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Mémorandum 
 
Au : Conseil du BIE 
De : Peter Smith, Sous-Directeur général/Secteur de l’éducation 
Objet : Notes de mon discours 
Date: 30/1/06 
 
Introduction 
Pendant la réunion du 27 janvier, plusieurs personnes m’ont demandé de faire circuler les 
grandes lignes des commentaires que j’ai prononcés le 26 janvier devant le Conseil du BIE. 
J’ai utilisé le plan général dont je me suis servi pour mon discours et j’ai tenté d’expliquer et 
de développer les domaines abordés, conformément à l’esprit et au contenu de mes remarques 
de jeudi 26 janvier. J’espère que vous trouverez ce document utile et j’attends avec intérêt vos 
commentaires sur les questions ou les points qui doivent être encore discutés. N’oubliez pas 
qu’il s’agit d’un travail en cours et que j’ai simplement souhaité être clair à ce moment précis.  
J’espère que ces idées vous aideront. Je suis à votre disposition si vous souhaitez soulever de 
nouveaux points de discussion.   
p.smith@unesco.org 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Remarques – Conseil du BIE 
La réforme du Secteur de l’éducation et le BIE : Conséquences  
26/1/06 
 
I. Introduction 
  Je suis convaincu que le résultat final de notre travail, quelle que soit notre place dans 
le Secteur de l’éducation, doit être l’apprentissage. Le but des écoles est de changer la vie des 
étudiants grâce à ce qu’ils apprennent – connaissances, compétences et aptitudes. Tout le 
reste, certes important, est subordonné à l’apprentissage des étudiants.  
 

A. Portée de mes remarques d’aujourd’hui 
 

1. Il est important que le processus de réforme clarifie et renforce les relations entre 
les instituts et le Siège. 

 
a. Il y a eu un accord solide lors de la réunion d’il y a deux semaines. 

Au cours de la réunion initiale de l’équipe directrice du processus de 
réforme à Paris, à laquelle tous les instituts étaient représentés par leurs 
directeurs, les participants ont convenu que la communication était 
médiocre entre les instituts et le Siège, et avec le terrain. Cette faiblesse 
touchait la planification, la budgétisation, le travail en équipe, les priorités 
communes et le soutien mutuel.  
 

b. Sous l’égide de l’UNESCO. 
Le défi est maintenant de trouver comment établir des liens de travail en 
collaboration qui répondent aux besoins de l’UNESCO et du Secteur de 
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l’éducation sans compromettre l’autonomie de l’institut. Je crois que les 
instituts sont plus utiles à l’UNESCO avec leur statut autonome. 

 
2. Le Secteur de l’éducation et les instituts doivent intégrer le budget, la planification, 

les priorités des programmes et l’évaluation. 
Le Secteur et toutes ses entités doivent mieux intégrer leurs budgets, leurs plans et 
leurs responsabilités avec des priorités beaucoup plus claires que dans le passé et 
ce besoin est au cœur du processus de réforme. L’objectif est de mettre en place un 
processus transparent, intégré, qui assure des services décentralisés plus 
efficacement en faveur des pays et des régions.  

   
II. Vue d’ensemble du BIE 
 Voici l’analyse que j’ai faite de la situation actuelle au BIE, à partir de mes contacts 
limités au cours des six derniers mois et des documents dont j’ai eu connaissance.  
 

A. L’histoire et les évaluations indiquent force et crédibilité. Le BIE est un joyau de 
la couronne de l’UNESCO, par son histoire ainsi que par ses récentes évaluations. 
Malgré les difficultés budgétaires et organisationnelles bien connues qui ont 
assailli le BIE ces deux ou trois dernières années, le Bureau continue de mener 
plusieurs programmes de grande qualité (communautés d’apprentissage, réseaux, 
renforcement des capacités) et il jouit d’une excellente réputation internationale. 

 
B. Comme l’organisation qui le coiffe, le BIE a un passé remarquable et de brillants 

états de service avec quelques caractéristiques fortes. Mais, comme le Secteur de 
l’éducation de l’UNESCO, le tout est moins que la somme des parties. Parmi les 
indicateurs de ce problème, citons :  

a. une communication médiocre avec le reste du Secteur de l’éducation ; 
b. un budget gelé ;  
c. et une connexion ambiguë entre les activités réelles et le plan stratégique 
du Secteur de l’éducation. 
 

