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1.4  Priorités globales – Afrique et égalité des sexes  
Buts stratégiques 1, 2, 3 4, 5, 7, Axes d'action 1-1, 3-8 
 

Le BIE contribue aux priorités globales de 
l'UNESCO - Afrique et égalité des sexes - dans 
tous ses domaines d'intervention. Poursuivant 
l'assistance technique fournie au Ministère de 
l'éducation de Gambie pour l'élaboration du cadre 
curriculaire national pour l'éducation de base 
(niveaux 1 à 9) ainsi qu'au Centre national de 
développement curriculaire de l'Ouganda sur 
l'intégration de matières dans les curricula des 
premières années de l'éducation secondaire 
(niveaux 7 à 9), la collaboration s'est concentrée 
sur l'appui aux initiatives des pays pour le 
développement curriculaire, en particulier par la 
formation des concepteurs de curriculum, de 
spécialistes, et de formateurs d’enseignants, dans 
le cas du programme du Diplôme pour l'Afrique. 
Les BIE a aussi finalisé la boîte à outils de 
renforcement des capacités « Compétences pour 
vivre et travailler au XXIe siècle”, destinée à cinq 
pays subsahariens (Burkina Faso, Congo-
Brazzaville, Kenya, Mali, et Maurice). De plus, le 
BIE a élaboré, publié et diffusé les manuels de 
lecture bilingues zarma-français et des guides  

 

 pour les enseignants à l'usage d'écoles rurales 
alternatives au Niger. Enfin, en décembre 2012, 
le BIE a mis en œuvre, au Nigéria, un atelier de 
renforcement des capacités sur l'innovation 
curriculaire et la formation des enseignants en 
Afrique de l'Ouest. 
 
En ce qui concerne l’égalité des sexes, le BIE 
cherche principalement à intégrer plus 
efficacement l'éducation au VIH et sida dans les 
curricula officiels, à élaborer des outils pour 
améliorer les matériels d’apprentissage  et 
d'enseignement, et à renforcer davantage les 
capacités des spécialistes de l'éducation pour 
contribuer à élaborer une riposte mondiale au 
VIH et au sida dans le cadre de la stratégie de 
l'UNESCO et d’EDUCAIDS. En 2012, le BIE a 
analysé et a ajouté 112 documents au centre 
documentaire de référence (clearinghouse) de 
l’UNESCO dans le domaine de l'éducation VIH et 
sida, fourni une assistance technique aux pays 
de la CEMAC, et répondu aux demandes 
spécifiques des utilisateurs de produits du BIE. 
 

 
 
 
Tableau 4: Contributions aux priorités globales - Afrique et égalité des sexes  

Priorité Activité Résultats 
Afrique Diplôme  Première promotion en Afrique : 24 des 49 participants proviennent de pays du BEAP et 

23 d’entre eux ont obtenu leur diplôme  
 Deuxième promotion en Afrique : 18 des 47 participants proviennent de 3 pays du 

BEAP.    
Afrique Boîte à outils pour le 

renforcement des capacités 
de cinq pays d'Afrique 

subsaharienne  

 Révision et finalisation de la boîte à outils « Compétences pour vivre et travailler au XXIe 
siècle : boîte à outils pour l'innovation curriculaire en Afrique ” utilisée dans cinq pays 
d'Afrique subsaharienne (Burkina Faso, Congo-Brazzaville, Kenya, Mali, Maurice) 

Afrique Livre de lecture bilingue  
zarma-français au Niger 

 Supervision par le Ministère de l'éducation du processus expérimental dans les écoles  
 Finalisation, publication et impression des guides et livres utilisés dans les écoles (au 

profit de 15 écoles et 735 élèves de l'école primaire) 
Afrique et 
égalité des 

sexes  

Assistance technique aux 
pays de la CEMAC  

 Fourniture d'une expertise lors des ateliers pour appuyer 14 pays d'Afrique francophone 
dans le domaine du VIH et sida (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République 
centrafricaine, Tchad, Congo, République démocratique du Congo, Gabon, Guinée, 
Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo) 

 Adaptation et finalisation de l'outil SERAT (Sexuality Education Review & Assessment 
Tool), en tant que ressource efficace pour analyser le contenu de l'éducation à la 
sexualité et au VIH et sida  

 Evaluation du contenu du matériel pédagogique et du matériel d'autoformation au 
Cameroun, Congo, en République centrafricaine, au Gabon, en Guinée et au Tchad (en 
cours) 

