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Titre II.A. Grand programme I - Éducation 

Axe d’action 1 : soutenir les États membres pour le développement de systèmes éducatifs qui favorisent un apprentissage pour tous tout 
au long de la vie, à la fois inclusif et de grande qualité 

Résultats escomptés du 37 C/5 

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre 

des plans de travail :(1) 

ER 1 : renforcement des capacités nationales pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de plans dans le cadre de l’apprentissage tout au 
long de la vie  

(1) Note :  : N’est pas en bonne voie ;  : Est partiellement en bonne voie ;  : Est en bonne voie. 
 

Réalisation(s) 

Produits 

Un rapport de synthèse des principaux produits et résultats est présenté ci-dessous suivant les quatre indicateurs de performance. 
  
Analyses politiques intégrant une perspective d’apprentissage tout au long de la vie 

4 des 8 analyses politiques planifiées pour 2014-2015 ont été amorcées en 2014 (Bhoutan, Thaïlande, Saint-Kitts-et-Nevis et Zambie), et 6 ont été entreprises cette année : 

 Asie : l’analyse du Bhoutan a été menée à son terme. L’analyse politique de la Thaïlande a été amorcée conjointement avec l’OCDE. Le projet avait été reporté en raison de la 
situation politique, mais il a repris au début de l’année 2015. La principale mission d’information a été menée en février 2015 et le rapport a été soumis à la fin du mois de 
mars 2015. Les activités de publication et de diffusion se poursuivront probablement pendant le reste de l’année et au début de l’année 2016. 

 Amérique latine : l’analyse politique de Saint-Kitts-et-Nevis a également commencé pendant cette période par une mission de définition de la portée qui a permis de mieux 
déterminer les domaines à étudier et de renforcer l’équipe nationale. Les travaux d’analyse politique du Guatemala et du Pérou ont commencé par une mission de définition de 
la portée menée par l’IIPE Buenos Aires dans le cas du premier et par le bureau de Lima dans le cas du second. 

 Afrique : la Zambie a été choisie en tant que cas pilote pour les analyses politiques susceptibles d’être réalisées lors du prochain cycle du projet CapEFA. L’analyse a déjà 
commencé en 2015 et donnera des résultats avant la fin de l’année. Des analyses du secteur de l’éducation ont été réalisées au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal, ce qui 
permettra la conception de programmes éducatifs fondés sur des données factuelles. 

 États arabes : une analyse politique demandée par le précédent gouvernement de la Tunisie a été reportée sine die en raison de la situation dans laquelle se trouve le pays. 
 Une autre analyse politique est possible, des discussions se poursuivant actuellement avec le Mozambique. 
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Production et diffusion des connaissances relatives aux questions de politique éducative 

 La conceptualisation et la planification des trois principaux rapports ont concerné : 
1. les politiques d’appui aux chefs d’établissement ;  
2. les politiques visant à promouvoir le suivi et l’évaluation de la qualité de l’éducation ;  
3. les nouvelles problématiques relatives à la gouvernance des systèmes éducatifs dans les pays en développement et les économies émergentes. 

L’ensemble des analyses régionales ainsi qu’un cadre analytique ont été développés. En outre, trois réunions d’experts (une par thème) ont été organisées par l’UNESCO. Les 
publications seront éditées en novembre. 

 9 documents de travail ont été préparés en vue de la diffusion en ligne prévue en septembre 2015 d’une nouvelle série intitulée « Documents de travail de l’UNESCO sur les 
politiques éducatives ». Les premiers titres de cette série sont : Mesurer le développement de l’éducation, La contribution de la technologie aux performances des élèves, 
Planification d’évaluations internationales des apprentissages et Indicateurs pour l’utilisation de la technologie dans le secteur éducatif. 

 Une publication bientôt disponible en ligne sur le mécanisme de dialogue dans le secteur a été achevée pour être validée et est en cours de production.  

Tous les États membres peuvent être considérés comme des bénéficiaires directs dans ce domaine. Les documents de travail sont des publications en ligne, alors que les autres seront 
également diffusés sous forme papier. 
  
Soutien à l’élaboration de projets, stratégies sectorielles et plans nationaux 

Il s’agit du plus vaste domaine couvert par cet ER et de celui qui reçoit le plus d’attention sur le terrain. Les résultats obtenus peuvent être divisés en différentes parties : soutien 
technique pour les examens sur l’EPT, assistance technique en matière de politiques et de planification et activités de formation.  

 Un soutien technique constant a été apporté dans le cadre du processus des examens nationaux 2015 de l’EPT. Ce soutien a pris la forme d’une formation (par ex. dans les 
Caraïbes + 23 États membres de la région Amérique latine et Caraïbes ciblés) et d’une assistance directe (par ex. au Kenya, à Madagascar, en Ouganda, au Rwanda, aux 
Seychelles et en Tanzanie pour l’unité Afrique ; au Bhoutan, en Inde, à Kiribati, aux Maldives, au Népal, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Sri Lanka pour l’unité Asie-
Pacifique ; en Égypte pour l’unité États arabes et dans les pays d’Amérique centrale pour l’unité Amérique latine et Caraïbes). Au total, 137 pays avaient soumis leur rapport 
d’examen national 2015 de l’EPT à l’UNESCO au 30 juin 2015.  

