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Structure organisationnelle et du personnel du BIE 

 

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  unanime  de  la 

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

en matière de curricula (document 36 C/18).    

2. Lors de sa 61e session (en janvier 2012), le Conseil du BIE a noté que le BIE devra réviser 

et,  le  cas  échéant,  redéfinir  sa  structure  organisationnelle  afin  qu’elle  reflète  de manière 

logique et permette une gestion efficace de ses fonctions en tant que Centre d’excellence, 

tel que prévu par  le document 36 C/18. Prenant note des étapes préliminaires à  la mise en 

œuvre de la Stratégie de Centre d’excellence entreprises par la Directrice et le personnel du 

BIE, y compris l’Evaluation organisationnelle rapide [Rapid Organizational Assessment ‐ ROA] 

et  l’examen  des  programmes,  le  Conseil  a  demandé  à  la  Directrice  du  BIE  de mener  un 

examen  complet  de  la  structure  organisationnelle  et  du  personnel  du  BIE  conjointement 

avec  le  Bureau  de  gestion  des  ressources  humaines  de  l’UNESCO ;  réexaminant  les 

descriptions des profils du personnel, la classification des postes ainsi que  les arrangements 

contractuels  possibles,  et  ce,  dans  le  but  de  présenter  une  nouvelle  structure 

organisationnelle lors de la 62e session du Conseil du BIE.  

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

Conseil du BIE a reconnu les progrès réalisés dans l’élaboration de projections en termes de 

ressources humaines afin de mettre en place la structure organisationnelle et du personnel 

du  BIE,  et  a  pris  note  de  la  proposition  préliminaire  d’organigramme  présentée  par  ces 

projections.  Il  a  également demandé  à  la Directrice du BIE de procéder  à  l’examen de  la 

structure organisationnelle et du personnel du BIE conjointement avec le Bureau de gestion 

des ressources humaines de  l’UNESCO, en tenant compte des commentaires du Bureau du 

Conseil afin de présenter une nouvelle version de la structure organisationnelle au Président 

du Conseil du BIE. 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. L’examen de la structure organisationnelle et du personnel du BIE opéré par un consultant 

externe de haut niveau recommandé par  le Bureau de gestion des ressources humaines de 

l’UNESCO, a eu lieu à Genève du 12 au 14 novembre 2012. Les principales recommandations 

résultant de cette révision sont résumées dans les paragraphes suivants.  

5. Les éléments clés de la structure proposée sont basés sur la mise en relation des fonctions 

liées à chaque programme afin de former trois domaines programmatiques stratégiques : (i) 

un  groupe  fournissant  des  services  de  haut  niveau  aux  parties  prenantes  et  acteurs 

concernés  (« Services pour  les  Etats membres dans  le domaine du  curriculum ») ;  (ii) une 

fonction de recherche et développement des politiques (« Recherche et développement des 
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politiques dans le domaine du curriculum ») ; et (iii) un groupe pour la gestion des données 

et  la  diffusion  d’informations  (« Centre  documentaire  de  référence  –  clearinghouse  –  et 

gestion  des  informations »).  L’examen  a  recommandé  que  le  BIE  organise  ses  activités 

autour de ces trois domaines prioritaires, chacun dirigés par un professionnel de haut‐niveau 

(P‐5). Néanmoins, il faut reconnaître que la mise en place effective de cette structure finale 

dépendra des efforts de mobilisation de ressources en cours.  

6. D’après l’examen réalisé en novembre dernier, la seconde préoccupation centrale consiste 

à  faire  en  sorte  que  la  structure  prévoie  un  nombre  et  un  niveau  adéquat  de  postes 

essentiels qui permettraient à  l’organisation d’acquérir  les  savoir‐faire et  les compétences 

nécessaires  pour  assurer  le  leadership  de  ses  programmes,  une  masse  critique  de 

compétences en matière de curriculum et ainsi renforcer sa crédibilité et son autorité dans 

les domaines éducatif et du curriculum. Le nombre de postes financés par le budget régulier 

au sein de    la nouvelle structure sera  légèrement réduit par rapport aux niveaux de 2011‐

2012  (8 postes, poste de directeur  inclus) et passera à 7 postes. En outre,  il est prévu une 

réduction du nombre de postes des Services généraux  (financés par  le budget  régulier de 

l’UNESCO) de 6 à 4. L’accroissement des postes prévu par  la nouvelle structure devra être 

financé  par  des  ressources  extrabudgétaires  mobilisées  progressivement  au  cours  de 

biennaux  successifs.  Un  financement  fiable  et  prévisible  des  postes  essentiels  est  une 

condition centrale pour un leadership crédible et durable des programmes et pour soutenir 

les Etats membres. Cela constitue par conséquent également une condition primordiale pour 

l’établissement d’un Centre d’excellence. Les postes essentiels correspondent à des postes 

critiques  pour,  à  la  fois  l’affirmation  d’un  leadership  et  l’apport  de  compétences 

