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1. Services aux États membres dans le domaine du curriculum : développement 
des capacités et assistance technique 

 
Les services aux États membres dans le domaine 
du curriculum comprennent l’exécution du 
programme de développement des capacités et 
d’assistance technique. Ils ont pour principaux 
objectifs de : a) développer les capacités 
nationales, y compris celles des formateurs 
d’enseignants, des décideurs et des spécialistes 
du curriculum dans le domaine de la conception et 
du développement curriculaires, en organisant des 
cours de formation de longue durée à l’échelon 
régional, par exemple pour l’obtention du Diplôme 
en conception et développement du curriculum ; 
b) renforcer les capacités locales d’innovation et 
de réforme curriculaires, dans l’enseignement 
primaire et secondaire, en proposant des outils 
d’apprentissage et des ateliers adaptés ; c) cibler 
l’assistance technique au niveau national dans le 
domaine de la conception et de la gestion des 
réformes et de la mise en œuvre des curricula. 
 
En ce qui concerne l’assistance technique, la 
priorité sera donnée aux pays africains, aux pays 
en transition et aux pays touchés par un conflit. La 
mise en œuvre sera réalisée en partenariat 

 avec  d’autres organisations internationales et 
avec les bureaux hors siège de l’UNESCO dans 
les différentes régions. La totalité du financement 
des activités qui donneront suite à la plupart des 
demandes d’organisation d’ateliers et 
d’assistance technique devra être assurée par 
les gouvernements nationaux, d’autres 
organisations internationales, des fondations 
privées et les bureaux hors siège de l’UNESCO. 
Les priorités thématiques sont les suivantes : 
l’éducation pour l’inclusion, les compétences 
pour la vie et le travail, l’éducation pour le 
développement durable (EDD), les compétences 
et capacités de base, apprendre à vivre 
ensemble, l’apprentissage de la citoyenneté et 
l’éducation globale.  
 
Le suivi et l’évaluation du programme se verront 
accorder une grande importance et seront 
alignés sur la mise en œuvre de la Stratégie de 
centre d’excellence,  comme le seront aussi 
l’évaluation des processus curriculaires et des 
matériels pédagogiques sur le terrain. 

 
 
 
 

1.1. Diplôme en conception et développement du curriculum 
Stratégie 1, 2, 3 4, 5, Axes d’action 1-1, 1-3, 2-5 

 
Dans le cadre des cours de formation agréés, le 
BIE continuera de mener ses activités d’animation 
et de coordination, de développement, de suivi et 
d’évaluation des Diplômes de conception et 
développement curriculaires, en les adaptant aux 
besoins des différentes régions de l’UNESCO.  
 
La série de matériels de formation du BIE (dossier 
didactique, modules thématiques, etc.) sera 
perfectionnée en permanence et adaptée sur la 
base d’un suivi régulier, afin de renforcer 
davantage encore la production des 
connaissances et d’enrichir le contenu des 
programmes de Diplôme adaptés aux besoins 
régionaux.   
 
La quatrième édition du Diplôme en Amérique 
latine et la troisième édition du Diplôme en Afrique 
seront organisées au cours du deuxième 
semestre  2013 en étroite collaboration avec les 
établissements et institutions universitaires. Le 
Diplôme en Afrique répondra également aux 
besoins curriculaires des pays francophones et  

 renforcera la préparation des formateurs 
d’enseignants de la région Afrique afin de 
combler l’écart entre la conception du 
curriculum et sa mise en œuvre. Il aura aussi 
pour but un accroissement du nombre des 
participants francophones. 
 
Les premières mesures seront prises pour 
l’instauration d’un Diplôme dans les pays 
arabes et en Asie (Chine), ainsi que pour 
l’élaboration des dispositions institutionnelles 
requises à cet effet. Le soutien financier des 
Émirats arabes unis, en 2013, permettra de 
développer le Diplôme pour l’Afrique et de 
commencer à le faire pour les pays arabes. Il 
faudra trouver d’autres financements pour 
pouvoir augmenter le nombre des participants 
dans ces deux régions et renforcer la capacité 
du BIE à fournir ce service. Un partenariat fort 
avec le secteur de l’éducation,  la Division de la 
formation des personnels de l’éducation (TEP) 
et les bureaux hors siège facilitera  la gestion 
du Diplôme sur le terrain. Des liens étroits avec 
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les ministères de l’éducation sont la garantie de 
nouvelles collaborations et de la durabilité 
financière du programme. 
 