 Une assistance technique en matière de politique et de planification de l’éducation a été fournie à un certain nombre d’États membres et dans différents domaines en fonction 
de leurs besoins spécifiques. Il convient notamment de mentionner : 

o L’élaboration de cadres de suivi et d’évaluation, de stratégies et de plans pour la mise en œuvre de systèmes d’information pour la gestion de l’éducation (SIGE), et 
notamment de systèmes d’information pour la gestion des enseignants, dans les pays et organismes suivants : Grenade, Haïti, Jordanie, Myanmar, Sainte-Lucie et 
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UNHCR Malaisie. 
o L’UNESCO a soutenu l’élaboration de projets, stratégies sectorielles et plans nationaux dans les régions Amérique latine et Caraïbes (en Bolivie, au Nicaragua et au 

Pérou), États arabes (à Oman concernant le financement de l’éducation) et Afrique (en Guinée-Bissau concernant un modèle de simulation de la politique éducative et 
le dialogue politique, la préparation du cadre micro-économique et l’élaboration d’un projet de politique sectorielle ; au Mozambique concernant les politiques relatives 
aux enseignants ; au Tchad et au Cameroun concernant une analyse du secteur en préparation d’une demande adressée au Partenariat mondial pour l’éducation 
(GPE) ; en RDC pour l’élaboration de sa stratégie éducative ; en République centrafricaine, où l’UNESCO est responsable du groupe local des partenaires de 
l’éducation ; au Congo, où l’UNESCO joue ce même rôle et a contribué à la préparation d’une demande adressée au GPE ; en Tanzanie, où un projet de rapport 
d’analyse du secteur de l’éducation a été remis aux principales parties prenantes pour être examiné ; et au Mali, en cours de discussion). 

o Dans le cas de l’unité Asie-Pacifique, le soutien apporté aux pays portait sur les sujets suivants : 

1.      Examen national sur l’EPT et analyse sectorielle : Afghanistan, Bhoutan, Kiribati, Inde, Indonésie, Maldives, Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Sri Lanka 

2.      Élaboration de plans nationaux de l’éducation : Bhoutan, Cambodge et Myanmar 
3.      Planification décentralisée : Chine, Indonésie, Mongolie 

4.      Financement de l’éducation : Cambodge, République démocratique populaire lao et Vietnam 

5.      Données, suivi et évaluation : Chine (4 provinces et 1 municipalité), Inde (indicateurs post-EPT), Kiribati, Myanmar, Népal, République populaire démocratique de Corée, Tonga et 
Vietnam 

6.      Gouvernance : Bangladesh 

7.      Santé et sécurité en milieu scolaire : Pakistan 

8.      Apprentissage tout au long de la vie : Mongolie, Vietnam 

 Un soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre de SIGE a également été apporté à un certain nombre d’États membres en ayant fait la demande. Il s’agit du Burundi (avec 
l’aide financière du GPE), du Cameroun, de l’Éthiopie, du Myanmar, d’Haïti, de la RDC et du Tchad (également avec l’aide financière du GPE). Outre ces pays, il convient de 
mentionner la Jordanie en raison d’un grand projet extrabudgétaire financé par l’Union européenne. Par ailleurs, l’UNESCO a aidé le Burundi et la Guinée équatoriale à 
élaborer des programmes éducatifs auto-bénéficiaires qui comprendront la formation du personnel technique chargé du SIGE.  

 Des activités de formation sur les politiques, la planification et les statistiques de l’éducation continuent d’être organisées et soutenues par l’UNESCO, notamment avec 
l’intervention d’instituts spécialisés tels que l’IIPE (Paris et Buenos Aires) et l’UIL. Ces activités se sont déroulées dans toutes les régions : Amérique latine et Caraïbes (et 
notamment aux Caraïbes), Asie-Pacifique (Afghanistan, Népal, République populaire démocratique de Corée), États arabes (CCG et Yémen) et Afrique (une évaluation des 
capacités des unités de planification et de statistiques des ministères de l’Éducation a été réalisée en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Nigéria et au Togo).  

Pour résumer, le secteur de l’éducation a apporté un soutien à l’élaboration de projets, stratégies sectorielles et plans dans 73 États membres : 
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Afrique : 14 ; États arabes : 3 ; Asie-Pacifique : 20 ; Amérique latine et Caraïbes : 35 ; Europe : 1 (total : 73).  
  
