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1. Le Groupe administratif s’est réuni les 23 et 24 janvier 2006. Les représentants suivants étaient 

présents : 
 
Pays Nom 
Bulgarie Mme Milena YOTOVA 

Mme Elena DAMYANOVA 
France M. Jean-Pierre REGNIER 
Jamaïque Dr. Simon A. CLARKE 
Madagascar Mme Yvette RABETAFIKARANJEVA 
Madagascar M. Jean-Jacques  

RANDRIAFA-MANTANANTSOA 
 

Malaisie Mme Sharifah MAIMUNAH SYED ZIN 
 

Malaisie Mme Faridah ABU HASSAN 
 
Les représentants suivants ont également suivi les travaux en qualité d’observateurs :   
 
Angola Prof. Pedro M.  

NSINGUI-BARROS 
Venezuela 
 

Mme Xiomana LUCENA GUEDEZ  
M. Fabio DI CERAP 
 

République 
dominicaine : 

Mme Carmen MIRANDA LEVY 

Kenya Prof George GODIA 
Dr Esther KAKONGE 

 
 
M. John HAIGH, Chef comptable, représentait le Bureau du Contrôleur financier de l’UNESCO. 
 
Le BIE était représenté par M. Pierre LUISONI en sa qualité de Directeur p.i du BIE, M. Mohamed 
BOUASSAMI, administrateur du BIE et M. Christian HARTMANN, Assistant administratif.  
 
Le représentant de la Jamaïque, Dr. Simon Clarke a présidé le Groupe.  
 
2. Le Groupe a approuvé l’ordre du jour suivant :   

 
- Ouverture de la session  
- Adoption de l’ordre du jour  
- Rapport du Directeur p.i. sur les activités menées en 2005 et sur les comptes provisoires 
- Suivi des recommandations du Rapport d’audit  
- Projet de programme et budget 2006 
- Perspectives pour la 48e session de la CIE 
- Stratégie de l’UNESCO : « 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)  

- Projet de rapport final de l’évaluation externe du BIE 
- Questions diverses   
- Clôture des travaux 
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Rapport du Directeur p.i. sur les activités menées en 2005 et sur la situation financière 
 
3. Le Directeur p.i a tout d’abord souligné que l’année 2005 a été, pour le Bureau international 

d’éducation de l’UNESCO, extrêmement difficile et empreinte d’une profonde tristesse. Le décès 
de Cecilia Braslavsky, le 1 juin, a privé l’Institut d’une Directrice d’exception. Mais tous les 
collaborateurs ont continué leur travail avec courage et responsabilité. 

 
4. Le Directeur p.i.  a rappelé les priorités qu’il s’était fixé au début de son mandat. Il a ensuite rendu 

compte en détail des résultats atteints pour l’ensemble des programmes, projets et activités du BIE 
en 2005, ainsi que de certaines difficultés rencontrées. Il a également expliqué pourquoi certains 
résultats n’avaient pu être atteints que partiellement. 

 
5. L’administrateur du BIE  a présenté les données financières contenues dans le document 

UNESCO/BIE/C.54/Inf.2 ainsi que la résolution révisée portant ouverture de crédit pour 2005. Il a 
attiré l’attention sur le fait que les ressources extrabudgétaires reçues en 2005 étaient inférieures à 
celles escomptées au début de l’année. En effet, les propositions de projets sur l’Irak, 
l’Afghanistan, le Libéria et l’Algérie n’ont pas pu être concrétisées en raison de la situation 
sécuritaire en Irak et en Afghanistan et de la vacance de poste du coordinateur du programme 
« Renforcement des capacités » en charge des propositions de projets pour le Libéria et l’Algérie. 
Par ailleurs, l’administrateur a souligné que, malgré la baisse continue des ressources UNESCO 
sur les dix dernières années, en ce qui concerne les contributions volontaires, la tendance est plutôt 
à la hausse, ces dernières ont même dépassées le niveau de la contribution financière de 
l’UNESCO pour le biennum 2004-2005. Il a également fait remarquer que les réserves ont été 
entamées pour ne pas ralentir l’exécution du programme sachant que la contribution de la SUEDE 
allait être payée courant janvier.   

