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Examen de la structure et du personnel du Bureau international d’éducation 
Rapport Final 

 
1. Historique 
 
À la 36e session de la Conférence générale de l’UNESCO en novembre 2011, la Conférence a 
décidé à l’unanimité que le BIE devrait être transformé en un Centre d’excellence en matière 
de curricula.  
 
À la suite de cette décision, le Conseil du BIE a entériné en janvier 2012 un plan de mise en 
œuvre  établissant  les  objectifs  et  les  stratégies  nécessaires  pour  faire  du  BIE  un  Centre 
d’excellence  (UNESCO/BIE/C.61  Inf4). En outre,  le Bureau du Conseil du BIE a examiné un 
ensemble de priorités stratégiques des programmes pour  la période 2012‐2017,  lors de sa 
réunion  en  septembre  2012.  En  prélude  à  ce  processus  décisionnel,  un  examen  externe 
(Groupe Mannet – Évaluation rapide organisationnelle) a été réalisé en  juillet 2011 afin de 
présenter au Conseil et à  la Direction du BIE une évaluation de haut niveau de  la stratégie, 
de la conception et des pratiques de gestion du BIE. 
 
Lors de sa 61e session en janvier 2012, le Conseil a demandé qu’il soit procédé à un examen 
complet  de  la  structure  organisationnelle  et  du  personnel  du  BIE,  afin  de  réexaminer  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 en 2013. Le présent document est 
le rapport de cet examen de la structure organisationnelle et du personnel du BIE, entrepris 
par un consultant externe indépendant à Genève, du 12 au 14 novembre 2012. 
 
2.   Structure organisationnelle et du personnel nécessaire à  la  transformation du BIE 

en un Centre d’excellence 
 
Les  éléments  ci‐après  en matière  d’organisation  et  en matière  de  gestion  des  ressources 
humaines sont essentiels à la création et à la durabilité d’un Centre d’excellence : 
 
2.1  Une structure liée et axée sur des objectifs et stratégies programmatiques  

 
Un premier principe est que  la stratégie organisationnelle et  les priorités programmatiques 
devraient  être  les  fondements  de  la  structure  organisationnelle  globale.  Il  est  donc 
important d’aligner la structure organisationnelle sur les priorités de programmes. L’examen 
stratégique entériné par  le Conseil du BIE a défini  les principaux domaines prioritaires de 
programmes  ci‐après,  pour  veiller  à  ce  que  le  BIE  devienne  un  Centre  d’excellence  en 
matière de curricula. 

i. Priorités de programmes 
o Renforcement des capacités 
o Assistance technique 
o Gestion  des  connaissances  et  diffusion  via  un  Centre  documentaire  de 

référence (clearinghouse) 
o Recherches en matière de curriculum  
o Dialogue politique et élaboration des politiques 
o Partenariats, réseaux et communautés de pratiques. 
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ii. Structure  proposée  –  S’organiser  pour  répondre  aux  principales  priorités  de 

programmes 
 

Les éléments clés de la structure sont basés sur la mise en relation des fonctions liées à 
chaque programme afin de former trois domaines programmatiques stratégiques 
 

 Un  groupe  fournissant  des  services  de  haut  niveau  aux  parties  prenantes 
(stakeholders) 

 Une fonction de recherche et de développement des politiques 

 Un groupe pour la gestion des données et la diffusion d’informations. 
 
Chacun de ces programmes clés sera dirigé par un professionnel de haut niveau (P‐5). 

 
a. Services curriculaires aux États membres 
 
La responsabilité primordiale est d’assurer  la prestation aux États membres de services 
curriculaires  fiables  et  crédibles.  Ces  services  peuvent  revêtir  plusieurs  formes, 
notamment  des  projets  phares  qui  reposent  sur  le  développement  des  capacités 
nationales,  l’organisation de  cours diplômants en matière de  curricula, des ateliers ou 
réunions  sur  des  questions  curriculaires  ou  éducatives  spécifiques,  ou  sous  forme 
d’assistance technique aux autorités nationales de  l’éducation pour  la conception ou  la 
réforme de curricula. 
 
