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CADRE GENERAL DE PROGRAMMATION 

INTRODUCTION 

1. La contribution à l’amélioration de la qualité de l’éducation pour tous (EPT) continuera de 
constituer l’objectif prioritaire qui guidera l’action du Bureau international d’éducation au cours 
de l’année 2006. Celle-ci constituera la première année d’exécution du 33 C/5 et l’avant-dernière 
année de mise en œuvre du 31 C/4 et de la Stratégie du BIE pour 2002 - 2007. 

2. L’identification du BIE – et des autres Instituts de l’UNESCO - à la fois comme partie intégrante 
de l’UNESCO et comme des institutions jouissant statutairement « d’une large autonomie 
intellectuelle et fonctionnelle » a été précisée et se concrétise dans le document intitulé 
« PRINCIPES ET DIRECTIVES POUR L’ÉTABLISSEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DES 
INSTITUTS ET CENTRES DE L’UNESCO (CATÉGORIE 1) ET DES INSTITUTS ET CENTRES 
PLACÉS SOUS L’ÉGIDE DE L’UNESCO (CATÉGORIE 2 ». Ce document a été adopté en avril 
2005 par le Conseil exécutif et en octobre la 33e Conférence générale (33 C/19), qui a décidé qu’il 
constituait désormais la « Stratégie globale pour les instituts et centres de l’UNESCO, ainsi que 
leurs organes directeurs ». Un point de l’ordre du jour de la 54e session du Conseil sera consacré 
à la présentation de ce document qui, de notre point de vue, apporte un certain nombre de 
clarifications utiles et bienvenues. 

3. Le cadre général de programmation du BIE reste ainsi fixé par les documents fondamentaux cités 
au paragraphe 1.  Dans un souci de cohérence et de lisibilité, les projets et activités prévus sont 
présentés à partir de la Stratégie du BIE 2002-2007 et du 33 C/5 adopté par la Conférence 
générale (voir encadré ci-dessous). 

La Conférence générale, 
 
Prenant note du rapport du Bureau international d’éducation de l’UNESCO (BIE) pour l’exercice 
2004-2005, 
 
Reconnaissant l’importance du rôle que le BIE, qui est l’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, agissant conformément aux Statuts du Bureau et à la présente 
résolution, lorsqu’il approuvera le budget de l’Institut pour 2006 et 2007 : 
   

(a) de veiller à ce que les activités du BIE correspondent aux objectifs stratégiques et aux 
priorités des programmes de l’UNESCO relatifs à l’éducation, plus particulièrement ceux 
intitulés l’éducation de base pour tous, VIH/sida et éducation, promouvoir une éducation de 
qualité et étendre et rénover l’enseignement secondaire général ; 

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

(i) le renforcement des capacités d’élaboration des curriculums dans les États 
membres, en mettant particulièrement l’accent sur les situations de conflit ou d’après conflit, 
l’atténuation de la pauvreté et le dialogue entre les cultures ; 

 
(ii) la gestion d’un observatoire des tendances dans le domaine des programmes 

scolaires et de l’ouverture de banques de ressources donnant accès à des informations à jour 
ainsi qu’à des exemples de bonnes pratiques éducatives et d’innovations pour le suivi de 
l’éducation pour tous ; 
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(iii) la promotion et le renouvellement du dialogue international sur les politiques 

éducatives et l’amélioration des qualifications des personnes qui participent à la 
concertation sur l’éducation, particulièrement en Afrique ; 

 
(c) de continuer à diffuser des informations et des analyses de qualité dans ses publications 
et sur son site Web ; 

 
(d) de poursuivre ses activités transversales et de soutien du programme, à savoir : 

 
(i) la coopération et l’assistance technique, à la demande des États membres,

 propres à renforcer les activités d’appui aux processus de développement curriculaire ; 
 

(ii) la gestion d’un centre d’échange d’information international sur les curriculums 
ayant trait à l’éducation pour la lutte contre le VIH/sida ; 

 
(iii) l’élaboration de curriculums et l’atténuation de la pauvreté, spécialement en

 Afrique subsaharienne ; 
 

(e) de continuer à mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires pour que le 
BIE puisse s’acquitter de sa mission ; 
 
2. Autorise le Directeur général à apporter son appui aux activités du BIE en lui accordant une 
allocation financière au titre du grand programme I de 4.591.000 dollars ; 
 
3. Exprime sa gratitude aux autorités suisses, aux États membres et aux autres organismes et 
institutions qui ont contribué intellectuellement et financièrement aux activités du BIE durant les 
exercices biennaux précédents et les invite à continuer de les soutenir ; 
 
4. Invite les États membres, les organisations internationales et autres organismes : 
 

(a) à profiter pleinement de la compétence que possède le BIE pour aider les États
 membres à accroître et à renforcer leur capacité de gestion du développement et des
 réformes curriculaires ; 

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

 

 

Introduction générale (33 C/5, § 01510) 
 
« Axées sur les priorités du grand programme I, les activités de programme du BIE contribueront en 
particulier au suivi des acquis et des progrès de l’EPT (sous-programmes I.1.1, axe d’action 2 et I.1.2, 
axe d’action 1), à la concrétisation d’une éducation de base de qualité pour tous (sous-programme 
I.2.1, axe d’action 1 et I.2.3, axes d’action 1 et 2), au renforcement d’une éducation de qualité pour 
apprendre à vivre ensemble (sous-programme I.3.1, axes d’action 1 et 2), au soutien de l’expansion et 
de la rénovation de l’enseignement secondaire général (sous-programme I.4.1, axe d’action 1) et aux 
activités relatives au VIH/sida et l’éducation (sous-programme I.3.2, axes d’action 1 et 2). 
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Le BIE continuera de s’intéresser prioritairement aux activités de terrain, y compris les actions 
décentralisées de renforcement des capacités régionales et nationales visant à répondre aux besoins 
prioritaires des groupes d’exclus ou des régions géographiques en difficulté et il contribuera à la 
réalisation de l’objectif stratégique 3 de l’UNESCO et du sous-objectif stratégique concernant 
l’identification des nouvelles tendances du développement de l’éducation et la promotion de la 
concertation. Le BIE travaillera en étroite collaboration avec le réseau des unités hors Siège de 
l’UNESCO et avec le Siège, poursuivra la mise en oeuvre des projets qu’il mène conjointement avec 
diverses entités de l’UNESCO et s’emploiera à en promouvoir de nouvelles. » 
 

1. PROJET DE PROGRAMME D’ACTIVITES 2006 : PROGRAMMES DE BASE 

4. Première année du biennium en cours, l’année 2006 sera principalement une année de transition, 
principalement du fait de l’entrée en fonction – vraisemblablement au début du deuxième 
semestre – d’un nouveau Directeur. Ce sera également une année de continuité, qui devrait 
permettre au BIE de poursuivre l’atteinte des résultats prévus dans la Stratégie 2002 - 2007 et 
dans l’Examen à mi-parcours de cette stratégie. Il  s’agira aussi de poursuivre la capitalisation, 
l’approfondissement, la valorisation et la diffusion des résultats de plusieurs projets menés ces 
dernières années. La  consolidation du BIE se poursuivra, en tant qu’Institut spécialisé de 
l’UNESCO dans le domaine des contenus, méthodes et structures de l’éducation, dans la 
perspective du « vivre ensemble », notamment à travers la promotion du dialogue politique et le 
renforcement des capacités. Ainsi, de nouveaux pas devraient être franchis vers  un BIE qui soit 
réellement un centre d’excellence internationalement reconnu dans le domaine des curricula – en 
tant que produit et que processus – et de l’amélioration de la formation des responsable de leur 
conception, de leur mise en œuvre et de leur évaluation. Sans ouvrir de nouveaux « grands 
chantiers », le BIE mènera un certain nombre d’activités nouvelles (Education en vue du 
développement durable, Curriculum et éducation des filles, etc.). Un accent très important 
continuera d’être mis, selon le vœu des Etats membres de l’UNESCO, sur les activités en 
Afrique et sur la lutte contre la pauvreté. Enfin, il sera tenu compte, dès 2006, d’un certain 
nombre des Recommandations issues de l’évaluation externe du BIE, en particulier concernant la 
structure du programme et un renforcement de l’intégration (déjà en cours) des TIC dans les 
activités, spécialement pour le renforcement des capacités. 

 
5. Comme en 2004 et 2005, à la date de rédaction de ce document, la programmation doit tenir 

compte de deux contraintes budgétaires et financières. En effet, les variations du taux de 
change du dollar par rapport aux monnaies de paiement dans lesquelles il travaille la plupart du 
temps abouti ces dernières années, pour le BIE, à un appauvrissement de sa capacité financière, 
tout particulièrement en ce qui concerne l’allocation versée par l’UNESCO au titre du budget 
ordinaire. Personne ne sait ce qu’il adviendra dans ce domaine en 2006. Par ailleurs, à la date de 
rédaction de ce rapport, plusieurs incertitudes importantes existent encore concernant les 
ressources extrabudgétaires totales dont le BIE disposera (voir paragraphe 42). Le Conseil du 
BIE est ainsi invité à considérer le projet de programme pour 2006 comme un cadre général, qui 
devrait pouvoir être affiné jusqu’à la réunion du Conseil, en fonction de l’aboutissement des 
négociations budgétaires en cours.  
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LIGNES D’ACTION ET RESULTATS ESCOMPTES 
 

1.1. Programme de base 1 : Renforcement des capacités 

 
 

Buts stratégiques du Programme de base 1 (Stratégie du BIE 2002-2007) 

• Renforcer les capacités nationales, régionales et internationales pour le développement 
du curriculum chez les décideurs, les spécialistes, les chercheurs et les praticiens en vue de 
promouvoir un apprentissage de qualité pour une cohésion sociale renforcée. 

• Promouvoir le dialogue chez les décideurs, les spécialistes du curriculum, les chercheurs en 
éducation, les formateurs d’enseignants et d’autres professionnels sur la base d’une 
combinaison de projets thématiques et régionaux en partenariat avec les réseaux existants. 
Le BIE soutiendra les activités et servira de centre pour promouvoir l’échange 
d’information, l’analyse des politiques, la recherche collective et la documentation sur les 
innovations, au sein de ces réseaux et entre ceux-ci. 

• Soutenir la formation, par la conception de modules adaptables au niveau international, 
dans le but de renforcer les capacités et les compétences pour la gestion des processus de 
changement curriculaire. Dans toute la mesure du possible, la conception du matériel se fera 
en s’inspirant collectivement du matériel de formation existant et en intégrant les sources 
primaires et les études de cas documentées dans différentes régions du monde. 

 
 
Cadre général du programme (33 C/5, § 01510) 
 
Le BIE favorisera les recherches en partenariat et le dialogue dans le domaine des programmes 
scolaires axé sur l’éducation à la citoyenneté dans les sociétés multiculturelles, les études sociales 
dans les sociétés divisées, la religion et l’éducation, la reconstruction sociale et civique dans les 
situations de post-conflit et la contribution à l’atténuation de la pauvreté, en s’appuyant sur les 
réseaux qui ont été établis entre spécialistes de l’élaboration des curriculums et décideurs dans le 
cadre des projets existants. 
 
Le BIE apportera la dernière main à la consolidation du Réseau mondial de l’UNESCO des 
concepteurs de curriculum, déjà en activité, dont le principal canal d’échange d’informations, de 
partage des expériences et de travail en collaboration sera accessible sur le site Web du BIE, avec la 
liste de ses domaines de recherche. 
 
Résultats escomptés à la fin du biennium (33 C/5, § 01511) 
 
- Renforcement des capacités des institutions s’occupant de l’élaboration et de la réforme des 
programmes d’étude, en mettant particulier l’accent sur les pays en situation d’après conflit, les 
pays en transition et les PMA 
 
Indicateurs de performance : 
 - ressources pour la formation et « boîtes à outils » 
 - formation d’équipes nationales de base chargées de l’élaboration et de la réforme des curriculums 
 -mise en place d’un réseau mondial de spécialistes du développement curriculaire 
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ACTIVITES EN 2006 

6.  L’objectif du programme de renforcement des capacités visera, en 2006, à poursuivre le processus 
d’approfondissement, la mise en valeur et la diffusion des résultats des travaux menés en 2005 et à 
finaliser le processus d’élaboration de  la vision conceptuelle, fonctionnelle et pédagogique du BIE 
jusqu’à la fin de cette stratégie à moyen terme.  

