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Le présent rapport couvre la période allant du 1er janvier au 31 
octobre 2007. Pendant la session du Conseil, des informations 
complémentaires seront données sur les activités réalisées en 
novembre et décembre. Le document budgétaire présente les états 
financiers approuvés au 30 novembre ; le document présentant les 
comptes provisoires au 31 décembre 2007 (UNESCO/BIE/C. 
56/Inf.2) sera comme d’habitude envoyé en janvier au Conseil, dès 
réception du visa du Contrôleur financier de l’UNESCO. 
Le rapport comprend trois parties : 

I.  Rapport général ; 
II.  Fiches descriptives des activités ; 
III.  Données budgétaires au 30 novembre 2007. 
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I.  RAPPORT GÉNÉRAL 

 
Introduction 
 
1. Caractérisée par une transition institutionnelle délicate et, en même temps, par des innovations à 
différents niveaux, 2007 a été une année très stimulante. Le Directeur p.i. a pris sa retraite en avril 2007, 
alors que la nouvelle Directrice et la nouvelle Secrétaire du Conseil sont entrées en fonction en février 
et janvier 2007 respectivement. Il convient de rappeler que 2007 constitue la seconde année d’exécution 
du 33 C/5 et la dernière année de mise en œuvre du 31 C/4 et de la Stratégie du BIE pour 2002-2007. 
Ces caractéristiques ont donné une impulsion particulière à la formulation du nouveau cadre stratégique 
du BIE, tâche qui a mobilisé de nombreux efforts. Toute l’équipe du BIE a continué de travailler avec 
professionnalisme et motivation pour atteindre les objectifs définis dans les activités planifiées, 
adoptées par le Conseil lors de sa 55e session. Il est en résulté près de 50 événements liés au programme 
(séminaires, ateliers et conférences) et plus de 25 contributions intellectuelles à des 
conférences/réunions internationales. Le taux d’exécution au 30 novembre s’élève à 87.66%, ce qui 
constitue un résultat remarquable, et tout sera mis en œuvre pour que ce taux soit le plus proche possible 
de 100% à la fin de l’année.  

 
2. Le rapport présente les activités menées par le BIE du 1er janvier au 31 octobre 2007. 
Conformément à la pratique approuvée par le Conseil, la partie I présente brièvement chaque 
programme de base. Selon l’approche suivie par le BIE d’une gestion fondée sur les résultats, le détail 
des activités et des résultats obtenus pour chaque programme de base est donc présenté dans les fiches 
descriptives respectives (partie II). Par souci de cohérence, les rubriques des fiches descriptives suivent 
la structure mise en place dans SISTER. La situation budgétaire figure dans la partie III.  
 
3. La présentation des activités de 2007 a été organisée selon la nouvelle structure des 
programmes, approuvée par le Conseil du BIE lors de sa 55e session en janvier 2007 (annexe 1). Par 
conséquent, conformément au programme adopté par le Conseil en janvier 2007 (C. 55/3), et sur la base 
de la mission confiée au BIE par la 33e Conférence générale, la nouvelle structure dégage trois 
principales fonctions pour le BIE : 
 
i)  il contribue au renforcement des capacités et à la formation des spécialistes du curriculum, 

dans les États membres ainsi qu’au niveau régional et global (Objectif : développer les 
capacités humaines et institutionnelles); 

 
ii)  il fait des recherches, des études et joue le rôle d’observatoire des tendances dans le domaine 

du développement de l’éducation (Objectif : identifier les nouvelles tendances du 
développement de l’éducation) ;  

 
iii)  il gère, partage et diffuse des connaissances (« knowledge management ») dans le domaine de 

l’élaboration et de la mise en œuvre du curriculum (Objectif : Diffuser l’information et 
promouvoir le dialogue politique). 

 
4. En conséquence, les programmes dits « transversaux », à savoir « Coopération/assistance 
technique à la demande d’États membres » et « Centre documentaire de référence (‘clearinghouse’) des 
bonnes pratiques dans le domaine des curricula pour la prévention du VIH et sida » ont maintenant été 
inclus sous le volet « Renforcement des capacités et formation ».  

 
5. Enfin, le rapport rend compte du fonctionnement institutionnel du BIE (Conseil, ressources 
humaines et financières et gestion institutionnelle).  

 
6. Comme l’indiquait le programme adopté par le Conseil lors de sa 55e session, le BIE a 
poursuivi son travail pour atteindre les résultats prévus dans la Stratégie 2002-2007 et dans l’Examen à 
mi-parcours de cette stratégie, ainsi que dans le 33 C/5, dont l’introduction générale figure dans 
l’encadré ci-dessous :  

 

 



 

 
 
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). 
 
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 œuvre des projets qu’il mène conjointement avec 
diverses entités de l’UNESCO et s’emploiera à en promouvoir de nouvelles. » 
 
7. Le BIE a réalisé la majorité des activités planifiées et en a entrepris de nouvelles, en réponse à 
des demandes précises d’États membres reçues en 2007 ; les paragraphes suivants et les fiches 
descriptives présentent de plus amples informations. Un événement spécial a été l’« échange Chine-
Europe sur la réforme curriculaire », organisé les 29 et 30 mai 2007 dans les locaux du BIE, qui 
constitue un résultat dans le cadre de la communauté de pratiques. Cette réunion a offert une plateforme 
d’échange et de dialogue à une délégation de huit membres du Ministère de l’éducation de la 
République populaire de Chine et une équipe d’experts européens et de professionnels du BIE. 
L’objectif était d’identifier des orientations et des principes directeurs pour améliorer et consolider la 
réforme curriculaire chinoise de l’éducation de base comme première étape pour resserrer de manière 
stratégique les relations entre la Chine et le BIE. Des actions complémentaires sont en cours 
d’application.  

8.  Le processus de formulation de la nouvelle Stratégie du BIE qui associe des professionnels du 
BIE et d’autres partenaires à différentes étapes pour recueillir des informations et des orientations a fait 
des progrès substantiels et culminera avec la présentation du projet final à la 56e session du Conseil du 
BIE.   

 
 
1. LES ACTIVITÉS DU BUREAU DANS LE CADRE DE SES PROGRAMMES DE  BASE 
 
1.1. PROGRAMME DE BASE 1 : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET FORMATION. 

Résultats escomptés à la fin de l’exercice (33 C/5, § 01511) 
 
- Renforcement des capacités des institutions s’occupant de l’élaboration et de la réforme des 
programmes d’étude, en mettant en 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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Communauté de pratiques dans le domaine du développement du curriculum 
 
9. En 2007, le rythme de travail s’est intensifié pour la communauté de pratiques (COP) qui a 
considérablement consolidé et élargi ses activités. Sa fonction comme réseau actif de chercheurs, 
praticiens, experts et décideurs a été renforcée et a abouti à une série d’activités conjointes, de projets de 
recherche et d’échanges, l’accent étant mis sur la promotion de la coopération régionale, interrégionale 
et Sud-Sud. En même temps, dans le cadre de la COP, un processus de consultation global et très 
participatif a été lancé pour mettre en commun des idées, des politiques et des expériences sur 
l’éducation intégratrice, comme élément stratégique de la préparation de la 48e session de la CIE. En 
2007, ce processus a comporté l’organisation de huit conférences et ateliers internationaux, régionaux et 
sous-régionaux, avec la participation active de plus de 60 pays et de quelque 400 participants.  
 
10. Au 31 octobre, la COP était formée d’environ 730 experts du curriculum dans 89 pays, avec 11 
points focaux dans cinq régions : deux en Afrique (Kenya et Mozambique), un dans les États arabes du 
Golfe (Koweït), deux en Asie (Chine et Thaïlande), trois en Europe/Amérique du Nord (Bélarus, 
Finlande et Roumanie) et trois en Amérique latine et aux Caraïbes (Argentine, Costa Rica et Pérou). Les 
plans de travail établis avec les Bureaux régionaux de l’UNESCO pour l’éducation ont été mis en œuvre 
en privilégiant les approches par les compétences et l’enseignement secondaire en Amérique latine, la 
formation des enseignants et l’éducation pour le développement durable en Asie, et les neuf années 
d’enseignement de base et la perspective de l’égalité des sexes dans le curriculum en Afrique. Deux 
nouvelles communautés de pratiques ont été lancées : la première sur le thème de l’éducation pour le 
développement durable avec le Bureau de l’UNESCO à Bangkok, et la seconde sur l’éducation 
intégratrice en Afrique subsaharienne. En vertu de l’accord régional triennal (2007-2009) conclu avec la 
Coordination éducative et culturelle centraméricaine (CECC), les deux premiers ateliers ont été lancés 
au Costa Rica, pour soutenir la transformation curriculaire de l’enseignement de base dans sept pays 
d’Amérique centrale. Au niveau national, une assistance personnalisée a été apportée au Guatemala 
avec deux ateliers pour soutenir la révision des curricula nationaux. Deux accords de coopération ont été 
signés avec de nouveaux partenaires en Espagne et en Finlande. 

 
11. Les activités entreprises à différents niveaux par la COP ont abouti à plusieurs rapports et 
documents. Une réalisation majeure a été la version révisée de l’ensemble de ressources, maintenant 
achevée, qui comprend les cas de l’ancien ensemble de ressources sur l’Asie et le Pacifique et des cas 
nouvellement identifiés. Le BIE et le Centre Education 2000+ ont publié conjointement un livre, intitulé 
« Current and Future Challenges in Curriculum Development: Policies, Practices and Networking for 
Change ». Un rapport (en anglais) intitulé « Educational Reform and Curriculum Change in China: A 
Comparative Case Study », sur le processus de la réforme de l’éducation de base en Chine, a été achevé.  
 
12. Les activités et les résultats obtenus sont présentés dans les fiches descriptives 1a et 1b. 
 
Innovations curriculaires et lutte contre la pauvreté en Afrique 
 

13. Le réseau de spécialistes de haut niveau issus des ministères de l’éducation de neuf pays 
lusophones et francophones d’Afrique subsaharienne lancé en 2004 à leur demande a été consolidé en 
2007. Il a réuni principalement des spécialistes du curriculum, des formateurs d’enseignants et des 
inspecteurs généraux. Le processus de renforcement des capacités des neuf équipes nationales s’est 
poursuivi avec un atelier supplémentaire à Maurice et, au total, 150 spécialistes ont été formés en 2007. 
Les critères pour une éducation de qualité dans le contexte de la lutte contre la pauvreté ont été affinés 
et appliqués chaque fois que possible dans les changements curriculaires qui ont eu lieu dans ces neuf 
pays pendant l’année. Plus de dix bonnes pratiques curriculaires clés destinées à promouvoir l’équité 
dans l’apprentissage et un meilleur accès de tous les enfants aux expériences d’apprentissage 
pertinentes, et à lutter contre la pauvreté ont été documentées et mises en commun. Les outils de 
dialogue politique ont été discutés et une feuille de route pour appliquer des changements éducatifs afin 
de lutter contre la pauvreté été préparée avec la contribution de tous les participants au projet. 
L’expérience et les leçons tirées du projet seront présentées dans le numéro de décembre 2007 de la 
revue « Perspectives ». La collaboration fructueuse établie avec plusieurs bureaux nationaux de 
l’UNESCO s’est poursuivie et des liens plus étroits ont été noués avec deux initiatives prioritaires de 
l’UNESCO, à savoir l’Initiative de formation des enseignants en Afrique subsaharienne (TTISSA) et 

 

 



 

l’Initiative mondiale sur l’éducation et le VIH & sida (EDUSIDA). De plus, les questions de l’éducation 
pour la paix et la lutte contre la pauvreté et leur contribution à une éducation de qualité dans les pays 
d’Afrique subsaharienne ont été étudiées de manière plus approfondie. Un séminaire régional qui s’est 
déroulé en juin 2007 au Kenya et auquel ont assisté 30 spécialistes de haut niveau en éducation 
travaillant dans le ministère de l’éducation de six pays a étudié l’élargissement des activités du projet à 
un groupe de six pays anglophones d’Afrique. 
 
14. Les activités et les résultats obtenus sont présentés dans la fiche descriptive 2. 
 
Centre d’échange d’informations et de données et renforcement des capacités pour l’intégration 
de l’éducation contre le VIH & sida dans les curricula 
 
15. Dans le cadre du principal programme interinstitutions destiné à lutter contre le VIH & sida et 
renforcer les activités de prévention et d’éducation, en particulier en ce qui concerne les curricula et le 
contenu de l’enseignement primaire et secondaire, ce projet, lancé en 2002, est fondé sur deux volets : 
l’échange d’informations/documentation et la diffusion des bonnes pratiques, d’une part, et de l’autre, le 
renforcement des capacités. En 2007, le projet a été consolidé et il a recueilli tous les fruits de 
l’expérience accumulée précédemment. Le site Internet a été rendu plus accessible et il a été 
régulièrement mis à jour ; les sections en arabe et en russe sont devenues totalement opérationnelles, 
alors que la base de données a atteint le nombre de 560 bonnes pratiques curriculaires. Point important, 
la quatrième version du manuel sur le curriculum et le VIH & sida a été restructurée et améliorée et elle 
a été utilisée lors des quatre ateliers de formation qui se sont déroulés en Afrique centrale, en Asie du 
Sud-Est, en Afrique de l’Ouest et en Afrique australe, où un total de 200 spécialistes ont été formés. 
 