Soutien d’urgence ou aide à la reconstruction dans les pays en crise 

Toutes les activités en lien avec l’éducation dans les États membres confrontés à des situations de post-conflit et de post-catastrophe (PCPD) sont financées par des ressources 
extrabudgétaires. Le Bureau PCPD du secteur de l’éducation a continué d’assurer la supervision des activités de validation menées par les bureaux hors siège avec les ministères de 
l’Éducation des pays concernés et les Délégations permanentes. Les activités réalisées jusqu’à présent incluent l’INEE et une formation au soutien psychosocial destinée aux 
formateurs et aux enseignants des réfugiés syriens et des déplacés internes ; l’éducation à la résilience au Mali ; l’éducation à la paix dans le contexte des conflits ethniques et religieux 
du Myanmar ; une aide à la réinsertion des enseignants du Kivu (zone de post-conflit) en RDC ; et un soutien à la régionalisation de l’enseignement supérieur à Haïti. Les autres pays 
en situation de post-conflit ou de post-catastrophe dans lesquels le secteur a mené des activités sont le Mali, le Tchad, l’Afghanistan et le Pakistan, comme indiqué dans d’autres parties 
du présent rapport. 
  
En résumé, le secteur de l’éducation a apporté un soutien d’urgence ou une aide à la reconstruction à 7 États membres. 
  
Mesures d’amélioration du rapport coût-efficacité 

Compte tenu de l’avantage comparatif du siège, les activités ont été planifiées avec soin pour que le siège remplisse efficacement son rôle général en étroite coordination avec l’IIPE, 
en se reposant sur les capacités des bureaux régionaux et hors siège pour ce qui est des activités directes avec les États membres. Les compétences internes ont été mobilisées dans 
la mesure du possible pour améliorer le rapport coût-efficacité de la mise en œuvre générale du programme. 
De manière générale, le meilleur moyen d’améliorer le rapport coût-efficacité semble être de faire appel aux compétences internes pour l’assistance technique. Cette stratégie est 
également jugée efficace pour accroître la visibilité de l’UNESCO au niveau des pays. 
Une autre mesure d’économie repose sur l’utilisation de la technologie, que ce soit pour réduire significativement le nombre de missions ou mieux orienter les formations vers des 
méthodes d’apprentissage en ligne.  

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

Les principaux défis identifiés résidaient dans les facteurs externes liés aux changements 
dramatiques dans les contextes et crises politiques : un certain nombre d’activités ont été 
reportées ou ont subi d’importants retards. Ceci est le cas au Yémen, où l’UNESCO n’a pas 
pu mener une seule mission technique en 2014 en raison de la situation sécuritaire ; au 
Soudan du Sud, où aucune mise en œuvre n’a été possible en raison de la crise politique ; 

Deux mesures principales ont été identifiées pour surmonter les défis internes. Tout 
d’abord, la mobilisation croissante des compétences internes (par exemple, au lieu de faire 
appel à des experts externes, les compétences des membres du personnel d’autres 
divisions et sections ont été mises à contribution lors du travail d’analyse politique), ce qui 
augmentera probablement le rapport coût-efficacité des interventions de l’UNESCO. 



Principaux défis Actions correctives 

en Thaïlande, où la situation politique a provoqué un important retard de mise en œuvre, la 
principale activité ne s’étant achevée que mi-2015 ; au Mali, où l’instabilité politique et 
l’insécurité au nord sont toujours d’actualité ; et à Haïti, où une rotation constante des 
responsables gouvernementaux a entraîné des retards dans la mise en œuvre du 
programme. Les principaux défis internes rencontrés pendant la période considérée dans le 
présent rapport sont (i) l’insuffisance de fonds pour fournir un véritable soutien durable aux 
bureaux hors sièges et aux États membres, (ii) l’inexistence de procédures accélérées 
(souplesse administrative et financière) pour une action rapide et plus efficace, et (iii) le 
manque de ressources humaines, notamment pour le Bureau PCPD. 

Ensuite, il est nécessaire de consacrer plus d’efforts aux échanges d’idées entre les 
régions. Le siège peut agir à cet égard à travers le développement d’activités mondiales 
avec la participation des régions (et notamment les rapports et les conférences 
internationales planifiées pour 2015) (par ex., les études de cas des pays pour les rapports 
à venir ont été menées par les bureaux régionaux suivant les conseils méthodologiques du 
siège).  

 

Résultats escomptés du 37 C/5 

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre 

des plans de travail :(1) 

ER 2 : renforcement des capacités nationales pour l’application à plus grande échelle de programmes d’alphabétisation de qualité inclusifs et soucieux de 
l’égalité des genres  

(1) Note :  : N’est pas en bonne voie ;  : Est partiellement en bonne voie ;  : Est en bonne voie. 
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1. Principaux résultats obtenus   
  