Fonctions clés : 

 Renforcement des capacités – organisation de cours diplômants, de formations et 
d’ateliers sur les questions curriculaires 

 Assistance technique – appui aux États membres pour  les réformes curriculaires 
et la conception de curricula nationaux 

 Développement de boîtes à outils 

 Production de connaissances 

 Programmes et projets spéciaux. 
 
b. Recherche et développement des politiques dans le domaine du curriculum 
 
Il  s’agit  d’un  programme  clé  qui  exige  un  renforcement  et  une  augmentation  des 
ressources, en particulier dans  les domaines de  la recherche et du développement des 
politiques en matière de curriculum. Ce domaine du programme contient également  le 
développement  et  l’élargissement  de  réseaux  et  partenariats  à  l’échelle mondiale  et 
l’approfondissement du concept de communautés de pratiques. Développer le dialogue 
et  des  partenariats  avec  les  instituts  nationaux  chargés  des  curricula,  la  collecte  des 
données par les universités et les réseaux des États membres, le dialogue stratégique et 
le retour d’information des programmes de renforcement des capacités et d’assistance 
technique : tous ces éléments deviendront un aspect critique de la tâche du BIE. 
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Fonctions clés : 

 Recherche et innovation en matière de curriculum 

 Lancement d’études 

 Partenariats et mise en  réseau  (y compris  le développement des communautés 
de pratiques) 

 Élaboration des politiques (et notamment le dialogue politique au sein de la CIE) 

 Publications clés. 
 
c. Centre documentaire de référence (clearinghouse) et gestion des informations 

 
Ce  domaine  du  programme  développe  et  maintient  des  bases  de  données  et  des 
informations à l’échelle mondiale sur les curricula et les questions liées aux curricula, qui 
sont  disponibles  et  diffusées  aux  États  membres,  aux  parties  prenantes  et  aux 
partenaires du BIE par  l’intermédiaire d’un Centre documentaire de  référence du BIE. 
L’une des principales priorités consiste à élaborer et mettre en pratique le concept et les 
systèmes d’appui en ligne (Internet) du Centre documentaire de référence. Il faudra pour 
cela d’importants investissements dans le développement des systèmes et la technologie 
de l’information, afin de mettre en place le Centre documentaire. 
 
Fonctions clés : 

 Développement du Centre documentaire de référence et gestion de ses services, 
en particulier la diffusion de l’information aux parties prenantes 

 Gestion des bases de données 

 Services analytiques et exploitation des données 

 Textes de référence, documentation et services d’information 

 Site internet, communications internes et organisationnelles. 
 
Il est  recommandé que  le BIE  s’articule autour de ces  trois domaines prioritaires,  tout en 
tenant  compte  du  fait  que  la  réalisation  de  la  structure  finale  dépendra  des  efforts 
permanents de mobilisation des ressources. La Figure 1. Structure organisationnelle du BIE 
2015/2016 représente la structure organisationnelle proposée pour répondre à ces besoins. 
 
2.2  Une  structure  qui  offre  une  capacité  de  base  d’encadrement  et  de  grandes 

compétences – les ressources en personnel nécessaires pour appuyer le BIE en tant 
que Centre d’excellence 

 
La  seconde  question  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. Il est 
malheureux, toutefois, que ce besoin de développer et de renforcer les compétences et 
aptitudes nécessaires survienne au moment où l’UNESCO et le BIE sont confrontés à de 
graves  contraintes  budgétaires,  ce  qui  constitue  un  risque  pour  l’objectif  de  la 
transformation du BIE en Centre d’excellence. Par exemple, par  rapport aux montants 
budgétaires de 2011,  il y a eu une réduction de  la contribution de  l’UNESCO au budget 
ordinaire de 775 000 dollars,  soit 31 %. En  conséquence,  le BIE a dû  se  concentrer  sur 
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une  importante  réduction  budgétaire  en  2012,  tout  en  cherchant  à  réorienter  sa 
direction stratégique et à renforcer ses compétences de base en matière en matière de 
curricula, de recherche et de politique.  
 