Communauté de pratiques dans le domaine du développement du curriculum. 
 
7. Au cours de 2005, le BIE a concrétisé la mise en place d’une « communauté de pratiques »,  

incluant toutes les régions du monde au sein d’un réseau global et axée sur les Directions 
nationales de curricula, avec l’implication des universités et instituts travaillant sur des thématiques 
pertinentes. La conception pour l’animation de cette « communauté de pratiques » est – comme 
cela a été déjà approuvé par le Conseil - centrée sur les échanges d’expériences (Netforum), l’inter-
formation régionale et internationale, la coopération ciblée pour des actions spécifiques, la 
recherche-action, l’élaboration et l’enrichissement des modules et d’une « boîte à outils » de 
formation pour la conception et le développement des curricula, ainsi que d’une stratégie pour sa 
bonne utilisation. Le bulletin d’information « INNOVATION » sera transformé pour devenir 
principalement un outil électronique d’animation de la communauté de pratiques. A partir de 2006, 
la communauté de pratique disposera d’une place importante sur le site du BIE, conçu comme un 
outil dynamique d’échanges permanents.  

 
8. Les dynamiques régionales issues de la communauté de pratique et qui sont fondées sur une 

implication importante des « points focaux » et des bureaux régionaux de l’UNESCO,  
continueront à être fortement appuyées, de même que les dynamiques interrégionales 
(Chine/Amérique latine par exemple) 

 
9. La première version de la  « boîte à outils » comprenant huit modules et d’autres instruments de 

formation tirant parti des expériences acquises dans ce programme de base (particulièrement en 
Asie et dans les pays en situation de conflits/post-conflits) et au sein des autres programmes du 
BIE, continuera d’être expérimentée et enrichie des expériences d’autres régions 

 
10. L’analyse préliminaire effectuée sur les modalités d’association avec des Universités, Instituts et 

autres institutions d‘enseignement supérieur pour contribuer à la formation professionnelle initiale 
et continue grâce à une utilisation plus large des composants de la « boîte à outils » sera poursuivie. 
Le BIE  continuera  , entre autres avec l’ Université de Genève, l’IUED, l’Université de Bergamo, 
de Bahrein, l’Ecole normale supérieure de Dakar, l’Institut de pédagogie à Minsk, l’Université 
nationale du Costa-Rica, le Centre d’éducation à distance en voie de création par l’OEI, etc.  

 
11.  Les activités sont présentées dans la fiche 1. 
 
Curriculum et lutte contre la pauvreté en Afrique 
 
12. La Résolution (33 C/5) adoptée par la Conférence générale mentionne très explicitement 

l’engagement du BIE en Afrique et dans la lutte contre la pauvreté. La « recherche/action/inter-
formation » sur le curriculum et la lutte contre la pauvreté en Afrique, financée en 2004 et 2005 
par l’Espagne, la Direction du développement et de la coopération (DDC) de la Suisse et des 
ressources extrabudgétaires de l’UNESCO pour le suivi de l’EPT est arrivée au terme de sa phase 
exploratoire. Celle-ci a abouti à des résultats très intéressants et pertinents pour les neuf pays 
africains engagés. A leur demande expresse, le BIE a décidé de poursuivre cette activité en 2006 
et 2007 (pour autant que des financements suffisants soient mobilisés) sous la forme d’un projet 
qui, tout naturellement, doit maintenant être rattaché au programme de base de « Renforcement 
des capacités ». Il s’agit d’un projet original, entièrement en phase avec les objectifs du 
mouvement de l’éducation pour tous (EPT) – principalement l’objectif 6 relatif à la qualité de 
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l’éducation – et avec les Objectifs de développement du millénaire. Les activités viseront 
principalement à capitaliser et approfondir les résultats prometteurs acquis lors de la phase 
exploratoire et à accompagner les neuf pays participants dans leurs efforts de mise en œuvre 
concrète des changements curriculaires au niveau national.  

 
13. Voir la fiche descriptive 2 

 
 

1.2 Programme de base 2 : Banque de ressources/Observatoire des tendances 

 

Buts stratégiques du Programme de base 2 (Stratégie du BIE 2002-2007) 

• Gérer et rassembler une collection de documents officiels, de liens sur Internet ainsi que 
d’autres matériels (études de cas, résultats de recherches) relatifs au curriculum, aux structures 
des systèmes d’éducation, aux processus de développement curriculaire et à la manière dont 
leurs résultats sont effectivement mis en œuvre (bonnes pratiques et innovations). 

• Analyser et évaluer le matériel pédagogique de manière à soutenir les processus de 
développement du curriculum fondés sur la création de réseaux et qui mettent l’accent sur une 
éducation pour apprendre à vivre ensemble, centrée sur l’apprenant, orientée vers les processus, 
propice à l’intégration sociale, qui satisfait les besoins d’apprentissage de base et favorise les 
valeurs humaines universelles. 

• Recueillir et analyser le matériel de formation et de référence qui servira à soutenir les 
processus de définition et de développement de curricula favorisant cette approche. 

• Mettre à disposition et diffuser le matériel créé ou recueilli par le BIE (études de cas, liens 
Internet, etc.), sélectionné, recommandé ou reconnu comme pertinent. 

 
Cadre général du programme (33 C/5, § 01510) 
 
Le BIE continuera à promouvoir la collecte de données et d’analyses approfondies sur la qualité de 
l’éducation, les contenus et structures éducatifs à l’appui de la stratégie internationale pour l’EPT en 
ouvrant l’accès à des informations pertinentes et à jour sur les programmes scolaires existants, les 
matériels éducatifs et les meilleures pratiques et il apportera sa contribution aux éditions annuelles du 
Rapport mondial de suivi sur l’EPT. 
 
Résultats escomptés à la fin du biennium (33 C/5, § 01511) 
 
- Meilleure information sur les systèmes éducatifs, les curriculums existants et le développement 
curriculaire 
 
Indicateurs de performance : 
 - extension des banques de données du BIE 
 - amélioration du site Web du BIE 
 - études et analyses en vue de l’édition annuelle du Rapport mondial de suivi sur l’EPT 
 - publication de périodiques, de brochures et d’ouvrages sur l’élaboration et la refonte des 
programmes d’étude 
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ACTIVITES EN 2006 
 
 
A. Banques de ressources sur les systèmes éducatifs, les politiques et les pratiques 

curriculaires 
 
Banques de ressources 
 
14. Dans la perspective de la consolidation du système intégré d’informations mis en place au BIE 

sur les politiques curriculaires dans le monde, qui constitue de plus en plus un « état mondial de 
la question », du point de vue des autorités et des experts, la mise à jour et l’enrichissement des 
banques de ressources (Données mondiales de l’éducation, Dossiers consolidés par pays, 
Rapports nationaux) constituent une activité permanente du BIE depuis plusieurs années. La  
sixième édition du CD-ROM des Données mondiales de l’éducation, est en préparation. La 
collection des matériaux, cadres et ressources curriculaires sera développée, afin de soutenir 
l’ensemble des programmes et projets du BIE.  

 
15. Voir la fiche descriptive 3 

 
B. Observatoire des tendances 
 
16. La fonction d’observatoire des tendances - directement issue et dépendante de la banque de 

ressources, qui fournit les matériaux nécessaires à l’analyse et la synthèse des informations – est 
destinée à soutenir la stratégie internationale de suivi de l’EPT en fournissant des analyses et des 
études de qualité en relation avec les produits et processus de développement du curriculum. De 
nouvelles études (longitudinales et transversales) seront entreprises en 2006, en particulier pour 
mettre en valeur et diffuser les résultats du travail effectué par le BIE durant ces dernières années 
(séminaire prévu en coopération avec la Banque mondiale). Une nouvelle étude sera également 
mise en route, focalisée sur l’éducation en vue du développent durable, à partir d’une analyse du 
contenu des rapports nationaux 2004 sur cette thématique. 

 
17. Comme en 2002, 2003, 2004 et 2005 le BIE continuera, pour autant que des ressources 

financières soient disponibles, à apporter sa contribution au Rapport global de l’UNESCO de 
suivi de l’EPT, qui sera centré en 2006/2007 sur l’éducation de la petite enfance.  

 
18. Voir la fiche descriptive 4 

 
C.  Gestion des connaissances, publications et diffusion de l’information 
 

Buts stratégiques (Stratégie du BIE 2002-2007) 
 
• Soutenir, par la collecte et la mise à disposition de la documentation pertinente, l’ensemble des 

programmes et des activités du BIE, ainsi que les réseaux internationaux qui leur sont 
liés. 

• Gérer et développer un site Internet de qualité. 
• Produire et diffuser largement, sur des supports imprimés et/ou par des moyens électroniques 

l’ensemble des publications périodiques, ainsi que les documents issus des divers programmes 
du BIE. 

 
19.  Le site web du BIE a connu une restructuration en profondeur en 2005, afin de le rendre encore 

plus riche et surtout plus accessible et convivial pour les utilisateurs. Cette restructuration s’est 
faite en étroite coopération avec les services compétents du Siège de l’UNESCO.  Les travaux 



UNESCO/BIE/C.54/3 
Page 9 

 
 

seront poursuivis en 2006, dans la perspective – comme l’ont recommandé les évaluateurs 
externes – de la mise en place d’un site Web qui soit non seulement une ressource documentaire 
mais réellement un outil de travail pour les programmes et projets du BIE (communautés de 
pratiques, formation à distance, etc.).  

 
20.  Voir fiche descriptive 5. 
 
21.  Les publications habituelles du BIE continueront durant 2006, notamment les rapports des 

diverses réunions ou séminaires organisés dans le cadre des activités du BIE, ainsi que des études 
de tendances et d’autres ouvrages. Quatre numéros de Perspectives, la revue trimestrielle de 
l’UNESCO d’éducation comparée, seront co-publiés en anglais avec l’entreprise Kluwer 
Academic Publishers (Pays-Bas). Les autres versions linguistiques de Perspectives seront 
accessibles sous forme électronique ; les versions arabe et russe continueront à être également 
publiées sur papier. En fonction des ressources financières disponibles, un effort particulier sera 
entrepris, au moins pour certains numéros, pour une édition imprimée en français et/ou en 
espagnol. La revue du BIE Information et Innovation en éducation sera, à partir de 2006, publiée 
d’abord en version électronique et le tirage des versions imprimées sera limité aux besoins 
prioritaires des pays du Sud. Enfin, deux à trois nouvelles brochures seront publiées dans la série 
« Pratiques en éducation ». 

 

1.3. PROGRAMME DE BASE 3 : DIALOGUE POLITIQUE 

 

Buts stratégiques du Programme de base 3 (Stratégie du BIE 2002-2007) 

• Faciliter et favoriser le dialogue international sur les politiques éducatives, parmi les 
décideurs et autres acteurs impliqués dans les changements éducatifs aux niveaux mondial, 
régional, national ou autre, afin d’encourager, à la lumière des réalités contemporaines, les 
processus de dialogue politique, les politiques elles-mêmes, les curricula, ainsi que leur 
adaptation et leur mise en œuvre pertinentes au niveau local. 

• Promouvoir, chez les décideurs et autres acteurs impliqués, une vision pour l’éducation, 
envisagée comme une activité pour apprendre à être, apprendre à apprendre, apprendre à faire et 
spécialement apprendre à vivre ensemble, et aider à orienter le curriculum au service des intérêts 
de l’humanité dans son ensemble. 

• Contribuer au renforcement des capacités des équipes ministérielles et autres acteurs 
impliqués dans le dialogue politique, principalement dans les domaines de la 
concertation/négociation/communication et de la construction d’une « vision » pour l’éducation, 
qui prenne en compte les dimensions historique, comparative et interculturelle.  

 
Cadre général du programme (33 C/5, § 01510) 
 
Le BIE continuera à renforcer le dialogue international sur les questions intéressant sa mission et les 
sujets proposés par les États membres et, conformément aux décisions de la Conférence générale et 
du Conseil exécutif de l’UNESCO, il commencera à préparer la 48e session de la Conférence 
internationale de l’éducation (CIE). 
 