 
6. M. John Haigh, représentant du Contrôleur financier de l’UNESCO, a confirmé que les comptes 

provisoires ont bien été vérifiés et qu’ils devraient être très proches des comptes certifiés qui 
seront établis à l’UNESCO selon la procédure habituelle.  

 
7. Pendant les débats, le Groupe administratif a félicité à l’unanimité le Directeur p.i. pour 

l’exécution efficace du programme, qui, malgré le fait que 2005 était une année difficile, a atteint 
88.6 %. Le Groupe a également remercié le Directeur p.i. pour l’efficacité de la gestion financière 
tout au long de l’année, étant donné qu’il a réussi à maintenir une réserve - même faible - tout en 
exécutant au mieux les activités approuvées par le Conseil pour 2005. Le Groupe administratif a 
par ailleurs pris note du fait que la contribution de la Suède (250'000 $US) n’avait pas pu figurer 
dans les comptes provisoires mais avait bien été reçue par le BIE le 15 janvier 2006. 

 
8. Le Groupe recommande ainsi au Conseil du BIE d’approuver le rapport du Directeur p.i. pour 

2005 et exprime sa reconnaissance envers lui et envers tout le personnel du BIE, tant pour 
l’efficacité dans la mise en œuvre de programme que pour l’aspect financier. Le Groupe 
recommande aussi au Conseil d’approuver la résolution révisée portant ouverture de crédit pour 
2005 (Voir annexe II). 

 
Suivi de l’état de mise en œuvre des recommandations du Rapport d’audit 2002 
 
9. Conformément à la décision du Conseil de janvier 2004, le Directeur p.i. a présenté l’état de la mise 

en œuvre des 45 recommandations du rapport d’audit de 2002. Le Groupe administratif a noté avec 
satisfaction les efforts déployés par le BIE en vue se conformer aux recommandations d’IOS et le 
souci d’y répondre au plus près.  Le Groupe administratif a pris note avec satisfaction du fait que 
les 45 recommandations sont, pour la très grande majorité, appliquées de manière systématique, 
soit en cours de mise en œuvre. 
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Projet de programme des activités pour 2006 et contributions financières 
 

10. Le Directeur p.i. a présenté le projet de programme d’activités pour 2006, en insistant sur le fait 
qu’il s’agira principalement d’une année de transition du fait de l’arrivée d’un nouveau Directeur et 
d’une année de continuité, de consolidation et de mise en valeur des résultats des activités réalisées. 
Sans ouvrir de nouveaux « grands chantiers », le BIE prévoit néanmoins de mener un nombre 
limité d’activités nouvelles. 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. 

 
11.  L’administrateur a présenté les données budgétaires pour le programme 2006. Il a souligné que 

grâce au doublement de la contribution de la Suède et une rationalisation de la gestion des coûts 
opérationnels, le BIE va pouvoir renforcer les activités du programme, notamment l’intégration du 
Projet « curriculum et pauvreté en Afrique » dans le programme « Renforcement des capacités ». 
Ainsi, les ressources allouées aux activités du programme vont croître de 16%  et les réserves 
seront reconstituées.   

 
12. Lors des débats, le Groupe a apprécié très positivement l’ensemble du projet de programme et 

souligné l’importance de la focalisation des activités sur certains points forts : le renforcement des 
capacités des responsables du curriculum à travers une communauté de pratique, la coopération et 
l’assistance technique aux Etats membres en situation de conflit/post-conflit, l’Afrique, la pauvreté, 
le développement durable, la formation au dialogue politique, la prévention du VIH&sida.  

 
13.  Le Président a ensuite proposé que le Groupe recommande au Conseil d’approuver le programme 

et le budget pour 2006 tel qu’élaboré par le Directeur p.i. et, en conséquence, d’approuver aussi la 
résolution portant ouverture de crédit pour 2006 (Voir annexe III). 