Égalité des 
sexes  

Contributions au centre 
documentaire de référence 

de l'UNESCO dans le 
domaine de l'éducation VIH 

et sida  

 112 documents ont été ajoutés à la base de données en tant que contributions au centre 
documentaire de référence de l'UNESCO dans le domaine de l'éducation VIH et sida  

 

Égalité des 
sexes 

Appui technique en ligne   100 réponses aux demandes et besoins spécifiques ont été données à l'aide d’une 
assistance personnalisée sur des questions curriculaires liées au VIH et au sida  
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1.5  Communauté de pratique  
Buts stratégiques 1, 2, 3 4, 5, Axes d'action 2-5, 4-12 

La Communauté de pratique est un espace ouvert qui donne des 
moyens de partager points de vue, expériences, résultats de 
recherche et ressources. Elle offre aussi des possibilités concrètes 
pour entreprendre conjointement des programmes et des projets 
de développement des capacités institutionnelles à propos de 
thèmes curriculaires. En 2012, la Communauté de pratique a 
contribué à recueillir de nouvelles études de cas qui ont été 
incluses dans le TTCD et à diffuser des informations sur les 
diplômes et les ateliers.  
 Nombre de membres de la communauté de pratique : 1 603 
 139 pays représentés 
 

 

Défis du développement des capacités et de l'assistance technique 
 Nouer des partenariats solides et durables avec le siège de l'UNESCO, les bureaux hors siège et des 

instituts nationaux de premier plan pour garantir le succès de la mise en œuvre du Diplôme, en particulier 
en Afrique. 

 Garantir la viabilité du Diplôme ; il faut, à cette fin, former des facilitateurs nationaux, adapter constamment 
les outils de formation et renforcer les mécanismes qui assurent la qualité. 

 Renforcer la planification stratégique et la gestion effective des initiatives liées au Diplôme dans différentes 
régions. 

 Veiller à la continuité et à la qualité des projets d'assistance technique, ce qui requiert des fonds suffisants, 
la stabilité des effectifs, des versements ponctuels des donateurs et la traduction de divers documents. 

 Faciliter des interactions approfondies entre les membres de la Communauté de pratique en mettant tout 
particulièrement l'accent sur les discussions essentielles en matière de curricula. 
 

 

2. Production et gestion des connaissances 
Buts stratégiques 6, 7, 8, 9, Axes d'action 4-12 
 
L'un des objectifs stratégiques du programme de 
production et de gestion des connaissances est 
de renforcer, d'enrichir et d'élargir la base de 
connaissances et tout un ensemble de ressources 
sur les systèmes éducatifs et les processus de 
développement curriculaire pour les chercheurs, 
les formateurs, les spécialistes et les décideurs, 

 de façon à contribuer à étoffer le portail de 
l'UNESCO. L'objectif global, pour 2012-2013 et 
au-delà, est d'élaborer une base solide de 
connaissances afin d'éclairer la formulation de 
politiques et les décisions fondées sur des 
données factuelles, ainsi que les pratiques dans 
le domaine du développement et de la réforme 
curriculaires. 

   

2.1 Enquête mondiale sur le temps d'enseignement  
 
Le projet de questionnaire sur le temps 
d'enseignement a été achevé pendant les 
premiers mois de 2012, à la suite d'échanges et 
de discussions entre l'Institut de statistiques de 
l'UNESCO (ISU) et le BIE. En avril et mai, l’ISU a 
organisé un projet pilote auquel ont participé 15 
pays de différentes régions (Asie et Pacifique, 
Afrique subsaharienne, Etats arabes, Amérique 
latine et Caraïbes). Dans l'ensemble, il est ressorti 
du projet pilote que les informations demandées 
dans le questionnaire sont généralement 
disponibles et que les pays ont besoin 
d'indications plus  

 spécifiques et plus claires pour trouver et 
communiquer les données. Les pays qui se sont 
servis des fiches d'information du BIE les ont 
trouvés utiles pour obtenir des sources 
d'information. Le projet de questionnaire est 
actuellement examiné par l'équipe de l’ISU 
chargé des questionnaires, laquelle prend en 
compte les résultats du projet pilote et des 
informations reçues. Le lancement de l'enquête 
mondiale sur le temps d'enseignement est 
toujours prévu pour début 2013. 