Dans l’ensemble, la mise en œuvre de la majorité des activités financées par le budget ordinaire ou des ressources extrabudgétaires dans le cadre de l’ER2 est en bonne voie. 
En 2014, le soutien de l’UNESCO aux efforts d’alphabétisation nationaux était axé sur les adultes dotés de compétences limitées en lecture et en écriture et sur les enfants et les jeunes 
non scolarisés, et portait plus particulièrement sur l’Afrique et l’égalité des genres. Cet effort s’articulait autour des cinq axes stratégiques d’action pour l’après-Décennie des Nations 
Unies pour l’alphabétisation (DNUA, 2003-2012), tels qu’identifiés dans le rapport de la Directrice générale « L’alphabétisation, enjeu vital : définir les futurs programmes d’action » 
(A/69/183) présenté lors de la 69e session de l’Assemblée générale de l’ONU, à savoir : 1) renforcer les capacités relatives à la gestion des politiques, des programmes et de 
l’évaluation de l’alphabétisation ; 2) intensifier les efforts en faveur de l’alphabétisation des filles et des femmes ; 3) renforcer les moyens innovants de faire progresser l’alphabétisation, 
notamment grâce à l’informatique ; 4) élargir la base des connaissances et renforcer les mesures de suivi et d’évaluation ; et 5) préconiser l’intégration de l’alphabétisation dans le 
programme mondial et susciter des synergies entre les mesures envisagées, y compris grâce à des réseaux et à un partenariat entre les diverses parties prenantes. 
  
Les principaux résultats obtenus incluent l’amélioration de la position de l’alphabétisation, le renforcement de l’engagement des pays en faveur de l’alphabétisation et des progrès 
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concrets en matière de réduction des disparités relatives aux données, politiques, capacités, connaissances et ressources. 
  
Renforcement de la volonté politique en vue de l’intensification des efforts collectifs pour l’alphabétisation  
Accroissement des niveaux de conscience et de volonté politiques collectives grâce au travail de sensibilisation et de coordination de l’UNESCO, et notamment la Journée 
internationale de l’alphabétisation 2014 (8 septembre) ; le rapport de la DG (A/69/183) et les résolutions s’y rapportant (A/C.3/69/L.9/Rev.1) adoptées lors de la 69e session de 
l’Assemblée générale de l’ONU ; le processus de détermination de l’agenda post-2015 ; et les activités de suivi de la Sixième conférence internationale sur l’éducation des adultes 
(CONFINTEA VI). La résolution de l’Assemblée générale de l’ONU (A/C.3/69/L.9/Rev.1) en particulier, présentée par 81 pays, a envoyé un signal fort à la communauté mondiale quant 
à la nécessité d’intensifier les efforts collectifs suite à la DNUA par l’intermédiaire d’un partenariat efficace pour l’alphabétisation entre les diverses parties prenantes, de l’engagement 
renouvelé des pays en faveur du programme d’alphabétisation et du rôle de coordination et de catalyseur de l’UNESCO.  
  
Réduction des disparités en matière de données, de politiques, de capacités, de connaissances et de ressources pour l’alphabétisation  
Les efforts déployés ont permis ce qui suit : 
 •Aux niveaux régional et national, 35 pays ont bénéficié d’un soutien en faveur de l’alphabétisation des jeunes et des adultes. Ce soutien s’est concrétisé ainsi : 
•13 pays (et notamment l’Angola, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale, le Maroc, la Mauritanie, le Nigéria, le Rwanda, le Soudan, le Soudan du Sud, la Tunisie et le 
Yémen) ont reçu une aide pour renforcer leurs politiques et leurs plans nationaux en matière d’alphabétisation qui incluent, pour la plupart, la question du genre.  
•20 pays (l’Afghanistan, le Bangladesh, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, Haïti, l’Inde, l’Iraq, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Mexique, le Mozambique, le Niger, le 
Nigéria, la République dominicaine, le Sénégal, la Tanzanie, le Timor-Leste et le Togo) ont maintenu ou renforcé leurs efforts d’alphabétisation à travers l’élaboration de programmes 
d’action pertinents, pour la plupart soucieux de l’égalité des genres     
 •11 pays (le Bangladesh, le Cambodge, la Mauritanie, le Mozambique, le Népal, le Sénégal, le Soudan du Sud, le Tchad, le Timor-Leste, le Togo et le Yémen) ont reçu un soutien dans 
le cadre du programme CapEFA pour le renforcement de leurs capacités nationales.      
  
•15 pays (le Bangladesh, l’Inde, l’Indonésie, l’Iraq, la Jordanie, le Liban, le Myanmar, la Namibie, le Nigéria, les Philippines, la République démocratique populaire lao, la Syrie, la 
Tanzanie, le Tchad et le Timor-Leste) ont reçu une aide pour concentrer leurs efforts sur les enfants et les jeunes non scolarisés à travers l’élaboration de politiques et de systèmes 
éducatifs nationaux, et notamment de programmes d’équivalence, ainsi que des possibilités d’apprentissage souples. 
•Les activités associées aux Prix internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO, les publications et les newsletters, les bases de données telles que LitBase de l’UIL, l’observatoire de la 
région Amérique latine et Caraïbes, l’observatoire de l’UIL sur « la reconnaissance, la validation et l’accréditation (RVA) des acquis de l’apprentissage » et les travaux de recherche 
contribuent à l’amélioration des connaissances. 
•Les efforts visant à améliorer le suivi, l’évaluation et les examens ont permis un meilleur aperçu du niveau d’alphabétisation (base de données de l’ISU, LAMP) et de l’avancée des 
programmes (RAMAA par ex.). 
  