16. La collaboration avec les parties prenantes a été resserrée au niveau de l’Initiative 
« EDUSIDA » de l’UNESCO et de l’ONUSIDA, ainsi que pour le projet de l’UNESCO, du Fonds de 
l’OPEP et de l’Équipe spéciale interinstitutions pour l’éducation. Des actions concertées ont été menées 
en particulier pour le volet du renforcement des capacités avec plusieurs bureaux nationaux de 
l’UNESCO, notamment les bureaux de Yaoundé, de Bangkok, de Moscou et le Bureau régional de 
l’UNESCO pour l’Afrique. La collaboration a été renforcée avec l’IIPE, le siège de l’UNESCO, les 
bureaux nationaux de Nairobi, d’Harare, de Santiago du Chili, de Kingston et le Bureau régional de 
l’UNESCO pour l’Afrique en ce qui concerne la fonction de centre d’échange unifié sur l’éducation 
VIH & sida. 
 
17. Les activités et les résultats obtenus sont présentés plus en détail dans la fiche descriptive 3. 
 
Projets de coopération technique/assistance aux États membres 
 
18. En 2007, le programme a pu répondre aux demandes concrètes de pays et a apporté des services 
de conseil sur mesure et une assistance technique liée au domaine du dialogue politique et du 
renforcement des capacités. Pour des raisons indépendantes de la volonté du BIE, les activités prévues 
en Afghanistan n’ont pu être mises en œuvre, à l’exception de la préparation d’un « Outil pour la 
définition de la politique sur les manuels scolaires ». D’autres demandes ont cependant été reçues et ont 
fait l’objet d’une réponse pendant l’année. 
 
19. Plus précisément, une mission d’évaluation globale a été menée sur « L’intégration de 
l’éducation aux droits de l’homme dans le système éducatif mauricien » ; elle s’achèvera début 
décembre 2007 par un atelier de formation intensive de deux semaines sur l’intégration de l’éducation 
aux droits de l’homme dans les curricula de l’enseignement primaire et secondaire. Dans le contexte du 
Programme de coopération entre l’UNESCO et l’Université La Sapienza (Rome, Italie) pour étudiants 
israéliens et palestiniens, la première édition du mastère 2005/2006 en sciences sociales et affaires 
humanitaires a été évaluée et un consensus a été atteint sur une approche révisée de la seconde édition 
en 2008. L’ensemble du processus était fondé sur un engagement en faveur du dialogue professionnel et 
de la compréhension, que les participants ont encore renforcé grâce au programme. Deux nouvelles 
initiatives ont été lancées en partenariat avec Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ). La première concerne une étude comparée portant principalement sur l’enseignement primaire 
et secondaire du premier cycle dans les pays africains en développement, qui sera présentée lors de la 
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réunion biennale de l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA), en mai 
2008 ; la seconde se rapporte à la création d’un outil de suivi et d’évaluation pour apprendre à vivre 
ensemble, comme étape finale des activités dans ce domaine. 
 
20. Plusieurs contributions et exposés ont été réalisés dans différents forums, notamment la 
finalisation de l’Étude interinstitutions dirigée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés « L’accès des enfants réfugiés et demandeurs d’asile à une éducation de qualité en 
Europe » (Allemagne, Bosnie-Herzégovine, Finlande, France, Hongrie, Norvège, Pologne ainsi qu’une 
étude régionale) et le Handbook on Curriculum Development in Fragile States pour une coopération 
entre l’UNESCO et la Banque africaine de développement sur la formation à l’éducation dans les États 
fragiles, Tunis, 14-15 Novembre 2007. 

 
21. Les activités et les résultats obtenus sont présentés plus en détail dans la fiche descriptive 4. 
 
 
1.2.  PROGRAMME DE BASE 2 : BANQUE DE RESSOURCES ET OBSERVATOIRE DES TENDANCES 

DANS LE DEVELOPPEMENT DE L’EDUCATION 

Résultats escomptés à la fin de l’exercice  (33 C/5, § 01511) 
 
Meilleure information sur les systèmes éducatifs, les curricula existants et le développement 
curriculaire. 
  
Indicateurs de performance : 
 - extension des banques de données du BIE ; 
- études et analyses en vue de l’édition annuelle du Rapport mondial de suivi sur l’EPT.  
  
22. Ce programme de base a enregistré une croissance régulière et une utilisation accrue de la 
banque de ressources et de l’observatoire des tendances, permettant ainsi au BIE de s’acquitter d’une 
fonction très importante.  

Banque de ressources 
 
23. La base de données Les données mondiales de l’éducation a été presque entièrement mise à jour 
(au total, 155 fiches ont été terminées) et devrait être placée sur le site Internet du BIE fin 2007, début 
2008. 
 
24.  La base de données Dossiers par pays a été entretenue et actualisée. Elle couvre 162 pays, dont 
62 pays avec accès en ligne aux ressources curriculaires. Les liens vers le matériel et les ressources 
curriculaires ont été révisés et enrichis régulièrement. La base de données est totalement intégrée au 
portail du Secteur de l’éducation de l’UNESCO. 
 
25. Le rythme du processus permanent d’élargissement d’IBEDOCS, le catalogue en ligne du BIE, 
s’est accéléré, avec d’importants ajouts, dont 40 nouveaux articles dans la collection des programmes et 
contenus scolaires du BIE, et 590 rapports nationaux numérisés. Les services d’alerte externe ont été 
fondus en une alerte hebdomadaire contenant des actualités, des rapports en ligne, le résultat d’enquêtes 
et de travaux de recherche, des sites Internet et d’autres ressources en ligne utiles liées au 
développement curriculaire, aux systèmes éducatifs et aux tendances de l’éducation. De janvier à la mi-
octobre 2007, une quarantaine d’alertes hebdomadaires et trois condensés ont été préparés et envoyés à 
plus de 900 spécialistes du curriculum et de l’éducation dans 89 pays du monde. Début 2007, une 
enquête auprès des destinataires a vérifié l’utilité du service, qui a été confirmée par des résultats très 
positifs. De janvier à la mi-octobre 2007, les publications et les ressources du BIE ont été téléchargées 
plus de 179 000 fois par le biais d’UNESDOC Paris (contre environ 101 000 fois pour l’ensemble de 
l’année 2006). 
 
26. Les activités et les résultats obtenus sont présentés en détail dans la fiche descriptive 5. 

 

 



 

 
Observatoire des tendances 
 
27. L’observatoire des tendances, qui dépend étroitement de la banque de ressources, soutient l’EPT 
en produisant et donnant accès à de bonnes analyses et études liées à la qualité de l’éducation et aux 
processus et produits du développement curriculaire. Le BIE met la dernière main au CD-ROM sur la 
sixième édition des Données mondiales de l’éducation, avec une présentation révisée et un graphisme 
amélioré. L’étude School Knowledge in Comparative and Historical Perspective: Changing Curricula 
in Primary and Secondary Education, publiée conjointement par le BIE et le Centre de recherche en 
éducation comparée (CERC) de l’Université de Hong Kong en 2006, est en cours de traduction en 
espagnol. Une version révisée de l’étude exploratoire Language curriculum policies in Sub-Saharan 
Africa sera achevée sous peu. 
 
28. L’étude exploratoire intitulée Approches de l’exclusion et de la pauvreté dans les curricula des 
pays développés entreprise en collaboration avec la Haute École pédagogique de la Suisse centrale et la 
Haute École pédagogique - BEJUNE (Berne - Jura – Neuchâtel) est presque terminée et sera préparée 
pour publication. Elle présente une analyse curriculaire dans la région centrale de la Suisse et dans 
l’État de l’Ontario, au Canada.   

 
29. Le BIE a fourni plusieurs contributions de fond pour le rapport mondial de suivi sur l’EPT 
2007/2008,, plus précisément deux ensembles de données sur les programmes d’éducation de base dans 
le monde (comprenant 182 cas de pays) et sur les programmes de formation des enseignants du primaire 
et du secondaire du premier cycle, ainsi qu’un ensemble de tableaux montrant les plus récentes 
informations sur le temps d’instruction théorique (comprenant 125 cas de pays) ; et deux recueils 
d’information qualitative générale sur la profession enseignante et les infrastructures éducatives.  
 
30. Les activités et les résultats obtenus sont présentés en détail dans la fiche descriptive 6. 
 
 
1.3.  PROGRAMME DE BASE 3 : GESTION DES CONNAISSANCES ET DIALOGUE POLITIQUE 
 
Résultats escomptés à la fin de l’exercice (33 C/5, § 01511) 
 
A) Meilleure information sur les systèmes éducatifs, les curricula existants et le développement 
curriculaire 
 
Indicateurs de performance : 
- amélioration du site Web du BIE ; 
- publication de périodiques, de brochures et d’ouvrages sur l’élaboration et la refonte des programmes 
d’études. 
 
B) Amélioration de la concertation internationale sur les systèmes et les programmes éducatifs 
 
Indicateurs de performance : 
 - programmes de formation, ressources et « boîtes à outils » ; 
 - nombre de décideurs formés ; 
 - communauté de pratiques fonctionnant effectivement ; 
- état des préparatifs pour la 48e session de la CIE.  
 
Gestion des connaissances, diffusion de l’information et des publications 
 
31. Comme élément stratégique « dynamique » au cœur du processus de « gestion des 
connaissances », une attention spéciale a été accordée à la mise à jour régulière du site Internet du BIE 
et à la traduction systématique de l’information sur les activités en anglais, chinois, espagnol et français. 
L’importance de ce processus a été confirmée par les chiffres concernant les consultations, qui 
indiquent une hausse remarquable des visites des usagers des six langues officielles. En outre, le site 
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s’adresse à des usagers plus divers, depuis des spécialistes jusqu’au grand public, en proposant des 
pages universelles d’une nature générale, ainsi que des sous-sections plus pointues pour un public 
spécialisé. Comme d’habitude, un document d’information sur l’utilisation du site Internet en 2007 sera 
distribué au Conseil. Jusqu’à la mi-octobre 2007, les chiffres de consultation indiquent une 
augmentation des visites d’usagers des six langues officielles comme suit : anglais +13%, arabe +17%, 
chinois +40%, espagnol +15%, français +25% et russe +35%,  
 
32. Les publications réalisées durant l’année seront mises à disposition du Conseil en janvier 
prochain. Les numéros de mars et de juin de « Perspectives », la revue trimestrielle de l’UNESCO, ont 
été publiés conjointement en anglais conformément au contrat passé avec Springer (Pays-Bas), deux 
numéros supplémentaires seront bientôt terminés. Dans la collection des Études d’éducation 
comparée, le volume Textbooks and quality learning for all: some lessons learned from international 
experiences, dont C. Braslavsky a assuré la direction, a été imprimé en mars 2007. Deux numéros de la 
collection des Pratiques en éducation ont été publiés : Creating a safe and welcoming school et 
Teaching science. Le numéro des monographies INNODATA sur le thème : Curriculum development 
and the participative approach/Développement curriculaire et démarche participative—PECARO, a été 
préparé. 
 
33.  La situation de « Perspectives » a été évaluée et la Directrice du BIE donnera de plus amples 
informations dans son exposé devant le Conseil.  
 
34. Les activités et les résultats obtenus sont présentés en détail dans la fiche descriptive 7. 
 
Dialogue politique 
 

35. En 2007, les activités relatives au dialogue politique se sont principalement centrées sur le 
processus de préparation à grande échelle de la CIE. Néanmoins, dans le cadre des engagements 
préalables du BIE et afin d’élargir la couverture géographique et l’impact des activités prévues, le 
cinquième séminaire pour le dialogue politique a eu lieu en février 2007, avec la participation de 12 
fonctionnaires ministériels de quatre pays lusophones.  
 

36.  Début 2007, le BIE a lancé un processus de préparation de la CIE de nature participative, 
globale et plurielle afin de mobiliser les connaissances sur l’éducation intégratrice et créer des synergies 
avec toutes les parties prenantes. Plusieurs volets ont été développés et en sont à différents stades de 
mise en œuvre, parmi lesquels : a) à partir de juin 2007, neuf ateliers préparatoires régionaux et sous-
régionaux dans les différentes régions de l’UNESCO représentées au sein de la communauté de 
pratiques dans le domaine du développement curriculaire (COP) ont été planifiés pour mettre en 
commun des idées, des politiques, des stratégies et des bonnes pratiques sur l’éducation intégratrice. 
Sept ont déjà eu lieu en Roumanie, au Kenya, aux Émirats arabes unis, en Argentine, au Rwanda, au 
Bélarus et en Chine, avec la participation, fin 2007, de plus de 60 pays et 400 participants, notamment 
des chercheurs, des spécialistes du curriculum et des décideurs ; b) conformément aux recommandations 
du Conseil du BIE, le Gouvernement letton organise une conférence préparatoire régionale pour 
l’Europe et l’Amérique du Nord intitulée « L’éducation intégratrice : du dialogue politique à l’action 
en collaboration » qui se déroulera à Riga, du 24 au 26 février 2008 ; le BIE a soutenu l’initiative de la 
Lettonie en lui apportant une assistance technique ; c) une réunion d’experts pour définir le contenu des 
quatre ateliers établis abordant les multiples dimensions de « l’intégration » dans l’éducation est prévue 
pour les 19-20 novembre 2007 ; d) des contacts ont été pris avec les institutions des Nations Unies pour 
recenser des voies de coopération et de partenariat ; e) des échanges ont été réalisés pour identifier les 
personnes susceptibles de prononcer un discours liminaire. En outre, deux réunions ont eu lieu en 
octobre 2007 pour apporter des conseils et des suggestions et pour relever le niveau de coordination 
avec le Groupe de travail du Conseil pour les préparatifs de la CIE et avec le Groupe de travail du 
Secteur de l’éducation pour la CIE. Des contacts préliminaires ont été établis avec certains donateurs et 
partenaires potentiels en vue de mobiliser des ressources, aussi bien intellectuelles que financières.  
 