Des enquêtes d’évaluation exhaustives  seront 
réalisées auprès des participants, des diplômés 
et des tuteurs aussi bien pour le Diplôme en 
Amérique latine que pour celui en Afrique, afin 
d’évaluer les contenus, les processus et les 
contextes, de même que les résultats de 
l’apprentissage et leur impact à plus long terme. 

 Tableau 2: Aperçu d’ensemble du programme de diplôme en  
2013 

Promotion Participants 
Progression en 

2013 
Partenaires 

Amérique 
latine, 3e 
promotion 

 

41 
Session en ligne 
et obtention du 

Diplôme UCU, 
UNESCO 
OREALC  Amérique 

latine, 4e 
promotion 

Cible : 30 
Sessions en 

face-à-face et en 
ligne 

Afrique, 2e 
promotion 

49 
Session en ligne 
et obtention du 

Diplôme OUT, TIE, 
UNESCO 

BREDA, TED Afrique, 3e 
promotion 

Cible: 30 
Sessions en 

face-à-face et en 
ligne 

 
 

1.2. Ateliers de renforcement des capacités et assistance technique 
Stratégie 1, 2, 3 4, 5, Axes d’action 1-1, 1-3, 2-5, 3-7, 3-9 
 
 
Le programme de renforcement des capacités et 
d’assistance technique fournit une assistance, des 
conseils et une formation spécifiques au 
personnel chargé des changements et processus 
curriculaires, dans les domaines de l’évaluation, 
de la planification, du développement et de la 
mise en œuvre de curricula de qualité pour 
l’enseignement primaire et secondaire, en 
réponse à de nouveaux défis, besoins et 
perspectives de développement. Ces activités 
sont basées sur des outils de formation sur 
mesure et répondent aux besoins spécifiques des 
États membres.  
 
Une importance particulière est accordée à une 
véritable intégration du développement des 
compétences dans les curricula nationaux, ainsi 
qu’à la préparation à la vie et au travail sur la base 
des valeurs, principes et pratiques de 
l’apprentissage pour vivre ensemble, de 
l’enseignement des droits de l’homme et de la 
citoyenneté et de l’éducation pour le 
développement durable. Les situations de post-
conflit et post-catastrophe sont traitées en priorité. 

 En 2013, les ateliers de renforcement des 
capacités seront liés à des interventions à plus 
long terme. Les lignes directrices politiques et 
les outils de formation adaptés seront améliorés 
et mis à jour. En outre, les activités de 
renforcement des capacités et d’assistance 
technique seront systématiquement évaluées  
pour les harmoniser avec la Stratégie de centre 
d’excellence. 
 
Le BIE apportera plus particulièrement son 
soutien au Soudan du Sud, à l’Ouganda, à 
l’Irak, à Bahreïn et à d’autres États du Golfe, à 
la République dominicaine, à la Colombie et au 
Pakistan en fonction de leurs demandes 
spécifiques, ainsi qu’aux projets de l’UNESCO 
« Enseigner le respect pour tous », « Culture de 
la paix et de la non-violence » et « Citoyenneté 
mondiale ». De plus, le BIE répond aux 
questions et demandes ponctuelles des États 
membres. 

 
 
 
Tableau 3: Planification de l’assistance technique et des ateliers de renforcement des capacités  

Région Projet Justification  Résultats attendus 

Afrique 

Nouveau curriculum pour le 
Soudan du Sud 
(IIPE et MOGEI) 

Renforcement des capacités des 
décisionnaires aux niveaux central et des 
États dans le domaine de la conception et 
du développement du curriculum, en vue de 
l’élaboration collective d’un plan d’action 
pour un processus complet de réforme du 
curriculum au Soudan du Sud. 

 Application du plan d’action pour la révision 
du curriculum au Soudan du Sud.  

 Développement des capacités des 
décideurs et des spécialistes au niveau 
central et à celui des États, en mettant 
l’accent sur la réforme du curriculum dans 
les situations post-conflit. 

Réforme du curriculum dans 
le premier cycle de 

l’enseignement secondaire 
en Ouganda 

 

Soutien à l’Ouganda pour sa réforme 
nationale du curriculum dans le premier 
cycle de l’enseignement secondaire, en ce 
qui concerne l’intégration de disciplines dans 
le curriculum.  
 
