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LE DIALOGUE POLITIQUE ET LA CIE  

 

1.  A  la  suite  de  l’adoption  par  la  36e  session  de  la  Conférence  générale  de  l’UNESCO  de  la 

Stratégie visant à faire du Bureau  international d’éducation (BIE) un Centre d’excellence en matière 

de curricula (Résolution 36 C/18),  le Conseil du BIE a décidé,  lors de sa 61e session (Genève, 25‐27 

janvier 2012),de mettre en place un Groupe de  travail  (GT) composé d’un  représentant de chacun 

des six groupes électoraux, venant s’ajouter à la directrice du BIE et à un représentant du Secteur de 

l’éducation. Le Conseil du BIE a confié au GT le mandat en ligne avec le point B5 du document 36C/18 

:  « le  BIE  devrait  promouvoir  le  dialogue  politique  avec  un  accent  particulier  sur  la  Conférence 

internationale  de  l’éducation  (CIE),  forum  de  dialogue  politique  essentiel  des  ministres  de 

l’éducation. »  

2.  Le  Conseil  a  élu  les  représentants  du  Bahreïn,  du  Brésil,  de  la  Bulgarie,  de  la  Chine,  du 

Sénégal et de  la Suisse comme membres du Groupe de travail et a décidé de confier  la fonction de 

Président du GT à la Suisse. Le Conseil a aussi décidé de déléguer exceptionnellement au Bureau du 

Conseil le pouvoir de prendre les décisions consensuelles nécessaires en ce qui concerne les priorités 

de  programme,  la  structure  organisationnelle,  le  dialogue  politique  et  la  gouvernance  en  vue  de 

mettre en œuvre  la  Stratégie  visant  à  faire du BIE un Centre d’excellence, étant  entendu que  les 

membres du Bureau  consulteront  leurs  groupes  respectifs, dont  ils  refléteront  l’opinion,  avant de 

prendre des décisions.    

3.  Lors de la présentation des résultats principaux du travail effectué autour de cette question, 

le Président du Groupe de travail a reconnu que le GT n’avait pas formulé de proposition spécifique 

et que le mécanisme de financement de la CIE devait encore être déterminé. Le GT a toutefois été en 

mesure d’atteindre un consensus sur plusieurs aspects significatifs. Considérant en particulier que le 

dialogue  politique  est  essentiel,  le  GT  a  proposé  de  maintenir  la  CIE  comme  une  conférence 

ministérielle également ouverte à  la participation d’autres acteurs et parties prenantes  importants, 

et ce, dans  la perspective d’enrichir  le dialogue ministériel et d’élargir  l’éventail des débats pour y 

inclure des préoccupations sociétales plus larges. Le GT a également recommandé que la CIE ait lieu 

régulièrement, de préférence tous  les quatre à six ans, afin d’analyser de manière périodique et de 

discuter des thèmes relatifs à la qualité de l’éducation, l’équité, l’accès et l’inclusion. En outre, le GT 

a  suggéré  de  favoriser  l’implication  du  Secteur  de  l’éducation  au  sein  d’un  processus  planifié 

d’organisation  de  futures  sessions  de  la  CIE  pour  mieux  contribuer  à  la  mise  en  œuvre 

programmatique des priorités de l’UNESCO. Enfin, et concernant le mécanisme de financement – qui 

demeure une préoccupation essentielle –  le GT a recommandé qu’il devait être demandé aux Etats 

membres, et éventuellement à d’autres acteurs concernés, de mettre du personnel à disposition (par 

le biais des détachements par exemple) pendant les deux années précédant la CIE afin de constituer 

une équipe chargée de  son organisation. L’organe directeur du BIE devra également  jouer un  rôle 

plus important dans la préparation de la Conférence.   