Les partenariats avec l’ADEA, l’Institut de la Banque mondiale, l’Institut de la Banque ibéro-
américaine, les donateurs bilatéraux, les universités de différents pays et d’autres institutions seront 
maintenus et amplifiés, le but étant de renforcer les capacités des équipes professionnelles des pays 
qui sortent d’un conflit et, d’une manière plus générale, de ceux qui s’attaquent au problème de la 
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pauvreté. 
 
Résultats escomptés à la fin du biennium (33 C/5, § 01511) 
 
- Amélioration de la concertation internationale sur les systèmes et les programmes éducatifs 
 
Indicateurs de performance : 
 - programmes de formation, ressources et « boîtes à outils » 
 - formation de décideurs 
 - mise en route d’une communauté de pratiques 
 - état des préparatifs pour la 48e session de la CIE 
 
 
ACTIVITES EN 2006    
 
Activités de formation au dialogue politique 
 
22. Compte tenu de la surcharge du coordinateur de ce programme à cause de l’intérim de la 

Direction du BIE, les activités se concentreront en 2006 sur deux séminaires de formation au 
dialogue politique en Afrique (4 à 5 équipes ministérielles de pays francophones et 6 équipes 
ministérielles de pays lusophones).  

 
23. Le partenariat instauré avec l’ADEA se poursuivra activement, d’une part  pour l’organisation de 

séminaires pour des pays anglophones qui figure pour 2006 au programme de l’ADEA (le BIE 
devant y être impliqué principalement pour le module « négociation raisonnée de Harvard »). 
D’autre part, le groupe ad hoc créé conjointement par le BIE et l’ADEA  continuera la réflexion 
sur le dialogue politique et, surtout,  la transposition didactique pour l’élaboration d’instruments 
de formation transférables dans d’autres contextes. Ce groupe restreint est composé presque 
exclusivement de cadres de haut niveau de ministères de l’éducation et d’experts du Sud. Un plan 
de formation au dialogue politique, un ouvrage de référence, des modules et une « boîte à outils » 
de formation seront en principe disponibles à la fin de l’année 2006. Il est aussi prévu la 
constitution progressive d’une « communauté de pratiques » du BIE sur le dialogue politique en 
éducation.  

 
24. Les activités sont présentées dans la fiche descriptive 6 

 

2. PROJET DE PROGRAMME D’ACTIVITES 2006 : PROGRAMMES            
TRANSVERSAUX 

25. En 2006, le BIE poursuivra la mise en œuvre de deux projets transversaux prévus dans les 
Propositions de Stratégie à moyen terme du BIE :  

a) Coopération/assistance technique aux Etats membres   
b) « Centre documentaire de référence » (Clearing house) sur l’éducation et le VIH/sida.  

 
2. A. Coopération/assistance technique aux Etats membres 
 

Buts  stratégiques  du Programme transversal A (Stratégie du BIE 2002-2007) 

• Soutenir des équipes de professionnels engagées dans les processus de réforme 
curriculaire, en réponse à la demande d’Etats membres individuels ou de groupes d’Etats. Le 
Programme de coopération sur le développement du curriculum répond dans le cadre de ses 
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limites budgétaires et humaines, aux besoins d’un certain nombre de pays et de groupes de 
professionnels du curriculum par des interventions personnalisées dans le domaine du 
dialogue politique et du renforcement des capacités, ou par la formation spécialisée et sur 
mesure d’équipes avec des visites d’étude pour obtenir une connaissance directe des solutions 
trouvées ailleurs et qui peuvent s’appliquer au besoin ou au problème défini par le groupe.  

• Fournir à ces Etats membres des services consultatifs, une assistance personnalisée ou 
une formation spécialisée (par exemple comprenant des visites d’études) sur la manière de 
concevoir le curriculum, d’entreprendre des réformes et de mettre au point du matériel de 
formation reflétant les progrès accomplis au niveau international. 

 
Cadre général du programme (33 C/5, § 01510) 
 
Le BIE répondra aux demandes spécifiques des États membres, surtout celles concernant l’élimination de 
la pauvreté, la reconstruction, l’innovation curriculaires et le dialogue et la compréhension entre les 
cultures et entre les religions et les besoins des sociétés ayant souffert d’un conflit. Le Bureau répondra 
par ailleurs aux demandes spécifiques d’assistance émanant de pays qui sont en train de moderniser leurs 
programmes scolaires afin d’apporter un meilleur soutien aux apprenants. 

 
Irak 
 

26. Le BIE, en co-opération avec le Bureau de l’ UNESCO pour l’Iraq à Amman, a élaboré en 2005 
un projet concernant le développement du curriculum en Irak. Prévu pour 12 à18 mois, il a été 
soumis pour approbation et financement à UNAMI (agence américaine).Le projet sera focalisé 
sur : le renforcement des capacités pour des décideurs et des techniciens du curriculum ; le 
soutien institutionnel nécessaire pour le développement systématique du curriculum et 
l’élaboration de plans de travail réalistes ; la traduction de la vision en action: par le 
développement de documents de politique curriculaire et de « modèles » (programmes scolaires 
et manuels) pour diverses disciplines censées incorporer et refléter de nouvelles approches dans 
la perspective d’assurer une éducation de qualité pour tous. Il est attendu que le projet facilite 
l’émergence d’une nouvelle culture curriculaire comme condition préalable importante d’une 
éducation de qualité pour tous. Le projet envisage aussi un renforcement intensif des capacités 
en vue du développement d’un nouveau curriculum en Irak, sur la base de structures 
institutionnelles et de procédures améliorées, afin de  mettre en place des changements durables. 

 
27. Voir la fiche descriptive 7 

 
Lituanie 

 
28. A la demande du Ministère de l’Education de la Lituanie, le BIE a préparé un projet concernant 

la promotion d’une « éducation inclusive » et d’un apprentissage différencié dans le système 
d’éducation lituanien. Il est prévu d’organiser un séminaire de lancement de ce projet en avril 
2006, à Vilnius. Dans la mesure où ça sera possible, des participants des pays voisins vont être 
invités également. Le concept d’‘Education inclusive’  a été abordé dans un sens large. Le terme 
couvre actuellement toutes les réponses que l’éducation devrait donner aux besoins des 
apprenants en terme de choix curriculaires adaptés et flexibles ainsi que de stratégies 
différenciées d’apprentissage. La Lituanie est maintenant en train d’élaborer une Stratégie 
nationale à long terme en vue de la promotion d’une éducation inclusive et différenciée. Dans ce 
contexte-là il paraît extrêmement important de faciliter des échanges entre des spécialistes 
lituaniens et internationaux, ainsi que d’explorer de bonnes expériences internationales afin 
d’analyser si et comment seraient-elles transférables dans le contexte lituanien. Compte tenu des 
résultats excellents des pays scandinaves dans des recherches internationales, telles PISA, ainsi 
que de leurs succès  dans la promotion d’une éducation de qualité pour tous d’une manière 
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équitable, des experts des pays comme la Finlande, la Suède, la Norvège et le Danemark vont 
participer aux débats. Il est tout aussi prévu d’inviter des experts d’Europe centrale et orientale 
afin d’explorer des stratégies pour promouvoir une éducation inclusive et différenciée dans le 
contexte des sociétés en transition. Il est attendu que le séminaire de démarrage produise 
plusieurs recommandations pour le Ministère d’Education concernant l’amélioration des 
politiques éducatives, ainsi que le développement participatif et la mise en œuvre durable d’un 
curriculum plus flexible, en mesure de rendre justice aux besoins de respecter les différences 
individuelles et les différents styles d’apprentissage. 

 
Pays arabes du Golfe - ABEGS (Suivi) 
 
29. Dès 2002 le BIE a mené à bien quatre projets en co-opération avec ABEGS et GASERC1 

(ABEGS/GASERC I: Allocation du temps scolaire et rapports entre les disciplines ; 
ABEGS/GASERC II: Développement d’un curriculum intégré; ABEGS/GASERC III&IV: 
Allocation du temps scolaire par an et par semaine et, respectivement, Le temps minimal 
nécessaire pour l’apprentissage de diverses disciplines). En 2006 il serait important de se 
concentrer sur l’amélioration des processus de diffusion des résultats de ces projets, ainsi que sur 
le renforcement des liaisons entre des initiatives des ministères et celles au niveau local, y 
compris au niveau des écoles. Afin de répondre à ces besoins, le BIE envisage de finaliser l’Outil 
pour la sélection et l’organisation des contenus : allocation du temps scolaire et promotion d’un 
curriculum intégré dont l’élaboration a été entamée en 2005. Cet outil reprend et réarticule d’un 
point de vue pédagogique les résultats des quatre projets ABEGS en les transformant en base 
pour des activités de formation adaptées aux besoins des spécialistes en éducation de la région 
du Golfe. Il fera partie de la Série d’Outils pour le développement du curriculum et innovations 
éducatives que le BIE gère. Il va être utilisé dans des activités de formation ainsi que pour la 
mobilisation de ressources financières pour la diffusion des résultats des projets ABEGS. 

 
Bosnie Herzégovine (suivi)  
 
30. En 2005, le BIE a produit un Manuel pour les responsables du curriculum (‘Handbook’). Le 

Manuel constitue une synthèse des activités de formations qui ont été menées par le BIE dans le 
cadre du projet ‘Formation des responsables du curriculum de la Bosnie Herzégovine  - 
enseignement primaire et secondaire’(2003-2004) en coopération avec le Bureau UNESCO local 
et les ministères de l’éducation du pays sur la base d’un financement assuré par 
l’UNESCO/JFIT. En 2006 le BIE envisage de poursuivre une recherche de fonds afin de 
continuer son assistance technique pour les ministères de l’éducation dans le contexte d’un 
nouveau programme. Les deux axes principaux envisagés sont: (a) le renforcement des capacités 
de dialogue politique en vue d’une prise pertinente des décisions curriculaires; (b) le 
renforcement des capacités pour les responsables du curriculum et la production de « modèles » 
(programmes scolaires et manuels) pour diverses disciplines illustrant des nouvelles approches 
comme l’approche par compétences ou l’intégration des savoirs et des compétences. Le manuel 
sus mentionné va constituer un outil de base pour toutes les activités de formations à mener. 

 
Afghanistan  
 

31. Compte tenu de sa contribution dans le processus de refonte du curriculum en Afghanistan en 
2002, 2003 et 2004 le BIE devrait pouvoir continuer à s’investir dans l’assistance technique aux 
autorités éducatives du pays, sous la coordination du Bureau de l’UNESCO en Afghanistan. Un 
processus systématique de planification pour un nouveau programme pour l’Afghanistan a été 
entamé en 2004 sous la coordination de l’UNESCO/PSE au Siège et du Bureau de l’UNESCO 
en Afghanistan. Il s’agit du Programme pour la Reconstruction de l’Education en Afghanistan 

                                                            
1 ABEGS : Arab Bureau of Education of the Gulf States ; GASERC : Gulf Arab States Education Research 
Centre 
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qui fait partie du programme UNESCO financé par les Etats-Unis pour plusieurs pays sortant de 
conflits. Tout au début de la programmation déjà le BIE a été mentionné comme partenaire. 
Plusieurs réunions de coordinations/réunions préparatoires ont été organisées depuis (la dernière 
en février 2005, à Genève). Pourtant, jusqu’à présent et compte tenu de plusieurs difficultés 
concernant la programmation des activités à mener, le Programme sus mentionné se trouve 
toujours dans un stade préparatoire. 

 
 

2.B. Activités de « Centre documentaire de référence » (Clearing house) sur l’éducation et la 
prévention du VIH&sida  

 

But stratégique du Programme transversal B (Stratégie du BIE 2002-2007) 
 
• A la demande du Directeur général de l’UNESCO et dans le cadre du programme-phare inter-

agences de lutte contre le VIH&sida, contribuer à renforcer les interventions de 
prévention et d’éducation en la matière, dans le domaine spécifique des curricula, contenus 
et méthodes, de leur développement, de leur mise en œuvre et de leur évaluation aux niveaux 
primaire et secondaire de l’éducation formelle. 