 

 Le BIE fournit une assistance technique 
pour la réforme du curriculum.  
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Région Projet Justification  Résultats attendus 

Pays 
arabes 

Nouvelle initiative pour le 
curriculum en  

Irak 

Elaboration d’un nouveau cadre d’orientation 
curriculaire national, fondé sur des valeurs 
universelles telles que les droits de l’homme 
et l’égalité des sexes, la paix et apprendre à 
vivre ensemble. Révision des programmes 
de mathématiques et de sciences. 

 Elaboration de lignes directrices pour la 
traduction de la nouvelle approche du 
curriculum en programmes et manuels de 
qualité dans les domaines des 
mathématiques et des sciences. 

Enseignement des droits de 
l’homme et de la citoyenneté 

à Bahreïn 

Intégration de l‘enseignement des droits de 
l’homme et de la citoyenneté dans le 
curriculum national. 
Valorisation professionnelle des 
enseignants. 

 Mise en œuvre du projet d’éducation aux 
droits de l’homme et à la citoyenneté. 

 Formation aux nouvelles méthodes 
pédagogiques. 

Projet d’école pour 
l’inclusion dans les États du 

Golfe 
(GASERC) 

Préparation de la version finale, puis 
validation, de deux guides d’éducation pour 
l’inclusion pour les sept États du Golfe : 
« Promouvoir l’éducation pour l’inclusion : 
Guide de développement scolaire » et 
« Mise en place de classes d’éducation pour 
l’inclusion : Guide à l’intention des 
enseignants ». 

 Achèvement de la version finale de deux 
guides sur l’éducation pour l’inclusion. 

 Validation des deux guides par les 
représentants du ministère. 

 Test des deux guides dans des écoles. 

Amérique 
latine et 
Caraïbes 

Révision des curricula de 
l’enseignement de base et 

de l’enseignement 
secondaire en République 

dominicaine 

Révision des curricula et des pratiques 
scolaires dans l’enseignement de base et 
l’enseignement secondaire.  

 Le BIE dispense une formation aux 
directeurs d’établissement sur la gestion du 
curriculum et les pratiques scolaires. 

Cadre de la politique de 
l’éducation pour l’inclusion 

en Colombie 

Application, aux niveaux national et régional,  
d’un cadre pour une politique de l’éducation 
pour l’inclusion. 

 Ateliers sur le renforcement des capacités 
dans les domaines de l’éducation pour 
l’inclusion et des curricula. 

Asie et 
Pacifique 

Elaboration des manuels et 
du curriculum au Pakistan 

Renforcement des capacités en matière 
d’élaboration des manuels et de 
développement du curriculum au niveau 
régional. 

 Le BIE dispense des conseils techniques 
sur les critères et outils d’évaluation des 
manuels   et organise des activités de 
formation à l’intention des personnes 
chargées de réviser et élaborer les 
manuels. 

Niveau 
mondial 

« Enseigner le respect pour 
tous » 

« Culture de la paix et de la 
non-violence » 

« Citoyenneté mondiale » 
Siège de l’UNESCO 

Appui au siège de l’UNESCO sur différents 
sujets interdisciplinaires : « Enseigner le 
respect pour tous », « Plateforme 
intersectorielle pour une culture de la paix et 
de la non-violence » et « Projet de 
citoyenneté mondiale ». 

 Contributions techniques du BIE aux 
projets, en partenariat avec le siège de 
l’UNESCO. 

 
 

1.3. Priorités mondiales – L’Afrique et l’égalité entre les sexes 
Stratégie 1, 2, 3 4, 5, 7, Axes d’action 1-1, 3-8, 4-12 
 
Dans tous ses domaines d’action, le BIE 
contribue à la prise en compte des priorités 
mondiales de l’UNESCO – l’Afrique et l’égalité 
entre les sexes. En Afrique, la préparation au 
troisième Diplôme débutera au second semestre 
2013, avec une participation des parties 
prenantes clés à la conception et au 
développement du curriculum, à différents 
niveaux, dans les pays africains. Le BIE 
préparera et ajustera ses matériels et activités 
de formation en fonction des besoins des pays 
francophones. Il prévoit en outre de procéder à 
des interventions post-formation pour renforcer 
la masse critique dans les États membres afin 
que la réforme et l’innovation en matière de 
curriculum passent à une échelle supérieure. 
 
