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1. Le Groupe administratif s’est réuni le 22 janvier 2013. Etaient présents les participants 

suivants : 
 
Pays Nom 
Burkina-Faso M. Ahmed Baba Soulama,  

Secrétaire général de la Commission 
nationale pour l' UNESCO 
Ouagadougou 03, Burkina-Faso  

Liban Mme. Bouchra Bagdady Adra,  
Conseillère en éducation auprès du 
Premier Ministre  et du Ministre de 
l'Education et de l’Enseignement supérieur  
Beyrouth, Liban  

Philippines Mme Deena Joy Amatong,  
Première secrétaire 
Ambassade du Philippines 
Paris, France 

Slovaquie Mme Dagmar Kopcanova, Cheffe de la 
Section de l’éducation à la commission 
Nationale Slovaque pour l’UNESCO 
Bratislava, Slovaquie 

 
 
Le Brésil et Israël n’ont pas été représentés. 
 
La Suisse a participé en tant qu’observateur et représentée par Mme Valérie Liechti, point 
focal Education à la SDC. 

L’UNESCO-BFM n’était pas représenté.  
 
Le BIE était représenté par Mme Clementina Acedo en sa qualité de Directrice du BIE, M. 
Massimo Amadio, Spécialiste principal du programme, M. Renato Opertti, Spécialiste du 
programme, M. Mohammed Bouassami, Administrateur du BIE, M. Valéry Kohemun, 
Assistant administratif et M. Mark Mason, Professeur à l’Université de Hong Kong.  
 
Les travaux du Groupe ont été présidés par Mme. Bouchra Bagdady Adra, représentante du 
Liban, élue à l'unanimité. 
 
Adoption de l’ordre du jour   
 
2. Le Groupe a ensuite approuvé l’ordre du jour de sa propre réunion:   

 
 

1. Ouverture de la réunion  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Règlement financier amendé du Compte Spécial du Bureau international 

d’éducation de l'UNESCO (BIE) 
4. Suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’audit 2011 et périodicité 

de l’audit 
5. Comptes provisoires 2012 (UNESCO/BIE/62/Inf.2– Comptes provisoires visés 

par l’Administrateur financier en chef de l’UNESCO) 
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6. Projet de budget pour l’année 2013 (UNESCO/BIE/C.62/3) 
7. Stratégie de mobilisation des ressources 
8. Dotation en personnel et structure organisationnelle  
9. Questions diverses  
10. Clôture de la réunion 

 
Règlement financier amendé du Compte Spécial du Bureau international d’éducation de 
l'UNESCO (BIE) 
 
3. Suite à l’adoption par l’UNESCO des normes comptables internationales pour le secteur 

public (IPSAS), le Règlement financier de l’UNESCO a été modifié et approuvé par la 
Conférence générale (résolution 35 C/84). Les Instituts de catégorie 1 de l’UNESCO 
faisant partie intégrante de l’Organisation, ils sont régis par les dispositions du Règlement 
financier de l’UNESCO. Toutefois, comme ces Instituts ont leur propre règlement 
financier qui s’inspire de celui de l’organisation mais plus simple et plus conforme à leurs 
besoins, le réviser était nécessaire afin de prendre en compte les modifications introduites 
par l’adoption des IPSAS.  Dans ce cadre, le Conseil exécutif a adopté lors de sa 186ème 
session (186 EX/23) le modèle standard de règlement financier pour les comptes spéciaux 
des instituts et organismes analogues. Le texte amendé du règlement financier du compte 
spécial du BIE a été présenté au Bureau du Conseil en septembre 2012, et ce dernier 
recommande au Conseil du BIE son adoption. Le texte a été présenté et expliqué au 
Groupe administratif qui recommande également au Conseil du BIE de l’adopter. 

