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1. Ouverture de la session 
 

La 54e session du Conseil du BIE a été ouverte, le 25 janvier 2006 à 10 heures, par M. 
Pedro Nsingui Barros (Angola), Président du Conseil. La liste des participants figure à Annexe 
VI.  

Après avoir souhaité une cordiale bienvenue à tous les membres – anciens et nouveaux - 
du Conseil et présenté ses vœux pour l’année 2006, le Président a rendu hommage à Cecilia 
Braslavsky, Directrice du BIE, décédée le 1 juin 2005 des suites d’un cancer. Il a relevé le 
dynamisme et le professionnalisme de son engagement au BIE et regretté la perte énorme que 
représente, pour le BIE, l’UNESCO et le monde de l’éducation, la disparition de cette éducatrice 
d’exception. Il a rappelé qu’un hommage spécial lui sera rendu par le Conseil jeudi après-midi et 
il a invité l’assemblée à observer une minute de recueillement. Il a ensuite  pris congé du Conseil, 
après deux années de présidence et remercié tous ceux qui l’ont soutenu et aidé à accomplir sa 
tâche. Il a exprimé sa fierté d’avoir eu le privilège de travailler au sein de la famille du BIE : il y 
a beaucoup appris et tissé des relations inoubliables. Il a souhaité que la confiance et le soutien 
dont il a bénéficié soient reportés sur son successeur.  
 
2. Adoption de l’ordre du jour et de l’ordre du jour commenté 
 

 S.E. l’Ambassadeur du Bénin a regretté que le Projet de rapport final de l’évaluation du 
BIE, distribué en début de réunion, ne soit disponible – mis à part le Résumé exécutif – qu’en 
anglais, ce qui est dommageable à la crédibilité du débat autour d’un texte d’une si grande 
importance. 
 
DECISION 

Le Conseil a adopté sans amendement l’ordre du jour et l’ordre du jour commenté 
de la 54e session, tel qu’il figure dans l’Annexe I. 
 
3.  Election du Président, du Bureau et des organes subsidiaires du Conseil du BIE 
 
DECISION 

Sur proposition du Groupe électoral Asie/Pacifique et conformément à l’art 5, al. 1, 
de son Règlement intérieur, le Conseil a élu à sa présidence, S. E. Mme Bhaswati 
MUKHERJEE (Ambassadeur/Déléguée permanente de l’Inde auprès de l’UNESCO). 

 
L’élection s’est faite à l’unanimité et par acclamations. 

 
La nouvelle Présidente a remercié les membres du Conseil de l’honneur qui lui est fait et de la 

confiance manifestée en sa personne et en son pays. Elle a souligné le fait que l’Inde attache 
beaucoup d’importance au travail du BIE et elle a assuré les délégués de son plein engagement à 
la tête du Conseil. 
 
• Sur proposition de chacun des groupes électoraux, le Conseil a élu comme membres du 

Bureau les cinq vice-présidents suivants : 
- Groupe I (Europe occidentale) : M. Fons VAN WIERINGEN (Pays-Bas) 
- Groupe II (Europe centrale/orientale) : Mme Tatjana COKE (Lettonie) 
- Groupe III (Amérique latine/Caraïbes) : S. E. Mme Xiomara LUCENA GUEDEZ 

(Venezuela) 
- Groupe Va (Afrique) : S. E. Mme Yvette RABETAFIKA RANJEVA (Madagascar) 
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- Groupe Vb (Etats arabes) : S. E. M. Hamid AL AWADI (Yemen) 
 

• Sur proposition de chacun des groupes électoraux, il a élu comme membres du Groupe 
administratif :  
- Groupe I (Europe occidentale) : M. Bernard WICHT (Suisse) 
- Groupe II (Europe centrale/orientale) : Mme Elena DAMYANOVA (Bulgarie) 
- Groupe III (Amérique latine/Caraïbes) : M. Victor SANCHEZ (Rép. dominicaine) 
- Groupe IV (Asie/Pacifique) : M. Jong- il KIM (Rép. de Corée) 
- Groupe Va (Afrique) : S. E. M. Olabiyi YAI (Bénin) 
- Groupe Vb (Etats arabes) : Dr Tayseer AL NO’AIMI (Jordanie) 