37. Comme en 2006, le BIE a contribué à l’Université d’été des droits de l’homme et du droit à 
l’éducation qui se tient traditionnellement dans les locaux du BIE. La Directrice du BIE a ouvert et clos 
les séminaires et deux exposés ont été assurés par des professionnels du BIE. La première intervention 

 

 



 

portait sur les modalités de préparation du Rapport mondial de suivi sur l’EPT et la seconde sur les 
outils mis au point pour la réforme de l’éducation, l’accent portant sur l’éducation intégratrice, la lutte 
contre la pauvreté et le droit à l’éducation. 
 
38. Les activités et les résultats obtenus sont présentés en détail dans la fiche descriptive 8. 
 

2.  FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL  
 
2.1.   CONSEIL DU BIE 
 
39. Les attributions du Conseil du BIE sont fixées par ses Statuts, son Règlement intérieur et la 
Résolution adoptée par la 33e Conférence générale (33 C/5). 
 
40. Le Conseil a tenu sa 55e session en janvier 2007 pour planifier les activités du Bureau et en 
évaluer les résultats ; le Groupe administratif et le Groupe de travail pour la CIE se sont réunis les deux 
jours précédents. Le Conseil a approuvé le rapport d’activités du BIE pour 2006 et les comptes 
provisoires au 31 décembre 2006 ; il a approuvé le projet de programme et de budget pour 2007. Il a 
souhaité la bienvenue à la nouvelle Directrice du BIE ainsi qu’à la nouvelle Secrétaire du Conseil. Le 
Conseil a approuvé le projet de résolution présenté à la 34e Conférence générale pour l’exercice biennal 
2008-2009 et le projet de structure de la Stratégie du BIE pour 2008-2013. En ce qui concerne la 
préparation de la 48e session de la CIE, le Conseil a débattu du thème et des sous-thèmes, de la structure 
et de la date de la Conférence, et il les a approuvés. Conformément aux Statuts du BIE, la Présidente du 
Conseil a présenté son rapport sur les activités du BIE pendant l’exercice biennal 2006-2007 (34 
C/REP/1) à la 34e session de la Conférence générale. Le Conseil a pris note du fait que M. Pierre 
Luisoni, Directeur p.i., allait prendre sa retraite le 30 avril et lui a rendu hommage avec une mention 
spéciale, lui exprimant « sa profonde reconnaissance […] pour sa contribution efficace, dévouée et sans 
faille envers le BIE depuis plus de vingt-cinq ans ». Le bureau du Conseil s’est réuni à Genève en juillet 
2007. 
 
41. Les activités et résultats obtenus sont décrits en détail dans la fiche descriptive 9. 
 
 
2.2.  GESTION INSTITUTIONNELLE : RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES, 
 PARTENARIATS 

 
Ressources humaines et gestion 
 
42. La nouvelle Directrice du BIE a pris ses fonctions le 15 février et la nouvelle Secrétaire du 
Conseil en janvier 2007. 
 
43. Pendant l’année, l’équipe professionnelle du BIE est demeurée presque inchangée. Deux 
recrutements ont été lancés, le premier pour couvrir le poste de coordonnateur des deux programmes 
« Éducation VIH & sida » et « Innovations curriculaires et lutte contre la pauvreté » ; dans le second cas 
pour créer un nouveau poste P1/2 ALD pour le programme « Éducation VIH & sida ». Le Conseiller 
généreusement mis à disposition par le Ministère chinois de l’éducation a poursuivi son travail en 2007. 
Néanmoins, avec quatre postes établis (professionnels et services généraux) encore gelés, la nouvelle 
Directrice a rapidement compris que les ressources humaines et financières disponibles ne seraient pas 
suffisantes pour permettre au BIE d’élargir sensiblement ses services aux États membres, ainsi que cela 
serait nécessaire. Elle a donc particulièrement apprécié le soutien apporté par les membres du Conseil, 
et tout spécialement par la Présidente du Conseil et le représentant du pays hôte, pendant les deux 
sessions du Conseil exécutif et de la Conférence générale, en vue de créer des conditions plus propices 
au travail du BIE. 
 
44. Le BIE a continué de compter sur certaines modalités qui se sont révélées utiles dans le passé 
pour engager du personnel qualifié avec un minimum de charges financières. Ainsi, en 2007, il a 
bénéficié du soutien de l’Office cantonal de l’emploi du canton de Genève, qui a mis gratuitement à 
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disposition quatre personnes dont les services ont été très appréciés. De plus, la demande d’un étudiant 
universitaire souhaitant accomplir son service civil au BIE a été approuvée. Toutefois, il convient de 
rappeler qu’il ne s’agit là que de solutions temporaires qui ne permettent pas une réelle stabilisation 
institutionnelle. 
 
45. Conformément aux vœux du Conseil, le BIE a poursuivi sa politique active de formation de 
jeunes professionnels. Sept jeunes diplômés universitaires ont bénéficié d’une bourse d’assistant de 
recherche et huit étudiants ont effectué un stage. Le BIE estime que ce rôle de formation fait partie 
intégrante de sa mission, mais cela occasionne dans les circonstances actuelles un surcroît important de 
travail pour les professionnels chargés de l’encadrement et de la supervision. 
 
46. Afin de renforcer les capacités techniques et administratives des fonctionnaires du BIE, un 
certain nombre d’activités ont été réalisées : 
 

• retraite éducative du personnel : huit professionnels ont participé à la retraite éducative du 
personnel qui a eu lieu au siège de l’UNESCO en juin. Dans le cadre de ses activités, le BIE a 
été invité à utiliser ses compétences spécialisées pour contribuer au renforcement des capacités 
du personnel de l’éducation en planifiant et appliquant un atelier sur le thème « Processus 
curriculaire en action » ; 

• séances d’information et de travail avec des hauts fonctionnaires de l’UNESCO en visite 
au BIE : six événements ont été organisés de façon à familiariser le personnel du BIE avec des 
thèmes considérés comme prioritaires pour l’UNESCO ; cette activité a culminé avec la visite 
du Directeur général de l’UNESCO en juillet 2007 ; le Président du Conseil exécutif a 
également rendu visite au BIE ; 

• la Directrice a participé à la seconde réunion de hauts fonctionnaires internationaux, 
organisée par l’UNESCO en mai 2007 ; 

• un membre du personnel a participé en avril à un programme de recherche de doctorat d’un 
mois à l’Université de Columbia (New York) sur une analyse comparative Chine-France ; 

• équipe de projet de l’UNESCO pour IPSAS : un membre du personnel a été sélectionné pour 
faire partie, à temps partiel, de l’équipe du projet, dirigée par le Chef de la comptabilité, pour 
contribuer aux préparatifs de l’adoption des nouvelles normes comptables ;  

• un membre du personnel a pris part en août à un cours de formation d’une semaine pour les 
assistants administratifs de l’UNESCO ; 

• quatre membres du personnel ont suivi des cours de formation linguistique ;  
• de jeunes professionnels ont continué d’être intégrés au BIE comme assistants de recherche et 

stagiaires ; 
• deux fonctionnaires de l’administration participeront à un cours de formation de trois jours, fin 

novembre, sur STEP, le nouveau système intégré de gestion destiné à améliorer les services du 
personnel ; 

• un fonctionnaire participera début décembre à un « cours de formation d’adultes » pour devenir 
formateur dans les « séances de formation institutionnelle » des bureaux nationaux, organisé 
conjointement par le Bureau de la gestion des ressources humaines (HRM) et le Bureau de 
coordination des unités hors Siège (BFC) ;  

• la Directrice du BIE a été sélectionnée pour représenter l’UNESCO (avec d’autres hauts 
fonctionnaires) dans un programme de leadership pour hauts fonctionnaires du système des 
Nations Unies (le « Programme de réseau des hauts fonctionnaires ») qui se déroulera aux 
Pays-Bas, fin novembre.   

 
Ressources financières 

 
47. L’allocation financière de l’UNESCO (budget ordinaire) affectée au BIE en 2007 (et 
inchangée depuis 2002) a été de 2.295.500 dollars US. 

  
48. Les ressources extrabudgétaires assurées au 30 novembre 2007 pour les activités de 
programme et certaines charges de personnel s’élevaient, pour le compte spécial du BIE à 1.092.268 

 

 



 

dollars US. Les ressources extrabudgétaires mobilisées en dehors du compte spécial (Fonds-en-dépôt 
de l’UNESCO, ONUSIDA, etc.) s’élevaient à 695.082 dollars US.  
 
49. La situation budgétaire au 30 novembre 2007 est présentée dans la partie III du document. Un 
nouveau tableau, faisant état de la situation à fin décembre 2007, sera fourni au Conseil. 
 
Partenariats 
 
50. D’étroites relations de travail ont été établies avec le Secteur de l’éducation de l’UNESCO et 
avec les autres instituts, par le biais de différents mécanismes, notamment la revitalisation du Groupe de 
travail du Secteur de l’éducation sur la CIE. À plusieurs reprises, le personnel du BIE a également été 
invité à user de ses connaissances spécialisées et à faire des contributions, par exemple : révision par les 
pairs, modération et animation de réunions d’experts, etc. La Directrice a participé à toutes les réunions 
du Leaderhsip Team pour la réforme du Secteur de l’éducation, ce qui lui a permis d’établir et d’élargir 
son réseau. Le niveau de collaboration avec les bureaux régionaux, nationaux et multipays de 
l’UNESCO s’est relevé dans le cadre de plusieurs programmes. En particulier pour la COP, des contacts 
préalables ont donné lieu à plusieurs activités planifiées et appliquées conjointement avec de grands 
bureaux nationaux pour des consultations des parties prenantes dans le processus de préparation de la 
CIE. Le BIE a également entretenu des liens avec les services généraux de l’UNESCO à l’occasion de 
collaborations ou de consultations. 
 
51. Une réunion, qui s’est déroulée à Genève en novembre 2007 et pendant laquelle la Directrice du 
BIE a été nommée Présidente de la « Commission conjointe », a étudié et évalué les meilleures 
modalités pour renouveler l’accord de coopération existant avec l’Université de Genève, le Service de la 
recherche en éducation (SRED) et le BIE. Dans le cadre du suivi du projet « Formation 
interdisciplinaire au dialogue politique dans le champ de l’éducation » en partenariat avec le Réseau 
universitaire international de Genève (RUIG/GIAN), l’étude Évolution de l’enseignement secondaire et 
transferts de modèles éducatifs. Études de cas et analyses comparatives sur l’Argentine, l’Équateur, le 
Cameroun et la Tunisie entre 1980 et 2003 a été lancée en juin 2007, en collaboration avec la Faculté de 
psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève.   
 
52. En partenariat avec l’Université de Genève, la Société suisse pour la recherche en éducation (SSRE) 
et le Réseau genevois en approches interculturelles de l’éducation (REGAIE), en juin 2007, le BIE a 
organisé et soutenu un colloque sur « L’éducation en contextes pluriculturels : la recherche entre bilan 
et prospectives ». L’un des quatre symposiums organisés parallèlement à cet événement auquel le BIE a 
pris part était consacré au thème : « Vers un curriculum scolaire localement et culturellement 
approprié » ; la Directrice du BIE y a prononcé une intervention sur le thème « Curriculum, culture et 
réformes de l’éducation : tensions qualitatives entre les tendances internationales et les demandes 
locales ». 
 
Conclusion 
 
53. La Directrice souhaite remercier personnellement le Directeur p.i. qui a pris sa retraite début 
2007 pour avoir rempli sa mission, à savoir « maintenir l’institution et conserver la motivation des 
collègues » pendant la période difficile de l’intérim. Elle transmet également sa gratitude à toute 
l’équipe du BIE qui a répondu positivement pendant la période de transition et a toujours fourni des 
contributions de grande qualité en dépit de fortes pressions. La Directrice confirme à nouveau qu’elle 
entend tenir son engagement de faire du BIE un centre d’excellence pour le développement et les 
réformes curriculaires, en s’appuyant sur les solides fondations actuelles. Elle tient aussi à mentionner 
spécialement le soutien et les encouragements qu’elle a reçus de tous les membres du Conseil, mais tout 
particulièrement de la Présidente du Conseil et des représentants du pays hôte.  
 
54. La Directrice exprime sa reconnaissance pour les contributions financières reçues de l’Espagne, de 
la Suède et de la Suisse. Elle encourage le Conseil du BIE à jouer un rôle actif dans la collecte de fonds 
pour le financement extrabudgétaire, puisque les activités de programme pour 2008 et pour la nouvelle 
stratégie en dépendent totalement. 
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BIE – RAPPORT 2007 
RENFORCEMENT DES CAPACITES ET FORMATION 

1. Libellé de l’élément Communauté de pratique au niveau mondial 
Renato Opertti, Lili Ji, Daoyu Wang 2. Nom du responsable et du suppléant 

3. Date de début et fin de l’activité Janvier-décembre 2007 

4. DESCRIPTIF DE L’ELEMENT 

4.1. Contexte 
Dans le cadre du soutien apporté aux États membres de l’UNESCO dans la gestion de la réforme et du développement 
curriculaires, le BIE a mis en place en 2005 une Communauté de pratique en matière de développement curriculaire, qui a 
pour but de renforcer la capacité à mettre en œuvre de meilleurs programmes reposant sur un triple défi : a) continuer de 
favoriser la conception de curriculum en tant que source de réforme éducative à la lumière des objectifs de l’Education 
pour tous (EPT); b) contribuer à l’élaboration d’un Plan d’action mondial pour l’EPT sur la base des éléments suivants : i) 
les six objectifs d’EPT dans leur ensemble constituent l’Agenda pour l’éducation de base ii) œuvrer à la lumière de l’une 
des orientations stratégiques de l’UNESCO – de l’accès à l’éducation à la réussite du système éducatif, en mettant l’accent 
constamment sur l’élaboration de stratégies contextuelles efficaces et sur l’amélioration de la qualité de l’éducation ; et c) 
consolider une perspective de développement dans la mise en œuvre de la Communauté de pratique en adoptant des 
approches et des activités à la fois intra et interrégionales. 
 