 
Cadre général du programme (33 C/5, § 01510) 
 
Le BIE contribuera activement à l’initiative mondiale VIH&sida et éducation, conjointement avec les 
bureaux régionaux de l’UNESCO et les unités de pays ainsi qu’avec d’autres partenaires et parties 
prenantes aux niveaux régional et national en améliorant et actualisant son centre mondial d’échange 
d’information sur les programmes éducatifs pour la lutte contre le VIH&sida par l’éducation et il 
collaborera au niveau régional et à celui des pays avec les personnes chargées de l’élaboration des 
programmes d’étude et des matériels d’apprentissage et d’enseignement. 
 

32. Le projet a été initié en 2002 dans le cadre du programme phare inter-agences et de la réponse 
coordonnée de l’UNESCO pour la prévention du VIH/sida. Ce programme transversal est 
constitué de deux éléments : 1) une banque de ressources sur les curricula de prévention 
VIH&sida (accessible sur l’Internet) ; et 2) des activités de renforcement des capacités pour le 
développement de ces mêmes curricula. En 2006, le BIE poursuivra ses efforts en vue, d’une 
part, du développement de matériel curriculaire plus efficace pour l’éducation préventive au 
VIH&sida dans le cadre scolaire et, d’autre part, de l’intégration de cette éducation préventive 
dans les curricula officiels. Le BIE développera son centre documentaire (« clearinghouse »), 
afin qu’il devienne de plus en plus une référence internationale, en enrichissant la base de 
données, en poursuivant l’évaluation du matériel curriculaire et en élargissant la diffusion et 
l’échange des données et des bonnes pratiques parmi les décideurs, les spécialistes du curriculum 
et les praticiens. Des outils de formation seront conçus et des séminaires organisés, spécialement 
à l’intention des pays les plus touchés ou les plus menacés par l’épidémie. Une communauté de 
pratiques sur le développement du curriculum pour la prévention du VIH/sida sera mise sur pied. 

33. Les activités sont présentées dans la fiche descriptive 8. 
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3. FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL  

3.1. CONSEIL DU BIE 
 

34. Les attributions du Conseil du BIE sont fixées par ses Statuts, son Règlement intérieur et la 
Résolution adoptée par la 33e Conférence générale, telle que présentée en introduction de ce 
document. 

 
35.  Le Conseil tiendra une session ordinaire en janvier 2006 pour planifier les activités du Bureau et 

en évaluer les résultats ; le Groupe administratif se réunira les deux jours précédant la 54e 
session. Au cours de cette session, le Conseil élira son Président, son Bureau et ses organes 
subsidiaires. Il prendra connaissance de la « Stratégie globale pour les instituts et centres de 
l’UNESCO, ainsi que leurs organes directeurs ». Un hommage particulier sera rendu, lors du 
Forum, à la Directrice décédée le 1 juin 2005. Le Conseil décidera aussi, en séance privée, de la 
liste des « trois noms au moins » à transmettre au Directeur général de l’UNESCO pour la 
nomination d’un nouveau Directeur. Enfin, il prendra connaissance du rapport de l’évaluation 
externe du BIE qui doit être soumis au Conseil exécutif en avril 2006. Comme d’habitude, une 
réunion du Bureau sera organisée au mois de juin 2006. 

 
36. Les activités sont présentées dans la fiche descriptive 9.  

 
 
3.2. PARTENARIATS AVEC LES DIFFERENTES INSTITUTIONS 

37. En 2006, le BIE poursuivra sa politique de renforcement des partenariats existants, qui font déjà 
l’objet d’accords de coopération. Il recherchera de nouvelles alliances avec des gouvernements, 
des coopérations bi- ou multilatérales, des organisations intergouvernementales, des institutions 
régionales, des universités ou des ONG. L’objectif sera de tenter d’aboutir à des accords à 
moyen/long terme, seuls susceptibles d’exploiter le potentiel des ressources et des compétences 
réunies et de renforcer l’action du BIE. De bonnes relations de travail seront maintenues et 
renforcées tout d’abord au sein du Secteur de l’éducation de l’UNESCO et avec les autres 
Instituts, ainsi qu’avec les institutions du pays hôte. 

 
38. Enfin, selon le vœu exprimé à plusieurs reprises par le Conseil, le BIE cherchera, comme en 

2005, à faire mieux connaître ses activités, à améliorer sa visibilité et à renforcer son image, lors 
de conférences, de fora, de rencontres politiques ou académiques, dans le cadre de projets ou à 
l’invitation de gouvernements ou d’institutions. 

 
39.  Sur le plan des ressources humaines, en plus de l’entrée en fonction d’un nouveau Directeur, 

deux nouveaux professionnels rejoindront l’équipe du BIE (Coordinateur et Assistant spécialiste 
du programme de base « Renforcement des capacités » ; l’année 2006 devra également être 
envisagée dans la perspective du départ à la retraite, en 2007, du Directeur p.i. et Secrétaire du 
Conseil). 

 
40. En matière de consolidation institutionnelle et de gestion, le BIE poursuivra et renforcera les 

mesures d’amélioration déjà mises en place en 2004/2005 :  
 

- intégration des Instituts au système comptable FABS et optimisation des services de 
l’administration comme soutien aux programmes et projets ; 
- optimisation des processus et procédures de travail, comme suite des travaux effectués en 
2004/ 2005 avec l’appui du cabinet Mannet ; 
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- poursuite de la formation entreprise en 2005 pour une meilleure efficacité individuelle et 
collective (programme d’efficacité personnalisée- PEP) ; mise à niveau des professionnels en 
matière de gestion basée sur les résultats (RBM) ; 
- évaluation des performances du staff en 2004/2005, pour la première fois selon le nouveau 
système Perfoweb de l’UNESCO ; 
- optimisation des services informatiques, en particulier pour permettre au BIE d’avoir un accès 
fiable à l’Intranet de l’UNESCO à Paris; 
- poursuite de la mise en place d’un service de soutien intégré en matière de gestion des 
connaissances, de documentation, de publications, de diffusion de l’information et de mise en 
place des communautés de pratiques ;  
- poursuite de l’intégration de jeunes professionnels, en tant qu’assistants de recherche et/ou 
stagiaires. 
 

41.  L’allocation financière de l’UNESCO (budget ordinaire) affectée au BIE en 2006 sera, comme 
en 2002, 2003, 2004 et 2005 de 2'295’500 dollars.  

 
42. A la date de rédaction de ce rapport, les ressources extrabudgétaires assurées (20 novembre 

2005) pour les activités de programme et certaines charges de personnel s’élèvent à environ 
730’000 dollars. Elles comprennent les ressources fournies par les autorités suisses selon les 
accords en vigueur (500’000 francs suisses, soit environ 400'000 dollars); celles d’ONUSIDA 
pour le projet VIH&sida (250'000 dollars), ainsi qu’une contribution (100'000 francs suisses, soit 
environ 80'000 dollars) de la Direction du développement et de la coopération de la Suisse (DDC) 
pour le projet « Curriculum et lutte contre la pauvreté en Afrique ». Une importante contribution 
(600'000 dollars) de l’Agence suédoise de coopération au développement (SIDA) est espérée 
mais elle n’a pas encore été confirmée officiellement.  

 
43. Les ressources budgétaires provisoires du BIE pour l’année 2006 sont présentées dans la partie III 

du document. Un nouveau tableau, faisant état de la situation au 31 décembre 2005, sera fourni au 
Conseil. 
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II. FICHES DESCRIPTIVES 

 



BIE – PROGRAMME 2006 
PROGRAMME DE BASE 1: RENFORCEMENT DES CAPACITES 

1. Libellé de l’élément  Communauté de pratiques 

2. Nom de l'officier responsable 
et adjoint 

Pierre Luisoni + nouveau coordinateur + nouveau Directeur 

3. Dates de début et de fin Janvier - Décembre 2006 

4. DESCRIPTIF DE L'ELEMENT 

4.1. Contexte: 
Dans le cadre de son mandat consistant à soutenir les Etats membres de l'UNESCO dans la gestion du 
développement et des réformes curriculaires, le BIE a mis sur pied en 2005 une communauté de pratiques comme 
réseau mondial de concepteurs du curriculum et outil de renforcement des capacités nationales de construction et de 
mise en œuvre d'un meilleur curriculum, basée sur un double défi: a) continuer à favoriser une conception 
curriculaire au carrefour des réformes de l'éducation comprenant des processus et des résultats en vue d'améliorer la 
qualité de l'éducation dans le contexte des objectifs de l'Education pour tous (EPT) et b) consolider le point de vue 
« développementaliste » du réseau international en élargissant l'option inter-régionale (20 séminaires et ateliers de 
formation ont été tenus depuis 1998) avec des approches et des activités inter-régionales. De manière plus générale, 
le BIE tente d'animer et de faciliter la mise en œuvre des conditions, opportunités et ressources à l'origine d'un 
processus de réflexion collective sur la réforme curriculaire dans une vision globale des objectifs de l'EPT. 
4.2. Objectif global (but): 
Renforcer les capacités nationales des organismes responsables du curriculum – les spécialistes et les concepteurs 
du curriculum à différents niveaux – dans la conception et la mise en œuvre de processus de réforme du curriculum 
scolaire, essentiellement centrées sur la qualité de l'éducation liée aux objectifs de l'EPT, en échangeant points de 
vue, expériences et savoir-faire au sein de la communauté de pratiques tant au niveau intra-régional qu'inter-
régional. 
4.3. Objectifs spécifiques: 
a) Formaliser les relations en prévoyant de collaborer avec au minimum 9 points focaux des cinq régions couvertes par 

l'UNESCO (provisoirement 2 en Afrique, 1 dans les Etats arabes, 1 en Asie, 3 en Europe/Amérique du nord et 2 en 
Amérique latine et dans la zone Caraïbe). 

b) Développer une étude internationale comparative sur la conception et la mise en œuvre des politiques curriculaires sur 
l'éducation de base en Chine et en Amérique latine. 

c) Examiner les expériences en cours sur le développement curriculaire en Afrique et en Amérique latine et  portant sur 
l'application de l'approche par les compétences en termes de pratiques éducationnelles et de résultats scolaires. 

d) Organiser des ateliers de diffusion d'informations portant sur le « Pack de ressources » pour le renforcement des capacités 
de la région Asie-Pacifique, ainsi que discuter et mettre en œuvre des stratégies d'adaptation dans d'autres régions. 

e) Parvenir à un accord inter-régional entre universités, basé sur les liens existant entre les processus de développement 
curriculaire, l'éducation de base et les objectifs de l'EPT. 

f) Organiser un forum sur la réforme curriculaire pour la qualité de l'éducation de base au sein de la communauté de 
pratiques et visant à faciliter le dialogue politique sur des questions clés liées aux réformes curriculaires et aux objectifs 
de l'EPT. 