 Je pense que le BIE doit concentrer son travail sur les priorités essentielles qui 
découlent de notre mission, ainsi que des buts et priorités de la Conférence générale, et le 
faire bien. 
 
III. Budget 
  

A. L’analyse montre que le revenu de base diminue ; les dépenses diminuent ; les 
engagements, les réserves et les soldes des fonds diminuent – trois motifs 
d’inquiétude. Même si la contribution de l’UNESCO demeure inchangée, il s’agit 
en fait d’une réduction nette si l’on tient compte de l’augmentation des frais. 
D’autre part, les budgets des instituts n’ont pas été touchés, alors que le personnel 
de base et le budget ordinaire du Secteur ont en fait été réduits. La bonne nouvelle 
est que vous avez, jusqu’à présent, bien géré la situation. Vous avez réduit les 
activités de programme et maintenu le budget en équilibre. Mais votre réserve de 
fonds étant presque épuisée, vous ne pourrez pas l’utiliser à l’avenir pour amortir 
les engagements budgétaires excessifs par rapport aux recettes. Habituellement, 
quand les budgets stagnent ou déclinent, il y a une relation avec le programme. 
Ainsi, un défi clé pour le nouveau directeur et le personnel est de comprendre 
pourquoi les bailleurs de fonds ne trouvent plus le BIE aussi attrayant que par le 
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passé et de réagir. Pour ma part, je m’engage à rapprocher le BIE de notre 
processus budgétaire, notamment en commanditant des travaux appropriés au BIE 
avec des contrats s’inscrivant dans le cycle budgétaire normal.  

 
B. Médiocre articulation entre le financement ordinaire et les ressources 

extrabudgétaires. C’est un problème commun à tout le Secteur. Nous espérons 
mieux intégrer le financement extrabudgétaire, les demandes et les dépenses, dans 
le cadre des priorités des programmes. Nous sommes prêts à montrer que le BIE 
est un élément solide du Secteur de l’éducation de l’UNESCO et à soutenir en 
conséquence ses activités de collecte de fonds.  

 
C. Je ne suis pas sûr que vous ayez la bonne combinaison de souplesse et de stabilité 

pour recruter et garder le personnel de premier ordre dont vous avez besoin. À 
nouveau, il s’agit là d’un problème commun à toute l’organisation. Comment 
concilier la nécessité de collaborateurs stables, à long terme et de grande qualité, 
avec la nécessité d’un flux souple et réactif de cadres dans le programme en 
réponse aux besoins articulés ?  

 
D. La CIE est-elle retardée dans le calendrier pour des raisons budgétaires ou de 

programme ? Cette question a fait l’objet d’une longue discussion et j’ai indiqué 
que nous étions prêts à soutenir la CIE comme partenaire, avec des fonds et du 
personnel, afin de pouvoir l’organiser tous les trois ans. La prochaine conférence 
se tiendra en 2008, je pense. 

 
IV. Le programme de travail du BIE 
 

A. S’inscrit sans problème dans le cadre du 33C/5 et du Plan à moyen terme. 
 

B. N’est pas étroitement lié aux thèmes et projets sur le terrain identifiés par le 
Secteur. Pourquoi ?  

 
1. Ceux-ci ne sont pas clairs. Nous devons parvenir à mieux exprimer 

nos objectifs stratégiques afin de suivre les priorités définies par la 
Conférence générale.  

2. La planification n’est pas un processus partagé. Ainsi que je l’ai 
déjà noté, la planification et la budgétisation doivent être intégrées 
autour de priorités communes.  

3. Le Secteur n’a pas donné au BIE, ni aux autres instituts, des 
objectifs à atteindre ou des fonds pour y parvenir.  

 
C. L’orientation curriculaire du BIE n’est pas claire – par exemple 
 

1. Apprentissage engagé ? Le BIE se centre-t-il sur des pédagogies engagées 
et les curricula qui les soutiennent ? Ou sur des approches curriculaires plus 
traditionnelles ?  