 
• A la suite du débat intervenu au point 5 de l’Ordre du jour à propos des perspectives 

d’organisation de la 48e session de la CIE, le Conseil a décidé de constituer dès 
maintenant le Groupe de travail chargé d’aider le Directeur du BIE à préparer la 
prochaine CIE. Il a élu comme membres de ce Groupe de travail : 
 
- Groupe I (Europe occidentale) : M.  Raymond Theberge (Canada 
- Groupe II (Europe centrale/orientale) : Mme Tatjana COKE (Lettonie) 
- Groupe III (Amérique latine/Caraïbes) : M. Julio PEÑA (République dominicaine) 
- Groupe IV (Asie/Pacifique) : S.E. Mme Sharifa MAIMUNAH SYED ZIN (Malaisie) 
- Groupe Va (Afrique) : S.E. M. Michael OMOLEWA (Nigeria) 
- Groupe Vb (Etats arabes) : S.E. M. Abdulrazzal AL-NAFISI (Koweït) 
 
M. Peter Smith, ADG/ED, a désigné M. Alexandre Sannikov comme représentant du 

Secteur de l’éducation de l’UNESCO dans ce groupe. 
 

 Le Conseil a pris note du fait que les représentants régionaux nommés dans le Bureau, le 
Groupe administratif et le Groupe de travail de la CIE le sont à titre personnel mais qu’ils 
peuvent, en cas d’empêchement, se faire représenter. 
 
4.  Activités du BIE durant l’année 2005 

(Les documents concernant ce point sont regroupés dans l’Annexe II) 
 

Le Directeur du BIE p.i. a présenté les éléments principaux de son rapport d’activités, tels 
qu’ils figurent dans le document UNESCO/BIE/C.54/2 et C.54/Inf 2.  

M. Simon Clarke (Jamaïque), Président du Groupe administratif, a présenté les points 1 à 
8 de son rapport, ainsi que la Résolution révisée portant ouverture de crédit pour 2005 (Annexe 
IV). 
 
Résumé des débats : 
 
 Après avoir félicité la Présidente pour son élection, toutes les délégations ont tout d’abord 
exprimé leur satisfaction pour le travail accompli en 2005, les résultats obtenus et le taux 
d’exécution atteint, malgré les difficultés. Elles ont félicité et remercié le Directeur p.i. et tout 
l’équipe du BIE pour leur engagement. 
 Certaines délégations ont néanmoins regretté que des activités aient dû être reportées et 
que le BIE ait été insuffisamment présent dans les diverses parties de  l’Afrique et en Asie. 
Plusieurs délégations ont attiré l’attention du BIE sur un point aveugle, à savoir la coopération 
Sud-Sud dans le cadre de ses activités. Elles l’ont exhorté à se conformer aux orientations de 
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l’UNESCO dans ce domaine. D’autres délégations ont insisté sur la nécessité de mobiliser de 
nouveaux partenaires. 
 Le Directeur p.i. et les coordinateurs de programmes ont répondu aux questions des 
délégués en soulignant que, pour ce qui concerne l’insuffisance de sa présence en Afrique, il 
s’agissait d’une situation exceptionnelle et qu’un effort particulier serait fait dès 2006. Mais, pour 
ce qui concerne par exemple l’absence d’activité dans les pays anglophones, la responsabilité du 
BIE n’est pas engagée car c’est l’ADEA qui n’a pas pu, pour des raisons financières, organiser 
les deux séminaires prévus et auxquels le BIE devait s’associer. Par ailleurs, la plupart des 
activités pour la prévention du VIH&sida touchent directement l’Afrique. L’engagement en Asie 
a, lui aussi, été plus important qu’il n’apparaît de prime abord.  

Il a aussi été expliqué que la situation en 2005 a été principalement due aux difficultés 
rencontrées en termes de ressources humaines (décès de la Directrice, transfert de deux 
professionnels, lourdeur et longueur des procédures de recrutement, etc).  

Le BIE est par ailleurs très préoccupé de favoriser la coopération Sud/Sud. Pour ce qui 
concerne l’élargissement des partenariats et la mobilisation de ressources extrabudgétaires 
supplémentaires, le maximum a été fait mais cela demande beaucoup d’engagement et de temps 
et le BIE a besoin d’un soutien accru du Conseil dans ce domaine, comme le prévoit d’ailleurs la 
Résolution du 33 C/5.  