Graphique 4 : Membres de la COP 
par région  



UNESCO/BIE/C.62/2 – Page 9 
 

     
 

2.2  Base de données, alertes et site Web du BIE  
 
En ce qui concerne la septième édition de la base 
de données «Données mondiales de l'éducation», 
les profils de 28 pays/juridictions ont été 
actualisés. En tout, 159 profils ont été actualisés à 
ce jour. Dans la nouvelle édition, l'accent est mis 
en particulier sur les curricula et les questions 
connexes. Les dossiers sur les pays ont été tenus 
à jour (190 Dossiers environ sont disponibles sur 
le site web du BIE). 
 
Au total, 19 alertes (dont des révisions des 
questions spéciales sur le genre et le curriculum, 
et sur les conflits et le curriculum) et trois 
condensés ont été produits. Les alertes sont 
produites toutes les deux semaines. Plus de 350 
nouveaux documents ont été ajoutés au catalogue 
électronique du BIE, 622 autres ont été révisés, et 
la collection de curricula a continué d'être enrichie. 
Le centre de documentation a fourni aussi des 
renseignements en réponse à quelque 350 
demandes. 

 Le site web du BIE est régulièrement amélioré et 
19 nouveaux articles ont été publiés. Les outils 
analytiques du site web du BIE ont été actualisés 
sous une version différente afin de mieux évaluer 
le trafic et d'optimiser l'utilisation de l'Internet. 
Entre janvier et octobre, le site web a reçu 2,91 
millions de visites (soit une augmentation de 4 
% par rapport à la même période en 2011) et 
1,71 millions de visiteurs uniques (+18.9 %). 
 
Entre janvier et octobre, les documents et 
publications du BIE ont été téléchargés plus de 
256 000 fois à partir de UNESDOC, soit une 
hausse de 38 % par rapport à la même période 
en 2011 (les profils actualisés de la base de 
Données mondiales de l'éducation ont représenté 
un peu plus de 10 % de l'ensemble des 
téléchargements à partir d’UNESDOC, soit plus 
de 26 500 téléchargements). 

2.3  Publications 
 
La revue Perspectives continue d'être amplement 
d i f f usée  pa r  l e  b i a i s  de  274  conso r t i a 
universitaires réunissant 7 315 institutions et 
organisations professionnelles. En 2012, les 
numéros suivants ont été publiés : No. 161, 
L' international isation de la formation des 
enseignants ; No. 162, La diversité culturelle dans 
l e s  sy s tè me s  éd uca t i f s  :  Pe rs pec t i v es 
in ternat ionales et  comparées ;  No.  163, 
Développer une éducat ion de renommée 
mondiale, le numéro suivant est en cours de  

 finalisation. Un numéro de la série Pratiques 
éducatives a été publié (No. 23, Pédagogie 
efficace en sciences sociales), et le numéro 
suivant est en cours de finalisation (No. 24, 
Emotions et apprentissage). Le volume édité 
Quality and Qualities: Tensions in Education 
Reforms (Sense Publishers) a aussi été publié et 
diffusé à la Conférence annuelle de la 
Comparative and International Education Society 
(CIES 2012). Perspectives a également tenu la 
réunion du Conseil consultatif à la CIES 2012. 

 
 

  

2.4 Collection de manuels 
 

En 2012, le BIE a progressé dans la présentation 
de sa collection de manuels, qui comprend 
environ 18 000 manuels scolaires, manuels de 
l'enseignant et autres matériels pédagogiques sur 
différentes matières, publiés entre 1890 et 1980 
dans plus de 110 pays. Au total, 1 432 de ces 
manuels scolaires ont été publiés entre 1900 et 
les années 1940. Un éventuel partenariat entre le 
BIE et l'Université de Stanford est envisagé pour 
analyser les manuels scolaires publiés entre 1900 

 et 1940. La collection est particulièrement 
importante en raison de sa portée internationale. 
Outre des pays comme la France, l’Allemagne, le 
Royaume-Uni et les États-Unis, beaucoup de 
manuels scolaires viennent de l'Asie et du 
Pacifique, de l'Afrique, de l'Amérique latine et des 
Caraïbes, des Etats arabes et de l'Europe de 
l'Est. Actuellement, tous les manuels scolaires 
antérieurs à 1940 ont été répertoriés par titre, 
pays, année de publication, matière et langue. 
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Défis de la production et de la gestion des connaissances  
 Développer la capacité professionnelle pour mettre en oeuvre les communications internes et 

institutionnelles. 
 Etant donné la baisse d'effectifs au centre de documentation, il a fallu adapter la charge de travail. 
 Mobiliser des fonds supplémentaires pour permettre au programme de production et de gestion des 

connaissances de faciliter et d'élargir l'accès à l'information et aux ressources sur les processus et produits 
de développement curriculaire. 