Le  nombre  de  postes  professionnels  financés  par  le  budget  ordinaire  au  sein  de  la 
nouvelle  structure  proposée  sera  légèrement  réduit  par  rapport  aux  niveaux  de 
2011/2012 (8 postes professionnels, y compris le poste de Directeur) et passera à 7 dans 
la  nouvelle  structure.  En  outre,  il  est  prévu  une  réduction  du  nombre  de  postes  des 
Services généraux (financés par le budget ordinaire) 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.  

 

 Postes essentiels d’un Centre d’excellence 
 
Un financement fiable et prévisible des postes essentiels est une condition centrale pour 
un  leadership crédible et durable des programmes et pour soutenir  les États membres. 
Cela  constitue par  conséquent  également une  condition  centrale pour  l’établissement 
d’un Centre d’excellence.  
 
Les postes essentiels correspondent à des postes qui ont une  importance cruciale, à  la 
fois pour  l’affirmation du  leadership et pour  l’apport de compétences professionnelles 
de haut niveau dans le domaine du curriculum. Il est primordial de veiller à ce que le BIE 
dispose des postes essentiels nécessaires, occupés par un personnel aux compétences et 
aptitudes  requises  adéquates,  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 États membres, ce qui constitue 
la  caractéristique  principale  d’un  Centre  d’excellence.  Les  postes  essentiels  sont  donc 
ceux qui permettent de fournir également une continuité et une durabilité des capacités 
dans  le  domaine  du  curriculum.  De  tels  postes  doivent  être  pourvus  à  travers 
d’arrangements contractuels offrant moins d’incertitude, qui soient continus et non pas 
renouvelables annuellement tels que les engagements au titre d’un projet.  
 
Il  a  été  proposé  par  l’UNESCO  (Secteur  de  l’éducation)  qu’un  poste  essentiel  dont  la 
vacance a été annoncée et pour  lequel  le processus de  recrutement est en cours,  soit 
maintenant pourvu au moyen d'un engagement au titre d’un projet. Le présent examen 
appuie  fermement  l’avis  de  la  Direction  du  BIE  et  les  conclusions  de  l’évaluation  du 
Groupe Mannet, à savoir que la nomination sur ce poste devrait se faire sur la base d’un 
poste du budget ordinaire. Dans le cas présent, le principal problème réside dans le fait 
que,  si  ce poste est pourvu par un engagement  au  titre d’un projet,  limité  au budget 
annuel, cela compromettrait la capacité du BIE à assurer la continuité et la durabilité de 
l’un de ses postes de leadership clé, qui est pourtant essentiel pour asseoir sa crédibilité 
et établir des partenariats avec les réseaux du BIE et les communautés de pratiques. 
 
Il est  recommandé que  le poste de Directeur,  les postes des  trois Coordonnateurs de 
programme  principaux  (P‐5),  de  l’Administrateur,  et  les  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  ordinaire  selon  la  structure  organisationnelle  2011‐2012  (postes  tous  deux 
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pourvus). Il est recommandé que,  lorsqu'interviendront des changements de personnel 
pour ces postes, il soit envisagé de transformer l’un de ces postes en un engagement au 
titre d'un projet, afin de maintenir toutes  les positions de P‐5 comme postes essentiels 
financés par le budget ordinaire. 
 
En dehors des postes actuellement financés par le budget ordinaire, Il est recommandé 
que  tout  futur  accroissement  du  personnel  soit  financé  par  des  ressources 
extrabudgétaires et, par conséquent, pourvu par des nominations au titre d'un projet.  
 