2. Progrès accomplis dans le cadre des cinq axes stratégiques  
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 2.1 Renforcer les capacités relatives à la gestion des politiques, des programmes et de l’évaluation de l’alphabétisation  
  2.1.1 Alphabétisation des jeunes et des adultes  
L’UNESCO a facilité le dialogue politique à l’échelle internationale à plusieurs reprises, et notamment lors de la Réunion mondiale sur l’Éducation de 2014 (Mascate, Oman, 12-
14 mai 2014), de la conférence internationale sur « L’alphabétisation et l’éducation des filles et des femmes : piliers du développement durable » (Dhaka, Bangladesh, 
8 septembre 2014) tenue à l’occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation, et d’une session sur l’alphabétisation organisée lors du Forum mondial sur l’éducation (Incheon, 
République de Corée, 19-22 mai 2015). Son soutien, qui a profité à quelque 35 pays, a entraîné l’amélioration des politiques et/ou des actions. Onze des pays bénéficiaires (le 
Bangladesh, le Cambodge, la Mauritanie, le Mozambique, le Népal, le Sénégal, le Soudan du Sud, le Timor-Leste, le Tchad, le Togo et le Yémen) ont reçu un soutien dans le cadre du 
programme CapEFA, mais d’autres aides ont été mobilisées, et notamment des fonds-en-dépôt auto-bénéficiaires, le Partenariat mondial pour l’éducation des filles et des femmes, le 
Fonds Malala ainsi que les contributions de donateurs tels que le Japon, la Suède et la Suisse.    
 Politiques et stratégies pour l’alphabétisation des jeunes et des adultes   
Aux niveaux régional et national, le soutien de l’UNESCO à l’élaboration des politiques a entraîné l’amélioration des politiques et des plans d’action en matière d’alphabétisation dans 
des pays tels que l’Angola, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale, le Maroc, la Mauritanie, le Nigéria, le Rwanda, le Soudan, le Soudan du Sud, la Tunisie et le Yémen.  
 Dans le cadre du programme CapEFA, l’Angola, la Guinée équatoriale et le Cameroun ont élaboré des politiques nationales sur l’éducation des adultes et non formelle (ENF), et la 
Mauritanie, le Rwanda et le Soudan du Sud ont bénéficié d’un soutien à la planification basée sur des éléments factuels et à la révision ou à l’élaboration de stratégies nationales en 
matière d’alphabétisation. Au Cameroun, le soutien technique de l’UNESCO a débouché sur la première version d’un document de politique nationale sur l’éducation des adultes et 
l’ENF (AENF), tandis qu’un plan relatif à l’AENF et des statistiques sont en cours d’élaboration. Au Yémen, au Soudan et au Maroc, des consultations nationales en vue de la 
formulation de plans nationaux pour les programmes d’alphabétisation ont été organisées.  
 Au Nigéria, l’aide de l’UNESCO à la sensibilisation des autorités et des principales parties prenantes devrait conduire à l’élaboration d’un plan d’action commun en faveur de 
l’alphabétisation. Le soutien de l’UNESCO s’est également traduit par l’élaboration d’une politique nationale d’alphabétisation en Côte d’Ivoire, une ébauche de plan national 
d’accélération suite à un atelier national sur le « renforcement des capacités pour accélérer l’atteinte des objectifs de l’EPT » (mai 2014) en Angola, et le lancement d’une nouvelle 
stratégie pour l’alphabétisation incluant un composant ENF en Tunisie.   
 Les politiques et les systèmes relatifs à l’ENF ont été renforcés. Au Bangladesh, le soutien de l’UNESCO a donné lieu à une loi sur l’éducation non formelle ainsi qu’à la systématisation 
de l’ENF et à l’adoption progressive d’un modèle de réseau d’apprentissage souple dans le cadre du Programme national d’alphabétisation de base qui doit être lancé en 
janvier 2015.    
  
Programmes et actions en faveur de l’alphabétisation des jeunes et des adultes   
  
Plusieurs pays, tels que l’Afghanistan, le Bangladesh, l’Égypte, Haïti, l’Inde, l’Iraq, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Mexique, le Nigéria, la République dominicaine, le Sénégal et le 
Timor-Leste, ont, avec l’aide de l’UNESCO, maintenu ou renforcé leurs efforts d’alphabétisation par l’intermédiaire de programmes d’action. 
  
L’UNESCO a continué à soutenir les campagnes nationales d’alphabétisation de pays tels que l’Égypte, l’Iraq et le Mexique : une mission de haut niveau, suivie d’un atelier et d’autres 
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missions, a été menée en septembre 2014 en vue de revitaliser les efforts d’alphabétisation déployés en Égypte ; un atelier organisé en septembre 2014 a permis de renforcer les 
capacités des responsables gouvernementaux pour répondre aux crises syriennes en Iraq ; et un système de suivi et d’évaluation a été élaboré au Mexique dans le cadre d’une 
campagne nationale d’alphabétisation lancée en août 2014. Avec l’aide de l’UNESCO, la Somalie a lancé une campagne nationale d’alphabétisation en vue d’accroître l’engagement 
politique et le soutien financier en faveur de l’alphabétisation. 
  