Mettre en oeuvre une activité hebdomadaire au sein de la communauté de pratiques. Créer une section consacrée à 
la communauté comme partie intégrante du site Internet du BIE et sélectionner un logiciel de support pour étendre 
le concept de partage élargi sur une base inter-régionale. 
5. RESULTATS 
Résultat escompté 1: Points focaux 
Contrats signés avec les neuf points focaux dans les cinq régions couvertes par l'UNESCO. Indicateur de 
performance: nombre de contrats signés par les points focaux. Critère d'évaluation: ensemble d'activités incluses 
dans le contrat.  
Résultats escompté 2: Etude Chine-Amérique latine 
Réalisation d'une étude comparative sur la conception et la mise en application des politiques curriculaires sur 
l'éducation de base en Chine et en Amérique latine. Indicateur de performance: réalisation de l'étude et 
publication en Chinois, Anglais et Espagnol. Critère d'évaluation: qualité de la recherche et questions soulevées 
par l'étude.  
Résultats escompté 3: Etude sur les compétences 
Réalisation d'une étude sur les expériences en cours portant sur le développement curriculaire en Afrique et en 
Amérique latine centrées sur l'application de l'approche par les compétences. Indicateur de performance: 

1 



réalisation de l'étude et publication en Anglais, Français et Espagnol. Critère d'évaluation: qualité de la recherche 
et questions soulevées par l'étude. 
Résultats escompté 4: Ateliers de diffusion d'informations 
Tenue de trois ateliers de diffusion au minimum sur le « Pack de ressources » pour le renforcement des capacités en 
Asie-Pacifique. Indicateur de performance: nombre d'ateliers de diffusion organisés. Critère d'évaluation: 
qualité de la proposition d'atelier de diffusion. 
Résultats escompté 5: Accord inter-régional 
Accord inter-régional signé entre des universités de différentes régions et centré sur le développement curriculaire, 
l'éducation de base et les objectifs de l'EPT. Indicateur de performance: accord inter-régional signé par les 
universités. Critère d'évaluation: types d'activités incluses dans l'accord. 
Résultats escompté 6: Forum sur la qualité de l'éducation de base 
Réalisation d'un forum sur la réforme curriculaire pour la qualité de l'éducation de base. Indicateur de 
performance: succès quantitatif et qualitatif du forum. Critère d'évaluation: qualité du forum. 
Résultats escompté 7: Animation de la communauté de pratiques 
Animation hebdomadaire au sein de la communauté de pratiques. Indicateur de performance: nombre 
d'animations organisées dans la communauté de pratiques chaque semaine et nombre de réponses reçues chaque 
semaine par les points focaux de chaque région. Critère d'évaluation: type d'animation évaluée. 
Résultats escompté 8: Section de la communauté de pratiques 
Section sur la communauté de pratiques intégrée au site Internet du BIE et logiciel adopté pour cette réalisation. 
Indicateur de performance: nombre d'activités annuelles réalisées dans la communauté de pratiques et classées 
par type d'activité. Critère d'évaluation: qualité de la section évaluée. 
6. ELEMENTS DE STRATEGIE 
6. 1 Description de l'intervention 
a) Nous travaillerons sur un processus progressif de légitimation et de consolidation de la proposition de communauté de 
pratiques comme moyen de faire progresser la qualité de l'éducation dans le cadre des objectifs de l'EPT. 
b) Nous entrerons en contact avec des points focaux de toutes les régions couvertes par l'UNESCO, discuterons et élaborerons 
avec eux la proposition de contrat et établirons des stratégies concrètes et réalisables de mise en œuvre des activités envisagées 
pour atteindre les objectifs et les résultats mentionnés ci-dessus. 
c) Nous organiserons un forum avec les membres de la communauté de pratiques venant de toutes les régions de l'UNESCO et 
qui établira un ordre du jour du développement curriculaire, essentiellement sur les processus menant à de meilleurs 
rendements dans la qualité de l'éducation de base. Nous analyserons en profondeur ce qu'une conception élargie du curriculum 
implique sur le plan politique en mettant en avant les besoins du dialogue politique et de la conception curriculaire elle-même, 
dans le contexte des objectifs de l'EPT. 
d) Nous favoriserons un développement dynamique de la communauté de pratiques basé sur le rôle actif de contenus animés 
grâce à un vaste échange de points de vue, d'expériences, d'informations, de coopération technique et de recherche dans le 
monde entier. Nous considèrerons avec intérêt les commentaires des membres, leurs suggestions et leurs réactions aux activités 
envisagées et nous essaierons de comprendre comment mettre en oeuvre des approches particulières dans un cadre universel. 
6.2 Acteurs impliqués, partenaires et bénéficiaires 
Les principaux acteurs sont les experts et les concepteurs du curriculum venant de toutes les régions de l'UNESCO, 
comprenant les institutions publiques/privées de même que d'autres institutions dont les activités sont liées au 
développement curriculaire. 
Les partenaires appartiendront au secteur de l'éducation de l'UNESCO, aux instituts, centres et bureaux régionaux 
et nationaux spécialisés dans l'éducation. Ces derniers joueront un rôle important dans l'explication et la diffusion 
d'informations sur la proposition de communauté de pratiques et ses activités en identifiant les institutions et les 
personnes qui pourront y être rattachées et en établissant des ordres du jour régionaux sur le développement 
curriculaire.  
Les principaux bénéficiaires devraient être les institutions et les personnes travaillant pour le processus de réforme 
curriculaire au niveau national dans les échelons des systèmes d'éducation. 
6.3. Personnel 
Voir tableau “Estimation de la répartition du personnel établi par le programme/projet”, en Annexe 
6.4 Participation structurelle (liens avec d’autres éléments de programmation) 
17 points focaux proposés appartenant aux cinq régions couvertes par l'UNESCO. 
 
7. BUDGET : Voir annexe budgetaire 
[ 

 



BIE – PROGRAMME 2006 
PROGRAMME DE BASE 1: RENFORCEMENT DES CAPACITES 

1.  Libellé de l’élément Innovations curriculaires dans l’éducation pour tous en Afrique 
subsaharienne et lutte contre la pauvreté 

2. Nom du responsable et du 
suppléant 

Christine Panchaud, Pierre Luisoni 

3. Date de début et fin de l’activité Janvier-décembre 2006 
4. DESCRIPTIF DE L’ÉLÉMENT 
 
4.1. Contexte 
Dans le cadre de la poursuite des objectifs du mouvement de l’éducation pour tous (EPT), plusieurs pays 
africains se sont adressés au BIE-UNESCO pour renforcer leurs capacités et/ou compter sur une assistance 
technique dans le domaine du dialogue politique et du développement curriculaire. Cette demande est liée à la 
volonté de ces pays d’avancer dans la réalisation de l’objectif 6 de l’EPT  et des objectifs de développement 
pour le millénaire (ODM), à l’importance qu’ils accordent à la qualité de l’éducation pour progresser dans la 
scolarisation, lutter contre l’abandon scolaire, et combattre la pauvreté. 
 
4.2. But (objectif global) 
Capitaliser et d’approfondir les résultats prometteurs acquis lors de la première phase exploratoire menée en 
2004-2005 et accompagner les 9 pays participants dans leurs efforts d’une réelle mise en œuvre des 
changements curriculaires au niveau national.  

4.3. Propos (objectif spécifique) 
• Continuer à renforcer les capacités de 9 équipes nationales de développement du curriculum et élargir 

l’impact de la formation de l’équipe de base à un cercle plus large de bénéficiaires dans chaque pays 
pour créer la masse critique nécessaire et renforcer la dynamique de changement déjà présente. 

• Favoriser les échanges d’expertise déjà existante et le transfert d’expériences et d’innovations 
prometteuses entre pays. 

• Continuer à développer  les critères de pertinence des curricula de l’éducation de base pour la lutte 
contre la pauvreté et élaborer un cadre curriculaire de référence.  

• Développer et appliquer une méthodologie et des outils pour l’application du cadre de référence et des 
critères  à la mise en œuvre concrète des changements curriculaires.  

• Etablir et renforcer les échanges entre le BIE et les partenaires impliqués dans les pays afin d’intégrer 
ce projet dans  les processus de développement du curriculum en cours dans les pays.  

• Sensibiliser les acteurs impliqués dans le dialogue politique pour le développement du curriculum, et 
élaborer dans ce cadre des stratégies permettant des changements concrets et pertinents du curriculum. 

5. RESULTAT 
 
5.1. Titre du résultat 
Mise en œuvre des résultats de la première phase du projet et amélioration des curricula de l’éducation de base 
pour mieux lutter contre la pauvreté. 
  
5.2. Attendu (description) 
• 6 à 9 équipes nationales de développement du curriculum  renforcées et élargies. 
• Stratégie de transfert des instruments et acquis du projet, en particulier critères de pertinence des curricula 

de l’éducation de base et du cadre de référence curriculaire, intégrée er appliquée dans les processus de 
changement curriculaire en cours dans les 9 pays. 

• Réseau favorisant les échanges réguliers entre collègues des différents pays établi et utilisé pour  le 
transfert d’expertise et d’expériences.  

• Acteurs impliqués dans développement du curriculum sensibilisés et aptes à contribuer aux changements 
concrets et pertinents du curriculum dans la lutte contre la pauvreté. 
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5.3. Indicateurs de performance 
• Nombre de pays participants et nombre de spécialistes du curriculum formés  
• Acquis des techniciens en termes de connaissances et de compétences 
• Nombre et qualité des changements curriculaires intervenus 
• Résultats de la recherche-action transférés dans d’autres pays 

5.4. Critères d’évaluation de l’avancement du résultat  
• Capacités des équipes nationales renforcées (minimum de 6 pays inclus et 100 techniciens formés) 
• Acquis des techniciens évalués positivement 
• Stratégie de transfert des instruments et des acquis du projet utilisée dans les processus de changement 

curriculaire et la formation des spécialistes 
• Résultats discutés dans le réseau global de développement du curriculum animé par le BIE. 

6. ELEMENTS DE STRATEGIE 

6.1. Description de l’intervention  
Pour assurer la continuité et l’approfondissement du projet initié en 2004-2005, le BIE travaillera selon la 
méthode de « recherche-formation-action » avec les équipes des pays déjà mobilisées. Concrètement, le BIE et 
les équipes des pays travailleront en alternance au niveau international et dans leur pays, favorisant ainsi une 
capitalisation continue des acquis du projet, des transferts entre pays et la constitution d’une expertise au 
niveau régional, avec notamment : 
• La tenue de 2-3 ateliers internationaux en 2006 pour  permettre a) les échanges, le partage d’expériences 

et du travail effectué dans chaque pays et b) l’acquisition d’un corpus commun de concepts, 
méthodologies, outils et techniques utiles au développement du curriculum.  

• La mise en pratique des apports des ateliers internationaux par les équipes des pays dans le cadre des 
processus concrets de développement du curriculum en cours dans chaque pays, ceci ave le support 
technique du BIE ou d’autres experts.  

 
6.2. Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 

Parties prenantes et partenaires 
• Dans les pays participants: Ministères de l’Education, Commissions Nationales auprès de l’UNESCO, 

instituts de recherche en éducation, universités et des experts indépendants. 
• Soutien financier déjà obtenu : Coopération au développement (DDC) - Suisse 
• Soutien financier attendu: Gouvernement Espagnol ; SIDA – Coopération suédoise ; programme 

UNESCO de soutien à l’EPT. 
• Expertise additionnelle : Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education de l’Université de Genève 

(FAPSE), groupe d’experts Africains et internationaux (Belgique et Espagne) 
• Exécution: bureaux UNESCO Bamako, BREDA, etc.), siège de l’UNESCO (ED/PEQ, ED/BAS, 

ED/STV, ED/EFA), instituts (IIPE/Buenos Aires et IICBA). 

Bénéficiaires : Spécialistes du curriculum, enfants et enseignants des pays concernés par ce projet. 
 
6.3. Ressources en personnel 
Voir le tableau « Estimation de la répartition du personnel établi par programme/projet » en annexe. 
 
6.4. Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programmation) 
• 

• 

• 

• 
• 

Banque de ressources et observatoire des tendances: analyse de curricula nationaux sous l’angle de la lutte 
contre la pauvreté et l’identification de bonnes pratiques dans ce domaine. 
Renforcement des capacités: sélection et de la formation des spécialistes du curriculum, recherche-action 
pour l’analyse et la production de matériel, contribution au réseau global des spécialistes du curriculum.  
Dialogue politique: avec les Ministères de l’Education et d’autres partenaires pour le développement d’un 
curriculum répondant mieux aux besoins de lutte contre la pauvreté. 
Programme transversal éducation VIH/sida : intégration des compétences pour la vie dans le curriculum. 
Projet de formation dans les pays arabes du Golfe, en collaboration avec GASERC-ABEGS: élaboration 
d’outils de développement curriculaire. 

7. BUDGET Voir annexe budgétaire. 

 



 

BIE – PROGRAMME 2006 

PROGRAMME DE BASE 2 : BANQUE DES RESSOURCES/OBSERVATOIRE DES TENDANCES 

1. Libellé de l’élément Banque des ressources sur les systèmes d'éducation et les 
politiques curriculaires 

2. Nom du responsable et du 
suppléant 

M. Amadio 

R. Creamer, C. Strebel 

3. Date de début et de fin d’activité Février – Décembre 2006 
4. DESCRIPTIF DE L’ELEMENT 
 
4.1. Contexte 
 
Le développement et la maintenance de la Banque de ressources sur les systèmes d'éducation et les politiques 
curriculaires — qui comprend plusieurs banques de données telles que les Données mondiales d'éducation et 
les Dossiers par pays, de même que la collection du matériel lié au curriculum et la série des rapports 
nationaux — constituent une activité permanente du BIE depuis plusieurs années. 
 