En ce qui concerne l’égalité entre les sexes,  le 
BIE applique ses programmes dans le domaine  

 du curriculum relatif au VIH et Sida. Il met à la 
disposition des acteurs clés une base de 
connaissances complète et un service 
d’échanges d’informations sur les politiques, 
programmes, curricula, matériels pédagogiques 
et  activités de plaidoyer dans le domaine du 
VIH/Sida et de l’éducation sexuelle. Il aide 
également les ministères de l’éducation à 
mieux intégrer une composante VIH et Sida 
dans le curriculum national, en particulier en 
Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. En 
2013, s’agissant des activités d’assistance 
technique et de renforcement des capacités, le 
programme VIH et Sida est axé sur les 
évaluations des contenus des matériels 
d’apprentissage et d’enseignement dans les 
pays africains suivants : Cameroun, Congo, 
Gabon, Guinée, République centrafricaine et 
Tchad. 
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Tableau 4: Planification des activités pour les priorités mondiales – Afrique et égalité entre les sexes 
 

Domaine de 
priorité 

Activité Résultats attendus 

Afrique Diplôme  Deuxième promotion en Afrique : formation en ligne et obtention du Diplôme. 
 Troisième promotion : session en face-à-face au cours du second semestre 2013, suivie 

de la formation en ligne. 
 Interventions post-formation dans les États membres (Ouganda: appui à la réforme 

nationale dans le premier cycle de l’enseignement secondaire). 
Afrique et 

égalité entre 
les sexes 

Evaluation du contenu des 
matériels d’apprentissage et 

d’enseignement dans le 
domaine de l’éducation au 

VIH/Sida pour les 
enseignants du primaire et du 
secondaire dans les pays de 

la CEMAC 

 Evaluations des contenus des matériels pédagogiques et des matériels d’auto-formation 
du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée, de la République centrafricaine et du 
Tchad. 

 Cible : 44 matériels pédagogiques, 6 tutoriels et 150 programmes de radio. 
 Apport d’une expertise dans les ateliers, dans le cadre de l’OFID (le Fonds de l’OPEP 

pour le développement). 
 Révision et élaboration de la version finale du SERAT (Outil de révision et d’évaluation 

de l’éducation sexuelle) en tant qu’instrument efficace d’analyse des contenus dans le 
domaine de l’éducation sexuelle et de l’éducation au VIH et Sida. 

Égalité entre 
les sexes 

Contributions au centre 
documentaire unifié de 

l’UNESCO pour l’éducation 
au VIH et Sida 

 Documents ajoutés à la base de données à titre de contributions au centre 
documentaire unifié de l’UNESCO pour l’éducation au VIH et Sida. 

 

Egalité entre 
les sexes 

Appui technique en ligne  Réponses aux demandes et besoins spécifiques, avec une assistance adaptée, en ce 
qui concerne le curriculum dans le domaine du VIH et Sida. 

   

 

Défis pour les services aux États membres dans le domaine du curriculum 
 
 L’établissement de partenariats solides et durables avec le siège de l’UNESCO, les bureaux hors siège de 

l’Organisation et les principaux instituts nationaux afin d’assurer la réussite de la mise en œuvre du projet 
de Diplôme, en particulier en Afrique. 

 La durabilité du projet de Diplôme dépend de la formation des facilitateurs nationaux, d’une adaptation 
permanente des matériels de formation et du renforcement des mécanismes de garantie de qualité. 

 Le renforcement de la planification stratégique et la gestion efficace des initiatives liées au Diplôme dans 
les différentes régions. 

 La garantie de la continuité et de la qualité des projets d’assistance technique, qui nécessitent des 
financements suffisants, un personnel stable, des paiements ponctuels des donateurs et la traduction d’un 
large éventail de documents. 

 

2. Production et gestion des connaissances  
Stratégie 6, 7, 8, 9, Axe d’action 4-12 
 

La constitution d’une solide base de 
connaissances pour documenter et appuyer la 
prise de décisions et les bonnes pratiques dans le 
domaine de l’élaboration et de la réforme du 
curriculum est un but à long terme, à envisager de 
préférence à une échéance de six ans et dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de 
centre d’excellence et sous réserve de l’obtention 
d’un financement suffisant.  
 