D’autres programmes ont été soutenus par l’UNESCO : au Nigéria, deux projets majeurs – le projet « Revitalisation de l’alphabétisation des adultes et des jeunes » (RAYL) et le projet 
de Proctor & Gamble (P&G) – ont contribué à promouvoir l’alphabétisation des jeunes et des adultes, et notamment des femmes ; en Angola et en Guinée équatoriale, une proposition 
de programme, financé par les fonds-en-dépôt auto-bénéficiaires de ces deux pays, pour l’autonomisation des jeunes à travers l’alphabétisation fonctionnelle a été formulée ; au Ghana, 
des activités ont été menées en faveur de l’alphabétisation basée sur la langue maternelle. L’UNESCO a également apporté une assistance technique en matière d’alphabétisation et 
d’ENF à d’autres pays tels que le Sénégal, le Soudan du Sud et le Yémen. 
  
Dans la région Asie-Pacifique, l’UNESCO a continué à soutenir les grands projets de l’Afghanistan, à savoir le projet « Alphabétisation pour l’autonomisation de la police afghane 2 » et 
la phase 3 du « Programme de renforcement de l’alphabétisation en Afghanistan » (ELA3), financé par le Japon, la Suède et la Finlande. Au Kazakhstan et au Kirghizistan, l’UNESCO a 
favorisé l’ENF communautaire pour renforcer les capacités fonctionnelles de lecture et d’écriture des adultes. Au Bangladesh, un programme pilote réussi en matière d’ENF initialement 
lancé dans deux districts a été élargi à treize districts. En Asie du Sud, une activité régionale de promotion de l’alphabétisation a entraîné l’organisation réussie de la Conférence 
internationale sur l’éducation de 2014 en Inde, intitulée « Education as a right across the levels », et la reconnaissance de l’alphabétisation comme faisant partie intégrante de l’agenda 
post-2015 par la Conférence des ministres de l’Éducation de l’Association de l'Asie du Sud pour la coopération régionale (SAARC). Au Timor-Leste, une réunion organisée dans le 
cadre du programme CapEFA a donné lieu à l’évaluation des activités 2010-2013 et à la planification des activités 2014-2015, parmi lesquelles une activité pilote relative à 
l’alphabétisation familiale pour les jeunes mères. Une partie du vaste projet lancé au titre du Fonds Malala au Pakistan visait également à soutenir l’alphabétisation des jeunes femmes. 
  
L’UNESCO a en outre aidé la République dominicaine à mettre en œuvre son plan national d’alphabétisation intitulé « Quisqueya Aprende Contigo ». À Cuba, des ateliers ont contribué 
à promouvoir l’alphabétisation, associée au travail, aux compétences de la vie courante et à l’autonomisation des jeunes et des femmes.    
  
Renforcement des capacités des institutions et des individus  
L’UNESCO a contribué au renforcement des capacités institutionnelles. En Égypte, un atelier consultatif pour la planification de l’éducation et de l’alphabétisation des adultes a été 
organisé en décembre 2014 afin de renforcer le centre de catégorie 2 de l’UNESCO à Sirs El-Layyan. Le programme CapEFA a quant à lui favorisé l’élaboration de cadres, de manuels 
et d’outils visant à renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du Bangladesh, du Cambodge, de la Mauritanie, du Mozambique et du Timor-Leste.   
  
Par ailleurs, les capacités des enseignants, des facilitateurs, des responsables gouvernementaux et d’autres professionnels ont été renforcées dans des pays tels que le Cameroun, le 
Gabon, le Mozambique, le Nigéria, le Sénégal, la Somalie et la Tanzanie. Au Togo, une feuille de route a été élaborée pour piloter les modules de formation des enseignants à 
l’éducation de base au Togo et au Sénégal. En outre, une stratégie visant à intégrer l’alphabétisation et l’ENF dans les établissements dédiés à la formation des enseignants des pays 
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de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO) a été définie, et le Sénégal, le Togo, la Côte d’Ivoire et le Bénin expérimentent actuellement une approche 
d’enseignement polyvalente. Dans la région arabe, de nouveaux cours de formation des enseignants ont été lancés en Égypte et en Iraq dans le cadre de campagnes d’alphabétisation. 
Le Bangladesh a quant à lui bénéficié d’un soutien pour promouvoir l’enseignement dans la langue maternelle et le renforcement des capacités du personnel de l’ENF. 
  