2.3   Culture interne et méthodes de travail 
 

Comme il a été expliqué dans le rapport du Groupe Mannet, il est essentiel que le BIE 
adopte des méthodes de travail qui encouragent des approches en collaboration et 
basées sur le travail d’équipe. 
 

 Les exigences en matière d’aptitudes et de compétences devraient également viser la 
polyvalence  au  sein  du  personnel  essentiel,  ce  qui  encouragera  la  souplesse  et 
l’interchangeabilité en fonction de l’évolution des demandes et des besoins. 

 

 Les  approches  basées  sur  le  travail  d’équipe  (approches  souples  et  adaptatives) 
appuieront  également  l’approche  permettant  de  mettre  en  place  des  équipes 
transfonctionnelles sur des questions et des projets qui exigent la participation et la 
contribution de diverses unités du BIE. 
Un grand nombre des fonctions assignées à des entités de programmes individuelles 
sont  liées au  travail d’autres unités, et  il  convient de  faire une distinction entre  la 
tutelle des programmes (chargée de diriger  le programme et de rendre compte des 
résultats)  et  les  équipes  de  travail  qui  impliquent  d’autres  unités  du  BIE.  Il  y  a 
plusieurs  domaines  dans  lesquels  ce mode  de  fonctionnement  sera  essentiel,  par 
exemple : 

 
o Développement  des  communautés  de  pratiques –  conduit  par  l'unité  de 

recherche et développement des politiques dans  le domaine du curriculum, 
mais auquel participent également de manière active les services de curricula. 

 
o Développement de  la fonction de gestion de  l’information et du système de 

Centre documentaire de référence en matière de curriculum – conduit par le 
Groupe du Centre documentaire de référence en matière de curriculum mais 
doit également  impliquer  les  services curriculaires aux États membres, ainsi 
que  la recherche sur  les curricula et  le développement des politiques afin de 
définir les données qui doivent être saisies et gérées. 

 
o Gestion  du  processus  de  développement  des  politiques  –  conduit  par  le 

Service de recherche et de développement des politiques dans le domaine du 
curriculum, mais impliquant activement les deux autres unités. 

 
o Les stratégies de communication et de mobilisation des ressources sont des 

questions  qui  exigeront  la  participation  active  de  tous  les  gestionnaires  de 
programme. 
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o La gestion des connaissances est un processus  important qui devrait être au 

centre  des  travaux  du  BIE.  La  gestion  des  connaissances  consiste 
essentiellement  à  faciliter  les  processus  par  lesquels  le  savoir  est  créé, 
partagé  et  utilisé  dans  les  organisations.  À  ce  titre,  la  création  d’un 
environnement de savoir exige généralement que l’on change les valeurs et la 
culture organisationnelle, que l’on change les comportements des personnes, 
et que  l’on offre aux personnes un accès facile entre elles et aux ressources 
informationnelles  pertinentes.  Le  savoir  est  l’un  des  principaux  outils  des 
travaux  du  BIE,  et  en  tant  qu’organisation  du  savoir,  le  BIE  doit  exploiter 
pleinement  ses  avantages  comparatifs  comme  intégrateur  multinational, 
forum  rassembleur  et  neutre  pour  promouvoir  un  meilleur  accès  aux 
connaissances et en améliorer la circulation. 

 
Tous les secteurs du BIE devraient participer aux travaux sur l’élaboration de 
processus et de comportements qui favorisent  la gestion des connaissances. 
Le développement des connaissances se fera par la recherche curriculaire, par 
le  retour  d'information  de  l’évaluation  des  programmes  exécutés  pour  les 
États membres, et ces connaissances seront diffusées grâce aux mécanismes 
de gestion et d’échange des informations. 

 
3.  Arrangements  transitoires  ou mise  en  place  progressive  de  la  nouvelle  structure 

organisationnelle 
 
Il est reconnu que  les ressources additionnelles nécessaires pour fournir pleinement  les 
services prévus par de  tels arrangements ne  seront pas disponibles  immédiatement.  Il 
est  donc  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. 

