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Ce projet de document est présenté au Conseil conformément aux articles II et V des Statuts du BIE. Il 
est basé, d’une part, sur les instructions du Directeur général (DG/Note/04/33 du 6 novembre 2004) 
découlant des décisions pertinentes de la 170e session du Conseil exécutif et, d’autre part, sur la 
« Stratégie du BIE 2002-2007 » préparée dans le cadre de la Stratégie à moyen terme de l’UNESCO 
2002-2007 et adoptée par le Conseil lors de sa 49e session.  

Le document comprend le projet de Résolution à soumettre à la 33e Conférence générale 
(automne 2005), les antécédents, la stratégie et les résultats attendus, ainsi que les arrangements 
financiers. 

Après que le Conseil aura examiné et adopté ce document, il se peut que certaines 
modifications de forme s’avèrent nécessaires afin de le mettre en accord avec l’ensemble du projet de 
32 C/5 et de ses résolutions. Il est donc proposé que le Président du Conseil et la Directrice du BIE, en 
consultation avec le Bureau, soient mandatés pour procéder à ces éventuelles modifications. 
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Grand programme I 
Instituts de l’éducation de l’UNESCO  
Bureau international d’éducation de l’UNESCO  
 

Allocation financière :            $ 4 591 000 
Ressources extrabudgétaires:  -- 

 
 
La Conférence générale, 
 
Prenant note du rapport du Bureau international d’éducation de l’UNESCO (BIE) pour l’exercice 
2004-2005, 
 
Considérant l’importance du rôle que le BIE -  institut de l’UNESCO spécialisé dans les contenus, les 
méthodes, les politiques et les processus de développement curriculaire – joue dans la réalisation du 
grand programme I,  
 
1. Demande au Conseil du BIE, conformément aux statuts du Bureau et à la présente résolution, lors 
de l’approbation du budget du Bureau pour 2006 et 2007: 
 

(a) de veiller à ce que les activités du BIE correspondent aux objectifs  et aux priorités 
stratégiques de l’UNESCO dans le domaine de l’éducation, en particulier l’éducation de base 
pour tous, l’éducation à la prévention du VIH/SIDA, la promotion d’une éducation de qualité, 
ainsi que l’élargissement et le renouvellement de l’enseignement secondaire général ; 

 
(b) de consolider et de renforcer les trois programmes de base du BIE, à savoir :  

(i)  le renforcement des capacités pour le développement du curriculum dans les États 
membres, avec un accent particulier sur les situations de conflit ou de post-conflit, 
sur la lutte contre de la pauvreté et sur le dialogue interculturel. 

(ii)  la gestion d’un observatoire des tendances dans le domaine du développement 
curriculaire et le développement de banques de ressources permettant l’accès à des 
informations actualisées et à des exemples de bonnes pratiques et d’innovations 
éducatives pour pouvoir suivre le développement de l’Éducation Pour Tous ; 

(iii)  la promotion et le renouvellement du dialogue international sur les politiques 
éducatives et le renforcement des compétences des acteurs impliqués dans le 
dialogue politique dans le champ de l’éducation, particulièrement en Afrique ;  

(c) de poursuivre la diffusion d’informations et d’analyses de qualité et à jour à travers ses 
publications et son site Internet; 

 
(d) de poursuivre les activités transversales et de soutien aux programmes, à savoir : 

(i)  la coopération et l’assistance technique, à la demande des États membres, pour 
renforcer les activités de soutien aux processus de développement curriculaire ; 

(ii)  la gestion d’un centre documentaire international de référence (clearing-house) en 
matière de  curriculum pour la prévention du VIH/sida ; 

(iii)  le développement curriculaire et la lutte contre la pauvreté, spécialement en Afrique 
subsaharienne ;  

 
 
 (e) de continuer à mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires pour que le BIE 

puisse accomplir l’ensemble de sa mission ; 
 