Programmes    
Le soutien de l’UNESCO à la révision des cadres des programmes a donné lieu à des études de diagnostic et à un cadre harmonisé pour les programmes d’éducation bilingue dans les 
contextes multilingues et multiculturels du Burkina Faso, du Niger et du Sénégal. Les modules développés seront communiqués aux pays francophones de la CÉDÉAO. Le travail 
réalisé dans huit pays de la région Amérique latine et Caraïbes a débouché sur une publication intitulée « Building criteria for a quality curriculum for the adults and young people 
education in Latin America and the Caribbean ».  
  
Au Nigéria, 15 modules intégrés à un manuel pour les facilitateurs de l’ENF ont été développés dans le cadre du projet RAYL, ainsi qu’un guide en vue de revitaliser l’alphabétisation 
des jeunes et des adultes dans les contextes multilingues et multiculturels. En Tanzanie, 250 copies de modules d’auto-apprentissage portant sur des cours élémentaires d’anglais, le 
kiswahili, l’éthique sociale ainsi que les compétences préprofessionnelles et relevant de l’entrepreneuriat ont été produites et distribuées aux adolescentes enceintes et aux jeunes 
mères. En Afghanistan, l’UNESCO s’est associée à un séminaire national tenu en 2015 en vue de l’élaboration d’un programme axé sur les compétences dans le cadre du projet ELA3. 
À Haïti, l’UNESCO a soutenu le renforcement de l’enseignement et de l’apprentissage post-alphabétisation dans le Centre d’éducation familiale à travers le développement de modules 
et un inventaire des ressources pédagogiques.   
  
2.1.2 Enfants et jeunes non scolarisés  
L’UNESCO a continué de répondre aux besoins d’apprentissage des enfants et des jeunes non scolarisés à travers l’élaboration de systèmes éducatifs nationaux, la mise en relation 
des aspects pertinents de l’éducation non formelle avec l’éducation formelle ainsi que des possibilités d’apprentissage souples dans des pays tels que le Bangladesh, l’Inde, l’Indonésie, 
l’Iraq, la Jordanie, le Liban, le Myanmar, la Namibie, le Nigéria, les Philippines, la République démocratique populaire lao, la Syrie, la Tanzanie, le Tchad et le Timor-Leste.  
  
À l’échelle internationale, l’Initiative mondiale en faveur des enfants non scolarisés (OOSCI) lancée par l’ISU (Institut de statistique de l’UNESCO) et l’UNICEF a permis d’améliorer les 
informations et l’analyse des données statistiques relatives aux enfants non scolarisés. Quelque 26 pays ont participé à la première phase, ce qui a donné lieu à des rapports nationaux 
et régionaux ainsi qu’à un rapport mondial intitulé « Réaliser la promesse non tenue de l’éducation pour tous : résultats de l’Initiative mondiale en faveur des enfants non scolarisés » 
(2015). Dans la région Asie-Pacifique, un atelier régional a pris forme en vue d’une collaboration sur une série de sujets en lien avec les enfants non scolarisés. 
  
Concernant les programmes d’équivalence, l’UNESCO a apporté un soutien à un certain nombre de pays et l’UIL a lancé en octobre 2014 l’« Observatoire mondial de la 
reconnaissance, validation et accréditation (RVA) de l’apprentissage non formel et informel ». Dans la région Asie-Pacifique, l’UNESCO a préparé en 2014, avec le soutien financier de 
Educate a Child (EAC), un projet régional intitulé « Strengthening Education System for Out of School Children » qui sera axé sur l’ENF équivalant à l’éducation formelle. Le Bangladesh 
a entamé la préparation en vue de piloter un programme d’équivalence. Dans la République démocratique populaire lao et au Myanmar, des programmes d’équivalence ont été 
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élaborés pour le premier cycle de l’enseignement secondaire. Aux Philippines, un programme de renforcement des capacités de lecture et d’écriture au 21e siècle a été mis en place 
pour répondre aux besoins d’apprentissage tout au long de la vie et d’emploi des enfants de la rue et des jeunes adultes défavorisés.  
  
L’UNESCO a également soutenu des activités opérationnelles, parmi lesquelles : l’élaboration d’une stratégie RAYL au Nigéria (2012-2015), qui cible notamment 2 millions d’enfants 
non scolarisés ; l’adaptation du projet PAJEF du Sénégal au Kenya et au Nigéria afin de promouvoir les possibilités d’apprentissage intégrant les TIC pour les filles et les femmes 
marginalisées ; une formation destinée aux enseignants du primaire sur l’enseignement de l’écriture et de la lecture à travers des pratiques d’apprentissage alternatives au cours des 
premières années du primaire en Namibie ; la mise en œuvre de modules d’auto-apprentissage portant, entre autres, sur des cours élémentaires d’anglais et le kiswahili et intégrés au 
programme Intensive Post Primary Education (IPPE) en tant que pratiques alternatives d’apprentissage pour les adolescentes non scolarisées de Tanzanie ; et l’accès à l’éducation de 
base non formelle à travers un projet financé par des fonds-en-dépôt au Tchad. Dans la région arabe, des modules de formation pour les enseignants et les instructeurs sur les 
compétences professionnelles et de la vie courante ont été préparés afin de favoriser l’apprentissage des jeunes syriens et libanais dans les situations d’urgence. En outre, un projet 
commun au Liban, à la Jordanie, à l’Iraq et à la Syrie est en cours d’élaboration afin de faciliter l’apprentissage des réfugiés syriens. L’UNESCO a également soutenu les exclus par 
l’intermédiaire de projets en lien avec les compétences de la vie courante et la génération de revenus pour les femmes en Égypte, en Iraq et au Maroc, et à travers un programme 
d’apprentissage accéléré au Liban. En Indonésie, l’UNESCO a soutenu le renforcement de l’offre d’alphabétisation pour les enfants de la rue et les jeunes défavorisés. En Inde, 
l’UNESCO et l’UNICEF ont soutenu en mars 2014 une consultation nationale sur la Loi relative au droit à l’éducation (2009) qui a conduit à un accord prévoyant l’organisation d’une 
consultation au niveau national sur les enfants non scolarisés. La Conférence internationale sur l’éducation (Inde, mars 2014), principalement axée sur les droits des enfants non 
scolarisés, a également stimulé le débat sur la démocratisation de l’éducation. 
  