 
 
Suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’audit 2011 et périodicité de l’audit 
 
4. Comme confirmé dans le rapport de la Directrice Générale au Conseil Exécutif qu’elle a 

présenté à la 190e session, l’auditeur confirme l’implémentation par le BIE des 
recommandations et prend note que concernant la recommandation 5, le Bureau de la 
gestion financière de l’UNESCO prévoit d’élargir l’accès des Instituts à Sharepoint avant 
la fin du biennum 2012/2013. L’administrateur du BIE a informé le Groupe administratif 
que depuis décembre 2012, le BIE a accès à la plateforme Sharepoint qui permet de gérer 
l’ensemble des contrats directement dans le système d’information de l’UNESCO et par 
conséquent la recommandation 5 peut être considérée comme mise en œuvre. Le Groupe 
administratif a pris note et félicite le BIE de la mise en œuvre des recommandations de 
l’audit.  

 
5. S’agissant  de la périodicité de l’audit externe, la Cour des comptes avait proposé, suite à 

l’audit de 2011 et compte tenu du volume d’activité et du fait que les comptes du BIE font 
partie des comptes de l’UNESCO audités chaque année, que l’audit soit effectué tous les 
deux années, proposition à laquelle avait adhéré aussi le Bureau de la Gestion Financière 
de l’UNESCO (BFM). Cependant, des états membres ont émis le souhait que cet audit soit 
annuel à l’instar des autres Instituts de catégorie I de l’UNESCO. Le Groupe 
administratif, compte tenu de la situation budgétaire du BIE appuie la recommandation de 
la Cour des comptes et de BFM. Cependant, si la proposition d’un audit annuel est retenue 
par le Conseil, le Groupe recommande qu’il soit financé par le ou les pays contributeurs 
du BIE. Le Groupe a également pris note que les comptes 2012 seront audités en avril 
2013.  
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Rapport d’activités 2012 et Comptes provisoires  
 
6. La Directrice du BIE a mis en exergue l’alignement des activités du programme sur les 

Axes d'action de l'UNESCO, et présenté les réalisations de l’année 2012. Elle a aussi 
souligné les défis que le BIE doit surmonter, entre autres le renforcement de son expertise, 
la pérennisation du "Diplôme en matière de conception et production de curriculum" et 
une meilleure intégration des activités mises en œuvre en Afrique.   

 
7. Sur le plan du renforcement des capacités techniques du BIE, la procédure de recrutement 

d’un nouveau spécialiste principal du programme a été finalisée, il devra rejoindre le BIE 
début juillet 2013. De même, une spécialiste de programme est recrutée depuis le 1er 
janvier 2013 et deux nouveaux postes d’assistants de programme seront ouverts au 
recrutement au courant du premier trimestre 2013. Par ailleurs, la Directrice générale a 
décidé de transférer au BIE un Directeur adjoint à partir de février 2013. En outre, pour 
renforcer son équipe, le BIE continue à recourir à différentes modalités contractuelles 
ainsi qu'à l'octroi de bourses à de jeunes chercheurs.  

 
8. En ce qui concerne la situation budgétaire et financière au 31 décembre 2012, sur la base 

des comptes provisoires visés par l’administrateur financier en chef de l’UNESCO, les 
ressources créditées sur le compte spécial du BIE s’élèvent à 4'290'727 dollars des Etats-
Unis et les réserves à 1'866'408 dollars des Etats-Unis.   

 
9. Etat financier provisoire 2012 

 
I. RESSOURCES CREDITEES SUR LE COMPTE SPECIAL  4'290’727  
         Contribution financière de l'UNESCO 1'707’800  

         Contributions volontaires 1'711’673

         Avantage en nature: loyer des locaux 746’167

         Autres activités générant des produits 46’495

         Autres produits 73’918

         Revenus financiers 4’674

II. DEPENSES (ENGAGEMENTS)     3'002’717
     II.1 ACTIVITES DU PROGRAMME 2012 661’482
          II.1.1 Développement des capacités et assistance technique 340’751
          II.1.2 Production et gestion des connaissances 227’287
          II.1.3 Dialogue politique  93’444