2. Autorise le Directeur général à soutenir les activités du BIE en lui accordant, au titre du grand 
programme I, une allocation financière de $ 4 591 000. 
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3. Exprime sa gratitude aux autorités suisses, aux États membres et aux autres agences et institutions 
qui ont contribué intellectuellement et financièrement aux activités du BIE durant les bienniums 
précédents, et les invite à poursuivre leur soutien ; 
 
4. Invite les États membres, les organisations internationales et les autres agences : 

(a) à tirer pleinement parti de l’expertise dont dispose le BIE pour les aider à développer et à 
renforcer leur capacité à gérer le développement et le changement curriculaires; 

(b) à contribuer financièrement et par d’autres moyens appropriés à une mise en oeuvre efficace 
des activités du BIE au service des États membres, conformément à sa mission, aux priorités 
du grand programme I et des objectifs stratégiques de l’UNESCO pour 2002–2007. 

 
Antécédents  
 
Depuis 1999, le Bureau international d’éducation (BIE) est l’Institut de l’UNESCO spécialisé dans les 
politiques curriculaires et le dialogue politique en matière de contenus, de méthodes et de structures 
d’éducation permettant de vivre ensemble .  
 
Stratégie   
 
Axées sur les priorités du grand programme I, les activités du programme du BIE contribueront en 
particulier à suivre l’avancement et les progrès vers l’EPT  (I.1.1, MLA 2 et I.1.2, MLA 1), à atteindre 
une éducation de base pour tous de qualité (I.2.1, MLA 1 et I.2.3, MLA 1 et 2), à renforcer l’éducation 
de qualité pour apprendre à vivre ensemble (I.3.1, MLA 1 et 2 ), à soutenir l’élargissement et le 
renouvellement de l’éducation secondaire générale (I.4.1, MLA 1) ainsi qu’à contribuer à la 
prévention du VIH/SIDA (I.3.2, MLA 1 et 2). 
 
Le Bureau continuera de mettre fortement l’accent sur les activités sur le terrain, notamment les 
activités décentralisées de renforcement des capacités aux niveaux régional et national visant à 
répondre aux besoins de groupes ou de régions géographiques victimes d’exclusion, et contribuera 
à la réalisation de l’objectif stratégique 3 de l’UNESCO pour l’Education et du sous-objectif 
stratégique visant à identifier de nouvelles tendances en matière de développement de l’éducation et à 
promouvoir le dialogue politique.  
 
En ce qui concerne la Stratégie à moyen-terme de l’UNESCO (31 C/4), le BIE oeuvrera en étroite 
coopération avec le réseau de l’UNESCO sur le terrain et avec le Siège , pour poursuivre les 
projets communs menés actuellement avec les différentes entités de l’UNESCO et pour en 
promouvoir de nouveaux.  
 
Afin de soutenir les efforts aux niveaux international, régional et national pour améliorer la qualité de 
l’éducation dans le cadre de l’EPT, le BIE perfectionnera et élargira la disponibilité de toute une 
gamme de ressources pédagogiques pour le développement curriculaire et la promotion du dialogue 
politique à l’intention de diverses catégories de décideurs, de techniciens, de formateurs, de 
professeurs et de chercheurs.  
 
Le BIE favorisera une recherche et un dialogue coopératifs  dans le domaine du curriculum, qui 
permettraient de mettre l’accent en particulier sur l’éducation à la citoyenneté dans les sociétés 
multiculturelles, sur les études sociales dans les sociétés divisées, sur la religion et l’éducation, sur la 
reconstruction sociale et civique dans des situations de post-conflit et sur la contribution à 
l’atténuation de la pauvreté, en s’appuyant sur les réseaux d’experts et de responsables du 
développement curriculaire mis en place dans le cadre des projets actuels.  
 
Enfin, le BIE consolidera le Réseau global de l’UNESCO des concepteurs de curriculum déjà en 
activité et dont la principale forme d’échange d’informations, de partage d’expériences et de travail 
coopératif pourrait être disponible, par domaines sélectionnés, sur le site Internet du BIE.   
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Le BIE continuera de promouvoir la collecte de données et d’analyses de haute qualité relatives à la 
qualité de l’éducation, aux contenus et aux structures d’éducation pour soutenir la stratégie 
internationale de l’EPT, en donnant accès à des informations fiables et à jour sur les curricula, les 
matériels d’apprentissage et les meilleures pratiques, et contribuera au Rapport annuel de suivi de 
l’EPT dans le monde. 