2. Apprentissage formel ou informel ? La portée du travail actuel du BIE 
tient-elle compte de la possibilité d’intégrer l’apprentissage informel dans 
le curriculum de l’enseignement formel ? 
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3. Curriculum « appliqué » ou curriculum planifié. Le travail du BIE porte-t-il 
sur le curriculum qui est réellement suivi par les apprenants ou seulement 
sur le curriculum planifié que les professionnels consultent ?  

4. Le rôle des résultats comme pédagogie, et non pas seulement comme 
évaluation. Le BIE envisage-t-il le rôle des résultats de l’apprentissage 
comme une partie de la pédagogie et de l’apprentissage plutôt que 
simplement comme un exercice de mesure ? Une bonne évaluation dans le 
cadre de la pédagogie est au centre d’un bon apprentissage.  

5. Nouvelle science cognitive – rôles et applications. Que va faire 
« l’institution de Piaget » pour opérationnaliser, de manière utile, les 
nouvelles connaissances émergentes sur la science cognitive afin que les 
apprenants puissent demeurer à l’école et apprendre davantage ? 

 
D. La CIE est utile, nous en avons besoin et nous (au Siège) aiderons à l’organiser en 

tant qu’événement majeur de l’éducation.  
 

E. Les atouts du BIE 
 

1. Communautés de pratique 
2. Banques de ressources, suivi et rapports liés entre eux 
3. Fonctions de centre d'information de référence  
4. Travail spécifique sous contrat 

 
F. Conclusion 
 

1. Le BIE a rempli plusieurs de ses missions, mais pas toutes. 
2. Le BIE opère à la lisière de l’équipe du Secteur de l’éducation, mais pas en 

tant que partie de celle-ci. 
 
V. Plan d’action mondial 
 
 Bien qu’il s’agisse ici d’un travail séparé, il est fortement influencé par le projet de 
réforme du Secteur de l’éducation. Le Plan d’action mondial, demandé par décision du 
Conseil exécutif, cherche à clarifier et à améliorer le rôle dirigeant de l’UNESCO ainsi que 
les activités de nos principaux partenaires dans l’éducation pour tous (EPT). L’objectif du 
plan est de parvenir à atteindre les objectifs de l’EPT d’ici à 2015. En voici quelques 
éléments : 
 
 A.  Liaison avec l’EPT. Toutes les activités du Secteur de l’éducation visent à réaliser 
avec succès les objectifs de l’EPT d’ici à 2015.  
 
 B. Éléments 
 

1. Échéance de dix ans. Toute notre planification, même celle qui est exprimée 
dans les plans et budgets biennaux (C/5) et à moyen terme (C/4), est tournée 
vers le succès en 2015, l’année où l’EPT s’achèvera. Nous devons abandonner 
la mentalité de « projet » du passé récent et travailler sur des objectifs à long 
terme.  
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2. Des objectifs stratégiques pour tous les principaux partenaires. Dans le Plan 
d’action mondial, nous demanderons à nos principaux partenaires quels sont 
leurs objectifs stratégiques pour le succès de l’EPT. Les objectifs du Secteur de 
l’éducation de l’UNESCO, pour les dix prochaines années, pourraient toucher 
les domaines suivants : (ce ne sont que quelques exemples)  

 
a. renforcement des capacités : relever les capacités des professionnels 
et des institutions dans les pays partenaires. 
  
b. accès au succès : élargir notre priorité en nous efforçant non plus 
seulement d’amener les apprenants à l’école ou dans des programmes 
liés à l’enseignement, mais en nous assurant qu’ils suivent ces 
programmes et les achèvent avec succès.  
 
c. Force de travail : des penseurs qui travaillent et des travailleurs qui 
pensent. Nous devons collaborer avec les pays pour créer la force de 
travail dont une société de la connaissance a besoin.  
 
d. La technologie comme agent de transformation. Nous devons nous 
centrer sur le potentiel de la technologie à modifier la manière dont 
nous comprenons le temps, l’espace et la responsabilité dans 
l’éducation.  
 
e. Suivi. Le Secteur de l’éducation de l’UNESCO doit élargir et 
approfondir ses capacités de suivi et d’évaluation.  
 
f. Activités de définition des normes et de centre d’information. 

 
   g. Responsabilité pour les pays et pour le Secteur.  
 