4.2. But (objectif global)  
Renforcer les capacités des organismes nationaux de conception de curriculum dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
processus de réforme curriculaire, se fondant principalement sur la qualité de l’éducation à la lumière des objectifs d’EPT, 
et ce en partageant les points de vue et les compétences via la Communauté de pratique, dans une optique intra et 
interrégionale. 
 
4.3. Propos (objectif spécifique) 
a) Communauté de pratique au niveau mondial – i) formaliser les relations entre les 11 Points focaux  de toutes les 
régions de l’UNESCO dans l’élaboration de plans de travail consistant principalement en des activités préparatoires pour la 
CIE 2008; ii) renforcer la banque de données du BIE en y incorporant les pratiques (principalement d’Afrique et 
d’Amérique latine) relatives à l’application des approches par les compétences de l’éducation de base; iii.) finaliser la 
version révisée de la banque de ressources visant au renforcement de capacité pour la région Asie-Pacifique (renforcer 
l’approche à l’échelle mondiale); iv) organiser une série de forums régionaux ainsi qu’un forum annuel de la Communauté 
de pratique faisant office d’activités préparatoires pour la CIE 2008, et v) continuer d’améliorer la rubrique « Communauté 
de pratique » sur le site Web du BIE. 
 
5. RESULTATS 

5.1. Titre des résultats 
Communauté de pratique au niveau mondial 
 

5.2 Résultats attendus (description) 
• Points focaux: contrats d’honoraires pour 11 Points focaux, couvrant toutes les régions de l’UNESCO. 
• Banque de données sur les compétences : incorporation de pratiques liées à l’approche par les compétences de 

l’éducation de base.  
• Banque de ressources de renforcement de capacités : finalisation de la banque de ressources en matière de curriculum 

pour son utilisation à l’échelle mondiale.  
• Forum de la Communauté de pratique sur le thème de la CIE 2008 : différents forums et forum de la Communauté de 

pratique réalisés sur le thème de la CIE 2008. 
•  Rubrique « Communauté de pratique » du site Web du BIE : mise en œuvre d’activités d’animation hebdomadaires et 

utilisation des données de l’UNESCO en source libre pour les activités de la Communauté de pratique. 
 
5.3. Indicateur de performance  
• Nombre de contrats d’honoraires ou d’arrangements similaires mis au point, lorsque nécessaire, avec les Points 

focaux.   
• Un certain nombre de pratiques classées par région intégrées.  
• Achèvement de la version révisée de la banque de ressources. 
• Différents forums réalisés sur le thème de la CIE 2008 classés par région. 
• Plusieurs animations de la Communauté de pratique réalisées toutes les semaines. Différentes activités réalisées en 

source libre. 
 

5.4. Critère d’évaluation  
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• Une série d’activités conçues et mises en œuvre en Afrique, en Asie, en Europe, dans les Etats arabes du Golfe, en 
Amérique latine et aux Caraïbes.  

• Objectifs, contenu et portée des pratiques.  
• Evaluation de la qualité de la banque de ressources.  
• Evaluation de la qualité des propositions faites pendant les forums et le forum de la Communauté de pratique. 
• Evaluation de la qualité de la rubrique « Communauté de pratique ». 
 
5.5. Résultats obtenus/Niveau d’accomplissement  
• Un nombre total de 11 points focaux dans les cinq régions de l’UNESCO sont actuellement mises en œuvre : 

deux en Afrique, trois en Europe, un dans les Etats arabes du Golfe et trois en Amérique latine. Des séminaires 
et des ateliers internationaux ont été organisés avec les Points focaux dans les pays suivants : Argentine, 
Biélorussie, Chine, Jamaïque, Kenya, Roumanie, Rwanda, Thaïlande, Emirats arabes unis ; un autre est prévu 
en Finlande pour mars 2008. Des rapports et des études ont également été produits. Les thèmes centraux 
comprennent notamment l’éducation pour le développement durable et l’éducation intégratrice, avec de 
nombreux ateliers co-agissant comme événements préparatoires à la CIE 2008.   

• Les activités suivantes ont pu avancer : i) Perspectives, vol. XXXVII, n° 2, Juin 2007 et ii) la banque de 
données sur les compétences, à travers la collaboration avec l’institut BIEF (Belgique). 

• Une nouvelle version de la banque de ressources a été rendue disponible, comprenant : des cas existants dans 
la banque de ressources précédente sur l’Asie Pacifique, de nouveaux cas identifiés à travers la Communauté 
de pratique, ainsi que de nouveaux matériaux de lecture.    

• La Communauté de pratique s’est concentrée sur des approfondissements théoriques, des études de cas et des 
bonnes pratiques (Chine, Cameroun et Guatemala) ainsi que sur les résultats d’un E-Forum mondial sur les 
approches par compétence, organisé par le BIE (Novembre-Décembre 2006). 

• Au mois de mars 2008, la mise en place d’un total de 10 ateliers régionaux/internationaux de la Communauté 
de pratique sera complétée. A ce jour, 5 ont été effectués avec succès et 3 sont attendus avant le fin de l’année.   

• En moyenne, deux messages comportant des informations et de la documentation sur des problématiques 
éducatives et curriculaires sont envoyés par semaine aux 710 membres de la Communauté de pratique venant 
de 89 pays (selon l’information mise à jour le 8/10/07 sur le nombre de membres).  

 
6. ELEMENTS DE STRATEGIE 
 
6.1 Description de l’intervention 

• Poursuite des activités sur le processus de consolidation de la proposition de la Communauté de pratique 
concernant le Plan d’action mondial pour l’EPT. 

• Discussions et réalisations d’activités avec les Points focaux de toutes les régions de l’UNESCO, principalement 
sur le thème de la CIE 2008.  

• Organisation d’une série d’activités préparatoires pour la CIE 2008 et application par la Communauté pratique 
des recommandations et des propositions du Groupe de travail pour la CIE/BIE au Siège présidé par l’ADG/ED et 
le Groupe de travail pour le Conseil du BIE. Des membres de la Communauté de pratique de toutes les régions de 
l’UNESCO y participeront. 

• Poursuite de la mise au point d’une Communauté de pratique multilingue fondée sur le partage actif des points de 
vue et des expériences.  

 

6.2 Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 
• Les principales parties prenantes seront les spécialistes et les concepteurs du curriculum de chacune des régions de 

l’UNESCO.  
• Les partenaires seront le secteur de l’éducation, les instituts, les bureaux régionaux et nationaux de l’UNESCO pour 

l’éducation.  
• Les bénéficiaires principaux devraient être les institutions et les personnes travaillant dans le domaine de la réforme 

curriculaire à l’échelon régional et national et à différentes échelles du système éducatif.  
 

6.3. Ressources en personnel:  
Voir tableau “Estimation de la répartition du personnel affecté par programme/projet”, en annexe. 
 

6.4. Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programme) 
Points focaux et bureaux régionaux de l’UNESCO. 
 
7. BUDGET (US$): 
7.1 Approuvé                      330,000 
7.2 Révisé                           320,000 
7.3 Engagé au 30.11.07 :  284,585 (88.9%) 

 



BIE – PROGRAMME 2007 
RENFORCEMENT DES CAPACITES ET FORMATION 

Communauté de pratique - Activités régionales  1. Libellé de l’élément 
Renato Opertti, Lili Ji, Daoyu Wang 2. Nom du responsable et du suppléant 

Janvier-décembre 2007 3. Date de début et fin de l’activité 

4. BACKGROUND ET DESCRIPTION 

4.1. Contexte : Voir Fiche 1a. 
 
4.2. But (objectif global) : Voir Fiche 1a. 
 
4.3. Propos (objectif spécifique) 

• Etablir et mettre en œuvre, dans le cadre des objectifs de la réforme du secteur de l’éducation, des plans de 
travail avec les bureaux régionaux de l’UNESCO en Afrique (Breda, Dakar), en Asie (Bangkok) et en 
Amérique latine et les Caraïbes (OREALC, Santiago du Chili), sur des questions relatives au curriculum de 
l’éducation de base à la lumière du Plan d’action mondial pour l’EPT, et à la CIE 2008;  

• Mettre en œuvre l’accord de coopération signé entre le BIE et la Coordination éducative et culturelle pour 
l’Amérique centrale (CECC), visant à appuyer la réforme curriculaire de l’éducation de base ;  

• Poursuivre la mise en œuvre d’un Observatoire ibéro-américain d’équité de l’éducation de base avec l’appui 
de l’Université autonome de Barcelone. 

 
5. RESULTATS 
 
5.1. Titre des résultats 

• Plans de travail avec les bureaux régionaux de l’UNSECO. 
• Accord régional IBE-CECC. 
• Observatoire ibéro-américain d’équité de l’éducation de base. 

 
5.2. Résultats attendus (description) 

• Mettre en œuvre un plan de travail sur des problématiques de curriculum en Asie, en Afrique, et en 
Amérique latine en coordination avec les bureaux régionaux respectifs de l’UNESCO.  

• Mettre en œuvre le projet pour l'Amérique Centrale visant à appuyer la réforme curriculaire de l’éducation 
de base.  

• Mettre en œuvre de forums sur l’interprétation des iniquités en matière de résultats, impliquant des 
politiques et la participation de décideurs. 

  
5.3. Indicateurs de performance  

• Mise en œuvre de différents plans de travail régionaux. 
• Elaboration et mise en œuvre du projet régional. 
• Plusieurs forums sur les questions d’équité répartis par sous-région. 

 
5.4. Critères d’évaluation 

• Objectifs, contenu, portée et impact des plans de travail. 
• Objectifs, contenu, portée et impact des forums.   

 

5.5. Résultats obtenus/ Niveau d’accomplissement 

Plans de travail mis en œuvre : Bangkok (Asie) – BIE centré sur i) développement curriculaire en faveur de 
l’éducation pour le développement durable et ii) éducation intégratrice; BREDA (Afrique) – BIE centré sur i) 
développement curriculaire de l’éducation de base et  ii) éducation intégratrice; OREALC (Amérique latine) 
– BIE centré sur i) approches curriculaires de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire et ii) 
éducation intégratrice. 
 

BIE – UNESCO Bangkok : (a) réalisation d’activités de recherches-action et de renforcement des capacités 
liées aux processus de renouvellement curriculaire et à l’introduction de l’éducation pour le développement 
durable dans la formation des enseignants et dans les écoles. Contribution à l’atelier de formation ESD-Net 
intitulé: “Réorienter les formateurs d’enseignants pour infuser l’éducation pour le développement durable à 
travers les TIC”, tenu à Bangkok, Thaïlande, 21-24 Août 2007. Les deux principaux résultats ont été : i) le 
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renforcement des capacités de 40 enseignants et directeurs de 15 Instituts de formation d’enseignants, venant 
de 12 pays asiatiques, sur l’éducation pour le développement durable et les processus de conception 
curriculaire pour ce type d’éducation et ii) la mise en place d’une Communauté de pratiques pour un 
curriculum en faveur de l’éducation pour le développement durable. 
(b) co-organisation de l’Atelier d’Asie de l’Est sur l’éducation intégratrice en tant qu’activité préparatoire à 
la CIE 2008, en collaboration avec les bureaux de l’UNESCO à Bangkok et à Beijing, ainsi que la Commission 
nationale chinoise auprès de l’UNESCO (Hangzhou, Chine, 3-5 novembre 2007, voir Fiche 1a). Les 
discussions ont été centrées sur : l’éducation intégratrice comme stratégie centrale pour la réalisation des 
objectifs de l’EPT, le droit à l’EPT, les présentations des pays ainsi que la formation d’une feuille de route 
régionale. Les principaux résultats ont été : i) la création d’un document sur l’éducation intégratrice; ii) les 
présentations de 5 pays (Chine, Mongolie, Corée du Nord, Japon et Corée du Sud) sur les sous-thèmes de la 
CIE 2008 et iii) le développement d’une feuille de route régionale. 
 

IBE – BREDA: Co-organisation de l’Atelier africain sur le thème “Quelle éducation de base pour l’Afrique ?” 
en collaboration avec l’UNESCO ED/BAS et le BREDA (Kigali, Rwanda, 25-28 novembre 2007).  
 

IBE – OREALC: Co-organisation de l’Atelier international d’Amérique latine (Cône Sud et Région andine) 
sur l’éducation intégratrice en tant qu’activité préparatoire à la CIE 2008, en collaboration avec l’UNESCO 
ED/BAS et l’OREALC, le Ministère argentin de l’éducation, de la science et de la technologie et le 
Département de l’éducation de l’Université de San Andres (Buenos Aires, Argentine, 12-14 septembre 2007).  
Coordination d’initiatives et d’activités visant à appuyer le processus de réforme curriculaire pour 
l’éducation de base et de la jeunesse basée sur les compétences, dans la région d’Amérique latine, entre autres 
(accent mis sur la coopération Sud-Sud).  
 

