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RAPPORT D'AVANCEMENT DU PLAN D’ACTION POUR LA MOBILISATION DES RESSOURCES 

 

 

Introduction  

 

1.  La plupart des pays du monde entreprennent ou sont sur le point d'entreprendre une réforme de 

l'éducation  sous  une  forme  ou  une  autre,  réforme  ayant  pour  objectif  l'amélioration  du  système 

éducatif et des acquis des apprentissages des élèves. Dans cette optique, le curriculum  en constitue 

toujours  l'un  des  facteurs  de  changement  clé.  Repenser  ce  que  les  élèves  apprennent,  la  ou  les 

façon(s)  dont  ils  apprennent,  la  ou  les  raison(s)  pour  laquelle/lesquelles  ils  apprennent,  le  ou  les 

objectifs pour lequel/lesquels ils apprennent, la quantité de ce qu'ils apprennent et la manière dont 

ce  qu'ils  apprennent  leur  est  enseigné  et  évalué  constituent  des  préoccupations  incontournables 

pour mener à bien une réforme éducative. Le curriculum se trouve au cœur du système éducatif et 

ce car, si  l'on souhaite disposer d'un système éducatif performant,  il est non seulement primordial 

d'avoir un curriculum de qualité mais il est d'autant plus important de faire en sorte que ce dernier 

soit  aligné  avec  la  formation  des  enseignants  (initiale  et  continue),  les  approches  et  pratiques 

d'enseignement,  les manuels scolaires et autres supports d'apprentissage ainsi que  l'évaluation. Le 

Bureau international d'éducation (BIE), en tant qu'institut de l'UNESCO spécialisé dans le curriculum 

soutient les Etats membres dans le processus d'amélioration de la qualité et de la pertinence de leurs 

systèmes éducatifs.                  

2.   Ainsi qu'il est indiqué dans la Stratégie visant à faire du BIE un Centre d'excellence en curriculum; 

stratégie approuvée par  la Conférence générale de  l'UNESCO en 2011;  les services requis de  la part 

du BIE croissent constamment en volume, échelle et complexité et  les Etats membres attendent de 

l'UNESCO qu'elle fasse preuve de leardership en fournissant des conseil spécialisés et de l'assistance 

technique dans un certain nombre de domaines de préoccupation persistants qui  leur posent défi. 

Toutefois,  la capacité du BIE de mener à bien son nouveau mandat est directement tributaire de  la 

disponibilité de  ressources  financières  suffisantes et prévisibles.  Le BIE a élaboré un Plan d’action 

pour la mobilisation des ressources (PAMR) en vue de créer les conditions adéquates pour rehausser 

son niveau afin d’être une institution de pointe dans le domaine du curriculum et de développer les 

services et produits proposés. Ce Plan d’action a été approuvé pendant  la 61e  session du Conseil 

(janvier  2012).  Le  BIE  travaille  actuellement  à  la mise  en œuvre  et  au  suivi  progressifs  du  Plan 

d’action en vue de s’assurer l’obtention de financements additionnels.                 

3.   Le Plan d'action pour la mobilisation des ressources est aligné sur le programme et les  priorités 

du BIE. Dans le contexte de la mise en œuvre de la Stratégie du Centre d'excellence, le PAMR décrit 

les efforts renouvelés requis sur  le  long terme pour accroitre  les  fonds et diversifier  les sources de 

financement. Ses objectifs principaux sont les suivants: 

 

a. Accroître le financement régulier en vue de renforcer l'institution et de lui fournir les moyens de 

devenir un Centre d'excellence.  

b. Accroître  le  financement  extrabudgétaire  afin  que  le  BIE  puisse  entreprendre  davantage  de 

projets visant à soutenir les Etats membres dans leurs efforts; ceci dans le cadre des priorités de 

l'UNESCO. 

c. Institutionnaliser  la  mobilisation  des  ressources  comme  fonction  clé  et  comme  source 

d’expertise de l’Institut. 

   

Afin de fournir un soutien à  la réalisation de cette tâche, un Comité de mobilisation des ressources 

(CMR) a été créé. Le CMR est composé des pays suivants :  le Bahreïn,  le Nigéria et  la Norvège. Le 

Comité est en charge de tâches relatives au conseil et au plaidoyer.    
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Actions entreprises1  

 

4.    En  ce  qui  concerne  l’année  2012,  et  dans  le  cadre  de  la mise  en œuvre  du  PAMR,  plusieurs 

résultats ont été atteints :  

o Le Président du Conseil du BIE;  la Directrice du BIE et  l’équipe du BIE ont saisi chaque 

opportunité pour discuter et  initier des perspectives de  levées de  fonds  (entre autre : 

prises  de  contact  et  échanges,  soumission  de  propositions  de  projets,  réunions 

spécifiques  lors de missions, missions  à  visée de  collecte de  fonds,  élaboration d’une 

base de données de donateurs privés potentiels, outils promotionnels selon  l’audience 

concernée, etc.). 