 
Perspectives pour la 48e session de la CIE  
 
14.   Le Directeur p.i. a informé les participants que, lors de la réunion du Bureau du Conseil en juin 

dernier avec le DG, le Président du Conseil avait sensibilisé le DG sur l’organisation de la 
prochaine CIE. En effet, compte tenu du fait qu’un nouveau directeur ne rentrera probablement pas 
en fonction avant juin 2006, il sera difficile pour lui d’organiser une CIE en 2008. Dans ce 
contexte, le DG préfèrerait au lieu de 2010 comme proposé par le Bureau, que l’organisation de la 
48ème CIE se fasse en 2009. Le Directeur p.i. a attiré l’attention des participants sur le fait que, dans 
l’intervalle, la 33ème Conférence Générale de l’UNESCO avait approuvé l’organisation de la 
Conférence Internationale de l’Education des Adultes (CONFINTEA) en 2009, qui sera également 
l’année de la 35ème Conférence Générale. Compte tenu de toutes ces contraintes, le Groupe 
Administratif propose au Conseil de retenir 2010 pour l’organisation de la 48ème CIE. Parmi les 
thèmes envisageables pour cette CIE, l’ l’éducation en vue du développement durable (bilan à mi 
parcours de la décennie) et/ou l’EPT : 10 ans après le Forum de Dakar, pourraient peut-être 
s’avérer intéressants.  

 
Stratégie de l’UNESCO : « 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).  
 
15.  Le Directeur p.i. a présenté les éléments essentiels du document adopté par le Conseil exécutif en 

avril et par la Conférence générale en automne 2005. Ce document sera présenté au Conseil par le 
nouvel ADG/ED mais le Groupe administratif partage l’avis que cette Stratégie constitue un très 
bon document, qui clarifie très bien à la fois la nature des Instituts, leur fonctionnement et leur 
gestion, ainsi que  plusieurs questions ayant parfois donné lieu, ces dernières années, à des 
malentendus et des difficultés relationnelles entre le Siège et les Instituts. Le Groupe administratif 
propose à ce sujet au Conseil le projet de décision suivant : 
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16.  Projet de décision concernant la Stratégie de l’UNESCO envers les Instituts 
 
Le Conseil du BIE a pris connaissance avec intérêt du document 33 C/19, adopté par la Conférence 
générale de l’UNESCO et qui établit les « Principes et directives pour l’établissement et le 
fonctionnement des instituts et centres de l’UNESCO (catégorie I) et des instituts et centres placés 
sous l’égide de l’UNESCO (catégorie 2) ». 
 
Il a pris acte du fait que ces principes et directives constituent désormais « la Stratégie globale pour 
les instituts et centres de l’UNESCO, ainsi que leurs organes directeurs » et que « cette stratégie 
d’ensemble remplace toutes les résolutions précédemment adoptées par la Conférence générale à ce 
sujet ». 
 
Lors de sa 53e session (janvier 2005), le Conseil avait « exprimé le souhait que la Stratégie de 
l’UNESCO envers les instituts permette de bien clarifier les rôles respectifs de chacune des 
institutions et, en particulier, leur spécificité et leur complémentarité par rapport au Secteur de 
l’éducation ». Le Conseil estime que le document répond à ses préoccupations et exprime sa 
satisfaction à cet égard. 
 
Il demande au Directeur du BIE, dans la préparation et l’exécution des activités, ainsi que dans ses 
relations avec le Siège de l’UNESCO et les Bureaux hors Siège, de respecter pleinement ces principes 
et directives et de lui faire rapport à ce sujet lors des prochaines sessions du Conseil. 
 
Il invite également le Directeur général de l’UNESCO, d’une part, à veiller au même respect de ces 
principes et directives de la part des instances et services concernés de l’Organisation et, d’autre part, 
de procéder à une révision du « Cadre de délégation d’autorité au Directeur du BIE en matière de 
gestion des postes et du personnel », entré en vigueur le 1 janvier 1994. 
 
