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1. Ouverture de la session 
 

La 53e session du Conseil du BIE a été ouverte, le 26 janvier 2005 à 10 heures, par M. Pedro 
Nsingui Barros (Angola), Président du Conseil. Vingt-trois délégations étaient représentées1 ; la liste 
des participants figure à l’Annexe VIII.  

Après avoir souhaité une cordiale bienvenue à tous les membres du Conseil et présenté ses 
vœux pour l’année 2005, le Président s’est fait l’interprète de l’ensemble du Conseil pour souhaiter à 
la Directrice un rapide et complet rétablissement. Il a aussi rappelé la  « tragédie planétaire » qui a 
endeuillé le monde à la fin de l’année et exprimé, en particulier aux représentants des pays 
d’Asie/Pacifique si durement touchés, les sentiments de compassion et de solidarité de tout le Conseil. 
Une minute de recueillement a été observé à la mémoire de toutes les victimes du tsunami. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour et de l’ordre du jour commenté  

DOCUMENTS : UNESCO/BIE/C.53/1Prov + Addendum 
 
Le Conseil a adopté sans amendement l’ordre du jour et l’ordre du jour commentés (cf. Annexe 
I). 
 
 
3. Activités du BIE durant l’année 2004 
 (Les documents concernant ce point sont regroupés dans l’Annexe II) 
 

Le Directeur du BIE p.i. a présenté les éléments principaux du rapport d’activités de la 
Directrice, tels qu’ils figurent dans le document UNESCO/BIE/C.53/2 et C.53/Inf 2.  

Les divers éléments d’évaluation de la 47e session de la CIE (Document UNESCO/BIE/C. 
53/Inf 5) ont également fait l’objet d’une présentation détaillée (Voir Annexe V). 

M. Simon Clarke (Jamaïque), Président du Groupe administratif, a présenté les points 1 à 7 de 
son rapport, ainsi que la Résolution révisée portant ouverture de crédit pour 2004 (Voir Annexe IV)). 

 
Les délégations du Laos, du Portugal, de la Malaisie, de la France, du Japon, de la Suisse, des 

Emirats arabes unis, du Liban, de la Bulgarie, de la Colombie, de la Chine, de Madagascar, ainsi que 
le représentant de l’ADG/ED p.i. se sont exprimés au cours du débat. Des vœux de prompt et complet 
rétablissement ont été adressés à la Directrice.  

Pour ce qui concerne le travail du BIE en 2004, le Conseil a unanimement apprécié l’intensité, 
la cohérence et la qualité des activités menées et félicité toute l’équipe du BIE pour son engagement 
au cours d’une année extrêmement chargée. Il a, en particulier :  

- relevé l’excellent taux d’exécution et l’importante mobilisation de ressources 
extrabudgétaires, tout en exprimant le souci d’un équilibre à conserver entre ces 
ressources et la contribution du budget ordinaire de l’UNESCO ;  

- félicité le BIE d’avoir pris toutes les mesures utiles pour aboutir à des comptes 
bénéficiaires en fin d’année, alors que le budget approuvé par le Conseil en janvier 2004 
prévoyait un déficit ; 

- apprécié la qualité, la transparence et la lucidité de la présentation du rapport, ainsi que la 
clarté et la richesse des documents fournis (fiches descriptives) qui sont rédigés sans 
jargon et sans « langue de bois » et permettent de se faire une idée très précise des 
activités menées et des résultats atteints ;  

- pris acte avec satisfaction des progrès importants réalisés depuis une année dans le 
domaine de la consolidation institutionnelle, de la réforme des processus et procédures et 
du climat général de travail ; 

                                                 
1  Angola, Bulgarie, Cameroun, Chine, Colombie, Côte d’Ivoire, Emirats arabes unis, Espagne, France, 
Jamaïque, Japon, Koweït, Liban, République démocratique populaire Lao, Lituanie, Madagascar, Malaisie, 
Mexique, Myanmar, Portugal, Suisse, Togo, Ukraine. 
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- apprécié positivement le renforcement des relations avec le Secteur de l’éducation, non 

seulement pour la CIE mais dans le cadre de plusieurs autres projets ou activités de 
terrain ; 

- souhaité que les projets qui n’ont pas pu être menés en Afrique en 2004 se concrétisent en 
2005.  