Pour 2012-2017, les principaux objectifs 
consistent à : améliorer l’accès à l’information et  

 aux ressources sur les curricula et sur les 
processus d’élaboration du curriculum, ainsi que 
l’utilisation de ces ressources ; augmenter le 
volume des informations et connaissances  
relatives au curriculum ; et rationaliser les 
services et l’accès aux ressources pour atteindre 
un plus large public. Des fonds supplémentaires 
permettront au programme de production et 
gestion des connaissances d’offrir un accès plus 
facile et renforcé à l’information et aux 
ressources sur les processus et les produits du 
développement du curriculum, en termes aussi  

 
bien d’élaboration des politiques que de 
connaissances et d’expérience accumulées; et de 
faciliter le partage des connaissances, de 
l’expérience et de l’expertise dans le domaine de 

 l’élaboration du curriculum, en particulier, mais 
pas exclusivement, dans les pays en 
développement. 
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2.1. Enquête mondiale sur le temps d’instruction 
 
L’enquête mondiale sur le temps d’instruction est 
un projet col laborati f  BIE-ISU (Inst i tut de 
statistique de l’UNESCO), dont le but principal est 
de recueillir des informations transnationales 
f i ab les  su r  l e  nombre  ann ue l  d ’ heu r es 
d’enseignement, pour chaque grade, dans 
l’enseignement primaire et secondaire. L’enquête 
devrait permettre la constitution d’une base de
données mondiale standardisée et de faire en 

 sorte que l’on puisse bénéficier davantage de 
données fiables sur le temps d’instruction pour 
élaborer les politiques, préparer les réformes de 
l’enseignement et procéder à des travaux de 
recherche. Après une étude-pilote effectuée par 
l’ISU en 2012, l’enquête sera lancée début 2013 
et l’analyse des données devrait avoir lieu au 
cours du second semestre de cette même 
année. 

 

2.2. Outils d’évaluation périodique des besoins et des priorités (activité recoupant tous 
les programmes) 

 
Un outil d’évaluation périodique des besoins et 
d e s  n o u v e l l e s  p r i o r i t é s  e n  t e r m e s  d e 
connaissances et d’informations sur le curriculum 
sera mis au point puis utilisé en 2013. Les 
résultats de cette enquête seront complétés par le 
lancement d’une série d’ateliers organisés ces 
prochaines années aux niveaux sous-régional et 
rég iona l .  Ces a te l iers  regrouperont  des 
représentants et des experts des ministères et 
organismes chargés du curriculum pour discuter 
de leurs besoins, priorités et projets en matière de 
curriculum. Si les réactions en retour sont 
positives, ces futurs ateliers et réunions ne

 serviront pas seulement à définir des orientations 
stratégiques dans le cadre de la mise en œuvre 
de la Stratégie de centre d’excellence, mais 
aussi à renforcer la constitution de réseaux, à 
développer des partenariats et à constituer une 
base de données de spécialistes du curriculum. 
Cet outil étant interdisciplinaire (c’est-à-dire qu’il 
devrait permettre de recenser les besoins et les 
priorités en termes de connaissances et 
d’informations, de renforcement des capacités et 
de conseil technique), il faudra qu’il soit conçu 
collectivement.  

 

2.3. Bases de données, alertes et site web du BIE 
 
En 2013, les activités seront axées sur 
l’amélioration de l’accès à l’information sur les 
processus et produits du développement 
curriculaire, et notamment : la mise à jour 
régulière de la base de données des dossiers de 
pays (plus de 190 pays); la publication régulière 
d’alertes, y compris au moins une alerte 
thématique sur des questions prioritaires; 
l’enrichissement de la collection de curricula; et la 
publication d’au moins deux numéros de la série 
Documents de travail sur le curriculum. 
L’élaboration d’un glossaire sur le curriculum, 
contenant la terminologie spécialisée sur ce sujet, 
sera menée à bien. Une contribution au document 
à paraître intitulé Rapport mondial de suivi sur 
l’éducation pour tous : enseigner et apprendre 
pour le développement est également envisagée. 

 Le site web, en tant qu’outil de communication 
clé pour le BIE et principale plateforme 
informatisée pour le partage et la diffusion des 
connaissances sur le curriculum, sera développé 
et rationalisé en permanence afin de tenir 
compte des nouveaux développements résultant 
de l’application de la Stratégie de centre 
d’excellence. Les travaux préparatoires à la 
création d’un mécanisme de centre documentaire 
de référence (clearinghouse mechanism) seront 
menés à terme sous réserve de la disponibilité 
de fonds extrabudgétaires ; si des fonds 
suffisants peuvent être mobilisés, le site web 
pourra devenir plus dynamique et être 
considérablement amélioré. 
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2.4. Publications 
 
En 2013, outre le prochain numéro à paraître 
(n°164) « Comparaison de la performance des 
apprenants en Afrique australe », il est prévu de 
publier quatre nouveaux numéros de 
Perspectives : les n°165, « Éducation, fragilité et 
conflit »; 166, numéro régulier ; 167, 
« Technologie mobile, formation des enseignants 
et développement du curriculum »; et 168, 
« Réforme du curriculum : la recherche de 
modèles novateurs pour des systèmes 
d’éducation en transition ».  