Evaluation externe du BIE 
 
17. Le Directeur p.i. a présenté le cadre général de cette évaluation, la manière dont elle a été effectuée 

et la méthodologie suivie. Il a exprimé la satisfaction du BIE pour la tonalité positive de cette 
évaluation. Il a ensuite commenté chacune des 18 Recommandations proposées, ainsi que la 
manière dont le BIE envisage d’y donner suite, lorsque le Rapport définitif d’évaluation aura été 
approuvé par le Conseil exécutif. Il a ensuite relevé quelques problèmes posés par l’appréciation 
des évaluateurs, en particulier concernant le programme de « Renforcement des capacités » et la 
répartition géographique des activités du BIE. Il a enfin rendu attentif le Groupe administratif au 
fait que des modifications difficilement compréhensibles et acceptables avaient été apportées au 
rapport, sans en référer au BIE, entre la version préliminaire datée du 10 décembre 2005 et la 
version approuvée par le Directeur d’IOS le 15 janvier 2006. Le Groupe administratif a eu un 
échange approfondi sur l’ensemble de ces questions et propose au Conseil le projet de décision 
suivant : 

 
18. Projet de décision concernant l’évaluation externe du BIE 
 

Le Conseil du BIE a pris connaissance avec intérêt du document UNESCO/BIE/C. 54/Inf. 6, 
constitué par le « Projet de rapport final de l’évaluation du BIE », présenté par l’entreprise 
Technopolis France et approuvé par le Directeur du Service d’évaluation et d’audit de l’UNESCO 
(IOS).  
 

Il se félicite des principales conclusions de ce rapport, qui mettent clairement en lumière la 
qualité du travail accompli par le BIE, démontrant ainsi son très bon ancrage dans les missions, les 
principes et les programmes de l’UNESCO pour l’éducation, ainsi que la pertinence, l’efficacité, 
l’efficience et la cohérence de ses activités. 
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Lors de sa 53e session, le Conseil avait exprimé sa préoccupation concernant l’utilité de cette 
évaluation externe et souhaité, d’une part, qu’elle aboutisse « à des résultats utiles et pas simplement à 
des résultats de type ‘standard’ » et soit ainsi, d’autre part, « suivie d’effets et serve effectivement 
d’instrument de régulation ». Le Conseil estime que les 18 Recommandations de ce rapport 
d’évaluation constituent, à des titres divers, pour le BIE lui-même mais également pour le Siège de 
l’UNESCO, d’intéressantes pistes de réflexion et d’action pour l’amélioration du travail futur. 
 

Le Conseil constate par ailleurs qu’un certain nombre d’idées et de propositions ont déjà été 
prises en compte par le BIE (restructuration du programme, site Web, etc.). Il demande au Directeur 
de poursuivre ses efforts dans le sens de la meilleure application possible de ces Recommandations et 
de lui faire rapport à ce sujet lors de la 55e session du Conseil. 
 

Il demande au Directeur général, au Siège de l’UNESCO, au Conseil exécutif et à la 
Conférence générale de mettre en œuvre dès le prochain biennium les Recommandations qui leur sont 
plus particulièrement adressées. 

   
Un problème grave doit toutefois être soulevé par le Conseil. En effet, lors de sa 53e session 

(cf. Compte rendu et Décisions), le Conseil avait insisté pour que, dans cette évaluation externe, il soit 
veillé « au professionnalisme, à l’indépendance vis-à-vis de l’UNESCO et à la parfaite objectivité des 
évaluateurs, ainsi qu’à leur capacité de tenir compte des spécificités de chaque institut ». Le Directeur 
d’IOS avait « donné toutes les assurances concernant le sérieux, l’indépendance et l’objectivité de 
cette évaluation ». Le Conseil constate avec regret que, sur deux points au moins, ces assurances – en 
particulier celle de l’indépendance vis-à-vis de l’UNESCO - n’ont pas été respectées par le Siège 
puisque des éléments importants, qui ne figuraient pas dans le premier projet de rapport transmis pour 
commentaires au BIE et à IOS par Technopolis à la mi-décembre 2005, ont été introduits dans 
l’intervalle, sans que le BIE n’en ait été informé ou n’ait été consulté. 
 