- fait une nouvelle fois part de ses préoccupations quant à l’insuffisance des ressources 
humaines, qui a encore pour conséquence une relative fragilité de l’institution ; 

- souhaité que les efforts déjà entrepris pour une meilleure visibilité du BIE soient 
poursuivis, en particulier par le biais du site Web ; 

- émis le vœu que les partenariats continuent de se développer et puissent s’élargir, en 
particulier avec certaines commissions nationales ; 

- félicité et remercié le Groupe administratif et son Président pour leur excellent Rapport, 
qui constitue une aide à la décision précieuse pour les membres du Conseil. 

Pour ce qui concerne la 47e session de la CIE, le Conseil a pris connaissance avec satisfaction des 
très bonnes évaluations recueillies (cf. Annexe V). Il a, de son côté, souligné à nouveau l’excellent 
réussite de cette session. Il a souhaité que le meilleur suivi possible en soit assuré. En ce qui concerne 
la périodicité, le Conseil est d’avis qu’un intervalle d’au moins 4 ans devrait exister entre deux 
sessions. A propos du statut et de la nature même de la CIE à l’avenir, la très grande majorité des 
délégations a exprimé l’avis qu’il n’était pas souhaitable de changer radicalement de formule mais  
qu’il fallait capitaliser sur ce succès et, tout en conservant à la CIE son caractère intergouvernemental, 
chercher des solutions pour améliorer encore le dialogue et faire une place plus large à la société 
civile . Il sera sans doute très diffic ile de combiner les deux approches consistant, d’une part, à 
impliquer fortement le politique et, d’autre part, à dynamiser la conférence en l’ouvrant à tous les 
acteurs. Cela poserait également, sans aucun doute, des problèmes financiers importants. Mais c’est un 
défi intéressant et tant le Conseil exécutif que la Conférence générale  seront sans doute amenés à 
donner, encore en 2005, certaines orientations concernant la 48e session. 
 

A la fin de ses débats, durant lesquels 12 délégations se sont exprimées, et conformément 
aux Statuts du BIE stipulant qu’il « supervise l’exécution du programme d’activités du Bureau », 
le Conseil : 
 
- a pris note des commentaires et recommandations du Groupe administratif et approuvé 

les paragraphes 1 à 7 de son Rapport; 
- a approuvé le Rapport d’activités de la Directrice du BIE pour 2004 ; 
- a approuvé les comptes provisoires du BIE au 23 décembre 2004 (Voir Annexe II). Les 

états des comptes 2004, certifiés par le Bureau du Contrôleur financier de l’UNESCO, 
seront formellement approuvés par le Bureau du Conseil en juin 2005. 

 
 
4. Programme d’activités du BIE en 2005 
 (Les documents concernant ce point sont regroupés dans l’Annexe III) 
 

La Directrice du BIE a présenté les grandes lignes du projet de programme d’activités du BIE 
pour 2005), ainsi que la situation budgétaire (documents : UNESCO/BIE/C.53/3+ son Annexe). Le 
Président du Groupe administratif a présenté les point 8 à 12  de son rapport, ainsi que la Résolution 
portant ouverture de crédit pour 2005 (UNESCO/BIE/C.53/Inf. 3). Concernant le problème de la 
fluctuation des devises et le versement de l’allocation budgétaire (dollar courant ou dollar constant), le 
Contrôleur financier de l’UNESCO a informé le Conseil au sujet des règles contraignantes en vigueur 
à l’UNESCO. Une modification de ces règles nécessite une étude plus approfondie et il a proposé 
qu’une discussion soit ouverte à ce sujet entre le BIE et l’UNESCO, afin de rechercher une solution 
mutuellement satisfaisante. 

 
Les délégations de la Colombie, de la France, du Laos, de la Chine, du Japon, de la Suisse, du 

Portugal et de la Malaisie ont pris part au débat. Le cadre programmatique proposé par le BIE a été 
apprécié  positivement par le Conseil et il est le reflet d’une institution dont la maturité se renforce 
d’année en année. Du fait que 2005 sera la seconde année du biennium en cours, l’accent sera 
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essentiellement mis sur l’atteinte complète des objectifs figurant dans le 32 C/5 et sur 
l’approfondissement (plus que l’élargissement) de certaines activités et la diffusion de leurs résultats. 
Le Conseil a fait un certain nombre de commentaires et de suggestions concernant : 
- le renforcement des partenariats, particulièrement avec les Chaires UNESCO et le Réseau des 