 
Les partenariats internes et externes, l’analyse des données et les directives de la Conférence générale 
et du Conseil exécutif de l’UNESCO permettront de commencer à préparer la quarante-huitième 
session de la Conférence internationale de l’éducation., Dans l’intervalle, le BIE continuera de 
renforcer les activités de dialogue international sur des questions relatives à son mandat et soulevées 
par les États membres.  
 
Les partenariats - avec l’ADEA, l’Institut de formation de la Banque mondiale, la Banque 
ibéroaméricaine, la GTZ, SIDA/Suède, DDC/Suisse, les Universités de Genève et d’autres du pays 
hôte, de Berlin, de  San Andres, de Bergamo, de Bahrain, et avec plusieurs autres institutions - se 
poursuivront et seront élargis dans le but de renforcer conjointement les capacités des équipes 
professionnelles dans les pays sortant de crise et oeuvrant pour lutter contre la pauvreté.  
 
Le BIE continuera de répondre aux demandes spécifiques des États membres, en particulier 
concernant la restructuration et l’innovation curriculaires, la compréhension interculturelle et 
interconfessionnelle dans des sociétés affectées par des conflits et qui s’attachent à réduire la pauvreté. 
Le Bureau répondra également aux demandes d’assistance particulières émanant de pays qui 
modernisent actuellement leur curriculum pour pouvoir mieux soutenir les apprenants.  
 
Le BIE participera activement à l’Initiative mondiale pour étendre l’éducation préventive contre le 
VIH/SIDA en collaboration avec les bureaux régionaux et nationaux de l’UNESCO, ainsi qu’avec les 
partenaires et les intervenants aux niveaux régional et national, en développant et en actualisant son 
centre documentaire de référence sur le développement des curricula pour la prévention du 
VIH/SIDA ; il poursuivra son action aux niveaux régional et national avec ceux qui sont chargés de 
développement curriculaire et de réalisation de matériel d’enseignement et d’apprentissage.  
 
Résultats escomptés à la fin de l’exercice  
 

• Renforcement des capacités des institutions chargées de développement et de réforme 
curriculaires, l’accent étant mis sur  pays en situation de post-conflit et en transition, ainsi que 
sur les PMA.  
Indicateurs de performance : 
− Ressources pédagogiques et “boîtes à outils » mises au point, testées et largement 

diffusées ; 
− Nombre d’équipes centrales chargées de développement et de réforme curriculaires 

formées ; 
− Réseau global  de concepteurs opérationnel.  

 
• Actualisation et mise à disposition d’informations sur les systèmes éducatifs, les curricula 

existants, les processus de développement curriculaires ainsi que d’exemples de bonnes 
pratiques et d’innovations. 
Indicateurs de performance: 
− Banques de données du BIE (Données mondiales de l’éducation ; Dossiers par pays; 

Curricula pour  la prévention du VIH/sida, ainsi que la base de données RelatED  liée au 
thème  « Apprendre à vivre ensemble  ») enrichies et élargies; 

− Site Internet du BIE renforcé et mis à jour; 
− Etudes et analyses relatives au Rapport annuel du suivi de l’EPT dans le monde 

disponibles ;. 
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− Périodiques, brochures et livres ayant trait au développement et à la réforme 
curriculaires préparés et largement diffusés. 

 
• Intensification du dialogue politique international; renforcement des capacités pour la conduite 

du dialogue politique; mise à disposition de matériel de formation  
Indicateurs de performance: 
− Nombre de décideurs formés au  dialogue politique ; 
− Programmes de formation, ressources et “boîtes à outils » pédagogiques mis au point, 

expérimentés et diffusés ;  
− Communauté de pratique opérationnelle ; 
− Etat d’avancement des travaux préparatoires de la  48e session de la CIE.   


