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Rapport d’activités global  

Mise en œuvre de la Stratégie visant à faire du BIE un Centre d’excellence  

 

1.  Une  décision  importante  pour  l’avenir  du  BIE  a  été  prise  lors  de  la  36e  session  de  la 

Conférence  générale  de  l’UNESCO  en  novembre  2011  avec  l’adoption  à  l’unanimité  de  la 

Stratégie visant à faire du Bureau International d’Éducation (BIE) un Centre d’excellence (CE) en 

matière  de  curricula  (document  36  C/Résolution  18).  Cette  stratégie  avait  été  approuvée 

antérieurement par  la 60e session du Conseil de BIE (janvier 2011) et exigeait de  la Directrice 

du BIE qu’elle prenne les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la Stratégie, une fois celle‐

ci adoptée par la Conférence générale.    

2. Lors de sa 61e session, le Conseil du BIE a approuvé un Cadre général fournissant une feuille 

de  route  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  Stratégie.  Ce  Cadre  général  tenait  compte  des 

recommandations  de  l’Examen  des  programmes  et  de  l’Évaluation  rapide  organisationnelle 

[Rapid  Organization  Assessment,  ROA]  conduits  en  2011.  Ce  processus  de mise  en œuvre 

incorpore  donc  les  principaux  objectifs  et  orientations  stratégiques  des  actions  et  résultats 

directeurs prévus par  le document 36C/18 concernant : a) les priorités des programmes ; b)  la 

structure organisationnelle et du personnel ; c)  la gouvernance ; d)  le dialogue politique et  la 

Conférence  internationale de  l’éducation ; et e)  les stratégies de plaidoyer, de communication 

et de mobilisation des ressources.  

3. Lors de sa dernière réunion qui a eu lieu les 27 et 28 septembre 2012, le Bureau du Conseil a 

exprimé son soutien aux progrès réalisés tout en reconnaissant les succès ainsi que les défis et 

a  demandé  à  la  Directrice  du  BIE  de  poursuivre  la mise  en œuvre  de  la  Stratégie  afin  de 

présenter une première version du rapport d’avancement au Président du Conseil. Le Président 

consultera  ensuite  les  autres membres  du  Conseil  par  le  biais  des  6  vice‐présidents  en  vue 

d’obtenir une décision consensuelle qui sera  présentée lors de la 62e session du Conseil.  

4. Au cours de  l’année 2012,  le BIE a concentré ses efforts principalement sur  la révision des 

priorités  des  programmes  en  en  identifiant  les  fonctions  et  services  fondamentaux  et  en 

délaissant  des  projets  manquant  de  cohérence  les  uns  avec  les  autres  et  de  plus  petite 

envergure.  La  priorité  a  été  donnée  au  renforcement  des  capacités  à  l’échelle  régionale  à 

travers  des  cours  de  formation  de  longue  durée  et  accrédités,  dispensés  dans  le  cadre  du 

Diplôme en conception et développement du curriculum qui s’emploie à répondre aux besoins 

régionaux et aux objectifs de la formation des enseignants pour la mise en œuvre du curriculum 

et des processus d’évaluation. La priorité a également été donnée à l’assistance technique et au 

soutien du BIE aux Etats novateurs en termes de processus curriculaires au niveau national. Un 

troisième domaine prioritaire concerne le développement d’une production de connaissances à 
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valeur  ajoutée  plus  proactive  pour  l’évaluation  comparative  des  processus  nationaux  et 

régionaux de développement curriculaire. Ce processus est détaillé dans  le document  intitulé 

«Stratégie et programme de travail 2012‐2017 du BIE » qui inclut une révision de la vision, de 

la mission et des objectifs stratégiques du BIE en ligne avec des résultats attendus basés sur des 

axes  programmatiques  et  des  axes  programmatiques  transversaux  visant  un  impact  à  long 

terme. Cette révision des programmes vise à adopter une approche plus rigoureuse en termes 

de  planification,  de  suivi  et  d’évaluation,  et  sera  basée  sur  une  consultation  régulière  des 

partenaires  et  des  États  membres  pour  évaluer  les  besoins  et  les  priorités  de  manière 

rétroactive et consolider les résultats existants. Des mesures ont été prises pour réorienter les 

principales fonctions des programmes et les processus de mise en œuvre.  