 

o Le  Président  du  Conseil  et  la  Directrice  du  BIE  ont  concentré  leurs  efforts  afin 

d’augmenter  le financement régulier du BIE dans  le but de renforcer  l’institution et de 

lui fournir  les moyens de devenir un Centre d’excellence. De nouveaux accords ont été 

signés  avec  l’Arabie  Saoudite, Bahreïn,  le Bénin,  les  Emirats Arabes Unis,  la  Finlande, 

l’Inde, le Nigéria, Oman, Qatar, les Pays Bas. Des contacts récents ont aussi été pris avec 

la Corée du Sud et le Pakistan par l’Ambassadeur suisse.  

 

o Des  initiatives  visant  à  développer  des  sources  de  financement  extrabudgétaire  en 

provenance d’institutions publiques et privées ont été menées :  

‐ Un financement pour le “Diplôme en développement curriculaire” a été obtenu par 

le biais de  l’accord signé entre  l’UNESCO et  le Prix Hamdan Bin Rashid Al‐Maktoum 

des  Emirats  Arabes  Unis  récompensant  des  pratiques  et  des  performances 

exemplaires (1 million de dollars américains). 

‐  Plusieurs  propositions  de  projets  ont  été  soumises  (au  Partenariat mondial  pour 

l’éducation/Programme  d'activités mondiales  et  régionales  pour  un montant  de  2 

999 990 dollars américains).  

‐  Plusieurs  contacts  ont  été  effectués  avec  des  institutions  diverses  et  seront 

poursuivis  l’année prochaine  (Commission européenne, UNICEF, OFID, Fondation Al 

Jaber, Google, Archives Internet).  

 

o Des contacts et conseils ont été pris auprès de divers spécialistes de la collecte de fonds, 

ce qui a aidé à consolider les actions et activités présentes et futures de mobilisation de 

ressources.  

 

Défis majeurs et actions de suivi  

 

5. La chute récente de 31% de  la contribution de  l’UNESCO au budget régulier du BIE due à  la crise 

financière de l’UNESCO s’est produite à un moment paradoxal du développement de l’Institut car elle 

a  coïncidé  avec  la  volonté  de  faire  évoluer  le  BIE  en  Centre  d’excellence.  Simultanément,  les 

demandes émanant des Etats membres n’ont cessé de croître. En conséquence, il sera nécessaire de 

lever des fonds additionnels en 2013 afin de satisfaire les besoins d’expansion ciblés par le BIE lors de 

sa phase de transition.   

6.  Le  BIE  est  convaincu  que  sa  longévité  ainsi  que  sa  capacité  accrue  de mettre  en œuvre  ses 

programmes  et  activités  repose  sur  l’augmentation  substantielle  de  son  financement  régulier.  Le 

                                                            
1 Annexe 1 : Efforts entrepris pour la collecte de fonds au titre de l'année 2012. 
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nombre d’Etats membres qui soutiennent le BIE à travers du financement régulier reste encore très 

limité. Le Président du Conseil du BIE et  la Directrice du BIE  invitent  les membres du Conseil à faire 

une  contribution  de  financement  régulier  à  l’institution.  Le  Secrétariat  estime  qu’un  objectif  de 

200 000  dollars  américains  de  contribution  annuelle  de  la  part  de  chaque  pays  créerait  la  base 

financière  suffisante  pour  son  expansion  et  permettrait  d’atteindre  le  niveau  des  ressources 

nécessaire pour mettre en œuvre la Stratégie du Centre d’excellence.   

 

Remerciements 

 

7.     Le Président du Conseil du BIE,  la Directrice du BIE 

et  l’équipe  du  BIE  souhaitent  exprimer  leur  gratitude 

envers  la Norvège et  la Suisse pour  leurs contributions 

financières  au  budget  régulier  du  BIE.  En  outre,  ils 

souhaitent  remercier  les  membres  du  CMR,  soit 

Bahreïn,  la Norvège  et  le Nigéria  ainsi  que  les  autres 

Etats membres  ayant  fourni  un  soutien  à  travers  des 

fonds,  des  actions  de  plaidoyer  et  des  conseils 

précieux. 