Ecoles associées ; 
- l’importance de la mobilisation, dans les activités, de l’expertise du Sud ; 
- le souhait de voir une implication plus forte et institutionnalisée, des pays du Nord ; dans cette 

perspective, il faudrait essayer de trouver des thèmes qui font l’objet de préoccupations 
communes au Nord comme au Sud (le développement durable, par exemple) afin d’intéresser 
les ministres du Nord à s’engager plus résolument ; 

- le souhait de voir le  BIE conserver une ouverture importante face aux problèmes actuels mais  
être, en même temps, capable d’anticipation ; 

- une certaine crainte de voir s’instaurer, si les activités sont de plus en plus financées par des 
ressources extrabudgétaires, une sorte de « coopération à la carte » qui risquerait de faire 
perdre un certain nombre des avantages comparés du multilatéralisme. 

 
A la fin de ses débats, auxquels ont pris part 8 délégations et conformément aux Statuts 

du BIE stipulant que le Conseil est chargé « de définir de manière détaillée, dans le cadre du 
programme et budget adoptés par la Conférence générale et compte tenu, le cas échéant, des 
ressources extrabudgétaires disponibles, les activités à entreprendre par le Bureau », le Conseil :  
- a pris note des commentaires et recommandations du Groupe administratif et approuvé 

les paragraphes 8 à 11 de son Rapport ; pour ce qui concer4ne le paragraphe 12, il a 
adopté une décision libellée comme suit : « En vue de compenser la dépréciation du 
dollar et l’affaiblissement de la contribution financière de l’UNESCO en francs suisses, 
le Conseil recommande que son Président et la Directrice du BIE rencontrent le 
Directeur général pour lui exposer la situation et lui demander d’explorer les possibilités 
de compenser l’impact négatif sur la contribution financière de l’UNESCO au BIE pour 
2005 et, en cas de dépréciation du dollar, pour les années à venir » ; 

- a approuvé le projet de programme d’activités du BIE pour 2005 présenté par la 
Directrice ; 

- a approuvé le projet de budget du BIE pour 2005;  
 
5. Forum du Conseil sur le thème : « Les objectifs de l’éducation et la réforme des curricula 

dans un monde en changement : les contributions du BIE » 
 

Pour répondre au souhait exprimé lors de sa 51e session et aux orientations données par son 
Bureau, le Conseil a consacré l’après-midi du 27 janvier à un Forum destiné à faire le bilan à mi-
parcours (2002 – 2004) de la Stratégie du BIE et à ouvrir des perspectives pour 2005 - 2007. 
 

Après une introduction générale de la Directrice, chacun des coordinateurs des programmes de 
base et des programmes transversaux a présenté les activités réalisées au cours des trois dernières 
années, les résultats atteints, les « leçons apprises » et les synergies développées, ainsi que les 
perspectives pour 2005 – 2007. Les délégations du Portugal, du Laos, du Liban, de la Suisse, du 
Mexique, de la France, de la Colombie, du Japon, du Togo, de Madagascar, de la Bulgarie, des 
Emirats arabes unis sont intervenues au cours du débat et ont unanimement souligné l’excellent travail 
réalisé, malgré les conditions difficiles en termes de ressources humaines et financières. Le Conseil a 
particulièrement apprécié le professionnalisme, la maîtrise, la complémentarité et le bon état d’esprit 
qui anime l’équipe du BIE. De nombreuses suggestions pertinentes ont été faites au BIE, à la fois pour 
le court, le moyen et le plus long terme. En conclusion des débats, le Président a tout spécialement 
souligné la volonté et l’intérêt manifestés pas les pays du Nord de s’investir davantage comme 
partenaires dans les activités. 
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Le Conseil a exprimé sa satisfaction pour la qualité de cet événement. Il a souhaité que 

les questions abordées lors de ce forum soient prises en compte de manière appropriée dans les 
programmes d’activités du BIE. Il a approuvé le document d’examen à mi-parcours de la 
Stratégie 2002 – 2007 et chargé la Directrice de le publier et le diffuser, en tenant compte des 
orientations, remarques et suggestions faites par les membres du Conseil. 
 
 
6.  Stratégie de l’UNESCO envers les Instituts – Evaluation des Instituts et évaluation du 

BIE en 2005. 
 

Le Conseil a pris note du fait que la Stratégie de l’UNESCO à l’égard de ses Instituts fera 
l’objet de discussions au Conseil exécutif, lors de sa 171e session, en avril prochain. 
 