La première phrase ajoutée (page 7 du résumé exécutif) est libellée ainsi : « Ces problèmes ont 
eu des répercussions négatives sur les activités et le climat de travail ».  S’il est évident que des 
difficultés relationnelles et des  problèmes de gestion des ressources humaines ont, dans toute 
institution, obligatoirement des conséquences négatives sur le climat de travail, le Conseil conteste 
fermement l’affirmation selon laquelle les difficultés rencontrées par le BIE ont eu un impact négatif 
sur les activités. En effet, en approuvant le Rapport d’activité de la Directrice pour l’année 2004, le 
Conseil a souligné  que : « Pour ce qui concerne le travail du BIE en 2004, le Conseil a unanimement 
apprécié l’intensité, la cohérence et la qualité des activités menées et félicité toute l’équipe du BIE 
pour son engagement au cours d’une année extrêmement chargée. Il a, en particulier relevé 
l’excellent taux d’exécution et l’importante mobilisation de ressources extrabudgétaires (…) et pris 
acte avec satisfaction des progrès importants réalisés depuis une année dans le domaine de la 
consolidation institutionnelle, de la réforme des processus et procédures et du climat général de 
travail  ».   En effet, en 2004, le BIE a, d’une part, réussi à organiser la 47e session de la CIE, 
unanimement saluée comme un grand succès et, d’autre part, à atteindre de manière plus que 
satisfaisante l’ensemble des résultats du programme d’activités adopté par le Conseil, obtenant un taux 
d’exécution proche de 100 %. Enfin, durant l’année 2004 et la première moitié de 2005, le BIE a 
réussi, en parallèle, une réforme en profondeur de ses structures, de son organisation interne, de ses 
processus et procédures de travail – et à rétablir un climat serein et positif de travail -, ce que 
confirment les évaluateurs en affirmant dans leur rapport que « la réforme du BIE est maintenant 
presque entièrement achevée ». Il s’agit donc d’une affirmation fausse et non étayée par des preuves.  
 

Le second ajout prétend que « En 2005, le décès de la Directrice et la lutte contre la maladie 
qui l’a précédée ont sérieusement affecté et désorganisé la gestion de l’institut ».  Le Conseil conteste 
également fermement cette affirmation, qui est par ailleurs en parfaite contradiction avec le compte 
rendu présenté par Technopolis au Bureau du Conseil le 28 novembre dernier. Les évaluateurs y ont 
en effet, à ce moment-là, souligné « Une certitude : un travail, un dévouement et une persévérance 
impressionnante du staff BIE dans ce contexte ; beaucoup d’espoir et d’attente concernant le/la 
futur(e) directeur/directrice ». Il n’est donc pas admissible de conclure maintenant que, depuis le 
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décès de la Directrice et déjà durant sa lutte contre la maladie, la gestion du BIE a été sérieusement 
affectée et désorganisée.  Au contraire, le Conseil estime que toute l’équipe du BIE a fait preuve d’un 
courage, d’un professionnalisme, d’un engagement, d’une organisation et d’une gestion qui dépassent  
largement ce qu’une institution est normalement en droit d’attendre de ses collaborateurs. 
 

En conséquence, le Conseil du BIE relève que les phrases introduites dans le rapport entre 
l’avant-projet des évaluateurs et le projet de rapport approuvé par IOS ne reflètent pas la vérité. Le 
Conseil rejette donc ces affirmations. Il demande également que ce rapport d’évaluation rende justice 
à l’engagement professionnel et personnel, durant cette période, de l’ensemble du staff du BIE. 
 
 
19.  Questions diverses   

Néant 
 

20.  Clôture des travaux  
Le Président a clos les travaux du groupe à 13 h 15, en remerciant tous ses membres pour leur 
excellent travail. 

 