Le Point focal de la Région andine a organisé un e-forum auprès d’éducateurs et de spécialistes du curriculum 
venant de Bolivie, de Colombie, de l’Equateur, du Pérou et du Venezuela afin de discuter des problématiques 
d’équité, de diversité des résultats et du besoin de développer une proposition d’éducation intégratrice, 
principalement en ce qui concerne l’éducation de la petite d’enfance et à l’enseignement primaire.  
Dans le cadre de ce projet: i) une étude comparative ibéro-américaine de huit pays (Argentine, Brésil, Chili, 
Mexico, Pérou, Portugal, Espagne et Uruguay) a été réalisée sur la disparité des résultats d’apprentissage (en 
mathématiques et en langue maternelle), basée sur les résultats du PISA (2000 et 2003) ; ii) une étude intitulée 
« Les disparités éducatives à travers huit pays ibéro-américains » a été rédigée ; iii) une proposition a été 
créée afin d’analyser et d’interpréter plus en profondeur les disparités des résultats d’apprentissage et leurs 
implications pour la révision du curriculum, à travers des activités en ligne et face à face.  
 
6. ELEMENTS DE STRATEGIE 
 

6.1. Description de l’intervention 
• Conception et mise en œuvre de plans de travail avec les bureaux régionaux de l’UNESCO pour l’éducation 

en Afrique, en Asie, en Amérique latines et dans les Caraïbes, concernant en particulier la place du 
curriculum dans le Plan d’action mondial pour l’EPT et la préparation de la CIE 2008. le BIE coordonnera 
les activités mondiales et régionales avec les instituts de l’UNESCO. 

• Tentative de mise en place d’un accord de coopération régional sur le développement curriculaire avec 
différents partenaires en vue d’améliorer le soutien institutionnel et financier pour les activités de la 
Communauté de pratiques.  

 
6.2 Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 
Les principales parties prenantes seront les spécialistes et les concepteurs du curriculum de chacune des régions de 
l’UNESCO. Les partenaires seront le secteur de l’éducation, les instituts, les bureaux régionaux et nationaux de 
l’UNESCO pour l’éducation. Les bénéficiaires principaux devraient être les institutions et les personnes travaillant 
dans le domaine de la réforme curriculaire à l’échelon régional et national et à différentes échelles du système 
éducatif.  
 
6.3. Ressources en personnel 
Voir tableau “Estimation de la répartition du personnel affecté par programme/projet”, en annexe. 
6.4 Participations structurelles (liens avec d’autres éléments de programmes) 
Points focaux et bureaux régionaux de l’UNESCO. 
7. BUDGET (US$): (Voir Fiche 1a / budget globale) 

 



BIE – RAPPORT 2007 
RENFORCEMENT DES CAPACITES ET FORMATION 

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

2. Nom du responsable et du 
suppléant 

Clementina Acedo, Christine Panchaud, Elmehdi Ag Muphtah 

3. Date de début et fin de l’activité Janvier-décembre 2007 
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 approfondir les résultats de la première phase exploratoire menée en 2004-2005 et accompagner les 
9 pays participants dans leurs efforts de mise en œuvre des changements curriculaires dans leur pays. 

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 et intensifier les échanges d’expertise entre les pays et avec d’autres régions du monde pour 
promouvoir et accélérer le transfert d’expériences et d’innovations prometteuses entre pays. 

• Continuer de discuter  les critères de pertinence des curricula de l’éducation de base pour la lutte contre la 
pauvreté, développer un cadre curriculaire de référence et élaborer des stratégies permettant des changements 
concrets et pertinents du curriculum. 

• Sensibiliser et former les acteurs impliqués aux outils du  dialogue politique pour la réalisation des 
innovations curriculaires 

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

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, intégrés et utilisés dans les 9 pays. 
• Réseau favorisant les échanges réguliers entre collègues des différents pays, et avec d’autres pays établi et 

utilisé pour  le transfert d’expertise et d’expériences.  
• Acteurs impliqués dans développement du curriculum formés aux outils du dialogue politique et aptes à 

contribuer aux changements concrets et pertinents du curriculum pour lutter contre la pauvreté. 
• Extension du projet à un groupe de pays africains anglophones 

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 d’innovations analysées en profondeur et documentées 
• Nombre de stratégies développées et appliquées 
• Nombre et qualité des changements curriculaires intervenus 
• Qualité et fréquence des échanges entre pays augmentées 
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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 et transférés aux collègues dans les pays participants 
• Instruments et acquis du projet utilisés par les pays dans les processus de changement curriculaire 
• Projet étendu à un groupe de pays Africains anglophones (au moins 5). 
• Résultats discutés dans le réseau global de développement du curriculum animé par le BIE. 

5.5 Résultats atteints/degré de réalisation 
• Intérêt prioritaire pour ce projet reste confirmé ; continuité et haute qualité de la participation des 9 

équipes des pays avec pour résultat la formation dans les neuf pays de plus de 150 spécialistes. 
• Sensibilisation et capacité renforcée des participants à utiliser les outils du dialogue politique pour la 

mise en oeuvre des innovations pour lutter contre la pauvreté. 
• Progrès significatif réalisé dans le développement des critères d’une éducation de qualité pour lutter 

contre la pauvreté, avec l’élaboration des conditions d’inclusion et de rétention, sous plusieurs aspects, 
de tous les enfants, même ceux généralement exclus de l’éducation de base.  

• Plus de 10 innovations clés d’une éducation pour lutter contre la pauvreté documentées et partagées, 
en particulier en ce qui concerne l’organisation et la flexibilité du curriculum, l’éducation bilingue, 
l’intégration des écoles dans les communautés, l’articulation de la gestion scolaire et des pédagogies. 

• Conditions pour stimuler les innovations et permettre leur diffusion dans les systèmes 
identifiées ; stratégies concrètes pour dépasser les obstacles au changement élaborées. 

• Echanges entre pays intensifiés et acquis du projet transférés dans les 9 pays, notamment : utilisation 
des outils du dialogue politique et  mise en oeuvre d’innovations observées sur le terrain et analysées 
lors des séminaires; résultats du projet diffusés. (Site Web du BIE) 

• Réseau formalisé dans une communauté de pratique africaine francophone et lusophone. 
• Elaboration, à partir d’exemples et de situations concrètes dans les pays et ailleurs (Afrique du Sud et 

Madagascar en 2007), de deux outils a) pour une meilleure utilisation des bonnes pratiques et b) pour 
une approche stratégique adaptée  à la réalisation des changements nécessaires dans les curricula et 
les écoles pour une éducation de base de qualité qui contribue à lutter contre la pauvreté. 

• Extension du projet à un groupe de 6 pays africains anglophones (Ethiopie, Ghana, Kenya, Nigéria, 
Tanzanie et Ouganda). Un premier séminaire international avec une trentaine de spécialistes de haut 
niveau de ces pays a eu lieu en Juin 2007 à Nairobi (Kenya) et a abouti à de très bons résultats. 

• Contribution des groupes de pays francophones, lusophones et anglophones à la préparation de la 
prochaine CIE (Conférence Internationale d’Education) en discutant des liens entre éducation pour 
l’intégration et lutte contre la pauvreté.  

• Valorisation et diffusion des bonnes pratiques et des innovations identifiées dans le projet, notamment 
à travers la publication Perspectives du BIE (numéro de décembre 2007) 

 
6. ELEMENTS DE STRATEGIE 

6.1. Description de l’intervention  
Le BIE a travaillé avec les équipes des pays déjà mobilisées et cherché à favoriser les échanges, une capitalisation 
continue des acquis du projet et la constitution d’une expertise au niveau régional, grâce notamment à la tenue de 
2 séminaires d’inter-formation internationaux (l’un avec les pays francophones et lusophones et l’autre avec les 
pays anglophones) centrés sur les outils du dialogue politique et les stratégies pour dépasser les obstacles au 
changement. Des séminaires de partage nationaux réguliers permettent de diffuser et de renforcer les acquis des 
séminaires internationaux dans les pays.  

6.2. Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 

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

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

UNESCO de soutien à l’EPT ; Gouvernement espagnol, Fondation Gulbenkian (Portugal) 
• Expertise additionnelle : Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève 

(FAPSE), groupe d’experts africains et internationaux. 
• Exécution: bureaux UNESCO Bamako, BREDA, Maputo, Windhoek, siège et instituts de l’UNESCO. 

Bureaux PNUD de Luanda et Port Louis. 

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: pour la mise en oeuvre et la diffusion réussie des innovations curriculaires. 
Programme transversal éducation VIH et sida : intégration des compétences pour la vie dans le curriculum. 

7. BUDGET (US$) 

7.1. Approuvé                   497,154     
7.2. Révisé                        497,154 
7.3. Engagé au 30.11.07 : 293,946 (60%) 

 



 



BIE – RAPPORT 2007 
RENFORCEMENT DES CAPACITĖS ET FORMATION 

1. Libellé de l’élément Centre documentaire de référence et renforcement des capacités 
pour le curriculum et l’éducation au VIH et sida 

2. Nom du responsable  Christine Panchaud et Clementina Acedo 

3. Date de début et fin de l’activité Janvier - décembre 2007 
4. DESCRIPTIF DE L’ÉLÉMENT 

4.1. Contexte 
Consolidation du programme transversal Curriculum et VIH et sida, dans le cadre de la réponse coordonnée de 
l’UNESCO pour la lutte contre le VIH et sida, dont les 2 éléments principaux sont a) une banque de ressources pour 
la diffusion du matériel curriculaire, la promotion des bonnes pratiques pour l’éducation VIH et sida et b) le 
renforcement des capacités pour l’intégration de l’éducation VIH et sida dans les curricula de l’éducation de base. 
Le Siège à Paris a demandé aux diverses banques de données sur l’éducation au VIH et sida de l’UNESCO de se 
rassembler et de s’intégrer dans une seule banque de données. Le but est de faciliter l’accès à l’information et de 
rendre notre travail plus efficace. Le BIE garde son autonomie tout en étant une partie essentielle du centre 
documentaire unifié pour l’éducation au VIH et sida de l’UNESCO. 

4.2. But (objectif global) 
Intégrer plus efficacement l’éducation VIH et sida dans les curricula officiels et développer des outils pour 
améliorer la qualité du matériel didactique pour une meilleure mise en œuvre de l’éducation VIH et sida dans les 
écoles. 

4.3. Propos (objectifs spécifiques) 
• Mettre à jour régulièrement et partager proactivement des informations et documents sur les bonnes pratiques en 

matière de curriculum et éducation VIH et sida, à travers une banque de données, un site internet, des CD-Roms 
interactifs et d’autres moyens et documents en fonction des besoins. 

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

• Instaurer ou renforcer le dialogue politique auprès des ministères de l’éducation et autres acteurs du système 
éducatif pour réaliser les conditions d’une mise en œuvre efficace de l’éducation VIH et sida. 

• Elargir le programme de façon ciblée aux pays de langue espagnole, arabe, portugaise et russe. 
5. RESULTAT 

5.1. Titre du résultat 
Amélioration des réponses curriculaires et renforcement des capacités pour l’éducation VIH et sida. 

5.2. Attendu (description) 
• Le centre d’échange d’information devient la référence pour la documentation et les échanges sur les bonnes 

pratiques curriculaires pour l’éducation VIH et sida aux niveaux primaire, secondaire et pour la formation des 
enseignants. 

• Les bonnes pratiques en matière de curriculum VIH et 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 VIH et sida 

est réalisé et utilisé sur le terrain. 
• Les capacités des spécialistes du curriculum sont renforcées. 

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 ressources-clé documentées et diffusées dans les régions 

et pays les plus affectés. 
• Nombre d’experts et de spécialistes du curriculum mobilisés et formés. 
• 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 « Curriculum VIH et sida » et ayant modifié et amélioré leur curriculum. 
• Nombre de Ministères de l’Education sensibilisés et engagés à mieux intégrer officiellement l’éducation VIH et 

sida dans les curricula nationaux, aux niveaux primaire et secondaire. 
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5.4. Critères d’évaluation de l’avancement du résultat 
• Fréquentation du site et requêtes (information, matériel et conseil) en augmentation constante en 2007. 
• Mise à jour annuelle et large diffusion du CD-ROM et d’autres documents utiles au développement de matériel 

curriculaire pour l’éducation VIH et sida. 
• Diffusion et utilisation du manuel «Curriculum VIH et sida » pour la formation dans 3 sous-régions. 
• 10 à 15 bonnes pratiques documentées par trimestre, aux niveaux primaire et secondaire et de la formation des 

enseignants. 
• Développement et mise à jour de la base de données du réseau d’experts. 
• Modes et fréquence de la tenue de séminaires de formation, dans au moins 3 sous-régions. 
• Augmentation régulière des Ministères de l’Education dans les pays et régions les plus touchés ayant renforcé et 

intégré dans leur curricula nationaux l’éducation VIH et sida, au primaire et au secondaire. 
5.5 Résultats atteints/degré de réalisation 

• Site plus accessible et régulièrement mis à jour; section en russe active ; requêtes (10-20/semaine pour 
information, matériel, conseil) en augmentation constante ; section en arabe développée. 

• Bases de données des bonnes pratiques curriculaires (560) et des experts augmentées. 
• CD-ROM contenant toutes les ressources du site mises à jour réédité et distribué (4000 exemplaires). 
• 4ème version du manuel « Curriculum et VIH & sida » restructurée, améliorée, renforcée et publiée. 
• Bonnes pratiques (ré)évaluées et  partagées (30-40) sur le site et lors des séminaires et conférences. 
• Renforcement des capacités : utilisation du manuel VIH dans quatre ateliers de formation en Afrique 

centrale, en Asie du Sud-est, en Afrique de l’Ouest et en Afrique de l’Est (entre 40 et 80 spécialistes formés 
à chaque fois). 