 Deux brochures de la série Pratiques 
éducatives seront également publiées (la 
prochaine sera le n°24 « Émotions et 
apprentissage »). De plus, un ouvrage intitulé 
« Curriculum et éducation dans les situations 
d’urgence complexes : de la réponse 
humanitaire à la reconstruction nationale » 
(Acedo & Retamal, dir. Publ.) paraîtra en 2013. 

 

Défis pour la production et la gestion des connaissances 
 
 Le renforcement des capacités professionnelles en matière de communication interne et de communication 

par l’Organisation. 
 L’établissement d’un catalogue d’une partie présélectionnée de la collection de manuels exigera l’appui 

d’un programme de stages. 
 Le centre de documentation nécessitera la fixation d’un ordre de priorité et une révision de la charge de 

travail. 
 Il faudra mobiliser des fonds supplémentaires pour que le programme KPM puisse offrir un accès plus 

facile et renforcé aux informations et aux ressources sur les processus et produits du développement 
curriculaire. 

3. Dialogue politique 
Stratégie 10, Axes d’action 1-1, 1-3, 2-5, 3-9, 4-12 
  
Le programme de dialogue politique a pour 
objectif de renforcer les capacités des États 
membres en : 1) faisant participer de multiples 
parties prenantes au processus d’élaboration et 
de mise en œuvre de cadres politiques en matière 
de curriculum ; et 2) produisant et diffusant des 
lignes directrices politiques visant à promouvoir 
des curricula de qualité pour tous. 
 
En 2013, le BIE axera ses travaux sur la 
l’animation et la modération d’ateliers de dialogue 
politique visant à appuyer la formulation de plans 
d’action pour la réforme du curriculum dans 
certains pays (par ex. l’Uruguay et la Colombie), 
sur l’établissement de partenariats avec les 
principales parties prenantes pour promouvoir 
l’éducation et les curricula pour l’inclusion au 
niveau des écoles (par ex. avec GASERC/ABEGS 
pour les pays du Golfe), et sur la mise au point de 
matériels de formation pertinents et basés sur des 
éléments probants. De plus, il renforcera sa 
communauté de pratique par une participation 
d’experts du curriculum appartenant aux 
organismes nationaux chargés du curriculum et 
aux ministères de l’éducation des différentes  

 régions de l’UNESCO à des échanges 
approfondis sur les questions curriculaires afin 
de définir des orientations stratégiques pour le 
dialogue politique dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Stratégie de centre d’excellence 
(point 2.2). 
 
Communauté de pratique (CDP) 
 
La Communauté de pratique (CDP) produit et 
diffuse régulièrement des documents et 
matériels curriculaires qui permettent de 
bénéficier d’une perspective comparative 
interrégionale. La participation à la CDP est 
encouragée par des échanges réguliers en 
ligne et en face-à-face, aux niveaux national, 
régional et interrégional, sur des questions 
relatives au curriculum, et aussi par la 
promotion et la facilitation de la coopération 
Sud-Sud et de la coopération triangulaire Nord-
Sud-Sud. La communauté internationale est 
informée, au moyen de travaux de recherche et 
d’études basés sur des éléments probants, des 
tendances émergentes en matière d’éducation.
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Défis pour le dialogue politique  
 
 L’appréhension de l’éducation pour l’inclusion dans les contextes des politiques, cultures et pratiques 

existantes, ce qui permet d’avoir un impact à long terme en recourant à des approches intégrées plutôt 
qu’à des méthodes fragmentées.  

 Le recrutement, au niveau régional, d’experts provenant de divers organismes curriculaires nationaux pour 
mettre au point un programme d’action et promouvoir un dialogue politique basé sur des éléments probants 
et résolument tourné vers l’avenir.  