 

3. Dialogue politique 
Buts stratégiques 10, Axes d'action 4-12 
 
La 48e session de la Conférence internationale de 
l'éducation (CIE) a eu des effets dynamiques qui 
ont contribué à formuler, à l'échelle nationale et 
régionale, des cadres politiques et curriculaires 
fondés sur un concept élargi de l'éducation pour 
l'inclusion. Pour promouvoir l'éducation pour 
l'inclusion en tant que stratégie essentielle pour 
parvenir à l'EPT de qualité, le BIE continue 
d'accroître les capacités nationales nécessaires 
pour élaborer, gérer et mettre en œuvre des  

 cadres politiques inclusifs et des guides 
curriculaires inclusifs. En 2012, le BIE a privilégié 
la participation à des discussions de politique sur 
la théorie et la pratique des curricula de qualité et 
de l'éducation pour l'inclusion : 1) en facilitant des 
ateliers de dialogue politique avec des ministères 
de l'éducation et des fondations ; 2) en participant 
à des échanges aux niveaux national, régional et 
interrégional sur la promotion de l'éducation pour 
l'inclusion (organisé par l'UNESCO et d'autres 
institutions). 

 
 

Réalisations en chiffres  
Bases de données  

 

 28 profils actualisés de l'édition 2010/11 de la base de données des Données mondiales de 
l'éducation mise en ligne sur le site Web du BIE et dans UNESDOC, portant le total à 159 profils 
(octobre 2012) 

 190 dossiers sur les pays sont disponibles sur le site Web du BIE  

 350 entrées ajoutées au catalogue en ligne IBEDOC 
 

 19 alertes et 3 condensés produits et diffusés, dont 2 alertes thématiques  
 

Site Web (octobre 2012) 
 19 nouveaux communiqués publiés en 3 langues 

 

 1 710 000 visiteurs uniques  (+18.9%) 
 

 256 000 téléchargements de documents et publications du BIE par le biais d'UNESDOC 

(+38%) 
 

Publications 
 4  numéros de la revue Perspectives bénéficiant à 7 315 institutions dans le monde  

 1 numéro de la série Pratiques éducatives (No. 23 “Pédagogie efficace en sciences sociales”)  

 1 livre : “Quality and Qualities: Tensions in Education Reforms” 
 

Collection de manuels scolaires 
 Environ 18 000 manuels scolaires sur différentes matières de plus de 110 pays rendus 

publics   
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Tableau 5: Echanges nationaux, régionaux et internationaux  
Pays/région (partenaire)  Activité Résultats  

Colombie 
(Ministère de l'éducation nationale de 

Colombie, fondations EXE et 
Saldarriaga Concha, OEI) 

Facilitation de réunions de dialogue politique 
et d'ateliers avec différentes parties prenantes 
sur l'éducation pour l'inclusion et les curricula 
inclusifs  

 Révision et adaptation du cadre politique 
national d’éducation pour l'inclusion  

 Premier projet d'un document de politique 
éducative pour l'inclusion qui servira de base 
au cadre politique colombien  

 Discussions sur la mise en œuvre du cadre 
aux niveaux régional et local, et sur la voie à 
suivre  

Uruguay 
(Ministère de l'éducation de 

l’Uruguay) 

Contribution à des réunions de dialogue 
politique visant à mettre en œuvre le “Plan 
national d'éducation: l’éducation que nous 
voulons en Uruguay à l'horizon 2030 ” 

 Accord sur les principales caractéristiques du 
programme de pays 2012-2014 pour 
l'éducation, comprenant le contexte et la 
raison d'être, les principaux objectifs et les 
domaines thématiques  

Afrique 
(Siège et bureaux hors Siège de 

l’UNESCO en Afrique, Internationale 
de l’éducation, Conseil panafricain 

des enseignants, Secrétariat du 
Commonwealth, UNICEF, ADEA, 

Équipe spéciale internationale sur les 
enseignants pour l'Éducation pour 

tous) 

Participation à la Conférence panafricaine sur 
le développement des enseignants, 
contribution aux discussions plénières sur des 
questions curriculaires, l'éducation pour 
l'inclusion, et les programmes de formation à 
distance  