• Collaboration avec le siège renforcée dans le cadre de l’initiative UNESCO-ONUSIDA « EDUSIDA », du 
projet UNESCO - Fonds OPEC, du groupe inter agence pour l’éducation IATT-ONUSIDA, avec les 
bureaux UNESCO de Yaoundé, de Bangkok, du BREDA et de Moscou pour le renforcement des 
capacités. Collaboration renforcée avec l’IIEP, le siège, les bureaux de Nairobi, Harare, Santiago, 
Kingston et le BREDA dans le cadre de la banque de données unifiée pour l’éducation au VIH de 
l’UNESCO. 

• Spécialistes du curriculum, secrétaires généraux ou ministres de l’Education sensibilisés lors de la 
Conférence mondiale du sida et  de séminaires régionaux ou internationaux. 

6. ELEMENTS DE STRATEGIE 

6.1. Description de l’intervention 
Grâce à un centre d’échange d’information renforcé, à la documentation et la diffusion d’un nombre croissant de 
bonnes pratiques, à la réalisation, diffusion et utilisation du manuel pour l’intégration de l’éducation VIH et sida 
dans les curricula et à la mise sur pied de séminaires de formation, la réponse des systèmes éducatifs au VIH et sida 
sera améliorée, en particulier grâce à l’intégration effective de l’éducation VIH et 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 : 
IATT et Co-sponsors ONUSIDA, siège de l’UNESCO (en particulier la coordination VIH et HED), IIPE, bureaux 
UNESCO hors siège (en particulier: Dakar-BREDA, Yaoundé, Moscou, 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 matériaux curriculaires VIH et sida. 
• Renforcement des capacités : diffusion des bonnes pratiques en matière d’éducation au VIH et sida, séminaires 

de formation des spécialistes du curriculum et modules de formation du Manuel Curriculum VIH et sida. 
• Dialogue politique : plaidoyer auprès de, et information des Ministères de l’Education pour une meilleure 

intégration de  l’éducation VIH et sida dans les curricula nationaux et autres matériels didactiques. 
7. BUDGET (US$) :  
7.1 Budget approuvé          288,072 
7.2 Budget révisé               288,072 
7.3 Engagé au 30.11.07 : 246,860 (86%) 

 



 

BIE –PROGRAMME 2007 
RENFORCEMENT DES CAPACITES ET FORMATION 

1. Libellé de l’élément Projets de coopération technique /  
Assistance aux pays membres UNESCO 

2. Nom du responsable  Dakmara Georgescu 

3. Date de début et fin de l’activité  Janvier – décembre 2007 
4. DESCRIPTIF DE L’ĖLĖMENT 
4.1. Contexte 
Le BIE offre de l’assistance technique aux pays membres UNESCO en concordance avec leurs demandes et besoins et sur 
la base des fonds extrabudgétaires. L’expertise du BIE couvre de nombreux domaines appartenant au développement du 
curriculum (planification et construction du curriculum, ainsi que la mise en œuvre du curriculum, accompagnée par des 
processus de suivi, d’évaluation et de révision). Quoique capable de répondre à de besoins très divers, au cours de 
dernières années le BIE a renforcé ses activités dans des pays sortant de conflits. En s’investissant dans des processus 
compréhensifs de refonte du curriculum le BIE a en même temps de plus en plus envisagé des aspects concernant des 
domaines comme apprendre à vivre ensemble, l’éducation aux droits humains et à la citoyenneté, ainsi que la gestion 
constructive des différences.  
4.2.  But (objectif global) 
Renforcer les capacités des gouvernements et des agences spécialisés dans le développement du curriculum (décideurs et 
techniciens du curriculum) en vue de la promotion et mise en œuvre d’une éducation de qualité pour tous sur la base des 
curricula, manuels scolaires et stratégies d’apprentissage améliorés et inclusifs  
4.3.  Propos (objéctifs spécifique) - 2007 
• Accompagner les pays dans les processus d’analyse, évaluation, construction et mise en oeuvre du curriculum; 
• Renforcer des capacités en vue d’améliorer le curriculum par la prise en considération des besoins des apprenants et 

l’intégration de nouveaux domaines et dimensions des apprentissages; 
• Coopérer avec l’UNESCO et d’autres agences des Nations Unies (comme PNUD ou UNHCR) afin de promouvoir une 

éducation de qualité pour tous ; 
• Disséminer efficacement l’expérience du BIE et des leçons apprises qui pourraient utiles dans d’autres contextes 

(similaires ou différents).  
5. RESULTAT 
5.1. Titre du résultat5.1.1 Nouveaux matériaux curriculaires de qualité, des outils pour le renforcement des capacités et 
des études de recherche (comme Rapports d’évaluation, des études de cas et des études comparatives); 
5.1.2 Capacité renforcée des décideurs et techniciens du curriculum en vue de la mise en oeuvre des processus 
curriculaires inclusifs et durables; 
5.1.3 Dissémination large de l’expérience du BIE. 
5.2.  Attendu (description) 
5.2.1 Maurice (en coopération avec le PNUD et le Ministère de l’Education et des Ressources Humaines): Rapport 
compréhensif d’évaluation: ‘L’intégration de l’éducation aux droits humains dans le système éducatif de Maurice’); 
Etude inter agence sous la coordination d’UNHCR: ‘L’accès à une éducation de qualité en Europe pour les enfants 
réfugiés et demandeurs d’asile’; Etudes comparatives menée par GTZ et le BIE: ‘Préparation pour la vie et le monde 
du  travail: étude comparative sur l’éducation de base et le cycle secondaire inférieur dans des pays Africains en voie de 
développement’; Coopération avec UNESCO/ED/BAS: Rapport compréhensif de la réunion d’experts dans le cadre du 
programme ‘Penser et construire la paix sur la base des manuels scolaire innovants’; Afghanistan: Production d’un outil 
pour les politiques dans le domaine des manuels scolaires, ainsi que pour le processus de développement des manuels 
scolaires pour le cycle secondaire; Au niveaux international: Guide pour les spécialistes du curriculum: comment 
développer des cadres curriculaires et des programmes scolaires; Coopération entre le BIE et GTZ dans le domaine 
d’apprendre à vivre ensemble: Développement d’un outil pour le suivi et l’évaluation des pratiques dans le domaine 
d’apprendre à vivre ensemble; UNESCO et la Banque Africaine de Développement: Atelier de formation sur 
l’éducation dans des états fragiles, Tunis, 14-15 novembre 2007 (Guide pour le développement du curriculum dans des 
états fragiles). 
5.2.2 UNESCO et le Programme Italien de Coopération pour des étudiants et professeurs Israéliens et Palestiniens: 
Préparer une seconde édition du Programme Master ‘Sciences Sociales et Affaires Humanitaires’ en 2008 (Rapport 
d’évaluation de la première édition 2005/2006 ; Rapport de l’atelier de travail de Genève/BIE du 9-10 octobre 2007; 
Proposition révisée du projet pour la deuxième édition du Programme Master en 2008); Maurice:  Préparation d’un 
atelier de deux semaines sur l’intégration de l’éducation aux droits humains dans le curriculum; Tunis/Banque Africaine 
de Développement: Atelier intensif de deux jours pour les responsables d’éducation de la Banque.  
5.2.3 UNESCO: “60 minutes pour convaincre” – Panel du 18 septembre 2007 sur la construction de la paix et 
reconstruction de l’éducation dans des pays  sortant de conflits (les expériences du BIE dans le domaine du développement 
du curriculum); Réunion UNIACC du 25 septembre 2007 sur l’Intégration de l’éducation aux droits humains dans les 
systèmes nationaux d’enseignement; Coopération entre le BIE et le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe: 
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Université des jeunes et le développement/Séminaire sur l’éducation dans un monde globalisé et les jeunes: Les 
Expériences du BIE en ce qui concerne les liens entre l’éducation formelle et non formelle (5 octobre 2007); Conférence 
Internationale du Scoutisme, Genève: conférence sur le développement personnel (16 novembre 2007). 
5.3. Indicateurs de performance 
5.3.1 Matériaux prépares pour la publication en Anglais;  stratégies de dissémination; modalités et qualité de la 
participation des parties prenantes  
5.3.2 Nombre de décideurs et spécialistes formés; projets approuvés; processus curriculaires durables  
5.3.3 Public cible de la dissémination; l’impact des expériences du BIE ; nouvelles demandes de coopération 
5.4. Critères d’évaluation de l’avancement du résultat 

• Niveau de satisfaction des spécialistes formés 
• Niveau de satisfaction des partenaires et donateurs du BIE 
• Qualité des matériaux produits évaluée par rapport aux standards internationaux 
• Durabilité des projets mis en œuvre 
• Impact de longue durée de l’assistance technique du BIE sur les processus locaux de d’amélioration du 

curriculum 
 

5.5. Obtenu/Niveau de performance 

5.5.1 Un rapport d’évaluation finalisé (L’intégration de l’éducation aux droits humains dans le système d’éducation de 
Maurice); Une étude comparative finalise (‘Préparation pour la vie et le monde du  travail: étude comparative sur 
l’éducation de base et le cycle secondaire inférieur dans des pays Africains en voie de développement’) ; Une série 
d’étude de cas (L’accès à une éducation de qualité en Europe pour les enfants réfugiés et demandeurs d’asile’); Un 
rapport compréhensif de réunion d’experts (‘Penser et construire la paix sur la base des manuels scolaire innovants’ ; 
Trois outils pour le renforcement des capacités des spécialistes du curriculum (deux finalisés et un en construction – 
Politiques des manuels scolaires ; Guide pour le développement des cadres curriculaires et des programmes scolaire ; 
Outil pour le suivi et l’évaluation des pratiques dans le domaine d’apprendre à vivre ensemble); 
5.5. Une seconde édition du Programme Master (Sciences Sociales et Affaires Humanitaires)  approuvée; Maurice :  90 
spécialistes du curriculum formés pour l’intégration de l’éducation aux droits humains dans le curriculum;  
5.5.3Matériaux disséminés  (publications; sites web); Nouvelles demandes de coopération du Bureau UNESCO 
VietNam (Perspectives de genre dans les manuels scolaires); et de l’UNESCO et le German FIT (proposition de projet 
concernant l’éducation aux droits humains dans les pays post-conflit) ; nouveau projet possible en Afghanistan en 
coopération avec les Pays Bas (développement des capacités pour la production de matériel pédagogique pour le 
secondaire) 
6. ĖLĖMENTS DE STRATĖGIE 
6.1. Description  de l’intervention 

• Missions d’évaluation 
• Stage de formation et d’échange d’expérience 
• Participation dans des réunions d’experts 
• Développement  des matériaux et documents curriculaires  par coopération; études comparatives ; études de cas 

6.2. Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 
• Ministères de l’éducation et parties prenantes (Maurice, Pays Européens/Etudes UNHCR; Pays Africains/Etudes 

BIE et GTZ) 
• Au niveau international: spécialistes du curriculum ; personnel des ministères et des ONG ; autres parties 

prenantes ; personnel de l’UNESCO et d’autres agences internationales 
• Le public plus large, y compris des enseignants, des étudiants et des spécialistes du curriculum (théoriciens et 

techniciens) 
6.3. Ressources en personnel 

• Coordonnateur de programme 
• Support administrative 
• Consultants internationaux 

6.4. Participation structurelle (liens avec d’autres elements de programmation) 
• Programmes du BIE: Développement des Capacités et Observatoire des Tendances (Visite au BIE d’une 

délégation ministérielle de la Malaisie/Avril et juillet 2007; Réunion d’experts sur les réformes curriculaires en 
Chine et en Europe/Mai 2007); 

• Programme du BIE sur le Curriculum et la pauvreté (appui pour l’étude comparative du BIE et GTZ sur la 
‘Préparation pour la vie et le monde du  travail: étude comparative sur l’éducation de base et le cycle secondaire 
inférieur dans des pays Africains en voie de développement’; 

• Publications du BIE (Perspectives 143/Dossier: Les spécialistes du curriculum face aux défis des réformes 
curriculaires, éditeur invité Dakmara Georgescu; contribution à a publication du livre ‘Textbooks and Quality 
Learning for All. Some Lessons Learned from International Experiences (ed. Cecilia Braslavsky)l 

7. BUDGET  (US$): 
7.1 Approuvé                      233,106 
7.2 Révisé                233,106 
7.3 Engagé au 30.11.07: 168,267 (72%) 

 



 

BIE – RAPPORT 2007 

BANQUE DE RESSOURCES ET OBSERVATOIRE DES TENDANCES 

1. Libellé de l’élément Banque de ressources sur les systèmes éducatifs et les 
politiques curriculaires  

2. Nom du responsable et du suppléant Massimo Amadio, 
Ruth Creamer, Elizabeth Glauser, Christopher Strebel 

3. Dates de début et de fin Janvier – Décembre 2007 
4. DESCRIPTIF DE L’ELEMENT 
 
4.1. Contexte 
La maintenance et le développement d’une banque de ressources sur les systèmes éducatifs et les politiques 
curriculaires — comprenant plusieurs bases de données telles que Données mondiales de l’éducation et les  
Dossiers par pays, ainsi que la collection des documents curriculaires et les rapports nationaux — constituent 
l’activité permanente du BIE depuis plusieurs années. 
 
4.2. But (objectif global) 
L’objectif principal de la Banque de ressources est d’appuyer la stratégie internationale de l’EPT en collectant des 
informations de haute qualité et actualisées sur les systèmes d’éducation et les curricula existants, et en fournissant 
l’accès à ces informations. 
 
4.3. Propos (objectif spécifique) 
L’objectif spécifique est d’enrichir et d’élargir la base d’informations de manière à l’utiliser pour identifier les 
principales tendances en matière d’éducation, en particulier dans le domaine du développement curriculaire, et de 
faciliter le partage d’informations et les débats sur des questions spécifiques relatives à l’éducation et au 
curriculum. 
 