5. Conformément aux priorités des programmes fixées, le BIE s’est soumis à un examen attentif 

de sa structure organisationnelle afin qu’elle reflète de manière  logique ses fonctions en tant 

que Centre d’excellence et permette une gestion efficace. Un examen exhaustif de la structure 

organisationnelle et du personnel du BIE a été entrepris en novembre 2012 par un consultant 

externe  de  haut  niveau  recommandé  et  approuvé  par  le  Bureau  de  gestion  des  ressources 

humaines  de  l’UNESCO.  Après  un  examen  attentif  des  besoins,  des  niveaux,  des  profils  de 

personnel et des dispositions contractuelles requises, une nouvelle structure organisationnelle 

et  du  personnel  du  BIE  sera  soumise  à  l’approbation  de  la  62e  session  du  Conseil.  Un 

programme de  transition  flexible a été développé en  fonction de  l’augmentation progressive 

des ressources extrabudgétaires du BIE venant alimenter les ressources de base. Les fonctions 

principales ont été identifiées et des dispositions contractuelles plus flexibles seront utilisées au 

fur et à mesure de l’obtention de nouvelles sources de financement ; ressources nécessaires au 

vu de  la réduction de l’allocation financière de l’UNESCO au BIE. Ces dispositions permettront 

une plus grande  flexibilité mais poseront certains défis pour  la continuité des activités du BIE 

ainsi qu’en termes de mise en compétition avec d’autres unités de l’UNESCO qui disposent de 

contrats à durée déterminée et, par conséquent,  de stabilité à plus long terme.  

6. Conformément aux priorités des programmes, à la manière de mettre en œuvre les services, 

les méthodes collaboratives, le travail en partenariat et à travers les réseaux disponibles au sein 

et  à  l’extérieur  de  l’UNESCO,  il  est  demandé  au  BIE  de  mettre  en  œuvre  des  stratégies 

systématiques, globales et novatrices de  communication, de plaidoyer, de marketing et de 

collecte  de  fonds. Dans  cette  optique,  et  afin  de  rendre  possible  cette  stratégie  pointue  et 

tournée vers l’avenir, il est nécessaire de s’assurer de financements prévisibles à long terme. Un 

plan de mobilisation des ressources et une stratégie de plaidoyer et de communication ont été 

développés et approuvés  lors de  la 61e session du Conseil du BIE et sont actuellement mis en 

œuvre par l’équipe du BIE et les membres du Conseil auprès de différentes sources publiques et 

privées. Des négociations avec de nouveaux donateurs potentiels sont en cours et une nouvelle 

contribution  particulièrement  significative  de  la  Norvège  est maintenant  assurée  ainsi  que 



UNESCO/BIE/C.62/CoE 1 
Page 3 

 

d’autres  sources de  soutien extrabudgétaire. Davantage de  ressources  sont nécessaires et  la 

Directrice,  l’équipe du BIE et  les membres du Conseil continueront à prospecter en 2013 pour 

l’obtention de nouvelles sources de financement.  

7.  Dans  cette  optique,  une  communication  interne  et  externe  accompagne  les  objectifs 

organisationnels  et  programmatiques  et  de  nouveaux messages  sont  en  cours  d’élaboration 

pour  la  renforcer.  Une  définition  et  clarification  des  programmes,  des messages  ciblés,  un 

branding adéquat et un outil de communication sont actuellement en cours de développement 

pour  une  mise  en  œuvre  flexible  en  fonction  des  publics  visés.  Une  fois  la  structure 

programmatique et organisationnelle approuvée et adoptée,  les stratégies de communication 

et de collecte de fonds seront renforcées. Compte tenu du manque de ressources humaines et 

financières, une  équipe ne  peut  être  exclusivement  dédiée  à  ces  tâches.  Par  conséquent,  la 

communication  sera  institutionnellement  renforcée  par  le  biais  de  formations  pour  le 

perfectionnement professionnel de membres du personnel  sélectionnés, mais également, en 

affectant de nouvelles responsabilités relatives au plaidoyer et à la communication aux équipes  

du BIE.  