Enfin, le Directeur p.i., en réponse à une question posée par S. E. l’Ambassadeur du 
Yémen, a regretté les problèmes rencontrés avec la traduction en langue arabe et assuré le Conseil 
que tous les efforts seront entrepris pour que cela ne se reproduise pas. 
 
DECISION 

A la fin de ses débats, au cours desquels 12 délégations se sont exprimées, et 
conformément aux Statuts du BIE stipulant qu’il « supervise l’exécution du programme 
d’activités du Bureau », le Conseil : 

 
- a pris note des commentaires et recommandations du Groupe administratif et 

approuvé les paragraphes 1 à 8 de son Rapport; 
- a approuvé le Rapport d’activités du Directeur du BIE p.i pour 2005 ; 
- a approuvé les comptes provisoires du BIE au 31 décembre 2005 

(UNESCO/BIE/C.54/Inf 2), visés par le Contrôleur financier de l’UNESCO, ainsi que 
la Résolution révisée portant ouverture de crédit pour 2005. Les états des comptes 
2005, certifiés par le Bureau du Contrôleur financier, seront formellement 
approuvés par le Bureau du Conseil en juin 2006. 

 
5. Programme d’activités du BIE en 2006 

(Les documents concernant ce point sont regroupés dans l’Annexe III) 
 
Le Directeur du BIE p.i. a présenté les grandes lignes du projet de programme d’activités 

du BIE pour 2006, ainsi que la situation budgétaire (Documents : UNESCO/BIE/C.54/3+ son 
Addendum). Le Président du Groupe administratif a présenté les point 9 à 14  de son rapport, 
ainsi que la Résolution portant ouverture de crédit pour 2006 (UNESCO/BIE/C.54/Inf. 3).  

M. Peter Smith, Sous-directeur général pour l’éducation a exprimé tout le plaisir qu’il 
ressentait à participer pour la première fois au Conseil du BIE et il l’a, en particulier, assuré du 
soutien professionnel et financier du Siège pour l’organisation de la 48e CIE. 
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Résumé des débats : 
 
 Toutes les délégations ont porté une appréciation globalement positive sur les propositions 
présentées pour 2006, en félicitant le Directeur p.i. et l’équipe du BIE pour la cohérence du 
programme, son ancrage dans les priorités de l’UNESCO, dans la Stratégie du BIE 2002-2007 et 
sa conformité avec le 33 C/5, ainsi que pour l’ouverture de nouveaux « chantiers » intéressants. 
De manière générale, plusieurs délégations ont insisté sur la nécessité de la présence du BIE sur 
le terrain.   

Plusieurs demandes présentées par certaines délégations ont été retenues par le Conseil. 
Elles concernent principalement la 48e session de la CIE, l’engagement du BIE dans la région de 
l’Amérique latine /Caraïbes et en Afrique, ainsi que la question de l’éducation biculturelle. Les 
décisions adoptées concernant ces points figurent ci-dessous. 
 Les activités du projet « Curriculum et lutte contre la pauvreté » reçoivent un appui 
important et le Conseil souhaiterait que les activités puissent se développer dans d’autres régions. 
La perspective d’élargir la réflexion sur la pauvreté à la situation d’un certain nombre de pays 
développés suscite un intérêt particulier, tout comme la thématique de l’  «éducation intégratrice» 
et pour l’inclusion (activités prévues en Lituanie et au Venezuela) et les activités de prévention 
du VIH&sida. Plusieurs délégations ont aussi apporté leur soutien et exprimé leur intérêt pour les 
activités concernant l’éducation en vue du développement durable, dans lequel le curriculum doit 
jouer un rôle central. Plusieurs délégations ont insisté sur la problématique de la coopération Sud-
Sud, en faisant ressortir la complémentarité des pays du Sud dans les diverses aires de 
l’éducation. Elles ont exhorté le BIE à tirer davantage profit de cette complémentarité, 
conformément aux décisions de la 33e session de la Conférence générale et aux recommandations 
de la réunion de Haut Niveau de l’EPT tenue à Beijing en décembre 2005. 