 

 

 

 

II. Gestion institutionnelle 
 
Comme l’avait demandé le Conseil du BIE à sa 
6 1 e  s e s s i o n ,  l ’ e x a m e n  d e  l a  s t r u c t u r e 
organisationnelle et de la dotation en personnel a 
été effectué, en novembre 2012, par un consultant 
extérieur de haut niveau recommandé par le 
Bureau de gestion des ressources humaines 
(HRM) de l’UNESCO. La structure proposée sera 
présentée au Conseil du BIE lors de sa 62e 
session,  pour approbat ion.  Des mesures 
transitoires sont prévues pour renforcer les 
capacités et l’expertise du personnel du BIE en 
partant de l’hypothèse d’une augmentation des 
ressources extrabudgétaires. C’est la raison pour 

 laquelle la mobilisation des ressources sera l’un 
des axes majeurs de l’action de la Directrice et 
du Président du Conseil du BIE. La recherche 
d’une contribution de base directe pour le BIE 
sera prioritaire et les membres du Conseil sont 
invités à contribuer aux efforts déployés par 
leurs pays respectifs en les mobilisant. La 
Directrice générale a décidé de transférer un D-
1 au BIE pour deux ans afin de contribuer aux 
activités de mise en œuvre et de gestion de la 
Stratégie de centre d’excellence durant cette 
phase de transition. 

 
 
 

1. Ressources humaines et financières 
 
 
S’agissant des ressources humaines, la procédure 
de recrutement d’un nouveau spécialiste 
principal de programme (P-5) a été menée à 
terme et le candidat retenu rejoindra l’équipe du 
BIE en juillet 2013. De même, trois postes de la 
catégorie des services professionnels seront 
pourvus début 2013, à savoir un spécialiste de 
programme (P-4) et deux assistants spécialistes 
de programme (P-2), dont l’essentiel des tâches 
consistera à contribuer au renforcement du 
domaine des « services aux États membres en ce 
qui concerne le curriculum ». Ces trois postes font 
chacun l’objet d’un contrat d’ « engagement pour 
un projet », d’une durée d’un an, renouvelable sur 
la base de la performance des intéressés et sous 
réserve de la disponibilité des fonds nécessaires. 
 

 D’éventuels détachements sur des postes 
clairement définis peuvent aussi constituer un 
moyen d’accroître l’expertise dans cette phase 
de transition. Le BIE continuera de former de 
jeunes professionnels (par ex. des assistants 
de recherche ou des stagiaires) dans le cadre 
de la mise œuvre de divers programmes. En 
application de sa politique de formation, le BIE 
continuera également d’encourager la 
valorisation professionnelle collective et 
individuelle, en fonction des ressources 
financières allouées à cet effet par le siège de 
l’UNESCO. 
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1.1. Ressources financières 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie 
de mobilisation des ressources, le BIE: 
 
 a présenté un projet à financer dans le cadre 

de l’initiative « Partenariat mondial pour 
l’éducation », gérée par la Banque mondiale. 

 continuera à mobiliser les États membres de 
l’UNESCO pour un soutien financier, sur 
plusieurs années, à la mise en œuvre de la 
Stratégie de centre d’excellence 

 consolidera ses relations avec le pays hôte, en 
particulier avec la Direction suisse du 
développement et de la coopération et avec les 
réseaux existants dans le domaine de 
l’éducation et du développement. 

 renforcera ses partenariats avec les bureaux 
hors siège de l’UNESCO en vue d’exécuter des 
projets et programmes spécifiques 

 maintiendra et renforcera ses partenariats avec 
des centres de recherche en Suisse et au 
niveau international, ainsi qu’avec les autres 
institutions du système des Nations Unies. 

 continuera à appliquer sa politique de 
recouvrement des coûts. 

 
 
Au 13 décembre 2012, le montant total des 
ressources financières pour 2013 était estimé à 
5 460 000 dollars E.U. (compte spécial). Cette 
estimation comprend: 
 
 l’allocation financière de l’UNESCO, réduite de 

31% : 1 725 000 dollars E.U. ; 
 250 000 dollars E.U. du Fonds d’urgence de 

l’UNESCO; 
 une contribution de CHF 600 000 (soit environ 

645 000 dollars E.U.) accordée par la Direction 
suisse du développement et de la coopération 
(DDC); 

 8 millions de couronnes (soit environ 1,4 million 
de dollars E.U.) pour 2012-2013, accordés par 
le gouvernement de la Norvège; 

  150 000 USD pour l’exécution d’un projet 
d’écoles pour l’inclusion financé par le 
GASERC; 

 90 000 USD pour l’exécution d’un projet 
d’ « Éducation à la citoyenneté 
démocratique et aux droits de l’homme », 
financé par le gouvernement de Bahreïn;  

 200 000 USD, contribution à recevoir de la 
Commission nationale des Pays-Bas pour 
l’UNESCO; et 

 1 000 000 dollars E.U., réserves 
accumulées pour 2012. 