 Identification des contributions possibles du 
BIE à la mise en œuvre du plan d'action pour 
la deuxième décennie de l'éducation en 
Afrique, en matière de formation des 
enseignants, de différentes méthodes 
d'apprentissage, et de développement de 
cadres curriculaires visant à l'efficacité de 
l'enseignement et de l’apprentissage  

Europe 
(Agence européenne pour le 

développement de l'éducation pour 
les élèves à besoins spécifiques, 

Ministères de l’éducation des régions 
flamande et francophone de Belgique) 

Participation à l'éducation des enseignants 
pour l'inclusion-Conférence pour la diffusion, 
avec des représentants de 29 pays 
européens ; synthèse complète et concise des 
principaux sujets concernant le profil des 
enseignants inclusifs  

 Échanges approfondis sur le profil des 
enseignants inclusifs et leur développement 
au niveau national  

 Elaboration du profil des enseignants inclusifs 
en tant qu’orientation pour la conception et la 
mise en œuvre du programme initial de 
formation des enseignants 

Chine - Europe 
(Centre national pour le 

développement curriculaire et des 
manuels scolaires dans les écoles, 

Ministère de l'éducation chinois, 
Institut néerlandais pour le 

développement curriculaire) 

Facilitation de la troisième Conférence Chine-
Europe sur le développement curriculaire et 
l'éducation de base  

 Renforcement des capacités des participants 
dans le domaine du développement 
curriculaire dans une perspective 
internationale et comparée  

 Echanges interrégionaux approfondis sur le 
changement et le développement curriculaires 
dans l'éducation de base  

 
Europe - Etats arabes 

(Commissions nationales de 
l’UNESCO, Fondation MBE AL 

JABER) 

Participation à la conférence internationale sur 
le dialogue Europe-Etats arabes, sur le thème 
« apprendre à vivre ensemble »   

 Études des moyens de générer des actions 
novatrices pour développer la coopération 
entre l'Europe et les Etats arabes  

 Adoption d'un nouveau mandat et plan 
d'action pour favoriser le dialogue Europe-
Etats arabes  

International 
(Siège de l’UNESCO, Ministère du 

développement des ressources 
humaines, gouvernement indien) 

Participation et contribution à la neuvième 
réunion d'examen ministériel E9 « éducation 
pour l'inclusion, adaptée et pour tous ” 

 Contribution au « renforcement des résultats 
d'apprentissage » et à l'engagement de New 
Delhi : dispenser une éducation pour 
l'inclusion, adaptée et de qualité pour tous  

 
Par ailleurs, une base de connaissances consistant en des outils de formation et des orientations politiques 
pour promouvoir l'éducation pour l'inclusion a été fondamentale pour les réalisations du BIE en matière de 
dialogue politique. La base de connaissances est constamment enrichie et actualisée. 
 
Tableau 6: Outils de formation et orientations politiques pour promouvoir l'éducation pour l'inclusion  

Pays/région (Partenaires)  Activité Résultats  
États du Golfe (GASERC) Identification des enseignements tirés de pratiques 

exemplaires dans différentes régions pour fournir aux 
décideurs, aux enseignants et à d'autres parties 
prenantes de sept Etats arabes du Golfe des 
exemples concrets et pertinents de l'éducation pour 
l'inclusion  

 Premier projet d'une analyse de 50 pratiques 
pour l'inclusion dans des écoles du monde 
entier  

 Projet d'orientations sur les écoles inclusives 
et le processus enseignement-apprentissage  

Asie et Pacifique (UNESCO 
Bangkok) 

Révision des brochures de campagne pour l'éducation 
pour l'inclusion produites par l’UNESCO à Bangkok 

 Recommandations du BIE fournies pour 
améliorer les brochures de campagne  

Amérique latine et Caraïbes  Révision des modules de formation relative à 
l'éducation pour l'inclusion en Amérique latine et dans 
les Caraïbes  

 Module Amérique latine sur l'éducation pour 
l'inclusion  

 Module Caraïbes sur l'éducation pour 
l'inclusion  

International Un expert externe révise actuellement l'ensemble de 
ressources interrégionales sur l'éducation pour 
l'inclusion qui constitue le principal matériel de 
référence utilisé pour les activités liées à l'éducation 
pour l'inclusion  