     II.2 ORGANE DIR/ ADMIN GEN/DEV INSTITUTIONNEL  479’918

     II.3 COUT DU PERSONNEL (postes établis)  1'861’316

III. Réconciliation budget/états financiers 923’464
IV. Charges après retraitements (II + III) 3'926’180
V.  Résultat comptable (I - IV) 364’547
VI. Réserves début de période 1'501’861
VII.TOTAL RESERVES FIN DE PERIODE(V+VI) 1'866’408
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10. Les dépenses sur les budgets de 2012 s’établissent à 3'002’717 dollars des Etats-Unis et le 

taux d’exécution global est de 90.9% 
 

I. ACTIVITES DU PROGRAMME  
Budget 

approuvé 
Budget 
révisé 

Dépenses 
 

Obligations 
non 

liquidées 
période 
future 

Tx 
d’exécution 
Global % 

 
I-1 Développement des capacités/Assistance 
technique  

394’821 421’399 340’751 37’136 89.7

Développement des capacités /COP dév du 
curriculum 

168’356 171’174 126’169 36’486 95.0

Projet Afrique 136’465 140’225 124’405 500 89.1

Projets d'assistance technique/appui aux Etats 
membres   

90'000 110’000 90’177 150 82.1

 
I-2 Production et gestion des connaissances 292'142 299'362 227’287 69’272 99.1
Banque de ressources et Observatoire des 
tendances  

80'000 80'000 46’667 31’287 97.4

Documentation  et information 25'000 25'148 11’223 13’767 99.4
Développement du site web du BIE 67’588 68’386 50’538 17’848 100.0
Recherche et publications 119'554 125'828 118’859 6’370 99.5

 
I-3 Dialogue politique   266'886 118’937 93’444 16’944 92.8
Dialogue politique/Education inclusive 2’403 2’279 0 94.8
Projet d’école inclusive /GASERC  266’886 116’534 91’165 16’944 92.8

TOTAL ACTIVITES DU PROGRAMME  953'849 839'698 661’482 123’353 93.5

 
II. ORGANE DIR/ ADMIN GEN/ DEV 
INSTITUTIONNEL  
 

 
 

II-1 Conseil du BIE 180'000 180'000 112’867 66’934 99.9
II-2 Frais généraux de fonctionnement 300'000 300'000 275’246 18’656 98.0
II-3 Développement institutionnel: CdE, 
coordination et dev programme 
 

150'000 150'000 91’806 14’786 71.1

TOTAL II  630'000 630'000 479’918 100’375 92.1
 

III. Coût du personnel (postes établis)  2'130'000 2'112’800 1'861’316 30’007 89.5
 

TOTAL 3'713'849 3'582’498 3'002’717 253’735 90.9
 
11. En plus du budget dépensé sur le compte spécial, le BIE a initié et mis en œuvre des 

activités financés par des contributions de certains Bureaux de l’UNESCO sur le terrain, 
des Instituts de l’UNESCO ou encore du secteur de l’éducation. Le total de ces 
contributions dépensées en 2012 s’élève à 300’939 dollars des Etats Unis, ce qui porte le 
total des ressources pour 2012 à 3'303’656 dollars des Etats-Unis. 

 
12. Le Groupe a pris note des états financiers provisoires 2012 et du montant des réserves au 

31 décembre 2012 qui s’élève à 1'866'408 dollars des Etats-Unis. Le Groupe a été informé 
par la Directrice que les états financiers certifiés par l’administrateur financier en chef de 
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l’UNESCO seront disponibles en mars 2013 et audités par la Cour des comptes en avril 
2013. Les Comptes audités seront présentés pour approbation au Bureau du Conseil en 
septembre 2013.  

 
 
Projet de budget pour l’année 2013 
 
13. La Directrice du BIE a présenté les estimations des ressources disponibles sur le compte 

spécial pour 2013 qui s’élèvent à 4'632’125 dollars des Etats Unis :  
 1'742’200 dollars des Etats Unis, allocation financière de l'UNESCO; 
 220’156 dollars des Etats Unis du Fonds d’urgence de l’UNESCO ; 
 600’000 CHF (658’617 dollars des Etats Unis) accordés par la Direction suisse du 

développement et de la coopération (DDC); 
 4'000’000 couronnes norvégiennes (715’832 dollars des Etats Unis) accordés par le 

Gouvernement de la Norvège ; 
 150’000 dollars des Etats Unis  pour la mise en œuvre du projet écoles inclusives 

financé par GASERC; 
 90’000 dollars des Etats Unis pour la mise en œuvre du projet « Education à la 

citoyenneté et aux droits de l’homme », financé par le Bahreïn ; 
 Réserves accumulées au 31 décembre 2012 : 890’000 dollars des Etats Unis. 