D’autres réflexions et/ou suggestions ont été faites concernant : l’intérêt de la 
problématique de « L’éducation des garçons »; la réalisation d’une étude de faisabilité sur la 
possibilité de construire un « curriculum UNESCO » qui puisse servir de modèle à l’ensemble 
des Etats membres; la nécessité d’intéresser les médias (presse spécialisée, grandes cha înes de 
TV, etc) aux activités du BIE. 
 Plusieurs délégations ont souligné l’importance des activités de coopération/assistance 
technique dans les Etats membres. Le Directeur p.i. a assuré le Conseil de la disponibilité du BIE 
à répondre favorablement aux demandes, tout en rappelant que ces activités ne peuvent pas être 
prises en charge par le budget annuel  et doivent absolument trouver un financement extérieur. 
 Le Directeur p.i. a aussi assuré que tous les efforts seraient entrepris pour renforcer les 
activités en Asie/Pacifique et poursuivre la coopération avec le Bureau de Bangkok, ainsi que 
pour élargir les partenariats (avec d’autres organisations internationales, des universités et 
d’autres institutions académiques, des réseaux existants, etc.) et mobiliser des ressources 
supplémentaires. Mais le BIE compte pour cela sur un fort engagement du Conseil. 
 Le Directeur p.i. a également rappelé que l’enseignement technique et la formation 
professionnelle ne font pas partie des domaines de compétences du BIE mais de celles du Centre 
UNEVOC de Bonn ; de même, les bonnes pratiques internationales en matière de TIC sont du 
ressort de l’IITE de Moscou. 
 Enfin, en soulignant la richesse du débat suscité par le projet de programme d’activités du 
BIE pour 2006, le Directeur p.i. a exprimé à la fois sa satisfaction pour les demandes formulées, 
qu’il considère comme une preuve de confiance dans le travail et les capacités du BIE mais en 
même temps une certaine angoisse de ne pas pouvoir, dans la situation actuelle de l’institution en 
termes de ressources humaines et financières, répondre à toutes les attentes. Mais même si, par la 
force des choses, 2006 sera une année de transition et, elle ne sera pas du tout synonyme 
d’immobilisme mais plutôt de confirmation et de consolidation des progrès déjà réalisés. 
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DECISIONS 
A la fin de ses débats, auxquels ont pris part 18 délégations et conformément aux 

Statuts du BIE stipulant que le Conseil est chargé « de définir de manière détaillée, dans le 
cadre du programme et budget adoptés par la Conférence générale et compte tenu, le cas 
échéant, des ressources extrabudgétaires disponibles, les activités à entreprendre par le 
Bureau », le Conseil :  

 
- a pris note des commentaires et recommandations du Groupe administratif et 

approuvé les paragraphes 9 à 14 de son Rapport ;  
- a approuvé le projet de programme d’activités du BIE pour 2006 présenté par le 

Directeur p.i., en incluant les quatre décisions suivantes :  
 

A) Pour ce qui concerne la 48e session de la CIE, sur proposition de la Suisse : 
 
Le Conseil du BIE, 
 

1. sensibilisé au défi que l’organisation de la CIE représente et aux contraintes 
existantes, notamment l’entrée en fonction d’un nouveau Directeur du BIE, 

 
2. soucieux de renforcer l’ancrage institutionnel de la CIE et d’en maintenir la 

périodicité, 
 
3. encouragé par la qualité et le succès des 2 dernières éditions de la CIE, 
 
4. prenant note de l’appui en ressources financières et humaines promis par le 

secteur de l’Education de l’UNESCO pour l’organisation de la prochaine CIE, 
 

5. propose au Conseil exécutif et à la Conférence générale de l’UNESCO de retenir 
2008 pour l’organisation, à Genève, de  la 48ème CIE, et d’inclure la CIE dans le 
projet de programme et budget 2008-2009 (34 C/5) de l’UNESCO, 

 
6. décide de la constitution d’un Groupe de travail chargé d’aider le Directeur du 

BIE à préparer la CIE conformément à l’art. IV, a1. 6 des statuts du BIE. La 
liste des représentants des divers Groupes électoraux figure au point 3 (3e puce) 
de ce rapport), 

 
7. exhorte les Etats membres de l’UNESCO à d’ores et déjà se mobiliser pour 

assurer, en temps opportun, l’apport nécessaire de ressources humaines et 
financières pour l’organisation de la CIE. 