 
4.2. Objectif global (but) 
 
Le principal objectif de la Banque de ressources est de soutenir la stratégie internationale de l'EPT en 
rassemblant et en rendant disponibles des informations pertinentes constamment mises à jour sur les systèmes 
d'éducation et les curricula existants. 
 
4.3. Objectif spécifique 
 
L'objectif spécifique est de développer et de maintenir une base d'informations servant à identifier les 
principales tendances de l'éducation, notamment dans le domaine du développement curriculaire, et de faciliter 
l'échange d'informations et d’expériences sur des questions spécifiques touchant l'éducation et le curriculum. 
 
5. RESULTATS 
 
5.1. Libellé des résultats 
 
Base d'informations sur les systèmes d'éducation et les curricula existants, régulièrement actualisée et facile 
d'accès. 
 
5.2. Description des résultats escomptés 
 

• Les profils actualisés des systèmes d'éducation nationaux à inclure dans la sixième édition de la 
banque de données Données mondiales de l'éducation seront progressivement rendus disponibles sur 
le site Internet du BIE. 

• La base de données des Dossiers par pays sera réorganisée et améliorée. 
• La série de matériel lié au curriculum sera développée; des liens vers le matériel curriculaire 

disponible sur Internet seront proposés sur le site du BIE. Si possible, des ressources en ligne liées au 
curriculum seront diffusées aux membres de la communauté de pratiques et via le site Internet du BIE. 

• La collection numérique de la série des rapports nationaux sera enrichie et élargie (plus de 
1800 documents sur 3000 microfiches couvrant la période de 1970 à 1992 ont déjà été numérisés). 

 
5.3. Indicateurs de performance 
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Disponibilité, accessibilité et qualité de la documentation et du matériel. 
 
5.4. Critères d'évaluation 
 
Statistiques du site Internet (nombre de visites, de consultations et de téléchargements); commentaires des 
utilisateurs. 

 
6. ELEMENTS DE STRATEGIE 
 
6.1 Description de l'intervention 
 
Identification, collection, systématisation, mise à jour et diffusion massive des informations et des données 
pertinentes. 
 
6.2 Acteurs impliqués, partenaires et bénéficiaires 
 
Bénéficiaires directs et indirects: 
Responsables politiques et équipes nationales oeuvrant pour une éducation de qualité pour tous ; utilisateurs 
des services de l'éducation (dirigeants, planificateurs et praticiens de l'éducation, responsables de l'information, 
chercheurs et universitaires, enseignants et étudiants du monde entier) ; membres de la communauté de 
pratiques. 
 
Acteurs impliqués et partenaires: 
Collaboration avec les ministères de l'éducation, les commissions nationales et les institutions académiques de 
l'UNESCO à travers le monde. 
 
6.3 Personnel 
 
Voir le tableau « Estimation de la répartition du personnel établi par programme/projet» en annexe. 
 
6.4 Participation structurelle (liens avec d’autres éléments de programmation) 
 
Mise en œuvre en collaboration étroite avec les programmes du BIE et en particulier avec le programme de 
renforcement des capacités (Réseau mondial du curriculum/Communauté de pratiques). 
 
 
7. BUDGET : Voir Annexe budgétaire 
 

 



 

BIE – PROGRAMME 2006 

PROGRAMME DE BASE 2 : BANQUE DE RESSOURCES/OBSERVATOIRE DES TENDANCES 

1. Libellé de l’élément  Observatoire des tendances d'éducation dans le domaine des 
processus et des produits du développement curriculaire 

2. Nom de l'officier responsable et 
adjoint 

M. Amadio 

3. Dates de début et de fin Février - Décembre 2006 
4. DESCRIPTIF DE L'ELEMENT 
 
4.1. Contexte 
 
L'Observatoire des tendances en éducation dans le domaine des processus et des produits de développement 
curriculaire, accompagné de la Banque des ressources, constitue l’un des programmes de base du BIE.  
 
4.2. Objectif global (but) 
 
L'objectif principal de l'Observatoire — qui repose essentiellement sur la Banque des ressources — est de 
soutenir la stratégie internationale de l'EPT en produisant et en rendant disponibles des analyses et des études 
de grande qualité liées à la qualité de l'éducation et aux processus et aux produits du développement 
curriculaire. 
 
 
4.3. Objectif spécifique 
 
L'objectif spécifique vise à collecter et à identifier les principales tendances dans la conception et 
l'organisation des contenus et des processus de développement curriculaire, ainsi que et de faciliter l'échange 
d'informations et d’expériences sur des thèmes et des préoccupations spécifiques au curriculum. 
 
 
5. RESULTATS 
 
5.1. Intitulé des résultats 
 
Facilitation de l’accès aux analyses liées aux contenus de l'éducation, aux processus et aux produits du 
développement curriculaire, ainsi qu'aux tendances de l'EPT. 
 
5.2. Description des résultats escomptés 
 

• Réalisation d’une publication explorant les modèles de base transnationaux et longitudinaux dans les 
curricula officiels produits et supposés garantir une meilleure diffusion des travaux réalisés par le BIE 
ces dernières années. 

• Identification des questions liées à l'organisation des contenus de l’éducation et aux emplois du temps 
dans les systèmes d'éducation nationaux analysés (séminaire co-organisé avec la Banque mondiale). 

• Contribution au rapport de suivi mondial de l'UNESCO de 2006/07 sur l'EPT (thème: Education et 
soins de la petite enfance) apportée à l'équipe du rapport de suivi (selon disponibilité des ressources 
extra-budgétaires). 

• Production d'une analyse des contenus de la série 2004 des rapports nationaux (thème: développement 
durable). 

• Réalisation d’une étude exploratoire sur le curriculum et la réduction de la pauvreté dans un groupe de 
pays en développement sélectionnés (selon disponibilité des ressources financières). 
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5.3. Indicateur de performance 
 
Disponibilité des analyses des tendances, des études et des documents de travail sur les questions liées à l'EPT 
et aux processus et aux produits du développement curriculaire. 
 
5.4. Critères d'évaluation 
 
Qualité des études et des publications; commentaires des utilisateurs. 
6. ELEMENTS DE STRATEGIE 
 
6.1 Description de l'intervention 
 
Préparation/prise en charge de documents et d'études; diffusion d'informations; publications. 
 
6.2 Acteurs impliqués, partenaires et bénéficiaires 
 
Collaboration avec l'équipe du rapport mondial de suivi de l'EPT. Coopération avec des chercheurs et des 
institutions académiques. Bénéficiaires: dirigeants, planificateurs et praticiens de l'éducation, responsables de 
l'information, chercheurs et universitaires, enseignants et étudiants dans le monde entier. 
 
6.3 Personnel 
 
Voir tableau “Estimations de la répartition du personnel établi par le programme/projet, en Annexe 
 
6.4 Participation structurelle (liens avec d’autres éléments de programmation) 
 
Mise en œuvre en collaboration étroite avec les programmes du BIE et en particulier avec le programme de 
renforcement des capacités (Communauté de pratiques/Réseau mondial du curriculum) et le projet sur le 
curriculum et la réduction de la pauvreté en Afrique. 
 
 
7. BUDGET: Voir annexe budgetaire 

 



 

BIE – PROGRAMME 2006 

PROGRAMME DE BASE 2 : BANQUE DE RESSOURCES/OBSERVATOIRE DES TENDANCES 

1. Libellé de l’élément Banque de ressources: Développement du site Internet du BIE 

2. Nom de l'officier responsable et 
adjoint 

M. Amadio 

C. Strebel, R. Creamer 

3. Dates de début et de fin Février – Décembre 2006 
4. DESCRIPTIF DE L'ELEMENT 
 
4.1. Contexte 
 
Le site Internet du BIE — créé en 1996 et restructuré en 1999 — fait partie intégrante du Programme sur la 
Banque des ressources et son développement et sa maintenance sont assurés de manière permanente. Grâce à 
son site Internet, qui a été totalement réorganisé en 2005, le BIE met à disposition des ressources, des produits 
et des services ciblés sur la communauté éducationnelle dans le monde. Entre 1999 et 2005, le nombre de 
consultations et de téléchargements des documents et autres ressources a considérablement et constamment 
augmenté. Le nouveau concept du site Internet a été lancé en septembre 2005 conformément aux nouvelles 
directives de l'UNESCO et a été créé dans le but de mieux refléter la mission du BIE, sa structure et ses 
activités actuelles ainsi que d'offrir un meilleur accès à l'information. Le nouveau concept offre de multiples 
possibilités de recherches des ressources: par thèmes, par pays, et par services. En outre, la nouvelle approche 
offre des pages d'accueil différentes en Anglais, en Français, en Espagnol et en Arabe afin de s'adresser plus 
directement à chaque groupe de langue. Par ailleurs, le un  système de gestion des contenus soutient les 
initiatives au sein de la communauté de pratiques tout en établissant les bases de systèmes constituants plus 
conviviaux et interactifs à développer sur le court et le moyen terme. 
 
 
4.2. Objectif global (but) 
 
L'objectif principal est de soutenir la stratégie internationale de l'EPT en rassemblant et en rendant disponibles, 
via le site Internet du BIE, des informations pertinentes et constamment actualisées sur les systèmes 
d'éducation et les curricula. 
 
4.3. Objectif spécifique 
 
L'objectif spécifique est de développer et de maintenir le site internet du BIE ainsi que de l'utiliser comme base 
d'informations pour la diffusion d'une grande variété de ressources exploitables à des fins très diverses et 
visant à faciliter les échanges et les discussions sur des questions spécifiques sur l'éducation et le curriculum. 
 
5. RESULTATS 
 
5.1. Intitulé des résultats 
 
Maintenance, mise à jour et diffusion d'une base d'informations et de nombreuses ressources éducationnelles 
sur le site internet du BIE. 
 
5.2. Description des résultats escomptés 
 

• Introduction de systèmes plus avancés de gestion des contenus afin d'enrichir la communauté de 
pratiques/le Réseau mondial du curriculum en facilitant l'échange de ressources et l'augmentation des 
interactions entre les membres de la communauté. 

• Création de pages dynamiques augmentant la valeur des informations accessibles sur le site internet du 
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BIE en ciblant les besoins personnalisés des utilisateurs. 
• Mise à disposition d'informations supplémentaires sur le site internet du BIE. 

 
5.3. Indicateurs de performance 
 
Amélioration de l'accessibilité et de la qualité du site internet du BIE. 
 
5.4. Critères d'évaluation 
 
Statistiques du site internet (nombre de visites et de téléchargements); commentaires des utilisateurs internes et 
externes; nouveaux outils/services disponibles pour les utilisateurs. 

 
6. ELEMENTS DE STRATEGIE 
 
6.1 Description de l'intervention 
 
Développement et maintenance du site du BIE, amélioration de la gestion des contenus pour améliorer les 
échanges d'informations et les interactions. 
 
6.2 Acteurs impliqués, partenaires et bénéficiaires 
 
Bénéficiaires directs et indirects: 
Responsables politiques et équipes nationales oeuvrant pour une éducation de qualité pour tous ; utilisateurs 
des services de l'éducation (dirigeants, planificateurs et praticiens de l'éducation, responsables de l'information, 
chercheurs et universitaires, enseignants et étudiants du monde entier) ; membres de la communauté de 
pratiques. 
 
Acteurs impliqués et partenaires: 
Collaboration avec les ministères de l'éducation, les commissions nationales et les institutions académiques de 
l'UNESCO à travers le monde. 
 
6.3 Personnel 
 
Voir le tableau « Estimation de la répartition du personnel établi par programme/projet» en annexe. 
 
6.4 Participation structurelle (liens avec d’autres éléments de programmation) 
Mise en œuvre en collaboration étroite avec les programmes du BIE et en particulier avec le programme de 
renforcement des capacités (Réseau mondial du curriculum/Communauté de pratiques). 
 
