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Compte-rendu et Décisions de la 52e session 
 
 
Selon les statuts du BIE, le Conseil est chargé, en particulier : « de formuler des propositions 
pour la préparation et l’organisation des sessions de la Conférence internationale de 
l’éducation ». Selon une tradition établie depuis de longues années, le Conseil se réunit ainsi 
au début et à la fin de chaque CIE pour régler les derniers détails d’organisation et procéder à 
une première évaluation des résultats.  
La 52e session du Conseil du BIE s’est donc tenue, dans le cadre de la 47e CIE, les 8 et 11 
septembre 2004. 
 
 
Mercredi 8 septembre 2004 (8 h 15 – 9 h 15) 
 

1. La réunion a été ouverte par M. Pedro Nsingui Barros, Président du Conseil. 
 

2. Le Conseil a adopté son ordre du jour, tel qu’il figure en Annexe 1 
 

3. Organes de la 47e session de la CIE 
 
A la demande du Président, le Secrétaire du Conseil a introduit les points principaux appelant 
des décisions de la part du Conseil, à savoir : la liste des candidatures à proposer pour le 
Bureau de la 47e CIE, le Groupe de rédaction et la procédure d’élaboration du document final 
de la conférence.  
 

• Constitution du Bureau de la CIE  (Président, Rapporteur, Vice-présidents) : 
 

Décisions  : 
- conformément à la décision de sa 51e session, attribuant le poste de 

Président au Groupe électoral IV (Asie-Pacifique), le Conseil a décidé, su 
proposition consensuelle de ce Groupe, de présenter la candidature de M. 
Arjun Singh, Ministre du développement des ressources humaines de 
l’Inde, au poste de Président de la 47e session de la CIE ; 

- conformément à la même décision, attribuant le poste de Rapporteur au 
Groupe électoral V b (Etats arabes), le Conseil a décidé, sur proposition 
consensuelle de ce Groupe, de présenter la candidature de M. Abdallah 
Bubtana (Jamahiriya arabe libyenne) au poste de Rapporteur général ; 

- le projet de Règlement intérieur révisé de la CIE, qui devrait être adopté à 
l’ouverture de la conférence, prévoit la nomination de 10 vice-présidents ; 
le Président du Conseil s’est adressé par lettre aux Présidents des 6 
Groupes électoraux à Paris afin qu’ils lui fassent parvenir avant cette 
session du Conseil les candidatures consensuelles pour les postes de vice-
présidents. A cette date, seuls les Groupes V a (Afrique) et V b (Etats 
arabes) ont été en mesure de communiquer leurs candidats et, compte 
tenu de cette situation, le Conseil a décidé, d’une part, de proposer à la 
CIE d’élire d’ores et déjà les représentants de ces Groupes et, d’autre 
part, de reporter au lendemain matin l’élection des autres vice-présidents, 
afin de donner aux Groupes électoraux le temps de se concerter. 
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• Candidatures pour le Groupe de rédaction 
 
Conformément à la décision prise par le Conseil lors de sa 51e session, il a été prévu que  le 
projet de document final soit préparé par un Groupe restreint de rédaction composé de 12 
personnes (2 par Groupe électoral). Comme lors de la 46e session, ce groupe devrait 
comprendre, d’une part,  les 6 membres du Groupe de travail du Conseil chargé d’aider le BIE 
à préparer la CIE et, d’autre part, 6 autres personnes (1 par Groupe électoral) à élire au début 
de la conférence. La même démarche que pour les candidatures aux postes de vice-présidents 
a, par conséquent, été entreprise auprès des Présidents des Groupes électoraux à Paris et a 
malheureusement abouti aux mêmes résultats. Une demande a par ailleurs été adressée au 
Président du Conseil pour que les travaux du Groupe soient ouverts à des observateurs. 
 
 Décision : 

Compte tenu de la situation, le Conseil a décidé, d’une part, de proposer à la 
CIE d’élire d’ores et déjà les candidats présentés et de reporter au lendemain 
matin l’élection des autres vice-présidents, afin de donner aux Groupes 
électoraux le temps de se concerter. Le Conseil a également décidé de 
proposer que les activités du Groupe de rédaction puissent être suivies par 
des observateurs mais, afin de garantir l’efficacité des travaux, leur nombre 
devrait être limité à deux par Groupe électoral. 

 
• Modalités d’élaboration du document final 

 
Décision : 

Le Conseil a décidé de proposer que le document soit élaboré en suivant la 
même procédure que lors de la 46e CIE. Ainsi, le Groupe devrait être placé 
sous la responsabilité du Président du Conseil et travailler en collaboration 
avec le Rapporteur général et les Rapporteurs des ateliers. 

 
 
Samedi 11 septembre (14 h 30 – 16 h) 
 

4. Evaluation de la 47e session de la CIE 
 
Le Conseil s’est réuni après la clôture de la 47e CIE, afin de procéder à une première 
évaluation de la conférence. Douze délégations ont pris la parole au cours du débat 
(Jamaïque, Laos, Japon, Madagascar, Emirats Arabes Unis, Colombie, Liban, Ukraine, 
Cameroun, Koweït, Togo, Inde). Mme  Aïcha Bah Diallo, ADG/ED p.i. et Mme Cecilia 
Braslavsky, Directrice du BIE, se sont également exprimées en conclusion du débat. 
 
De l’avis général, la 47e session de la CIE a été jugée EXCELLENTE et tous ceux qui ont 
contribué à sa réussite ont été félicités et remerciés, en particulier le personnel du BIE et 
de l’UNESCO.  
 