 
B) Pour ce qui concerne le programme d’activités 2006 en Amérique latine/Caraïbes,  

sur proposition du Venezuela, au nom du Groupe électoral III : 
 
Le Conseil décide: 
 
1. d’inclure, dans les activités d’assistance technique du BIE et dans la 

programmation 2006, les pays d’Amérique latine et des Caraïbes ;  
  
2. d’organiser à Caracas (Venezuela), dans le courant de l’année 2006, un séminaire 

international sur le thème de l’inclusion dans l’éducation ; 
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3. d’inclure, dans l’ordre du jour de la réunion du Bureau du Conseil du BIE de 

juin 2006, un point sur le thème de la mise en place de mécanismes pour la 
création du Fonds de coopération Sud/Sud, conformément à la décision de la 33e 
Conférence générale de l’UNESCO (Paris 2005) ;  

 
C) Pour ce qui concerne le développement du curriculum et la lutte contre la pauvreté, 

sur proposition du Nigeria et du Kenya, au nom du Groupe africain : 
 

Tout en appréciant ses efforts dans le domaine du renforcement des capacités pour le 
développement du curriculum en vue de la réduction de la pauvreté en Afrique, le 
Conseil demande au BIE d’intensifier ses activités dans ce domaine dans les Etats 
anglophones du Continent   
 
D) Pour ce qui concerne l’éducation biculturelle, sur proposition du Bénin : 
 
Le Conseil décide  : 
 
de procéder à des recherches sur les possibilités d’une éducation biculturelle en 
Afrique . 

 
E) Le Conseil a approuvé le projet de budget du BIE pour 2006, ainsi que la Résolution 

portant ouverture de crédit pour 2006.  
 
6.  Stratégie de l’UNESCO envers les Instituts  
 

M. Peter Smith, nouveau Sous-Directeur général pour l’éducation à l’UNESCO a informé 
le Conseil au sujet des grandes lignes du mandat que lui ont confié le Directeur général de 
l’UNESCO et le Conseil exécutif pour la réforme du Secteur de l’éducation. Il a  fait part de sa 
vision de la place des Instituts – et du BIE en particulier - dans le cadre de cette réforme et des 
relations étroites qu’il souhaite voir s’établir entre le Siège, les Bureaux hors Siège et les Instituts, 
afin que l’UNESCO puisse apporter une meilleur réponse aux besoins des Etats membres pour 
l’amélioration de la qualité de l’éducation. Il a également fait part de sa volonté d’associer 
étroitement les Instituts aux processus de planification et de budgétisation du Secteur de 
l’éducation. Pour l’ADG/ED, l’autonomie des instituts constitue une plus-value pour le Secteur 
ED et, pour la réalisation de certaines activités à l’avenir, des contrats (incluant les ressources 
nécessaires) pourraient être passés entre le Siège et les instituts. 
 
DECISIONS 

Le Conseil a pris note de la présentation de l’ADG/ED, jointe en Annexe V. 
 

Le Conseil a également approuvé le projet de décision proposé par le Groupe 
administratif :  
 

1.  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) ». 
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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 ». 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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, à 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 ». 
 

Avant la clôture des travaux de la matinée, M. Peter Smith, au nom du Directeur général, 
a remis à Mme Claude Caparros, Assistante de la Direction, la médaille de l’UNESCO pour ses 
trente années de fidélité au service de l’Organisation. 