 
7. BUDGET : Voir Annexe budgétaire 
[ 

 



 
BIE-PROGRAMME 2006 

PROGRAMME DE BASE 3 : DIALOGUE POLITIQUE 

1.  Libellé de l’élément Inter-formation au dialogue politique et autres activités 

2. Nom du responsable et  Pierre Luisoni 

3. Date de début et fin de l’activité Janvier à décembre 2006 

4. DESCRIPTIF DE L’ÉLÉMENT 

4.1. Contexte 
 
Le programme d’inter-formation au dialogue politique en éducation en Afrique francophone a touché, en 2003, 
12 équipes ministérielles (40 cadres de haut niveau). A la demande de plusieurs ministres et des bénéficiaires 
eux-mêmes, un élargissement et un approfondissement de cette formation sont nécessaires, ainsi que 
l’élaboration d’un plan, de modules et d’outils de formation transposables au niveau des pays ou des régions, 
ainsi que pour des publics-cibles différents. Durant le biennium et selon le 33 C/5 adopté, le programme de 
dialogue politique du BIE portera essentiellement sur « l’amélioration de la concertation internationale sur les 
systèmes et les programmes éducatifs ». (…) « Les partenariats avec l’ADEA, l’Institut de la Banque 
mondiale, l’Institut de la Banque ibéro-américaine, les donateurs bilatéraux, les universités de différents pays 
et d’autres institutions seront maintenus et amplifiés, le but étant de renforcer les capacités des équipes 
professionnelles des pays qui sortent d’un conflit et, d’une manière plus générale, de ceux qui s’attaquent au 
problème de la pauvreté ». 
 
 
4.2. But (objectif global) 
Enrichir et améliorer le dialogue politique interne et le dialogue international sur les politiques éducatives. 
 
4.3. Propos (objectif spécifique 
Renforcer, par la formation et la réalisation de modules et d’outils de formation, les compétences transversales 
des équipes ministérielles pour le dialogue politique et la mise en œuvre des partenariats.. 

5. RESULTAT 

5.1. Titre du résultat 
 
Renforcement des compétences pour le dialogue politique en éducation. 
 
5.2. Attendu (description) 
 

• 4 à 5 nouvelles équipes ministérielles africaines francophones formées ; 
• 6 équipes ministérielles lusophones formées; 
• Documentation enrichie de 3 nouvelles monographies/études de cas ; 
• Débat sur l’enseignement secondaire approfondi et enrichi par la diffusion des résultats du projet 

RUIG ; 
• Plan et matériel de formation (modules et « boîtes à outils ») réalisés et expérimentés, en collaboration 

avec l’ADEA, des cadres ministériels déjà formés, ainsi que l’IIPE/Buenos-Aires ; 
• « Communauté de pratiques » sur le dialogue politique créée. 
•  

5.3. Indicateurs de performance 
Nombre de personnes formées ; Réussite des activités de formation ; Qualité du matériel élaboré ; 
Résultats de l’expérimentation du cursus de formation relatif aux compétences nécessaires au dialogue 
politique. 
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5.4. Critères d’évaluation de l’avancement du résultat 
 
Pertinence, efficacité, efficience et transférabilité des apprentissages  et du matériel de formation réal 
 

6. ELEMENTS DE STRATEGIE 

6.1. Description de l’intervention  
 
En 2006, le BIE : 

• organisera, en partenariat avec l’ADEA, un quatrième séminaire d’inter-formation en Afrique 
francophone ; 

• organisera, en complément de l’activité menée par l’ADEA en 2004, un séminaire d’inter-formation 
du même type à l’intention des pays lusophones d’Afrique ; 

• participera au « groupe ad hoc » mis sur pied conjointement par le BIE et l’ADEA pour la poursuite de 
la réflexion et de la réalisation d’outils de formation au dialogue politique ; 

• fera réaliser par 3 experts du Sud des monographies/études de cas sur des questions liées à la 
concertation, la négociation, la communication et les partenariats ; 

• diffusera les résultats du projet RUIG sur la conscience historique et la comparaison des « transferts de 
modèles » dans l’enseignement secondaire ; 

• poursuivra la préparation des « boîtes à outils/modules de formation » ; 
• mettra en place la « communauté de pratiques » ; 
• participera à la formation au dialogue politique dans le cadre de l’Université d’été des droits de 

l’homme et du droit à l’éducation (UEDH) ; 
• continuera d’explorer la possibilité de partenariats pour la formation au dialogue politique d’étudiants 

en sciences de l’éducation, par exemple dans le cadre d’un MAS 
 
6.2. Parties prenantes, partenaires et bénéficiai 
 
Ministères de l’éducation ; Commissions nationales, Association pour le développement de l’éducation en 
Afrique (ADEA) ; Centre européen de la négociation (CEN) ; IIPE ; équipes ministérielles, étudiants. 
 
 
6.3. Ressources en personnel 
 
Voir le tableau « Estimation de la répartition du personnel établi par programme/projet» en annexe. 
 
 
6.4. Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programmation) 
 
IIPE Paris et Buenos-Aires ; collaboration interne avec les autres programmes de base et projets du BIE, 
spécialement « Renforcement des capacités », en vue du développement de boîtes à outils de formation. 
7. BUDGET 
 

Voir annexe budgétaire. 

 



 
 

BIE – PROGRAMME 2006 
PROGRAMME TRANSVERSAL A : ASSISTANCE TECHNIQUE AUY PAYS 

1.  Libellé de l’élément SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES CAPACITES DES 
SPECIALISTES DU CURRICULUM DE L’IRAK 

2. Nom du responsable et du suppléant Dakmara GEORGESCU 

3. Date de début et fin de l’activité Mars 2006-mars 2007 

4. DESCRIPTIF DE L’ÉLÉMENT 

4.1. Contexte 
Le projet est envisagé comme une composante des programmes de reconstruction en éducation que l’UNESCO 
mène dans des pays sortant de conflits. En 2005 le BIE a organisé, en coopération avec le Bureau UNESCO pour 
l’Iraq à Amman une visite d’étude en Suisse (à Genève: au BIE et à l’Ecole Internationale de Genève;  et à 
Neuchâtel : à l’Haute Ecole Pédagogique/BEJUNE et à un lycée local) pour cinq responsables du curriculum 
irakiens et trois spécialistes de haut niveau du Ministère de l’Education de la Jordanie. Il a été convenu que, sur la 
base des résultats excellents de cette visite d’étude, le BIE développerait, en coopération avec ses partenaires (le 
Bureau UNESO pour l’Iraq et le Ministère de l’Education de l’Iraq) un projet commun axé sur le renforcement des 
capacités des responsables du curriculum iraquiens en vue du développement et de la mise en œuvre graduelle d’un 
nouveau curriculum de qualité pour l’enseignement primaire et secondaire. 
 
4.2. But (objectif global) 
• Contribuer au renforcement intensif des capacités des responsables du curriculum et des décideurs en vue du 

développement d’un curriculum de qualité pour l’enseignement primaire et secondaire et de sa mise en oeuvre graduelle 
sur la base de l’adaptation de bonnes politiques et pratiques internationales aux traditions et circonstances locales. 

 
4.3. Propos (objectif spécifique) 
• Renforcer et améliorer les capacités professionnelles des responsables du curriculum et des décideurs en vue de construire 

une nouvelle vision concernant l’éducation en Irak qui soit reflétée d’une manière adéquate dans des documents-clé de 
politique curriculaire (Cadre curriculaire; modèles de programmes scolaires et de manuels; d’autres matériaux 
pédagogiques comme des guides pour les enseignants) ; 

• Renforcer les capacités pour la mise en place des institutions, des mécanismes et des procédures de support au 
développement du curriculum d’une manière participative, transparente et inclusive; 

• Renforcer les capacités en vue de la mise en œuvre graduelle du nouveau curriculum pour l’enseignement primaire et 
secondaire sur la base de projets d’école et de la formation adéquate des enseignants.  

5. RESULTAT 
5.1. Titre du résultat 
• Outils de formation pour les responsables du curriculum et les décideurs d’Irak 
• Documents-clé de politique curriculaire promouvant une nouvelle vision de l’éducation 
• Certification des spécialistes formés durant le projet 
• Structure institutionnelle améliorée comme support pour le développement durable d’un curriculum de qualité 

 
5.2. Attendu (description) 
• Au moins quatre manuels/outils de formation  envisageant (a) des questions générales concernant le développement du 

curriculum et la gestion des processus curriculaires, (b) des modèles de programmes scolaires et des manuels pour 
différent domaines d’apprentissage; (c) l’évaluation du curriculum ; (d) la mise en œuvre du curriculum au niveau de la 
classe. 

• Au moins 100 décideurs et responsables du curriculum formés durant une année et certifiés en concordance avec 
lesperformances acquises ; 

• Au moins trois catégories de documents-clés de politique curriculaire : (a) un nouveau Cadre curriculaire pour l’éducation 
primaire et secondaire ; (b) des modèles de programmes scolaires pour différents domaines d’apprentissage ; (c) des 
modèles de matériaux pédagogiques reflétant et promouvant  des approches pédagogiques innovatrices; 

• Un Conseil National du Curriculum fonctionnel en mesure de coordonner des processus systématiques de changement 
curriculaire. 
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5.3. Indicateurs de performance 
• Nombre et statut des spécialistes certifiés qui travaillent dans des départements et organismes impliqués dans le 

développement du curriculum ; 
• Nombre et qualité des outils de formation et leur potentiel de dissémination 
• Nombre des spécialistes certifiés qui travaillent directement pour le développement du curriculum et des manuels 

scolaires dans différents domaines d’apprentissage; 
• Nombre et qualité des nouveaux documents curriculaires évalués par rapport aux critères bien établis ; 
• Capacité du Conseil National du Curriculum d’influencer des processus systématiques de changement curriculaire ; 
• Rapport qualité - prix concernant la formation des spécialistes du curriculum et la production des nouveaux matériaux 

pédagogiques. 
 
5.4. Critères d’évaluation de l’avancement du résultat 
• Niveau de satisfaction des spécialistes formés 
• Niveau de satisfaction des donateurs et des partenaires 
• Qualité des outils de formation et de nouveau documents-clé de politique curriculaire évaluée par rapport aux standards 

internationaux de qualité 
• Capacité des individus et des institutions d’engendrer des processus systématiques et durables d’amélioration du 

curriculum. 

6. ELEMENTS DE STRATEGIE 

6.1. Description de l’intervention  
• Sessions intensives de formation 
• Visites d’études 
• Développement coopératif de documents-clé de politique curriculaire 
• Certification des responsables du curriculum 
• Etablissement d’une  institution de support fonctionnelle pour le développement du curriculum sur la base des processus 

participatifs et inclusifs (structure amélioré du Conseil National du Curriculum ; mise en œuvre des mécanismes de 
coopération avec les parties prenantes et les partenaires éducatifs) 

 
6.2. Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 
• Bureau de l’UNESCO pour l’Irak à Amman 
• Ministère de l’Education, Irak (Département du curriculum) 
• UNESCO (Division de la Qualité et Division de la Planification Stratégique) 
• Parties prenantes, Irak 
• UNICEF 
• USAID 

 
Bénéficiaires : 
Bénéficiaires directs 
• Responsables du curriculum et décideurs/Ministère irakien de l’Education 

 
Bénéficiaires indirects 
• Parties prenantes/ONGs 
• Enseignants et élèves 
• La société irakienne dans son ensemble 

 
6.3. Ressources en personnel 
Voir le tableau « Estimation de la répartition du personnel établi par programme/projet» en annexe. 
 
6.4. Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programmation) 
• Programme de dialogue politique 
• Observatoire des tendances en éducation 
• Communauté de pratique/Programme de base de formation des capacités 
 

7. BUDGET Voir annexe budgétaire. 
 



 
BIE – PROGRAMME 2006 

PROGRAMME TRANSVERSAL B : Education et VIH/sida 
1.  Libellé de l’élément Centre d’échange d’information sur l’éducation et le VIH/sida 

et renforcement des capacités pour le développement du 
curriculum d’éducation au VIH/sida 

2. Nom du responsable et du 
suppléant 

Christine Panchaud 

3. Date de début et fin de l’activité Janvier 2006 - décembre 2006 
4. DESCRIPTIF DE L’ÉLÉMENT 
 
4.1. Contexte 
Consolidation du programme transversal Curriculum et VIH/sida, dans le cadre de la réponse coordonnée de 
l’UNESCO pour la lutte contre le VIH/sida dans le secteur de l’éducation, dont les 2 éléments principaux sont 
a) une banque de ressources sur les curricula d’éducation au VIH/sida et pour la promotion des bonnes 
pratiques et b) le renforcement des capacités pour le développement des curricula d’éducation au VIH/sida. 
 