 
3.1   Structure actuelle et création de postes – 2012 
 
L’effectif actuel est résumé dans le tableau 1 ci‐dessous. 

 

Postes  professionnels  financés  par  le  budget 
ordinaire (poste de Directeur inclus) 

8

Engagements au titre d’un projet  3

Services généraux – Postes du budget ordinaire 6

Total  17

 
Dans  la  structure  actuelle  en  2012  (voir  Figure 2.  Structure  organisationnelle  2012), 
plusieurs aspects seront modifiés lors de la restructuration de l’organisation : 

a) Il y a actuellement 8 lignes de responsabilité qui remontent jusqu’au Directeur (y 
compris le personnel d’appui) et il faut une structure qui permettra au Directeur 
de déléguer la responsabilité de programmes clés à des gestionnaires principaux 
de programmes. En même  temps,  la  structure ne  regroupe ni ne  concentre de 
manière adéquate les fonctions connexes sous la responsabilité de gestionnaires 
principaux de programmes dédiés.  
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b) Il y a un renforcement significatif de la capacité de l’organisation à entreprendre 
des  recherches  curriculaires,  par  l’intermédiaire  de  réseaux  internationaux  sur 
l’éducation et les curricula, afin d’établir des partenariats et des communautés de 
pratiques, ainsi qu’un processus permanent de développement des politiques. 

c) Il y a une réduction  (de 2) des postes d’appui des services généraux, mais avec 
une augmentation correspondante de cinq postes professionnels financés par des 
fonds extrabudgétaires. 

 
3.2  Structure et création des postes – 2013‐2014 
 
Il est recommandé qu’à  la suite de  l’approbation de  la structure organisationnelle révisée, 
les mesures ci‐après soient prises afin de mettre en œuvre les nouveaux arrangements, qui 
porteront les effectifs aux niveaux suivants :  
 
Sommaire des postes en 2013‐2014 
 

Postes  professionnels  financés  par  le  budget 
ordinaire (poste de Directeur inclus)

7

Engagements au titre d’un projet 9

Services généraux – Postes du budget ordinaire 4

Total  20

 
Grâce à ces mesures, il sera possible de définir les fonctions clés de la nouvelle structure et 
de  doter  les  domaines  de  programmes  prioritaires  en  ressources  en  2012  et  2014  (voir 
Figure 3. Structure organisationnelle du BIE 2013/2014). 
 

a) La mise en place formelle de la nouvelle structure organisationnelle à compter du 
1er janvier 2013. 

b) La  reconnaissance  du  BIE  parmi  les  parties  prenantes  et  la  communauté 
internationale  de  l’éducation  comme  Centre  d’excellence  exige  un  éventail 
suffisamment  large  de  programmes  et  des  compétences  approfondies  (masse 
critique)  pour  être  capable  de  répondre  aux  besoins  principaux  des  États 
membres en matière d’éducation et de curricula. Pour cette raison, il est proposé 
que  les  ressources du BIE soient considérablement étoffées à compter de 2013 
pour mettre en place ces programmes et déployer une expertise adéquate. 

c) Reclassement  d’un  poste  de  spécialiste  des  programmes  (Renforcement  des 
capacités) de P‐4 à P‐5 afin de mettre en place un chef d’équipe pour les services 
curriculaires aux États membres. 

d) Une  réduction  de  deux  postes  des  services  généraux  financés  par  le  budget 
ordinaire, à savoir : 

 Abolition d’un poste G‐4 au Centre documentaire de référence et gestion des 
informations 

 Abolition du poste G‐6 d’Assistant principal aux publications, au  cabinet du 
Directeur. 

e) Une augmentation de six postes P à  financement extrabudgétaire  (sous réserve 
de financement) comme suit :  

 Un poste P‐3 au Service de  recherche et développement des politiques dans  le 
domaine du curriculum 
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 Deux postes P‐2 au Service de recherche et développement des politiques dans le 
domaine du curriculum 

 Un Responsable de programme P‐4 aux services curriculaires aux États membres, 
avec responsabilité du renforcement des capacités 

 Un poste P‐3 au Centre documentaire de référence et gestion des informations 

 Un poste P‐2 au Centre documentaire de référence et gestion des informations. 
 