 
Outre les ressources du Compte Spécial, 457’149 dollars des Etats Unis ont été obtenus par 
l'intermédiaire de l'UNESCO: 

 279’949 dollars des Etats Unis pour la mise en œuvre conjointe avec le Siège du projet 
« Renforcement des capacités des enseignants et des formateurs en appui aux réformes 
des curricula» financé par les Emirats Arabes Unis ; 

 100’000 dollars des Etats Unis pour la mise en œuvre du projet « Renforcement des 
capacités pour renforcer les compétences clés sur l'éducation au VIH dans 5 pays 
d'Afrique Centrale et de l’Ouest»; 

 77’200 dollars des Etats Unis pour la mise en œuvre du projet «Appui à la réponse 
globale du Secteur de l'éducation au VIH/sida dans 14 pays francophones d'Afrique 
Centrale et de l’Ouest ».  

 
14. La Directrice a expliqué que l’allocation de l’UNESCO de 1'742'200 dollars des Etats 

Unis ne couvrira pas la totalité du coût du personnel régulier de 1'890'334 dollars des 
Etats Unis et le BIE est obligé d’utiliser ses réserves qui s’élèvent à 890'000 dollars des 
Etats Unis pour combler le déficit et couvrir les frais généraux de fonctionnement de 
360'000 dollars des Etats Unis et les frais d’organisation des réunions du Conseil et du 
Bureau du Conseil de 180'000 dollars des Etats Unis. C’est pour cette raison, que le BIE a 
fait une demande à la Directrice générale appuyée par l’ADG ED afin d’obtenir une 
allocation exceptionnelle pour couvrir les frais généraux de fonctionnement en 2013. Cet 
appui, laissera le temps au BIE d’explorer une solution plus durable au-delà de 2013.     
 

15. Le Groupe a pris note de cette situation budgétaire critique et appuie la requête de la 
Directrice du BIE. Le Groupe recommande également au Conseil, d’approuver la 
résolution portant ouverture de crédit pour 2013.        
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Résolution portant ouverture de crédit N° 1/2013 
Le Conseil du BIE, 
Ayant examiné les propositions de la Directrice du BIE pour les activités 2013 contenues 
dans le document UNESCO/BIE/C.62/3, 
Décide que, 
a) Pour la période financière allant du 1er janvier au 31 décembre 2013, un montant  
global de 4'154’334 dollars des Etats Unis est affecté au but mentionné dans le tableau 
d’ouverture de crédit comme suit: 

en dollar des USA

I. ALLOCATIONS (ENGAGEMENTS)      

I. ACTIVITIES DU PROGRAMME    2013 

I-1 Services d'appui en matière de curriculum aux Etats membres 
(Diplômes, assistance technique et projets de coopération) 

797’000 

I-2 "Clearing-house" et gestion de l'information 
(Bases de données, documentation, publications et site web) 477'000 

I-3 Recherches en curriculum et développement des politiques 300'000 

TOTAL I 1'574'000 

II. BIE ORGANE DIRECTION, ADMIN. GEN & DEV. INSTITUTIONNEL   

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

 II-2 Frais généraux de fonctionnement  360'000 

 II-3 Développement institutionnel: CdE, Coordination et dév du programme 150'000 

 TOTAL II  690'000 

 TOTAL I + II  2'264'000 

 III. COUTS DU PERSONNEL (postes établis)  1'890'334 

A. TOTAL ALLOCATIONS 4'154’334 
 

 

  

b) La dotation totale, votée au paragraphe (a) ci-dessus, sera financée au moyen de fonds affectés aux 
activités du Bureau, qui sont ou seront versés au Compte spécial créé par le Directeur général de 
l’UNESCO conformément aux dispositions correspondantes du Règlement financier de 
l’Organisation et à l’article 3 du Règlement financier applicable au Compte spécial du Bureau 
international d’éducation,  comme suit: 
 