5. RESULTATS 
 
5.1. Titre des résultats  
Une base d’informations sur les systèmes d’éducation et les curricula existants a été actualisée et elle est 
facilement accessible. 
 
5.2. Attendu (description) 

• La version actualisée de la base de données  Données mondiales de l’éducation est disponible sur le site 
Web du BIE.  

• La base de données des Dossiers par pays a été actualisée et enrichie. 
• La collection des documents curriculaires s’est poursuivie ; les liens vers les documents curriculaires sur 

Internet ont été actualisés et enrichis. 
• Les services d’alerte et les recueils de ressources en ligne (comprenant les rapports, les publications, les 

sites Web et les nouvelles) relatifs au développement curriculaire, aux systèmes éducatifs et aux tendances 
en matière d’éducation ont été mis régulièrement à la disposition des membres de la Communauté de 
pratiques et aux spécialistes de l’éducation. 

• Les rapports nationaux ont été progressivement organisés sous forme de bibliothèque numérique. 
• Le catalogue IBEDOC a été actualisé, des titres de la collection historique du BIE ont été graduellement 

ajoutés et l’accès en ligne a été amélioré. 
• Les services de documentation ont été améliorés — à la fois pour le personnel du BIE et les utilisateurs 

extérieurs — grâce à l’introduction progressive d’un système amélioré de gestion de bibliothèque. 
 
5.3. Indicateurs de performance  
Disponibilité, accessibilité et qualité de la documentation, du matériel, des ressources et des services. 
 
5.4. Critères d’évaluation 
Statistiques relatives au sites Web (nombres de visites, de visiteurs uniques, et de megabytes transférés); retour 
d’informations des utilisateurs. 
 
5.5. Résultats atteints/degré de réalisation  
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(a) A la mi-octobre 2007, le processus d’actualisation de la base de données Données mondiales de 
l’éducation était presque achevé (155 profils au total ont été actualisés) et la base de données devrait être 
disponible sur le site Web du BIE d’ici à la fin 2007- début 2008. 
 
(b) La base de données des Dossiers par pays  a été maintenue et actualisée et les liens vers le matériel et les 
ressources curriculaires ont été actualisés et enrichis régulièrement. La base de données est aussi accessible 
par le biais de liens mis en place sur le Portail du secteur de l’éducation de l’UNESCO, ce qui a permis 
d’accroître l’accès aux ressources. Un total de 162 pays figure actuellement dans la base de données, parmi 
lesquels 62 pays fournissent un accès direct aux ressources curriculaires. 
 
(c) La collection du BIE des curricula publiés a été remaniée pour faciliter leur récupération et quelque 40 
nouveaux articles ont été ajoutés (et ajoutés simultanément à IBEDOC). La collection couvre actuellement 
89 pays au total. 
 
(d) Les services d’alerte externe ont été regroupés en une alerte hebdomadaire contenant de nouveaux 
articles, des rapports en ligne, les résultats d’enquête et de recherche, les sites Web et autres ressources en 
ligne utiles relatives au développement curriculaire, aux systèmes d’éducation et aux tendances en matière 
d’éducation. Les rapports en ligne et les résultats de recherches sont indexés séparément (par sujet et par 
pays) et sont disponibles dans les recueils trimestriels en ligne. Entre janvier et mi-octobre 2007, quelque 40 
alertes hebdomadaires et trois recueils ont été compilés et envoyés à 800 spécialistes du curriculum et de 
l’éducation dans 53 pays à travers le monde. Au cours de la même période, les services d’alerte interne pour 
le personnel du BIE et certains collègues du secteur de l’éducation ont consisté en 63 tables des matières et 
sept nouvelles listes d’acquisitions. Un exercice pour obtenir un retour d’informations a été conduit en 
janvier-février 2007 pour s’assurer de l’utilité de ce service, et a démontré un taux satisfaction de 80%. 
 
(e) Quelque 590 rapports nationaux numérisés ont été ajoutés à la métabase IBEDOC, et les rapports d’un 
tiers des Etats Membres devraient être accessibles sous forme électronique d’ici à la fin décembre 2007. 
 
(f) Un total de 132 articles a été ajouté à IBEDOC et 17 documents du BIE ont été ajoutés à UNESDOC par 
l’intermédiaire de HERMES-Paris. Entre janvier et mi-octobre 2007, des publications et des ressources du 
BIE ont été téléchargées plus de 179 000 fois depuis UNESDOC Paris (contre 101 000 fois en 2006). 
 
(g) La version en ligne du Thesaurus du BIE a été révisée, et quelque 120 nouveaux termes ont été ajoutés ; 
elle devrait être lancée d’ici à la fin du mois d’octobre 2007. 
 
6. ELEMENTS DE STRATEGIE 
 
6.1. Description de l’intervention 
 
Identification, collecte, systématisation, actualisation et diffusion d’informations et de données pertinentes à 
grande échelle. 
 
6.2. Parties prenants, partenaires et bénéficiaires   
Bénéficiaires directs et indirects: Les responsables politiques et équipes nationales oeuvrant pour une éducation de 
qualité pour tous  (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. 
 
Parties prenantes 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. Ressources en 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 (Communauté de pratiques/Réseau mondial du curriculum). 
7. BUDGET (US$): 
7.1 Approuvé                     50,000 
7.2 Révisé                 50,000 
7.3 Engagé au 30.11.07 : 19,909 (39%) 

 



 

BIE – RAPPORT 2007 

BANQUE DE RESSOURCES ET OBSERVATOIRE DES TENDANCES 

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

2. Nom du responsable et du 
suppléant 

Massimo Amadio 

3. Dates de début et de fin Janvier – Décembre 2007 
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, ainsi que la Banque des ressources, constituent l’un des programmes de base du BIE. 
 
4.2. But (objectif global) 
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 haute qualité liées à la qualité de l'éducation et aux processus et aux produits du développement 
curriculaire. 
 
4.3. Propos (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 de faciliter l'échange 
d'informations et d’expériences sur des thèmes et des préoccupations spécifiques au curriculum. 
 
5. RESULTATS 
 
5.1. Titre 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. Attendus (description) 

• Le CD-ROM contenant la sixième édition de la base de données Données mondiales de l’éducation 
a été produit et largement diffusé. 

• Contribution au Rapport mondial de suivi sur l'EPT de l'UNESCO 2007/2008 (thème: progrès 
réalisés vers les objectifs de l’Education pour tous) apportée à l'Equipe du rapport de suivi (selon 
disponibilité des ressources extra-budgétaires). 

• Plusieurs études et analyses des tendances portant sur le contenu éducatif et les processus et les 
produits de développement curriculaire ont été présentées, principalement par l’intermédiaire des 
documents de travail du BIE sur le curriculum. 

 
5.3. Indicateurs de performance 
Disponibilité des analyses des tendances, des études et des documents de travail sur des 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. 
 
5.5. Résultats atteints/degré de réalisation 
(a) Le CD-ROM contenant la sixième édition de la base de données Données mondiales sur l’éducation 
est en cours de finalisation et un total de 155 profils étaient actualisés à la mi-octobre 2007. Dans la 
nouvelle édition des Données mondiales de l’éducation figurent 161 systèmes éducatifs. Le format et la 
présentation graphique de la base de données ont été complètement remaniés et les pays sont 
désormais classsés par les régions de l’Education pour tous (EPT). Il sera également possible d’accéder 
aux profils individuels dans les formats *.html et PDF. Comme dans les éditions précédentes, des liens 
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vers 500 sites Web sélectionnés donnent accès à l’éventail des ressources supplémentaires. 
(b) La contribution au Rapport mondial de suivi de l'UNESCO 2007/2008, effectuée en mai 2007, a 
consisté en les éléments suivants: (i) un ensemble de données comprenant les dernières informations 
sur les programmes d’éducation de base dans le monde, portant sur la durée et la structure dans leur 
ensemble, ainsi que sur les définitions officielles ou la conceptualisation nationale de « l’éducation de 
base » (au total, 182 pays ont été inclus dans l’ensemble de données); (ii) un autre ensemble de données 
contenant les dernières informations sur l’éducation des enseignants du primaire et du secondaire 
inférieur (ou l’éducation de base le cas échéant), s’attachant en particulier aux: qualifications 
éducatives requises pour suivre les programmes de formation les plus courants avant l’entrée en 
fonction des enseignants; niveau d’éducation auquel les enseignants acquièrent les qualifications 
formelles minimum   et durée minimum des programmes de formation des enseignants avant leur 
entrée en fonction (un total de 175 pays figure dans l’ensemble de données); (iii) un ensemble de 
tableaux exposant les dernières informations sur le temps d’instruction prévu aux niveaux 1-9 pour 
chaque pays et établi en moyenne par région de l’EPT  (un total de 125 pays a été inclu); (iv) une 
compilation d’information instructives qualitatives sur le métier d’enseignant (principalement tirées 
des profils des Données mondiales de l’éducation); et (v) une autre compilation d’informations 
instructives qualitatives sur les infrastructures de l’éducation, l’accès aux manuels et aux matériels 
d’enseignement-apprentissage (principalement tirées des profils des Données mondiales de 
l’éducation). 
Les profils relatifs à la Protection et éducation de la petite enfance, élaborés par le BIE en 2006 et mis à 
disposition par le biais d’UNESDOC à la fin 2006, avaient été consultés plus de 51 000 fois à la mi-
octobre 2007 (toutes les langues disponibles dans le Rapport mondial de suivi intégral 2007 ainsi que 
les résumés ont été consultés 43 000 fois). 
(c) L’ouvrage School knowledge in Comparative and Historical Perspective: Changing Curricula in 
Primary and Secondary Education, publié conjointement par le BIE et le Centre de recherche 
comparative en éducation (CERC) –Université de Hong Kong en 2006, est actuellement traduit en 
espagnol; cette initiative est co-financée par le Ministère fédéral argentin de l’Education. L’édition 
espagnole devrait être disponible au cours du premier trimestre 2008. 
(d) Une réunion d’experts s’est tenue les 19 et 20 novembre 2007 au BIE dans le cadre des préparatifs 
de la 48ème session de la Conférence internationale de l’éducation (CIE, novembre 2008). Le groupe 
d’experts devrait débattre d’un certain nombre de questions relatives à l’organisation de la  
Conférence, notamment des sujets à traiter pendant les ateliers de la CIE et des données à recueillir 
par le biais des rapports nationaux 2008. 
(e) Une version révisée de l’étude exploratoire sur l’éducation bilingue et multiculturelle en Afrique, 
présentée à la 55ème session du Conseil du BIE, est en cours de préparation.  
 
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. Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires   
Collaboration avec l'Equipe 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. Ressources en personnel 
 
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). 
7. BUDGET (US$): 
7.1 Approuvé                     75,000 
7.2 Révisé                 75,000 
7.3 Engagé au 30.11.07 : 33,007 (44%) 

 



BIE– RAPPORT 2007 

GESTION DES CONNAISANCES ET  DIALOGUE POLITIQUE 

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

2. Nom du responsable et du suppléant Massimo Amadio 
Christopher Strebel, Ruth Creamer 
Janvier – Décembre 2007 3. Dates de début et de fin 

4. DESCRIPTIF DE L’ÉLÉMENT 
 
4.1. Contexte 
Le site Internet du BIE — créé en 1996 et restructuré en 1999 — fait partie intégrante du Programme de 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 destinés à la communauté éducationnelle dans le monde. Entre 1999 et 2006, le nombre de consultations 
et de téléchargements des documents et autres ressources a 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 (par thème, par pays, et par service). En outre, la nouvelle approche offre des pages d'accueil dans les 
six langues officielles de l’UNESCO afin de se concentrer plus directement sur les ressources disponibles dans 
chaque groupe de langue. Par ailleurs, des relations de travail plus étroites sont actuellement établies grâce au 
Portail de secteur de l’éducation de l’UNESCO (lancé en septembre 2006). 
 
4.2. But (objectif global) 
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. Propos (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. Titre 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. Attendus (description) 

• Le site Internet du BIE a été maintenu et actualisé, ce qui facilite l’accès à un éventail de ressources 
additionnelles et contribue aussi au développement du Portail du secteur de l’éducation de l’UNESCO. 

• Le système de gestion des contenus a été amélioré, et la possibilité de travailler davantage avec le nouvel 
outil de travail prévu pour le système de gestion des contenus doit être adoptée par l’UNESCO. 

• Le potentiel de la Communauté de pratiques/du Réseau mondial du curriculum a été encore exploité grâce 
à l’introduction de modules additionnels, et les fonctions de cette enceinte de collaboration en ligne sont 
actuellement utilisées. 

 
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. 
 