3.3  Achèvement de la transition progressive à la structure complète 2015/2016 

 
On prévoit que  la  création de quatre postes P  supplémentaires en 2015/2016  répondra à 
une croissance de la demande de services du BIE. Cela est particulièrement vraisemblable en 
ce qui concerne  le programme de renforcement des capacités, où  l’on s’attend à ce que  la 
croissance exige deux équipes régionales.  
 
Sommaire des postes ‐ Situation actuelle en 2015‐2016 
 

Postes  professionnels  financés  par  le  budget 
ordinaire (poste de Directeur inclus)

7

Engagements au titre d’un projet 13

Services généraux – Postes du budget ordinaire 4

Total  24

 
La  mise  en  œuvre  complète  de  la  structure  organisationnelle  au  cours  du  biennium 
2015/2016 comprendra les mesures suivantes : 
 

 Création  d’un  poste  P‐4  afin  d'intensifier  le  Renforcement  des  capacités,  poste 
articulé autour de deux équipes régionales (Équipe 1 – Amérique latine et Afrique et 
Équipe 2 – Asie et États arabes). 

 Création d’un poste P‐2 à  l'unité Centre documentaire de  référence et gestion des 
informations  

 Création d’un poste P‐2 aux Services curriculaires aux États membres 
Création d’un poste P‐2 au Service de  recherche et développement des politiques dans  le 
domaine du curriculum 
 

4.  Mobilisation des ressources 
 
L’aptitude  du  BIE  à  mobiliser  des  financements  extrabudgétaires  sera  un  élément 
déterminant  crucial  pour  le  succès  de  ses  efforts  en  vue  de  devenir  un  Centre 
d’excellence en matière de curricula au cours des quatre prochaines années. Le statut de 
Centre d’excellence exige une base de financement solide, stable et renforcée autour de 
ses  directions  stratégiques  principales  et  priorités  de  programme.  Les  principaux 
avantages comparatifs du BIE pour la mobilisation des ressources doivent être : 
 

o son  rôle dans  l’apport de  contributions équilibrées et basées  sur des éléments 
probants, dans  le  cadre des débats  complexes  et  sensibles  sur  l’éducation  aux 
niveaux régional et national ; 

o sa  fonction  d’instance  neutre  pour  la  prestation  d’avis  de  haute  qualité  et 
objectifs sur les questions curriculaires et d’éducation ; 
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o la  qualité,  le  calibre  et  l’intégrité  du  personnel  technique,  dont  les membres 
peuvent  devenir  des  catalyseurs  actifs  du  développement  des  meilleures 
pratiques dans le domaine curriculaire au niveau national ; 

o une aptitude démontrée à nouer des partenariats et mettre en place des réseaux 
en collaboration. 

 
Étant donné la nature critique de cette question et les défis auxquels le BIE est confronté 
dans ce domaine, il est suggéré que le BIE : 
 

i. élabore une stratégie et un plan complet de marketing et de communication axés 
sur les donateurs principaux et basés sur des succès concrets ; 

ii. diffuse  à  large  échelle  le  plan  de  marketing  et  de  communication  afin  de 
communiquer  de  manière  cohérente  des  messages  clés  concernant  la 
mobilisation des ressources ; 

iii. élabore  un  ensemble  de  lignes  directrices  en  matière  de  communication  à 
l'intention de tout  le personnel de  la catégorie professionnelle, pour  les aider à 
participer  à  des  activités  de  communication  liées  à  la  mobilisation  des 
ressources ; 

iv. veille  à  ce que  les  agents  de  haut  niveau  (P4/P5)  incluent  dans  leurs  plans  de 
travail  l’obligation d’appuyer  les activités de mobilisation de  ressources en  tant 
qu’activité de l’organisation.  