 

§ 

Ressources mobilisées du 1er janvier au 31er Décembre 2012   

  
Fonds reçus 

2012 
  

Fonds reçus 
2013 

Contributions volontaires $1'538'239   $1'374'449 
Suisse $622'407   $658'617
Espagne $200'000   $0
Norvège $715'832   $715'832
      
Projets extrabudgétaires $272'483 $247'486
Bahreïn "Education à la citoyenneté et aux droits de l'homme"  $20'000 $90'000
GASERC "Ecole inclusive" $60'160 $150'000
UNESCO Iraq (Curriculum Iraquien) $96'934 $0
UNESCO Pakistan (Manuels scolaires) $11'439 $4'468
UNRWA $38'972 $0
CEDEFOP (Grèce) $1'149 $0
EDUCA (République dominicaine) $2'100 $0
Fundacion EXE (Colombie) $28'156 $0
Inde (E9) $0 $3'018

Nigéria (Innovation curriculaire en Afrique de l'Ouest et 
compétences des enseignants)  $13'573 $0

   
UNESCO $250'000 $360'000
Fonds d'urgence de l'UNESCO $250'000 $360'000

     
Assistance technique par le biais de l'UNESCO  $130'022 $438'113
Secteur ED (Banque de ressources du Diplôme) $11'109   
Manuels scolaires Niger (APPUI) $13'852   
Mali (APPUI) $7'740   
UBRAF (VIH/SIDA) $85'122 $100'000
BREDA Dakar (VIH/SIDA) $4'508 $0
IIEP (Sud Soudan) $15'095 $6'261

Secteur ED/EAU: Renforcement des capacités pour les 
enseignants formateurs (Diplômes)   $279'949
OFID (VIH/SIDA) $25'297 $51'903

TOTAL $2'190'743.25   $2'420'048.16
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8.      Dans  le  but  d’atteindre  les  objectifs  financiers  décrits  dans  les  projections  de  croissance  de 

l’Institut, il est proposé que le Conseil du BIE adopte les recommandations suivantes : 

 

La 62e session du Conseil du BIE : 
 

 Prend  note  des  progrès  accomplis  dans  la  mise  en  œuvre  du  plan  de  mobilisation  des 
ressources ; 
 

 Prend note de  la  constitution du Comité de mobilisation des  ressources  (CMR),  composé de 
Bahreïn, du Nigéria et de la Norvège et chargé d’appuyer le BIE, en reconnaissant le rôle actif 
de plaidoyer et de conseil joué par ces pays en matière de collecte de fonds ; 

 

 Reconnaît les efforts déployés par la Directrice du BIE, le CMR et d’autres membres du Conseil 
pour mobiliser des ressources, approuve le nouvel accord triennal avec la Suisse et encourage 
les autres membres du Conseil à appuyer davantage encore la mise en œuvre de la Stratégie de 
Centre d’excellence ; 

 

 Reconnaît  en  outre  l’importante  contribution  de  la  Norvège  au  BIE  et  celle  d’autres 
financements  extrabudgétaires  obtenus  auprès  de  l’UNESCO,  du  secteur  privé  et  des  États 
membres ; 

 

 Souligne  la nécessité d’une mobilisation de  longue durée des ressources pour faire du BIE un 
Centre d’excellence ; 

 

 Demande aux membres du Conseil d’appuyer les actions de collecte de fonds engagées par le 
BIE par des activités de plaidoyer en faveur du Bureau et, dans la mesure du possible, par des 
contributions  financières,  en  particulier  par  des  contributions  octroyées  dans  le  cadre  des 
accords pluriannuels et sous la forme d’autres ressources extrabudgétaires ; 

 

 Demande  également  à  la Directrice  du  BIE,  au  CMR  et  aux membres  du  Conseil  du  BIE  de 
poursuivre  leurs  activités  de  collecte  de  fonds  en  se  concentrant  sur  les  principaux 
financements et sur la recherche de nouvelles sources de fonds pour les projets phares ; 

 

 Demande en outre à la Directrice du BIE de poursuivre l’application du plan de mobilisation des 
ressources  et  de  la  stratégie  de  plaidoyer  et  de  communication  et  de  rendre  compte  des 
progrès accomplis dans  le  rapport d’activités global  sur  la mise en œuvre de  la Stratégie de 
Centre d’excellence à la 63e session du Conseil du BIE. 
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Annexe 1 ‐ Efforts entrepris pour la mobilisation de ressources au titre de l'année 2012 

Activités  Responsable  Dates 

Equipe de mobilisation des ressources 

Un Comité institutionnel de mobilisation des ressources (CMR) (Bahreïn, Nigéria, 
Norvège) a été mis en place   Acedo  31 mai‐1 juin 

Deux réunions de suivi par le CMR ont été planifiées chaque année (Bureau du 
Conseil du BIE et session du Conseil du BIE) – La 1ère réunion du CMR a été 
tenue le 28 septembre 2012 à Genève.  