M. John Parsons, Directeur du Service d’évaluation et d’audit de l’UNESCO (IOS) a présenté 
le cadre général des évaluations de plusieurs instituts durant le biennium 2004 – 2005, ainsi que le 
projet de termes de référence de ces évaluations. Le Président du Groupe administratif a fait part des 
commentaires à ce sujet (paragraphe 14 de son Rapport). 
 
 Le Conseil du BIE a examiné de manière approfondie, au sein de son Groupe administratif et 
en séance plénière, le projet de termes de référence proposé par IOS  pour l’évaluation des instituts. 
 

Au cours du débat, auquel ont pris part les délégations du Laos, du Portugal, de la France, des 
Emirats arabes unis, de la Suisse, du Japon, de la Bulgarie, de la Colombie, de la Chine et de la 
Jamaïque, le Conseil a fait part à M. J. Parsons, DIR/IOS des remarques suivantes : 

- l’exercice d’évaluation tel qu’il est prévu devrait constituer une occasion positive et une 
chance pour le BIE de démontrer son ancrage dans les missions et les programmes de 
l’UNESCO, son efficacité, son efficience et la cohérence de ses activités ; 

- il faudra veiller au professionnalisme, à l’indépendance vis à vis l’UNESCO et à la parfaite 
objectivité des évaluateurs, ainsi qu’à leur capacité de tenir compte des spécificités de chaque 
institut ; 

- il faudra réviser le paragraphe 6, en tenant compte de la participation des Instituts dans la 
définition de divers aspects du contenu et de la stratégie d’évaluation. 

- il faudrait évaluer en même temps les Divisions du Secteur de l’éducation, parce que leur 
fonctionnement a des implications importantes sur celui des Instituts. 

- compte tenu de ses compétences statutaires, le Conseil devrait être impliqué directement dans 
l’exercice d’évaluation. Les évaluateurs devraient, en particulier, rencontrer au moins le 
Bureau du Conseil (en juin) et le projet de Rapport d’évaluation devrait être discuté par le 
Conseil lors de sa 54e session (janvier 2006) afin qu’il puisse faire part de ses commentaires à 
l’intention du CEX ; 

- il faudra tenir compte, spécialement pour ce qui concerne les nouveaux outils de gestion, de 
« l’autonomie intellectuelle, fonctionnelle et administrative du BIE » ; 

- il faudra aussi accorder une attention spéciale aux actions phares menées par le BIE comme 
l’organisation de la 47e CIE au regard de ses moyens limités ; dans cette perspective, 
l’évaluation pourrait permettre d’identifier un certain nombre de « bonus » liés à certaines 
activités particulièrement réussies ; 

- l’évaluation devrait aboutir à des conclusions utiles et pas simplement à des résultats de 
type « standard », tels que : « il faut faire plus avec moins de ressources»,  

- il serait également souhaitable que l’équipe d’évaluation intègre au moins un « non-expert », 
par exemple un « consommateur » des activités du BIE ; 

- enfin, le Conseil a émis le vœu que cette évaluation ne soit pas « un papier de plus » mais 
qu’elle soit réellement utile, suivie d’effets et serve effectivement d’instrument de régulation. 
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M. Parsons a donné toutes les assurances de la part d’IOS concernant le sérieux, 

l’indépendance  et l’objectivité de cette évaluation et il a assuré le Conseil qu’il tiendrait compte de 
l’ensemble des remarques et suggestions faites. En particulier, le Rapport d’évaluation sera soumis au 
Conseil pour commentaires lors de sa 54e session, avant d’être adressé au Conseil exécutif. 

 
Le Conseil a pris note des informations fournies et exprimé le souhait que, la Stratégie de 

l’UNESCO envers les Instituts permette de bien clarifier les rôles respectifs de chacune des 
institutions et, en particulier, leur spécificité et leur complémentarité par rapport au Secteur de 
l’Education. 

Il a également estimé que l’évaluation représente, pour le BIE, une chance et qu’elle 
devrait fournir une excellente occasion de démontrer la qualité de son travail et de son ancrage 
dans la missions et les objectifs de l’UNESCO. Il a approuvé les propositions de son Groupe 
administratif et exprimé le désir d’être associé, en tant 
 qu’organe directeur du BIE, à ces travaux d’évaluation, selon des modalités à définir plus 
précisément. 
 