VI. Réforme du Secteur de l’éducation 

A. Cette réforme, dirigée par le Conseil exécutif et approuvée par la Conférence 
générale, est le moyen par lequel nous décentralisons véritablement le Secteur de 
l’éducation, nous le rendons plus concentré, plus efficace et plus responsable. 
 
B. Histoire – depuis 2002-2003. Des évaluations et des rapports depuis le début de 
2002 ont indiqué que la politique de décentralisation, si elle est souhaitable, ne 
fonctionnait pas bien. C’est pourquoi, en ma qualité de nouveau Sous-Directeur 
général pour l’éducation, j’ai été prié d’entreprendre une profonde réforme pour 
atteindre de meilleurs résultats grâce à une décentralisation plus efficace. 
 
C. Éléments de la réforme –  

1. Chef de file mondial. L’UNESCO a un rôle de chef de file mondial.  
2. Appui régional et national. L’UNESCO fournit des services aux régions et 
pays.  
3. Le Secteur de l’éducation de l’UNESCO a sérieusement besoin d’être mieux 
géré, dans le cadre des directives et des paramètres établis par la Conférence 
générale.  
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D. Direction générale/Soutien régional. Les bureaux régionaux, les bureaux de terrain 
et les instituts prendront la tête de la prestation des services régionaux et nationaux 
avec l’appui officiel du Siège. Le Siège se chargera de l’impulsion mondiale avec 
l’appui actif des bureaux régionaux, des bureaux de terrain et des instituts.  
 
E. Le processus de réforme a créé des équipes directrices formées de tous les 
directeurs au Siège, des directeurs des bureaux régionaux, des directeurs des instituts 
et d’autres fonctionnaires choisis pour faire ce travail. Ils sont divisés en équipes, 
chacune effectuant une recherche sur un processus précis d’administration aidée par 
un consultant qualifié. Les équipes sont les suivantes :  
 
 1. Budget 
 2. Planification 
 3. Personnel 
 4. Système de gestion de l’information 
 5. Instituts et bureaux de terrain 
 6. Réorganisation et restructuration 
 
Le projet est dirigé par Peter Smith, Qian Tang, Ann-Therese Ndong Jatta, Georges 
Haddad et Ramzi Salame.  
 
F. Conséquences pour les instituts  

1. Intégrer le budget – ressources ordinaires et ressources extrabudgétaires – 
dans la planification et l’exécution. Nous devons mieux comprendre les 
besoins budgétaires et les besoins du travail des deux côtés.  

 
2. Utiliser la direction donnée par la Conférence générale et les besoins 

évalués sur le terrain ; établir une orientation stratégique sur dix ans avec 
une priorité claire. 

 
3. Établir des contacts avec les instituts pour une recherche-développement 

élargie au-delà de l’enveloppe de base. J’espère passer des contrats 
pluriannuels avec les instituts pour travailler à long terme, dans le cadre de 
leurs compétences, ce qui aidera à atteindre les objectifs stratégiques sur 
dix ans et réussir dans l’EPT.  

 
4. Créer un bureau au Siège chargé de gérer la coordination et la 

communication. Selon toute probabilité, nous établirons un bureau des 
instituts, dirigé par un P-5, qui travaillera à plein temps sur les budgets des 
instituts, leur planification, leurs communications, leur collecte de fonds, 
etc.  

 
5. Vision, mission et objectifs communs. Nous travaillerons tous dans le cadre 

d’un ensemble logique d’idées, de missions et d’objectifs stratégiques pour 
créer une cohérence d’ensemble et éviter la duplication d’activités au sein 
du Secteur de l’éducation, entre le Secteur et les instituts, et entre eux et les 
bureaux de terrain. 
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Conclusion 
 
Ces remarques ne sont qu’une ébauche. J’espère néanmoins qu’elles précisent mes 
précédentes remarques et vous donnent des informations plus substantielles. Je vous rappelle 
qu’il ne s’agit pas du texte d’un discours préparé et que la réflexion sur ce projet continuera 
d’évoluer.    
 