4.  Au  cours de  la discussion,  les participants  se  sont mis d’accord  sur  la pertinence de  la CIE 

pour  le dialogue politique, qui devrait également être  liée aux activités et  fonctions principales du 

BIE. Certains participants ont insisté sur la nécessité d’éviter les chevauchements et répétitions, de se 

montrer  plus  précis  et  ciblé,  et  enfin  de  donner  plus  d’importance  à  l’efficacité  et  aux  résultats, 

même   si  l’évaluation des résultats et de  l’efficacité de conférences globales,  la CIE y compris, n’est 

pas une tâche aisée. Les participants ont également réitéré le fait que la CIE était partie intégrante de 

la « Stratégie Centre d’excellence » et qu’elle devrait à ce titre s’aligner sur le travail programmatique 

du BIE. En relation avec cela,  tout en  tenant compte du  fait que  la CIE n’est pas  l’unique  façon de 
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promouvoir  le  dialogue  politique,  il  a  été  observé  qu’il  reste  encore  du  travail  à  effectuer  pour 

explorer  le  large  éventail  des  possibilités  pour  la  promotion  du  dialogue  politique,  y  compris  des 

réunions  régionales  et  nationales  de  haut‐niveau,  ainsi  qu’il  est  fait  état  dans  le  point  B5.4  du 

document 36 C/18. Concernant  la périodicité   de  la  tenue de  la CIE, plusieurs  suggestions ont été 

formulées, allant d’une périodicité de 3 à 10 années, avec une préférence pour sa tenue tous  les 5 

ans,  même  si  cela  dépend  principalement  des  besoins  et  thèmes  devant  être  discutés.  Le 

représentant  du  Secteur  de  l’éducation  de  l’UNESCO  a  exprimé  son  accord  avec  la  plupart  des 

conclusions du GT et a  suggéré d’éviter de  tenir  la  session de  la Conférence avant 2015‐2016, car 

ainsi, l’on disposerait de suffisamment de temps pour clarifier les questions relatives au format, aux 

thèmes,  à  la périodicité  et  en particulier  au mécanisme de  financement de  la CIE.  Il  a  également 

proposé que la CIE soit organisée tous les 8 ans pour s’aligner sur le nouveau cycle programmatique 

et budgétaire de l’Organisation, même si certains participants ont considéré ce délai trop long.  

5.  Ainsi, il est proposé que le Conseil du BIE adopte les recommandations suivantes :   

 

 Prend note du mandat confié au Groupe de travail (point B5 du document 36 C/18) ;  
 

 Prend connaissance du rapport du Groupe de travail ; 
 

 Tient compte des commentaires des membres du Bureau du Conseil, des commentaires 
des  observateurs  et  du  représentant  de  la  Directrice  générale  de  l’UNESCO  lors  de  la 
réunion du Bureau du Conseil en septembre 2012 ainsi que des consultations qui s’en sont 
suivies menées par le Président du Conseil du BIE ; 

 

 Demande à  la Directrice du BIE d’élaborer un plan global à  long  terme pour  le dialogue 
politique, incluant la tenue de la CIE, en se basant sur les éléments suivants :   

 
‐ Le mandat de la Conférence générale concernant le dialogue politique, incluant la CIE, 

figurant au point B5 de la Résolution 36 C/18 ;  
‐ Le  rapport  du Groupe  de  travail,  l’examen  externe  des  programmes  (juillet  2011), 

l’évaluation rapide organisationnelle du BIE–UNESCO (juillet 2011), les commentaires 
du  Bureau  du  Conseil  du  BIE  (septembre  2012),  les  consultations  menées  par  le 
Président du Conseil du BIE, ainsi que  les commentaires du Conseil du BIE  lors de sa 
62e session (janvier 2013) ;  

‐ La CIE devrait être organisée par le BIE en coordination avec le Secteur de l’éducation 
et en partenariat avec d’autres organisations internationales ; 

‐ Des sessions de la CIE pourraient être organisées tous les 5 à 8 ans, selon les besoins 
et l’utilité de telles conférences et compte tenu des priorités programmatiques du BIE, 
du contexte plus  large du dialogue politique, ainsi que de  l’agenda  international en 
matière d’éducation ; 

‐ Il  devrait  y  avoir  une  concordance  étroite  entre  les  diverses  options  de  dialogue 
politique,  la  CIE  y  compris,  avec  la  stratégie  à  long  terme  et  les  priorités 
programmatiques du BIE ;   

‐ Le  format de  la CIE en  tant que  forum ministériel de dialogue politique devrait être 
déterminé en fonction du thème, des autres options de dialogue politique existantes, 
des  résultats  attendus,  des  ressources  financières  disponibles  et  des  ressources 
humaines nécessaires pour l’organisation d’une telle conférence.  

 

 Demande à  la Directrice du BIE de présenter  le plan à  long  terme mentionné  ci‐dessus 
pour discussion et adoption lors de la 63e session du Conseil du BIE (janvier 2014).  
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