 
7.  Projet de programme et budget pour 2006-2007 (33 C/5) 
 (Le document révisé se trouve à l’Annexe VII) 
 

La Sous-directrice générale p.i., a présenté au Conseil le cadre d’élaboration du 33 C/5 pour le 
Secteur de l’éducation (cf. Annexe VI). Elle a également fait part des décisions du Directeur général 
concernant les enveloppes budgétaires attribuées à ce jour au Secteur de l’éducation et aux instituts. 
 

La Directrice du BIE a présenté le projet de programme et budget du BIE pour le biennium 
2006 – 2007 (Document UNESCO/BIE/C. 53/Inf 7). Le Président du Groupe administratif a fait part 
de ses commentaires (paragraphes 15 à 19 de son Rapport). 
 

Les délégations du Laos, de Madagascar, de la Côte d’Ivoire, de la Chine, de la Suisse, de 
l’Angola, ainsi que le président du Groupe administratif se sont exprimés. Le Conseil a remercié 
l’ADG/ED p.i. de sa présentation et souligné le fait que le budget prévu est toujours en-deçà des 
besoins réels du BIE. Il a proposé quelques amendements au projet de 33 C/5 du BIE à présenter à la 
Conférence générale . Il a demandé en particulier de faire une référence explicite à l’Afrique et de 
supprimer la mention de l’année pour la 48e session de la CIE. Il a également souhaité que, dans le 
projet de Résolution, une meilleure visibilité soit accordée aux activités de diffusion d’informations et 
d’analyses entreprises par le BIE et que ce sous-paragraphe fasse l’objet d’un point particulier, entre 
les trois programmes de base et les activités transversales. Le Conseil a aussi pris note du fait que, 
dans la présentation de l’ADG/ED p.i. les éléments budgétaires concernant les Instituts (16.9 millions 
de $) incluent les coûts de personnel, alors que ceux qui concernent le Grand programme I (55.8 
millions de $) ne concernent que les coûts directs. 
 

En conclusion de ses débats, le Conseil a approuvé le document C. 53/Inf 7, qui sera 
finalisé en tenant compte des amendements proposés oralement. Pour ce qui concerne 
l’allocation financière de l’UNESCO à faire figurer dans le projet de Résolution, il a décidé  de 
retenir la proposition de 4'591'000 $ faite par le Secteur de l’éducation et demandé à son 
Président d’en informer le  Directeur général de l’UNESCO. 
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8. Dates de la 54e session du Conseil 
 

Le Conseil a décidé de proposer au Directeur général de l’UNESCO la tenue de sa 54e 
session du 25 au 27 janvier 2006. Celle -ci devrait être précédée, les 23 et 24 janvier, de la réunion 
du Groupe administratif. La décision de réunir aux mêmes dates le Groupe de travail chargé 
d’aider le BIE à préparer la CIE est confiée à l’appréciation de la Directrice, en fonction des 
orientations qui pourraient être données à ce sujet par le Conseil exécutif et/ou la Conférence 
générale. Une réunion du Bureau du Conseil sera convoquée au début du mois de juin 2005. 
 

9. Questions diverses 
 

Le Conseil a pris note du fait que la 33e Conférence générale devra élire 14 membres du 
Conseil du BIE. Le Président a adressé ses remerciements à tous les Etats membres concernés 
pour leur engagement durant quatre ans et exprimé le souhait de retrouver plusieurs d’entre 
eux lors de la prochaine session puisque, selon les Statuts du BIE, les membres sortants sont 
rééligibles. 
 
 
10. Adoption des décisions de la 53e session 
  

Conformément à son Règlement intérieur, le Conseil a approuvé le texte de ses décisions 
(document : UNESCO/BIE/C.53/Décisions Prov) et demandé au Secrétaire du Conseil d’y intégrer 
les amendements oraux adoptés. Le Président a souligné l’appréciation positive du Conseil à 
l’égard du travail accompli par le BIE et réitéré ses encouragements pour l’avenir et ses vœux de 
santé à sa Directrice. 

 
Il a confié au Secrétaire du Conseil le soin de publier le Compte-rendu et les Décisions de 

la 53e session d’ici au début du mois de mars 2005. 
 
 
11.  Clôture de la session  
 

Le délégué de la Suisse s’est fait l’interprète de l’ensemble du Conseil pour féliciter et 
remercier le Président pour l’excellente manière dont il a conduit les travaux de cette 53e session. 
  

Le Président a clos la 53e session du Conseil le vendredi 28 janvier 2005 à 13 h 25. 