 
Acedo 

  28 septembre  

Des spécialistes de la collecte de fonds ont été contactés pour leurs conseils 
concernant les stratégies de collecte de fonds auprès du secteur privé (Ethika – 
30 avril 2012, Campbell and Company – 1er mai 2012) 

Acedo  
Alama  Avril‐mai 

Propositions de projet rédigées ou en cours de rédaction pour soumission à des 
donateurs potentiels (« Analyse de situation du développement du curriculum » 
et autres)  

Acedo/Mason 
Alama/Nicollin  Janvier‐décembre 

Congrès international Suisse pour la mobilisation des ressources   Alama  28‐29 juin  

Mise en œuvre du Plan d’action de mobilisation des ressources  

Suivi avec les Etats membres pour des contributions volontaires au budget 
régulier du BIE       

Suivi avec la Suisse  Acedo/Tang  Janvier‐décembre

Suivi avec la Norvège  Acedo/Briseid 

Suivi avec la Finlande et les Pays Bas   Acedo/Briseid  Janvier‐décembre

Réunions avec les ministres de l’éducation de l’Arabie Saoudite, du Bahreïn, des
Emirats Arabes Unis, d’Oman et du Qatar  Acedo 

31 octobre‐1er

novembre 

Conférences pour  la réunion de consultation avec les ministres de l’éducation 
des pays du Gulf Cooperation Council (GCC)  Acedo 

31 octobre‐1er

novembre 

Contact avec le Bénin  Acedo  Novembre

Contact avec la présidence de l’Union africaine (Ambassadeur du Bénin)  Acedo  Décembre

Suivi avec le Nigéria   Acedo/Opertti  Avril‐décembre

Participation à la réunion du E9, New Delhi, India  Opertti  9‐10 novembre

Financement extrabudgétaire (UNESCO, Partenariats NU, Bailleurs 
bilatéraux/multilatéraux)     

Réunion PME/PMAR à Washington Alama  23‐24 janvier

Proposition au Partenariat mondial pour l’éducation/Programme d'activités 
mondiales et régionales (PME/PMAR, ex‐Fast Track Initiative, FTI) soumis  Acedo   9 novembre 

Suivi avec des Etats membres pour le soutien à des projets spécifiques (MOU 
Bahreïn, Gaserc)  Acedo/Alama  Janvier‐décembre 

Mission aux Pays Bas, réunion à l’Institut du curriculum des Pays Bas 
(Netherlands Institute of Curriculum ‐ SLO) – Commission nationale de l’UNESCO 
– Développement d’une proposition de projet  Acedo  17 octobre 

"Diplôme en développement curriculaire" projet soumis aux EAU par le biais du 
siège de l’UNESCO – Accord avec les Emirats Arabes Unis – Prix Hamdan Bin 
Rashid Al‐Maktoum des Emirats Arabes Unis récompensant des pratiques et des 
performances exemplaires 

Acedo 
Opertti – Section 

« Teachers » du siège  16 octobre  

VIH SIDA ‐ Projets UBRAF et OFID + suivi  Alama/Nicollin  Janvier‐décembre

Contact avec UNICEF  Acedo  Janvier‐décembre

Contact avec la Commission européenne pour un projet particulier (cadre du 
FAFA)  Alama‐Nicollin  Octobre‐décembre 

Financement extrabudgétaire (donateurs privés)   

Contact initial avec la Fondation Al Jaber à Vienne  Acedo  31 mai‐1er juin 

Réunion chez Google avec les professeurs de l’Université de Stanford –
Financement pour la numérisation de la collection de manuels scolaires du BIE 

Acedo 
24 octobre 

Elaboration d’une banque de données de donateurs suisses privés Nicollin  Avril‐mai

Contacts avec une sélection de fondations suisses pour des collaborations 
potentielles  Alama/Nicollin  Janvier‐mars 

Fondation Empresarios (Colombie)  Opertti  Avril 
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