professionnelles de haut niveau dans  le domaine du  curriculum. Faire en  sorte que  le BIE 

dispose  des  postes  essentiels  nécessaires,  occupés  par  un  personnel  aux  compétences  et 

aptitudes requises adéquates, est primordial afin d’assurer  la continuité et  la durabilité des 

programmes  en  cours.  La  qualité  et  l’expertise  renforcent  la  crédibilité  et  la  capacité  de 

l’organisation à faire autorité en matière de conseil aux Etats membres, ce qui constitue  la 

caractéristique principale d’un Centre d’excellence. Les postes essentiels désignent donc ces 

postes permettant de fournir également une continuité et une durabilité des capacités dans 

le domaine du  curriculum. De  tels postes doivent être établis à  travers des arrangements 

contractuels  offrant  moins  d’incertitude,  qui  soient  fixes  et  non  pas  renouvelables 

annuellement  tels  que  les  engagements  au  titre  d’un  projet  (Project  Appointment—PA).  

Bien  qu’il  ait  été  proposé  que  l’un  des  postes  vacants  actuel,  dont  le  processus  de 

recrutement  est  en  cours,  soit  pourvu  grâce  à  ce  type  d’engagement,  l’examen  de  la 

structure organisationnelle et du personnel a fortement soutenu le point de vue du BIE et les 

conclusions de  la ROA pour qu’il soit pourvu par un contrat  financé par  le budget régulier. 

Dans le cas présent, le principal problème réside dans le fait que,  si ce poste est pourvu par 

un PA, cela compromettrait la capacité du BIE à assurer la continuité et la durabilité de l’un 

de ses postes de  leadership clé, ce qui est essentiel pour  la crédibilité et  l’établissement de 

partenariats avec les réseaux du BIE et les communautés de pratiques.  
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7. L’examen de la structure organisationnelle et du personnel a recommandé que le poste de 

Directeur,  des  trois  Coordonnateurs  de  programme  principaux  (P‐5),  d’Administrateur,  et 

des  quatre  postes  des  Services  généraux  soient  tous  maintenus  en  tant  que  postes 

essentiels, avec un engagement à durée déterminée. Actuellement, il existe également deux 

postes  P‐2  financés  par  le  budget  régulier  selon  la  structure  organisationnelle  2011‐2012 

(postes  tous  deux  pourvus).  L’examen  a  recommandé  que  lorsque  des  changements  de 

personnel auront lieu pour ces postes, il sera envisagé de transformer l’un de ces postes en 

un PA afin de maintenir toutes les positions de P‐5 comme postes essentiels financés par le 

budget régulier. En dehors des postes actuellement financés par le budget régulier, l’examen  

a également  recommandé que  tout  futur accroissement du personnel soit  financé par des 

ressources extrabudgétaires et, par conséquent, pourvu par des PA. 

8.  L’examen  a  reconnu  que  les  ressources  additionnelles  nécessaires  pour  fournir 

pleinement  les  services  prévus  par  de  tels  arrangements  ne  seront  pas  disponibles 

immédiatement. Il a donc été recommandé que la structure soit introduite progressivement 

au  fur et à mesure que  les postes additionnels seront pourvus au cours de deux biennaux 

(quatre  ans)  en  fonction  de  la  mobilisation  de  financements  extrabudgétaires.  Enfin, 

l’examen a recommandé que la priorité soit donnée à la fois au recrutement d’un personnel 

compétent  (leadership dans  la mise en œuvre des programmes,  leadership professionnel ; 

capacité à communiquer les messages de l’organisation ; aptitude à nouer des partenariats ; 

capacité  à  mobiliser  des  ressources ;  capacité  à  gérer  des  équipes  pluridisciplinaires ; 

compétences  en  matière  de  gestion  des  connaissances  et  de  l’information)  mais  aussi, 

parallèlement,  au  développement  des  compétences  du  personnel  actuel  grâce  à  un 

programme de perfectionnement professionnel continu.  

9.  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 la structure organisationnelle et du personnel, le Conseil du BIE :    

 

•    Prend  connaissance  des  recommandations  de  l’examen  de  la  structure 

organisationnelle  et du personnel entreprise en novembre 2012 ; 

 

•        Approuve la nouvelle structure organisationnelle et du personnel du BIE qui figure 

dans le schéma annexé, ajustée en accord avec les changements introduits dans la 

«  Stratégie  et  plan  de  travail  du  BIE  2012‐2017  »  requis  par  la  décision  8.2  ci‐

dessus; 

 

•         Demande  à  la Directrice  du  BIE  que  la mise  en œuvre  de  la  nouvelle  structure 

organisationnelle et du personnel du BIE, en tenant compte de la flexibilité accrue 

permise  par  les  nouveaux  arrangements  contractuels,  soit  progressivement 

introduite à partir de 2013 à l’appui d’efforts pour une mobilisation de ressources. 
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