8.  Devenir  un  Centre  d’excellence  global  en matière  de  curriculum  signifie  devenir  un  pôle 

auprès duquel les décideurs politiques de haut niveau viendraient rechercher conseil et mener 

un dialogue politique basé sur des éléments probants pour  influencer  l’agenda de  la réforme 

du curriculum dans  le monde entier. La Conférence  internationale de  l’éducation  (CIE) est, et 

doit rester, un forum politique clé et de haut niveau fréquenté par les ministres de l’éducation. 

Un  groupe  de  travail  a  été  chargé  de  soumettre  des  propositions  quant  à  l’organisation,  le 

format  et  la  fréquence  de  la  Conférence  internationale  de  l’éducation  mais  également 

d’envisager les autres options disponibles en matière de dialogue politique. Le groupe de travail 

a produit, par consensus, un rapport  initial discuté durant  la réunion du Bureau du Conseil en 

septembre dernier.  

9. Parallèlement au renforcement de la structure organisationnelle du BIE, de la gestion interne 

et de la communication, la Conférence générale, lors de sa 36e session, a également demandé 

au Conseil de réviser la structure de la gouvernance du BIE, afin d’adapter et de diriger l’Institut 

d’une manière plus  logique et efficace, conformément à  son  rôle de Centre d’excellence. Un 

Groupe  de  travail  (GT)  composé  de  six  États  membres,  de  la  Directrice  du  BIE,  d’un 

représentant de l’ADG/ED, et présidé par  la Suisse a soumis plusieurs propositions et consulté 

tous  les groupes  régionaux. Le Président du Groupe de  travail a présenté une proposition au 

Bureau du Conseil en septembre 2012 afin d’entamer les discussions et, si possible, parvenir à 

un  consensus. Suite à un débat productif,  le Président du Conseil a  souligné  l’existence d’un 

accord général sur la nécessité de changement, sur les principaux critères à prendre en compte 

en  ce  qui  concerne  la  composition  de  la  nouvelle  structure  de  gouvernance  et  a  indiquéà 
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qu’une  recommandation consensuelle potentielle pourrait porter sur  la  réduction du nombre 

de membres du Conseil à 12 membres. Le Bureau du conseil a demandé à  la Directrice du BIE 

de produire un rapport sur la base du rapport du Groupe de travail et des commentaires émis. 

Le Président consultera ensuite les autres membres du Conseil par le biais des 6 vice‐présidents 

en vue d’obtenir une décision consensuelle qui sera présentée lors de la 62e session du Conseil 

en janvier 2013.  

A  la  lumière des éléments ci‐dessus,  il est proposé que  le Conseil du BIE adopte  les décisions 

suivantes lors de sa 62e session :   

 

Concernant le Rapport d’activités global de la mise en œuvre de la Stratégie visant à faire 

du BIE un Centre d’excellence, le Conseil du BIE :  

 

 Prend note des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie, reconnaissant 

les succès et les défis; 

 

 Demande à la Directrice du BIE de poursuivre sa mise en œuvre; 

 

 Demande à la Directrice du BIE, en collaboration avec le Conseil du BIE et son 

Président, de rechercher des ressources extrabudgétaires additionnelles pour sa mise 

en œuvre ; 

 

 Invite  les  Etats  membres  à  appuyer  la  réalisation  des  objectifs  de  la  Stratégie, 

notamment  au  moyen  de  contributions  volontaires  et  extrabudgétaires  au 

programme ; 

 

 Demande à la Directrice du BIE de finaliser le Rapport d’activités global afin qu’il soit 

présenté lors de la 37e session de la Conférence générale. 
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