 Révision de l'ensemble de ressources 
interrégionales sur l'éducation pour l'inclusion  
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Défis du dialogue politique et de la CIE  
 Comprendre l'éducation pour l'inclusion dans les différents contextes politiques, culturels et pratiques, afin 

d'avoir un impact à long terme en recourant à des approches intégrées et non fragmentées. 
 Améliorer les outils pédagogiques et les adapter aux besoins des Etats membres. 
 Engager des experts de différentes institutions en charge du curriculum à l'échelle régionale à élaborer un 

ordre du jour et à promouvoir un dialogue politique tourné vers l’avenir et fondé sur des données factuelles. 
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II. Gestion institutionnelle  

1. Ressources humaines et financières  

1.1  Ressources financières  
 
L'allocation de l'UNESCO que la Conférence 
générale a approuvée à sa dernière session 
représente 5 mill ions de dollars E.U.  pour 
l'exercice biennal 2012-2013. La réduction de 31 
% équivaut à une baisse de 775 000 dollars E.U. 
par an. Dans ce contexte, malgré les efforts 
déployés pour diminuer le coût du personnel 
administratif, le BIE a été contraint d'utiliser ses 
réserves pour subvenir aux coûts du personnel 
permanent, d'organisation du Conseil, et aux 
coûts opérationnels. Le budget total approuvé 
pour 2012 est  de 3 713 849 dollars E.U.. 
L’allocation financière de l'UNESCO au BIE s'est  

 élevée à 1 725 000 dollars E.U., soit 35 % de 
l'ensemble des ressources (y compris les fonds 
extrabudgétaires et la nouvelle contribution 
volontaire de la Norvège). Le taux d'exécution du 
budget était de de 91 % au 31 octobre 2012. En 
ce qui concerne les fonds extrabudgétaires, en 
2012, 636 000 dollars US au total ont été 
mobilisés pour des activités spécifiques. Le BIE 
poursuit sa politique de recouvrement des coûts ; 
au 31 octobre 2012, 57 000 dollars E.U. au total 
ont été recouvrés. Un tableau présentant les 
ressources financières à la fin décembre 2012 
sera publié en janvier. 

 

 

1.2  Ressources humaines  
 
Catégories de personnel  Nombre   En outre, dans le cadre de l'action menée pour 

réduire les coûts de personnel, un membre du 
personnel des services généraux (GS6) a 
bénéficié du plan de cessation de service par 
accord mutuel établi par l'UNESCO. Le poste a 
été pourvu en interne et un poste GS4 a été 
supprimé. De la même manière, un autre poste 
des services généraux (GS6) sera supprimé en 
2013 lorsque le titulaire du poste partira à la 
retraite. 
 
Le BIE a poursuivi la mise en œuvre de sa 
politique de formation de jeunes professionnels : 
8 diplômés de l'université au niveau maîtrise ont 
reçu des bourses de recherche (BARDS) ; 15 
diplômés d'universités représentant trois régions 
de l'UNESCO ont bénéficié du programme de 
stages. De plus, le programme d'emploi 
temporaire, subventionné par la ville de 
Lausanne, a financé deux postes d'assistants de 
recherche (SYNI). Dans le cadre de la formation, 
le personnel du BIE a suivi une formation à 
l'éthique, dispensée à Genève par le 
Département de l'éthique de l’UNESCO. 
 
Conformément à la révision programmatique, un 
examen des ressources humaines a été réalisé 
en novembre 2012. Le BIE a examiné, avec un 
consultant extérieur, sa structure 
organisationnelle et de personnel. Les résultats 
seront présentés au conseil du BIE. 

Professionnels 
6 contrats ordinaires 
4 contrats à durée 

déterminée 

 

Services généraux 
 

5 contrats ordinaires 
1 contrat de services 

 

Total 16  
Jeunes professionnels et 

stagiaires   

BARDS 8  
SYNI 2  

Stagiaires 15  
Total 25  

 

Pour ce qui est des ressources humaines, la 
procédure de recrutement d'un nouveau 
spécialiste des programmes de niveau 
supérieur (P5) a été menée à bien et le candidat 
choisi devrait rejoindre l'équipe du BIE au cours 
du deuxième trimestre 2013. De même, deux 
postes professionnels seront pourvus en 2013 : 
spécialiste de programmes (P4) et spécialiste de 
programmes assistant (P2). Ces deux postes 
relèvent d'un accord contractuel "nomination pour 
un projet" d'un an et renouvelable en fonction des 
résultats et des ressources disponibles. 
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III. Données budgétaires 
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