 
 
Outre les ressources du compte spécial, 
457 149 dollars E.U. de ressources 
extrabudgétaires ont été obtenus par 
l’intermédiaire du siège de l’UNESCO, y 
compris : 
 
 279 949 dollars E.U. pour l’exécution 

conjointe du projet intitulé « Renforcement 
des capacités des enseignants et des 
formateurs d’enseignants à l’appui des 
réformes du curriculum », financé par les 
Émirats arabes unis; 

 100 000 dollars E.U. pour la mise en œuvre 
du projet « Développement des capacités 
pour renforcer les compétences clés en 
éducation au VIH et sida dans 5 pays 
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale »;  

 77 200 dollars E.U. pour la mise en œuvre 
du projet « Appui à une réponse globale du 
secteur de l’éducation au VIH et Sida dans 
14 pays francophones d’Afrique de l’Ouest 
et d’Afrique centrale ». 

 
Le montant des ressources disponibles pour 
2013 est donc estimé à 5 917 149 dollars E.U. 

 
 

III. Données budgétaires  
 
 
 

Le tableau suivant présente le cadre budgétaire provisoire pour l’année 2013 



Situation au 14.12.2012 (dollar des Etats Unis)

I. ACTIVITIES DU PROGRAMME  

I-1 services d'appui en matière de curriculum aux Etats 

membres 797'000 0 0 0 797'000

(Diplômes, Assistance technique et projets de coopération)

I-2 "Clearing-house" et gestion de l'information 477'000 0 0 0 477'000

(Bases de données, documentation, site web et publications)

I-3 Recherches en curriculum et développement des 

politiques 300'000 0 220'156 0 79'844

TOTAL I 1'574'000 0 220'156 0 1'353'844

II. IBE ORGANE DIRECTION, ADMIN. GEN & DEV. 

INSTITUTIONNEL

 II-1 Conseil du BIE /Bureau du Conseil 180'000 180'000 0

 II-2 Frais généraux de fonctionnement (*) 360'000 360'000 0

 II-3 Développement institutionnel: CdE, Coordination et dév 

du programme 150'000 150'000

TOTAL II 690'000 0 0 540'000 150'000

TOTAL I + II 2'264'000 0 220'156 540'000 1'503'844

 III. COUTS DU PERONNEL (postes établis) 1'890'334 1'742'200 148'134 0 

 TOTAL DEPENSES (I+II+III) 4'154'334 1'742'200 220'156 688'134 1'503'844

 TOTAL RESSOURCES 2013 4'632'125 1'742'200 220'156 890'000 1'779'769

Report 2014 275'925 0 0 0 275'925

 Réserves estimées fin 2013 à utiliser en 2014  201'866 0 0 201'866  

CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES DE PROGRAMMES 

EXTRABUDGETAIRES DE L'UNESCO

UNESCO/UBR

AF
UNESCO/OFID

UNESCO/TEP-

DTHE

Renforcement des capacités des enseignants et des 

formateurs en appui aux réformes des curricula 
279'949 279'949

Renforcement des capacités pour renforcer les compétences 

clés sur l'éducation au VIH dans 5 pays d'Afrique Centrale et 

de l’Ouest

100'000 100'000

Appui à la réponse globale du Secteur de l'éducation au 

VIH/sida dans 14 pays francophones d'Afrique Centrale et de 

l’Ouest 

77'200  77'200

BUDGET ALLOUE 2013 457'149 100'000 77'200 279'949

TOTAL BUDGET ALLOUE 2013 4'611'483

(*) Une demande a été introduite auprès de la Directrice Générale de l'UNESCO et appuyée par l'ADG ED  pour couvrir à titre exceptionnel 

les frais généraux de fonctionnement. 

Réserves 

BIE

Sources de financement des allocations 

B I E - CADRE BUDGETAIRE   2 0 1 3

COMPTE SPECIAL

Cadre 

budgétaire Allocation 

UNESCO 

UNESCO 

Fond 

d'urgence

Contributions 

volontaires 

2012-2013
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