 
5.  Aptitudes et compétences principales exigées d’un Centre d’excellence 
 
5.1   Compétences professionnelles/spécialisées 

 
Le BIE aura atteint l’excellence lorsqu’il sera reconnu qu’il réussit à répondre de manière 
exemplaire  aux  besoins  de  ses  États membres  et  des  parties  prenantes.  L’excellence 
suppose des résultats professionnels et de programme de haute qualité, parallèlement à 
la crédibilité, au respect et au leadership entre les pairs et au sein des réseaux mondiaux 
sur l’éducation et le curriculum. L’excellence se traduit également et visiblement dans la 
capacité renforcée de générer des partenariats et de motiver d’autres entités en vue de 
la réalisation des objectifs du BIE. 
 
Afin d’atteindre ces niveaux d’excellence,  il est escompté que tous  les agents occupant 
des postes principaux auront des compétences professionnelles et  techniques de haut 
niveau,  en  particulier  des  connaissances  approfondies  des  questions  curriculaires  et 
d’éducation,  notamment  la  conception,  la mise  en œuvre,  le  suivi  et  l’évaluation  des 
programmes.  Tous  les  postes  principaux  de  direction  de  programme  exigeront  ces 
compétences et cette expertise afin d’offrir souplesse et polyvalence dans  la prestation 
d’avis et de services de programmes aux États membres. 

 
5.2   Compétences de base 
 
L’attitude  traditionnelle  consistant  à  définir  le  « personnel  excellent »,  toutefois, 
uniquement en  termes de  spécialisation professionnelle  substantielle ou  spécialisation 
technique seulement, ne suffit plus dans le contexte de l’évolution rapide des besoins en 
matière de curriculum et des demandes des parties prenantes. Pour garantir l’excellence, 
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il  faut qu’en plus d’un niveau élevé de compétences professionnelles,  le personnel soit 
capable  de  déployer  efficacement  toute  une  gamme  de  compétences  de  base, 
notamment : 
 

 leadership dans la mise en oeuvre des programmes, leadership professionnel 

 capacité à communiquer les messages de l’organisation 

 aptitude à nouer des partenariats 

 aptitude à mobiliser et obtenir des ressources 

 capacité à gérer des équipes pluridisciplinaires 

 compétences en matière de gestion des connaissances et de l’information. 
 

Cette combinaison de connaissances  substantielles  spécialisées et de compétences de 
base  constitue  la  base  de  la  prestation  efficace  de  services  de  qualité  et  en  temps 
opportun aux commettants et aux clients. Pour le BIE, certains des domaines prioritaires 
de  compétence  et  d’expertise  exigés,  compte  tenu  des  difficultés  que  le  Bureau 
rencontre pour développer son rôle comme Centre d’excellence, sont les suivants : 
 
1. compétences en matière de communication et d'expression  
2. compétences en matière  de mobilisation  des  ressources,  de  sensibilisation  et  de 

commercialisation  
3. conception, développement, mise en œuvre, suivi et évaluation de projets 
4. gestion de l’information, et notamment analyse des données 
5. développement de systèmes d’accès et de diffusion en ligne sur Internet (à l’appui du 

Centre documentaire de référence). 
 
Il est donc recommandé que la priorité soit donnée au recrutement de personnel ayant ces 
compétences et  aptitudes de base,  tout en développant  ces éléments  chez  les  agents en 
service, grâce à un programme permanent de développement du personnel. 
 