Quelques points particulièrement positifs ont été relevés dans les interventions des 
membres du Conseil :  
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• le nombre record de délégations et le haut niveau de représentation des Etats 
membres ; 

• la présence active d’un nombre impressionnant de participants , la richesse et la 
dynamique des débats ; 

• la pertinence de la thématique ;  
• la haute qualité des travaux préparatoires, des documents, de l’organisation et de la 

méthodologie ;  
• le succès des « Messages des Ministres » et des « Messages de jeunes » 
• l’intérêt et la qualité des vidéos ;  
• l’implication du Secteur de l’éducation de l’UNESCO, beaucoup plus forte qu’en 

2001 ; 
• la qualité des prestations musicales à l’ouverture et à la clôture ; 
• la présence visible de jeunes, intégrés aux travaux de la conférence ; 
• la participation active de la société civile (ONG) ;  
• les progrès réalisés depuis la 46e session en ce qui concerne l’équilibre 

linguistique, la représentativité hommes/femmes et la qualité de l’animation des 
ateliers ; 

• le dialogue qui a pu s’instaurer sur un thème de grande actualité, auquel chacun est 
confronté mais pour lequel personne n’a de solutions toutes faites ;  

• l’importance et la qualité de contenu du « Message » et des « Conclusions et 
propositions de priorités pour l’action » adoptés.  

 
Il a été également souhaité que le suivi de la conférence soit assuré de la meilleure 
manière possible. 
 
Bien qu’il ne s’agisse pas, à proprement parler, de critiques, les membres du Conseil ont 
identifié un certain nombre de points qu’il faudrait veiller à améliorer lors d’une autre 
conférence et fait des propositions concrètes dans ce sens : 

• le nombre d’intervenants dans les panels, compte tenu des contraintes de temps et 
pour favoriser encore plus les échanges : se limiter peut-être à 2 ou 3 au lieu de 4 ; 

• le déroulement des séances plénières, dans lesquelles certains participants ont eu 
de la peine à respecter le temps de parole et à centrer leur intervention sur les 
thématiques et non pas sur des éléments de leur rapport national ; 

• le peu de temps dont disposent les rapporteurs des ateliers pour rédiger leur 
rapport ; 

• la procédure d’élaboration du document final, meilleure qu’en 2001 quant à la 
représentativité des divers Groupes électoraux, pose tout de même encore un 
certain nombre de problèmes pratiques liés à l’urgence, à la coordination des deux 
versions linguistiques principales, à l’existence ou non d’un avant-projet, ainsi 
qu’à la gestion des problèmes politiques qui peuvent surgir et entraver un 
déroulement optimal du travail ; 

• enfin, la question de l’avenir de la CIE a été soulevée par un délégué : le succès 
nous incite à continuer ainsi mais ne faut- il pas envisager d’innover encore et, par 
exemple, de transformer la CIE en un véritable forum mondial, non seulement des 
gens de l’éducation mais également de tous leurs partenaires de la société ? 

 
La Directrice du BIE a exprimé sa reconnaissance à l’ensemble du Conseil – et tout 
spécialement à son Président - pour l’engagement remarquable et remercié 
particulièrement les Etats membres et les organisations qui ont apporté une contribution 
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déterminante, que ce soit sur le plan financier ou intellectuel. La préparation et la tenue de 
la 47e session ont constitué pour le BIE un investissement très lourd et elles ont 
occasionné beaucoup de soucis, financiers en particulier. Mais la participation et la qualité 
des échanges ont prouvé que cela en valait la peine. De son côté, Mme Aïcha Bah Diallo, 
ADG/ED p.i. a exprimé toute la reconnaissance du Secteur de l’éducation aux divers 
acteurs de la réussite de la CIE (la Directrice et le personnel du BIE, le Conseil et son 
Président), ainsi qu’aux Etats membres (tout spécialement la Suisse et Genève) qui ont 
apporté leur soutien à la participation des pays en voie de développement. Elle s’est enfin 
félicitée de la collaboration du BIE et du Siège  pour cette session, qui a donné une très 
bonne image de notre organisation ; toute l’UNESCO se réjouit ainsi de la réussite 
extraordinaire de la conférence, qui contribuera à enrichir nos travaux. 
 
Décision : 

Le Conseil s’est félicité du succès de la 47e session de la CIE. Il a décidé de 
revenir sur ce point lors de sa 53e session (janvier 2005), afin d’évaluer de 
manière approfondie l’ensemble des travaux de la Conférence. 

 
5. Dates de la prochaine session du Conseil 
 

Le Conseil a confirmé les dates retenues pour sa 53e session, soit du 26 au 28 
janvier 2005. Comme prévu, le Groupe administratif se réunira les 24 et 25 
janvier. 

 
6. Questions diverses 
 
La Directrice du BIE a rendu attentif le Conseil au fait que, en janvier 2005, le 
financement du 33 C/5 sera déjà pré-décidé. En 2003, M. John Daniel, ADG/ED, avait 
promis que le budget du BIE pour 2006/2007 ne serait pas revu à la baisse. De son côté, le 
Conseil a toujours défendu l’idée que le BIE avait besoin, pour remplir sa mission, d’une 
contribution ordinaire de l’UNESCO de 5'000'000 $US par biennium. L’ADG/ED p.i. a 
rappelé que c’est au sein du Conseil exécutif que ces choses se discutent et que plusieurs 
membres du Conseil du BIE en font partie. 
 
7. Clôture de la réunion 
 
En clôturant la 52e session, à 15 h 55, le Président a souligné que la réussite de la CIE 
avait été l’affaire de tous et remercié le Conseil pour son engagement exemplaire et son 
soutien sans faille. 

 