 
7.  Forum du Conseil : Hommage à « Cecilia Braslavsky : une éducatrice d’exception »  
 

Conformément à la décision de son Bureau, le 13 juin 2005, le Conseil a consacré son 
Forum à un hommage à Cecilia Braslavsky, décédée le 1 juin 2005. Articulé en trois temps, cet 
hommage a tout d’abord permis de présenter les dernières publications du BIE auxquelles la 
Directrice a contribué, en particulier celles destinées à diffuser les travaux et les résultats de la 
47e session de la CIE et des deux séminaires qui l’ont précédée. Le numéro de décembre de 
Perspectives, consacré à cette « grande dame de l’éducation » a également été distribué. Dans un 
deuxième temps, MM. Juan-Carlos Tedesco, ancien Directeur du BIE et de l’IIPE/Buenos-Aires 
et Norberto Bottani, anc ien Directeur du Service de la recherche en éducation du canton de 
Genève, ont évoqué la personnalité et les étapes de la vie professionnelle de Mme Braslavsky, ses 
combats pour l’éducation, son courage, sa générosité, sa philosophie conjuguant de manière 
exemplaire la vision et l’action, son éthique et son extraordinaire engagement, partout où elle a 
œuvré, pour les progrès de l’éducation. Plusieurs membres du Conseil, ainsi que des personnes 
qui ont eu l’occasion de travailler avec elle à Genève ont également apporté leur témoignage. En 
troisième partie, M. Miguel Angel Estrella, Ambassadeur de l’Argentine auprès de l’UNESCO et 
pianiste mondialement reconnu, a offert à l’assemblée un superbe récital de pièces romantiques, 
interprétées avec une magnifique sensibilité et une grande émotion. Enfin, le Conseil a rejoint le 
BIE pour son traditionnel cocktail, au début duquel a été inaugurée la « Salle Cecilia 
Braslavsky ». 
 L’ensemble de la manifestation a été filmée et fera l’objet d’un DVD qui sera distribué à 
tous les membres du Conseil. 
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8.   Choix des candidatures à soumettre au Directeur général pour le poste de nouveau 
Directeur du BIE 
 

Au cours d’une séance privée, le Conseil a été informé en détail de toutes les étapes du 
processus et pris note du Rapport présenté par le Président sortant du Conseil au nom du panel de 
sélection constitué, selon les Règles de l’UNESCO, pour conduire la procédure de recrutement. 
 
DECISION 

Conformément à ses Statuts (art. V (f) et VI (1), le Conseil doit soumettre au 
Directeur général de l’UNESCO, en vue de la nomination, une  liste de « trois noms au 
moins ».  
 

La préparation des recommandations des experts  pour l'établissement de cette liste 
a donné lieu à un échange de vue entre les membres du Conseil et ceux des membres 
présents du panel qui ont procédé aux  entretiens des six candidats.  
 

Sur cette lite, le Conseil a retenu trois candidats, classés par ordre de mérite. 
 

La Présidente du Conseil fera un rapport oral au Directeur général afin (i) 
d’expliquer les différences entre les deux premiers  candidats et (ii) d’aborder la question 
des compétences linguistiques, eu égard au pays hôte du BIE.  
 
9.  Rapport de l’évaluation externe du BIE 
 

Ce point de l’ordre du jour a été discuté en présence de M. Amir Piric, représentant du 
Directeur du Service d’évaluation et d’audit de l’UNESCO (IOS).  

Le Président du Groupe administratif a présenté les points 17 et 18 de son rapport. Le 
Directeur du BIE p.i. a également fait part de ses commentaires au sujet de cette évaluation.  
 A la fin des débats, au cours desquels 5 délégations se sont exprimées, le Conseil a 
approuvé, le projet de décision proposé par le Groupe administratif, après amendement du dernier 
paragraphe : 
 
DECISION 

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. 
 

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. 
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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 
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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 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. 
 
10. Dates de la 55e session du Conseil 
 
DECISION 

Le Conseil a décidé de proposer au Directeur général de l’UNESCO la tenue de sa 
55e session du 24 au 26 janvier 2007. Celle-ci devrait être précédée, les 22 et 23 janvier, de la 
réunion du Groupe administratif et du Groupe de travail chargé d’aider le Directeur du 
BIE à préparer la 48e session de la CIE, prévue en 2008. Comme d’habitude, une réunion 
du Bureau du Conseil sera convoquée au début du mois de juin 2006. 
 
11.  Questions diverses 
 
12. Adoption des décisions de la 54e session 
  

Conformément à son Règlement intérieur, le Conseil a approuvé le texte de ses 
décisions (Document : UNESCO/BIE/C.54/Décisions Prov) et demandé au Secrétaire du 
Conseil d’y intégrer les éventuels amendements.  

Il a confié au Secrétaire du Conseil le soin de publier le Compte-rendu et les 
Décisions de la 54e session d’ici au début du mois de mars 2006. 
 
13.  Clôture de la session  
 

La Présidente a clos cette 54e session le vendredi 27 janvier 2006 à 13 h 55. 