5.5. Résultats atteints/Degré de réalisation 

(a) Le site Internet du BIE a été régulièrement mis à jour, ce qui a permis de diffuser largement les 
documents et les ressources. A la mi-octobre 2007, les chiffres concernant le nombre de visites indiquaient 
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une hausse du nombre d’utilisateurs dans les six langues officielles comme suit : anglais +13%, français 
+25%, espagnol +15%, chinois +40%, russe +35%, arabe +17%. Les chiffres indiquent également une 
hausse du nombre de visites de certains secteurs géographiques, en particulier de l’Afrique et de l’Asie 
(Afrique +36%, Asie +27%, Amérique +17%, Europe +9%). Globalement, entre janvier et septembre 2007, 
une hausse de 46% a été enregistrée dans le nombre de visiteurs uniques, de 36% dans le nombre  total de 
consultations, et de 100% dans le nombre de consultations de la base de données Données mondiales de 
l’éducation par rapport à la même période en 2006. Au-delà de la quantité et de la qualité des documents et 
des ressources, on peut attribuer cette hausse en grande partie au fait que les informations sur les activités 
sont systématiquement traduites en anglais, en français, en espagnol et en chinois. Les nouvelles du BIE ont 
été publiées par l’intermédiaire du site pratiquement chaque semaine, et les informations ont été également 
diffusées par le Portail de l’UNESCO, qui propose des liens vers les ressources du BIE (en particulier vers 
les Dossiers de pays). L’intégration aux autres services d’information de l’UNESCO est assurée par des liens 
vers les rubriques pertinentes du Portail de l’UNESCO (« UNESCO dans le monde »), les statistiques 
relatives à l’éducation ont été présentées par l’Institut de statistique de l’UNESCO (à savoir, dans la 
rubrique statistiques, profils des pays), et les statistiques de l’EPT ont été élaborées par l’Institut de 
statistique de l’UNESCO et dans le cadre du Rapport de suivi mondial sur l’EPT. 
 
L’assurance de la qualité a été maintenue grâce à la mise en œuvre de flux de travail, de règles, de cours, et 
d’enseignement individuel relatifs à l’élaboration du contenu web. En outre, des pages universelles sont 
actuellement mises au point pour un public plus général et des rubriques spécifiques sont consacrées à un 
public plus spécialisé. Le site s’adresse donc à un large public qui va des spécialistes au grand public. 
 
(b) Des progrès ont été accomplis pour poursuivre l’élaboration du système de gestion des contenus. Le 
processus de sélection des partenaires les plus qualifiés pour aider à mettre en œuvre ces changements 
complexes a été lancé en octobre, et a nécessité quelques mois de préparation (par exemple, pour la 
conception de la nouvelle structure du site du BIE en conformité avec la nouvelle présentation du site de 
l’UNESCO, élaboration des mandats, etc.). Une fois adopté, le nouveau système de gestion des contenus 
permettra de mieux utiliser le potentiel de la Communauté de pratiques, d’accroître l’interactivité, et 
d’améliorer l’organisation et la structure du site Internet du BIE. 
 
6. ELEMENTS DE STRATEGIE 
 
6.1 Description de l'intervention 
Développement et maintenance du site du BIE, amélioration de la gestion des contenus pour renforcer les 
échanges d'informations et les interactions. 
 
6.2 Parties prenantes, 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) ; les 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, Portail du secteur de l’éducation de l’UNESCO. 
 
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) 
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 (US$): 
7.1 Approuvé                     35,000 
7.2 Révisé                 35,000 
7.3 Engagé au 30.11.07 : 28,281 (81%) 

 



BIE– RAPPORT 2007 

GESTION DES CONNAISANCES ET  DIALOGUE POLITIQUE 

1. Libellé de l’élément Programme d’inter-formation au dialogue politique et 
activités préparatoires de la CIE 

2. Nom du responsable et du suppléant Pierre Luisoni et Costanza Farina  

Janvier–Décembre 2007 3. Dates de début et de fin 
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, l’élargissement et l’approfondissement de cette formation ont été réalisés, de même que l’élaboration d’un 
plan, de modules et d’outils de formation transposables au niveau des pays ou des régions, a été réalisé pour des 
publics-cibles différents. Durant le biennium et selon le 33 C/5 adopté, le programme de dialogue politique du BIE 
a porté essentiellement sur « l’amélioration de la concertation internationale sur les systèmes et les programmes 
éducatifs ». A la demande du Conseil du BIE en janvier 2007, les activités préparatoires de la Conférence 
internationale de l’éducation (CIE) ont démarré. Afin d’aborder les activités préparatoires sous un angle nouveau, 
le BIE s’est lancé depuis janvier 2007 dans un processus préparatoire à volets multiples, global et participatif, 
composé de plusieurs éléments. Des consultations approfondies ont eu lieu avec les parties prenantes à l’occasion 
de conférences et d’ateliers régionaux et sous-regionaux.  
 
4.2. But (objectif global) 
Contribuer à, et améliorer le dialogue politique interne et le dialogue international sur les politiques éducatives, 
notamment sur l’éducation intégratrice. 
 
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 dans le domaine du dialogue politique et de la mise en œuvre des partenariats.  
Mobiliser les connaissances sur l’éducation intégratrice et créer des synergies avec toutes les parties prenantes 
pour préparer la CIE. 
 
5. RESULTATS 

5.1. Titre des résultats 
Production de modules et d’outils d’inter-formation au dialogue politique et formations de formateurs.   
 
5.2. Attendus (description) 
Au moins huit modules et outils de formation ont été finalisés et publiés en français, en anglais et en portugais.  
• Environ vingt formateurs formés pour dispenser eux-mêmes une formation dans leurs pays.   
• Quatre à cinq nouvelles équipes ministérielles africaines francophones formées. 
• Modules et outils de formation  diffusés et utilisés.  
• « Communauté de pratiques » sur le dialogue politique créée.  
 
5.3. Indicateurs de performance 
Qualité et transférabilité du matériel élaboré: Nombre de personnes formées ; Réussite des activités de formation.  
 
5.4. Critères d'évaluation 
Evaluation de la pertinence, efficacité, efficience et transférabilité des apprentissages et du matériel de formation 
réalisé.  
 
5.5 Résultats atteints/Degré de réalisation 
Certains des objectifs ont été atteints et ont positivement évalués. Le cinquième séminaire sur le dialogue 
politique a eu lieu en février 2007, auquel 12 responsables ministériels de cinq pays lusophones ont participé 
(Angola, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Cap Vert et Mozambique). Les modules et les outils de 
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formation sont en cours de finalisation. 
Des résultats importants, qui ne figuraient pas initialement dans la planification, ont été atteints avec succès 
dans le cadre de la préparation de la CIE. Le processus préparatoire reposait sur plusieurs éléments se 
renforçant mutuellement : 
a) neuf ateliers préparatoires régionaux et sous-régionaux entre juin 2007 et mars 2008 ont été prévus  dans 
les différentes régions de l’UNESCO, dans le cadre de la Communauté de pratiques mondiale sur le 
développement curriculaire, pour partager les points de vue, les politiques, les stratégies et les bonnes 
pratiques en matière d’éducation intégratrice. Sept d’entre eux ont déjà eu lieu en Roumanie, au Kenya, 
dans les Emirats arabes unis, en Argentine, au Rwanda, au Bélarus et en Chine, qui toucheront, d’ici à la 
fin 2007, plus de 60 pays et 400 participants parmi les chercheurs, les spécialistes du curriculum et les 
décideurs politiques ; b) En réaction aux recommandations du Conseil du BIE, le Gouvernement de 
Lettonie organise actuellement une Conférence régionale préparatoire pour l’Europe et l’Amérique du 
Nord  intitulée « Education intégratrice : du dialogue politique à l’action collaborative » qui se tiendra à 
Riga les 24 et 26 février 2008; le BIE appuie cette initiative de la Lettonie en fournissant une assistance 
technique ; c) une réunion d’experts visant à déterminer le contenu des quatre ateliers s’est tenue les 19 et 
20 novembre 2007 pour aborder les aspects multiples de l’éducation « intégratrice »; d) des contacts avec les 
organismes des Nations Unies à Genève ont été noués pour examiner les possibilités d’une coopération ; une 
séance d’information officielle aura lieu le 17 décembre 2007 pour déterminer les domaines concrets de 
partenariats intellectuels et financiers; e) des échanges ont eu lieu avec différentes parties prenantes pour 
répertorier les orateurs et les experts qui pourraient être invités à la CIE. f) deux réunions ont eu lieu en 
octobre 2007 pour donner des orientations et faire des propositions, et améliorer la coordination avec le 
Groupe de travail du Conseil pour la préparation de la CIE et avec le Groupe de travail du Secteur de 
l’éducation pour la CIE. g) Des premiers contacts avec des donateurs et des partenaires potentiels ont été 
noués pour mobiliser des ressources, à la fois intellectuelles et financières.  
Comme en 2006, le BIE a contribué à l’Université d'été des droits de l'homme et du droit à l'éducation 
(UEDH). 
6. ELEMENTS DE STRATEGIE 

6.1. Description de l’intervention 
• Finaliser et publier, en collaboration avec l’ADEA, les modules et les « boîtes à outils » de formation ; 
• Organiser, en collaboration avec l’ADEA et le projet « Curriculum et réduction de la pauvreté en 

Afrique », un atelier de formation de formateurs à l’utilisation de ces modules et de ces outils ;  
• Contribuer au module de « négociation » du séminaire d’inter-formation au dialogue politique  organisé 

par l’ADEA dans les pays d’Afrique anglophones;  
• Participer 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); 
• Lancement de la « Communauté de pratiques »; 
• Continuer d’étudier la possibilité de partenariats avec des universités/institutions d’enseignement 

supérieur pour former les étudiants en science de l’éducation au dialogue politique, par exemple, dans le 
cadre des « Masters in Advanced Studies ».  

• Mise en route de la préparation de la CIE. 
 
6.2. Parties prenantes, partenaires et bénéficiaires 
Ministères de l’éducation; Commissions nationales; Association pour le développement de l’éducation en Afrique 
(ADEA); Centre européen de la négociation (CEN); équipes ministérielles ; étudiants; ONG; universités; bureaux 
extérieurs de l’UNESCO (Nationaux, régionaux, groupe) 
 
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, en 
particulier pour ce qui du « Renforcement des capacités en vue du développement de boîtes à outils ». 
 
7. BUDGET (US$) 
7.1. Approuvé                     335,000 
7.2. Révisé                          285,000 
7.3. Engagé au 30.11.07 : 211,938 (74%) 

 



 
BIE – RAPPORT 2007 

FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL  

1. Libellé de l’élément Conseil du BIE  

2. Nom du responsable et du suppléant Clementina Acedo  Costanza Farina 

3. Date de début et fin de l’activité Janvier – Décembre 2007 
 
4. DESCRIPTIF DE L’ELEMENT 
 
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. Fixé par le paragraphe 1 de la Résolution adoptée par la 33e Conférence générale (voir Programme et 
budget approuvé pour 2006-2007, 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. RESULTATS 
 
5.1. Titre des résultats 

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 55e session du Conseil du BIE : 

• Présentation de la nouvelle Directrice et échanges de points de vue avec les membres du Conseil  
• Activités du BIE en 2006 
• Information et échanges de points de vue (Coopération Sud-Sud en matière d’éducation et 

“Education et soins”) 
• Programme des activités du BIE pour 2007  
• Préparation de la 48e session de la CIE  
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• Stratégie de l’UNESCO et stratégie du BIE pour 2008–2013  
• Projet de programme et de budget pour le biennium 2008-2009 (34 C/5) 
 
5.3. Indicateurs de performance  
 
Mesure dans laquelle les fonctions statutaires ont été remplies ; interventions des délégations 
pendant le Conseil et pendant la 34e session de la Conférence générale. 
 
5.4. Critères d’évaluation  
 
Respect des textes fondamentaux   
 
5.5 Résultats atteints/degré de réalisation 
 
Résultats globalement atteints ; les fonctions statutaires du Conseil et de son Bureau ont été remplies. 
 
6. ELEMENTS DE STRATEGIE 
 
6.1. Description de l’intervention 
 

• Organiser, tenir et assurer le suivi de la 55e session (24-26 janvier 2007), précédée de la réunion du 
Groupe administratif  et de la réunion du Groupe de travail pour la préparation de la 48e 
session de la Conférence internationale de l’éducation ; 

• Organiser, tenir et assurer le suivi de la réunion du Bureau (juillet 2007); 
• Préparer la 56e session (janvier 2008) 

 
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 (US$): 
7.1. Approuvé                     90,000 
7.2. Révisé                          90,000 
7.3. Engagé au 30.11.07 : 87,370 (97%) 

 



 
 
 
 
 
 
 

DONNEES BUDGETAIRES 
 
 
 

Les tableaux qui suivent présentent la situation budgétaire - en particulier pour ce qui concerne 
les sources de financement - sur la base des éléments connus au 30 novembre 2007. 

 
 



              ESTIMATION DE LA REPARTITION DU PERSONNEL PAR PROGRAMME7PROJET (EN %) POUR 2007 AU BIE

RENF CAPACITES-FORMATION BQ RES- OBS GESTION CONNAISSANCE/DIAL POL
n° 
fiche     
---> COP1 Pauv 2 SIDA 3 AT 4 Bq R 5 Obs T 6 WEB 7 PUB

Formation 
DP 8 Prép 48 CIE 8

BUREAU DU DIRECTEUR

Directeur 100 5 5 5 5 5 5 5 10 5 15 5 5 25
Secrétaire assistante 100 5 5 5 5 5 5 5 10 5 15 5 5 25
Assistante principale aux publications 100 4 4 5 3 5 5 5 55 4 5 5

 
Spécialiste du programme RO 100 100
Spécialiste du programme DG 100 100
Spécialiste du programme CP 100 40 60
Assitant spécialiste du programme LJ 100 100
Assitant spécialiste du programme EA 100 100

 
Spécialiste du programme 100 25 50 20 5
Webmaster 100 15 5 10 5 5 5 30 5 10 10
Documentaliste 100 20 5 45 10 15 5
Aide documentaliste 100 20 5 5 5 35 10 10 0 5 5

 
Spécialiste principal du programme CF 100 5 10 25 20 5 35
Secrétaire 100 20 25 45 10

 
Administrateur 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5
Assistant administratif 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5
Secrétaire 100 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 55 0
Technicien principal informatique 100 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40
Commis 100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

CONSEIL 9 ADM DEV INST
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