4.2. But (objectif global) 
Développer du matériel curriculaire plus efficace pour l’éducation au VIH/sida dans le cadre scolaire et 
d’outils pour permettre une mise en œuvre effective dans les classes. 
 
4.3. Propos (objectifs spécifiques) 
• Mettre à disposition et partager proactivement des informations mises à jour régulièrement sur les bonnes 

pratiques en matière de curriculum et éducation au VIH/sida, à travers une banque de données, un site 
internet et d’autres moyens et documents en fonction des besoins. 

• Renforcer les capacités des spécialistes du curriculum et des instituions de formation des enseignants pour 
une meilleure intégration et une généralisation de l’éducation au VIH/sida dans les écoles. 

• Instaurer ou continuer le dialogue politique auprès des ministères de l’éducation et autres responsables pour 
réaliser les conditions d’une mise en œuvre effective et efficace de l’éducation VIH/sida. 

• Elargir le programme de façon ciblée aux pays de langue arabe, portugaise et russe 
5. RESULTAT 
 
5.1. Titre du résultat 
Amélioration des réponses curriculaires et renforcement des capacités pour l’éducation au VIH/sida. 
 
5.2. Attendu (description) 
• Le centre d’échange d’information devient la référence pour la documentation et les échanges sur les 

bonnes pratiques de l’éducation au VIH/sida (contenus et méthodes) aux niveaux primaire et secondaire. 
• Les bonnes pratiques en matière d’éducation au VIH/sida sont identifiées et activement partagées. 
• Un réseau d’échange interactif des bonnes pratiques est mis en place et fonctionnel. 
• Un manuel pour le développement de curricula intégrant effectivement et efficacement l’éducation au 

VIH/sida est réalisé et utilisé sur le terrain. 
• Les capacités des spécialistes du curriculum sont renforcées. 
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5.3. Indicateurs de performance 
• Nombre annuel de visites du site internet, de CD-ROM distribués et de requêtes (information ou conseil); 
• Nombre de documents curriculaires, bonnes pratiques et de ressources-clé documentées et diffusées dans 

les régions et pays les plus affectés; 
• Nombre d’experts et de spécialistes du curriculum pour l’éducation au VIH/sida mobilisés ; 
• Nombre de modules de formation élaborés, nombre de séminaires de renforcement des capacités des 

spécialistes du curriculum réalisés et nombre de spécialistes formés ; 
• Nombre de pays utilisant le manuel de développement du curriculum VIH/sida et ayant amélioré leur 

curriculum ; 
• Nombre de Ministères de l’Education sensibilisés et engagés à  mieux intégrer l’éducation au VIH/sida 

dans les curricula nationaux, aux niveaux primaire et secondaire. 
5.4. Critères d’évaluation de l’avancement du résultat 
• Fréquentation du site et requêtes (information, matériel et conseil) en augmentation constante en 2005; 
• Mise à jour annuelle et large diffusion du CD-ROM et d’autres documents utiles au développement de 

matériel curriculaire pour l’éducation au VIH/sida; 
• Diffusion et utilisation du manuel pour le développement du curriculum pour l’éducation au VIH/sida dans 

3 sous-régions; 
• 15 à 20 bonnes pratiques documentées par trimestre, au niveau primaire et secondaire; 
• Développement de la base de données du réseau d’experts ; 
• Modes et fréquence de l’utilisation des formation disponibles et de la tenue de séminaires de formation, 

aussi dans les pays de  la région Arabe et Asie centrale; 
• Augmentation régulière des Ministères de l’Education dans les pays et régions les plus touchés ayant 

renforcé et intégré l’éducation au VIH/sida dans les curricula nationaux,  au primaire et au secondaire. 
6. ELEMENTS DE STRATEGIE 
 
6.1. Description de l’intervention  
Grâce à un centre d’échange d’information renforcé, à la documentation et diffusion d’un nombre croissant de 
bonnes pratiques, à la réalisation et la diffusion d’un manuel de développement du curriculum pour l’éducation 
au VIH/sida et à la mise sur pied de séminaires de formation, dans les régions les plus affectées , la réponse du 
système éducatif au VIH/sida sera améliorée, en particulier grâce à l’intégration effective de l’éducation au 
VIH/sida dans les curricula nationaux et au développement de matériel et méthodes d’enseignement adaptés.  
 
6.2. Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 
 
Parties prenantes et partenaires :  
Co-sponsors ONUSIDA, siège de l’UNESCO (en particulier ED/PEQ et HED), IIPE, bureaux UNESCO hors 
siège (en particulier: Dakar-BREDA, Yaoundé, Harare, Maputo, Windhoek, Kingston, Bangkok, Amman, 
etc.), Ministères de l’Education dans de nombreux pays, autres organisations (Internationale de l’Education, 
Partnership for Child Development (UK), etc.).  

Bénéficiaires :  
Dans les pays les plus affectés: spécialistes du curriculum, enseignants, écoliers, communautés scolaires. 
 
6.3. Ressources en personnel 
Voir le tableau « Estimation de la répartition du personnel établi par programme/projet » en annexe. 
 
6.4. Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programmation) 
• Banque de ressources/observatoire: banque de données des curricula VIH/sida; 
• Renforcement des capacités: diffusion des bonnes pratiques en matière d’éducation au VIH/sida et 

séminaires de formation des spécialistes du curriculum ; 
• Dialogue politique: plaidoyer auprès de, et information des Ministères de l’Education pour une meilleure 

intégration de  l’éducation au VIH/sida dans le curriculum national et autre matériel didactique. 

7. BUDGET Voir annexe budgétaire.  

 



 
BIE – PROGRAMME 2006 

FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL  

1.  Libellé de l’élément Conseil du BIE 
 

2. Nom du responsable et du 
suppléant 

Pierre Luisoni + nouveau Directeur 

3. Date de début et fin de l’activité Janvier à décembre 2006 

4. DESCRIPTIF DE L’ÉLÉMENT 

4.1. Contexte 
 
Le Conseil du BIE est un organe intergouvernemental de 28 Etats membres, élus par la Conférence générale de 
l’UNESCO.  
 
4.2. But (objectif global) 
 
Ses attributions sont fixées par les Statuts du BIE et le Règlement intérieur du Conseil (voir Textes 
fondamentaux). 
 
4.3. Propos (objectif spécifique) 
 
Fixé par le paragraphe 1 de la Résolution adoptée par la 33e Conférence générale (voir Projet de 
programme 2006, pages 1-2). En résumé, la Conférence générale demande au Conseil du BIE: 

 
«  (a) de veiller à ce que les activités du BIE correspondent aux objectifs stratégiques et aux priorités des programmes 
de l’UNESCO relatifs à l’éducation ;  
(b) de consolider et de renforcer les trois programmes de base du BIE ; 
(c) de continuer à diffuser des informations et des analyses de qualité dans ses publications et sur son site Web (d) de 
poursuivre ses activités transversales et de soutien du programme ;  
(e) de continuer à mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires pour que le BIE puisse     s’acquitter de 
sa mission «  

 
5. RESULTAT 
5.1. Titre du résultat 
 
Accomplissement des fonctions statutaires et atteinte des objectifs fixés par la Conférence générale. 
 
5.2. Attendu (description) 
 
Points principaux de l’ordre du jour de la 54e session : 

• Election du Président, du Bureau et des membres des organes subsidiaires pour 2006/2007 
• Approbation du rapport d’activités du BIE pour 2005 et des comptes provisoires au 31 décembre 

2005 ; 
• Approbation du projet de programme et de budget pour 2006 ; 
• « Stratégie de l’UNESCO envers les Instituts » 
• Forum du Conseil en hommage à Cecilia Braslavsky 
• Sélection des candidatures à présenter au Directeur général pour le poste de DIR/BIE 
• Résultats de l’évaluation externe du BIE 
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5.3. Indicateurs de performance 
 
Degré d’accomplissement des fonctions statutaires ; interventions des délégations au Conseil et lors de la 33e 
Conférence générale. 
 
5.4. Critères d’évaluation de l’avancement du résultat 
 
Selon le questionnaire d’évaluation détaillée de la 54e session du Conseil. 
 

6. ELEMENTS DE STRATEGIE 

6.1. Description de l’intervention  
 

• Organiser, tenir et assurer le suivi de la 54e session (25-27 janvier 2006), précédée de la réunion du 
Groupe administratif ; 

• Organiser, tenir et assurer le suivi de la réunion du Bureau (juin 2006) ; 
• Préparer la 55e session (janvier 2007) 

 
6.2. Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 
 
28 Etats membres du Conseil. 
 
6.3. Ressources en personnel 
 
Voir le tableau « Estimation de la répartition du personnel établi par programme/projet» en annexe. 
 
6.4. Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programmation) 
 
Bureau du Directeur général ; Bureau de l’ADG/ED. 

7. BUDGET Voir annexe budgétaire. 
 



 

% DIALOGUE 
POLITIQUE PUBLICATIONS PROJETS 

OPERATIONNELS
PROJET 

SIDA

n° fiche 1 2 3 4 5 6 7 DG Irak 8

IBE-039 (D2) 50 5 5 5 5 5 5 5

IBE-018 (G6) 100 5 5 15 5 10 15 25

IBE-023 (G5) 100 10 55 5 5 5

Spécialiste du programme IBE-048 (P4) 90            

IBE-021 (P2) 75 75            

IBE-025 (G4) 35 35            

Spécialiste du programme ALD 0910 (P4) 40 40 0 0 0

ALD 0912 P1 100 100   

Spécialiste du programme IBE-030 (P4) 100 25 35 35 0 0 0 0 0 0 5

IBE-025 (G4) 35 15 10 10  

IBE-038 (P2) 0 0 0 0 0

IBE-012 (P1/P2) 100 15 40 25 10  10

IBE-016 (G4) 100 5 10 10

IBE-034 (P1/P2) 100 5 10 10 5

IBE-905 (P5) 100 25 5 30 10 10

IBE-046 (G4) 65 20 45 0

IBE-007 (P3) 100 5 5 15 5 5 40 5

IBE-037 (G6) 100 5 5 15 5 5 40

IBE-023 (G4) 100 5 0 15 5 0 50

IBE-027 (G3) 100 5 5 15 5 5 40

IBE-017 (G5) 100 5 5 15 5 5 40

Spécialiste du programme ALD 0910 (P4) 60 0 0 0 60

Spécialiste du programme ALD 0911 (P4) 100  100 0

10

10

10

10

Secrétaire

Assistant Administratif

BANQUE DE RESSOURCES ET OBSERVATOIRE DES TENDANCES

Documentaliste 

DIALOGUE POLITIQUE

10

15

10

 

15

PROGRAMMES TRANSVERSAUX

15

10

Commis - 

Technicien principal informatique 15

RENFORCEMENT DES CAPACITES

Administrateur 

ADMINISTRATION

Secrétaire 50% (7 mois)

Assistant spécialiste du programme

Secrétaire

Assistant spécialiste du programme

WebMaster 

Assist. Programme

90

10

Directeur 5

Commis Principal 10

ESTIMATION DE LA REPARTITION DU PERSONNEL PAR PROGRAMME/PROJET (EN %) POUR 2006 AU BIE                 UNESCO/BIE/C.54/3 -STAFF

CONSEIL 9 ADMINISTRAT
ION GENERAL

DEVELOPEMENT 
INSTITUTIONEL

NUMERO DU 
POSTE

RENFORCEMENT 
DES CAPACITES

BANQUE DE RESSOURCES ET 
OBSERVATOIRE DES TENDANCES

Spécialiste principal du programme

BUREAU DU DIRECTEUR

15

Aide documentaliste

Secrétaire 50% (7 mois)

10

10Secrétaire assistante

10

10 10

  

65
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