II. RESSOURCES CREDITEES SUR LE COMPTE SPECIAL  

 
Contribution financière de l'UNESCO 1'742’200 

Contributions volontaires 1'539’769 

UNESCO Fonds d’urgence 220’156 

Ressources Extrabudgétaires 240’000 

Réserves 2012 890’000 

B. TOTAL RESSOURCES 4'632’125 

TOTAL DES RESERVES ESTIMEES FIN 2013 (B-A)
Report : 275’925 

Réserves :  201’866 

477’791 
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c) La Directrice est autorisée à accepter et à ajouter à la dotation approuvée au paragraphe (a) ci-
dessus les contributions volontaires, les subventions, les dotations, les dons, les legs, les revenus 
tirés de l’exécution de projets confiés à l’Institut et de la vente de publications ou d’autres activités 
particulières et les recettes diverses, en tenant compte des dispositions de l'Article 3.1 du Règlement 
financier du Compte spécial du Bureau international d’éducation (BIE). La Directrice fournira par 
écrit, au Conseil, lors de la session qui suit une telle action les informations sur les montants 
acceptés. 

 
d) La Directrice est autorisée à engager des dépenses pendant la période financière allant du 1er 
janvier au 31 décembre 2013 à concurrence du montant voté au paragraphe (a) ci-dessus. 

 
e) La Directrice est autorisée à effectuer des virements de crédits entre lignes budgétaires, dans la 
limite de 20 % du montant total affecté à la ligne de dotation à partir de laquelle les crédits 
sont transférés. 

 
f) La Directrice est autorisée à opérer des virements de crédits entre lignes de dotation au-delà du 
pourcentage indiqué au paragraphe (e) ci-dessus après approbation préalable du Conseil ou de son Comité 
directeur. 

 
g) En cas de circonstances urgentes et spéciales, lorsqu'une action impérative s'impose, la Directrice 
peut effectuer des virements de crédits, entre lignes budgétaires dépassant le pourcentage indiqué au 
paragraphe (e) ci-dessus, mais pour un montant ne dépassant pas 50 000 dollars, et informer par 
écrit les membres du Conseil des détails de ces transferts et des raisons qui y ont présidé lors de la 
session qui suit une telle initiative. 

 
h) La Directrice est autorisée à recevoir des fonds ou une aide en nature des gouvernements, des 
organisations internationales, régionales ou nationales, des institutions gouvernementales ou non 
gouvernementales et d'autres instances ainsi que de personnes physiques, pour la mise en œuvre des 
programmes, des projets et autres activités conformes aux objectifs, politiques et activités du BIE et en 
ligne avec les objectifs stratégiques de l'UNESCO. Elle est, en outre autorisée à engager des dépenses 
pour de telles activités, conformément au Règlement financier du Compte spécial du BIE et/ou du 
Règlement financier de l'UNESCO et des accords passés avec les donateurs. 

 
i) La Directrice établira et gérera les réserves en conformité avec l’article 7, paragraphe 7.2 du 
Règlement financier applicable au Compte spécial du Bureau international d’éducation. Les fonds 
crédités sur ces réserves peuvent provenir de différentes sources et pourront atteindre de 5 à 10 % du 
budget annuel. La Directrice du BIE peut utiliser ces fonds en fonction des besoins du programme et 
faire un rapport au Conseil à la session qui suit immédiatement leur utilisation. La création de telles 
réserves ne doit pas avoir un impact négatif sur l’exécution des activités adoptées par le Conseil. 

 
j) En conformité avec le Règlement financier du Compte spécial du BIE, Article 6, paragraphes 6.1 et 
6.2, la Directrice fera des placements en accord avec la réglementation en vigueur dans l’Organisation 
des fonds non utilisés pour l’exécution du programme. 

 
Stratégie de mobilisation des ressources 
 
16. Le Groupe a pris note des efforts déployés et des mesures mis en place pour la 

mobilisation des ressources et du besoin d’avoir d’autres contributions volontaires dans le 
cadre d’accords multi-annuels. Le Groupe encourage la Directrice à poursuivre ces efforts 
avec l’appui actif des membres du Conseil.  
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Dotation en personnel et structure organisationnelle 
 
17. Le Groupe a décidé que cette question soit discutée au cours de la réunion du Conseil.  

   
Clôture de la réunion  
 
18. La Présidente a clôturé les travaux du Groupe à 13h20. 
 