5.3  Besoins de formation et de développement du personnel 

 
Pour développer et maintenir la pertinence et la qualité des compétences identifiées ci‐
dessus,  il  faudra  investir  davantage  dans  le  développement  et  la  formation  du 
personnel.  Cet  investissement  sera  nécessaire  pour mettre  en  place  un  programme 
permanent de développement professionnel continu. Cet élément est  important pour 
que  le BIE conserve des compétences et des connaissances de pointe dans  le domaine 
du curriculum. Pour que  le BIE acquière de nouvelles connaissances et compétences,  il 
doit se voir comme une « organisation de l’apprentissage ». 
 
Il est recommandé que soit adopté un programme de perfectionnement professionnel 
continu prescrivant les mesures spécifiques suivantes: 
 
i. Il devrait être exigé de chaque membre du personnel qu’il participe à au moins 

une  activité  utile  de  développement  du  personnel  chaque  année.  Les  détails 
spécifiques  devraient  être  discutés  entre  le  superviseur  et  le  membre  du 
personnel dans le cadre du programme de gestion des performances 

ii. Les  responsables  du  domaine  du  curriculum  et  de  l’éducation  devraient  être 
invités de manière régulière à animer des séminaires ou à faire des présentations 
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à l’intention du personnel du BIE sur des sujets d’actualité ou l’évolution dans le 
domaine des curricula ou de l’éducation 

iii. Le  personnel  professionnel  devrait  être  encouragé  à  être  actif  dans  les 
associations professionnelles pertinentes dans  le domaine de  l’éducation et des 
curricula et, toutes les fois que cela est possible, à participer à des conférences ou 
symposiums pertinents dans le domaine de l’éducation/curriculum 

iv. La  culture  interne  du  BIE  devrait  encourager  le  personnel  à  partager  les 
connaissances et  les compétences entre collègues, y compris  les enseignements 
tirés de projets de  renforcement des  capacités et d’assistance  technique et de 
mission,  ainsi  que  du  partage  des  connaissances  avec  des  communautés  de 
pratiques et des réseaux curriculaires. Ainsi, le BIE deviendra une organisation de 
l’apprentissage dans le cadre de processus de gestion active des connaissances. 

 
6.  Profils des membres du personnel pour les postes clés suivants 

 
  Les pièces  jointes 1 à 4 sont des projets de fonctions et de profils des compétences 
pour les postes clés suivants : 

 P‐5  Services d’appui aux États membres 
 P‐5  Recherche  et  développement  des  politiques  dans  le  domaine  du 

curriculum 
 P‐5 Centre documentaire de référence et gestion des informations  
 P‐4 Renforcement des capacités 
 P‐4 Assistance technique 

 
7.  Recommandations 
 
Il est recommandé : 
 
1.    que  le BIE s’articule autour des trois domaines de programmes prioritaires, énoncés 

dans  la  section  1  du  rapport,  et  basés  sur  la  structure  exposée  dans  la  Figure  1. 
Structure  organisationnelle  du  BIE  2015/2016,  dans  le  cadre  de  la  nouvelle 
organisation qui sera être officialisée à compter du 1er janvier 2013 ; 

2.    que  lorsqu'interviendront  des  changements  de  personnel  pour  ces  postes,  il  soit 
envisagé de  transformer  l’un de ces postes en un engagement au  titre d'un projet, 
afin  de maintenir  tous  les  postes  de  P‐5  comme  postes  essentiels  financés  par  le 
budget ordinaire ; 

3.    que  tout  futur  accroissement  du  personnel  soit  financé  par  des  ressources 
extrabudgétaires  et,  par  conséquent,  pourvu  par  des  nominations  au  titre  d'un 
projet ; 

4.   que la structure soit progressivement mise en place au fur et à mesure que les postes 
additionnels seront pourvus au cours de deux biennaux (quatre ans) ; 

5.   que  la priorité soit donnée au recrutement de personnel ayant des compétences et 
aptitudes de base, mais aussi, parallèlement, au développement des compétences du 
personnel actuel grâce à un programme de perfectionnement professionnel continu. 

 
Douglas Smith 
Consultant en gestion des ressources humaines 
Civita Castellana, Italie. 6 décembre 2012 
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