2.2 Intensifier les efforts en faveur de l’alphabétisation des filles et des femmes 

L’UNESCO a continué à militer pour l’alphabétisation des femmes, à établir des partenariats stratégiques, à favoriser la mobilisation de ressources et à mettre en œuvre des 
programmes d’alphabétisation pour les filles et les femmes. L’exercice biennal a commencé par une importante initiative en collaboration avec ONU Femmes et un accord pour soutenir 
sa campagne sur Beijing +20, organiser des actions conjointes de sensibilisation et favoriser les aspects relatifs au genre dans les examens 2015 de l’EPT. 
  
À l’échelle mondiale, le rapport de la Directrice générale de l’UNESCO intitulé « L’alphabétisation, enjeu vital : définir les futurs programmes d’action » (A/69/183), qui propose d’orienter 
l’un des cinq axes stratégiques sur l’alphabétisation des filles et des femmes en vue du programme mondial pour l’après-Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation (2003-
2012), a été largement approuvé lors de la 69e session de l’Assemblée générale de l’ONU. La résolution « L’alphabétisation, enjeu vital : définir les futurs programmes d’action » 
présentée par 81 États membres, puis adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU, reflète l’importance de la prise en compte de la question du genre dans les actions futures de la 
communauté internationale.    
  
Au niveau des pays, la prise en compte des questions relatives à l’égalité des genres dans l’alphabétisation a également constitué une priorité claire, une attention particulière étant 
accordée aux filles et aux femmes, et le soutien technique de l’UNESCO au niveau des politiques et des programmes s’est renforcé en Éthiopie, au Nigéria, au Pakistan, au Sénégal et 
en Tanzanie dans le cadre du Partenariat mondial pour l’éducation des filles et des femmes « Une vie meilleure, un avenir meilleur ». Le soutien apporté au Pakistan avec l’aide du 
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Fonds Malala pour l’éducation des filles visait à parachever la phase initiale du projet Malala financé par des fonds-en-dépôt qui promouvait une éducation de qualité pour les filles. La 
phase initiale de ce projet a pris fin et des projets ont été élaborés dans 8 provinces du Pakistan, de même qu’un projet de renforcement des capacités des responsables 
gouvernementaux, qui démarrera en juillet 2015. Le secteur privé et les donateurs ont continué à soutenir le Partenariat mondial. On note ainsi que Procter & Gamble a soutenu le 
renforcement, à l’aide des TIC, des capacités de lecture et d’écriture des filles et des femmes au Nigéria et au Sénégal ; la compagnie aérienne chinoise Hainan Airlines a soutenu des 
approches innovantes visant à favoriser l’éducation des filles en Asie du Sud et en Afrique ; l’United Nations Federal Credit Union (UNFCU) a soutenu l’amélioration du maintien et des 
résultats scolaires des filles en Tanzanie ; le Japon a soutenu les possibilités alternatives d’apprentissage pour les adolescentes non scolarisées pour cause de grossesse en Tanzanie ; 
et la Hewlett Foundation a soutenu l’éducation des filles à travers la production participative en Éthiopie et en Tanzanie. Par ailleurs, la Somalie a placé les questions relatives au genre 
au cœur de sa campagne nationale d’alphabétisation qui aborde d’autres sujets importants tels que les compétences de la vie courante.                   
  
Parmi les autres politiques et actions soucieuses de l’égalité des genres soutenues par l’UNESCO, on peut citer un projet sur l’alphabétisation fonctionnelle et l’éducation à la paix axé 
sur 600 filles et jeunes femmes vulnérables en Côte d’Ivoire et un projet destiné aux jeunes sur les compétences pour la vie en Somalie. Au Mexique, l’UNESCO a organisé un atelier 
national sur le genre et l’éducation au cours duquel a été lancée la version espagnole du rapport « Gender equality and the education of the girls ». Un soutien a également été apporté 
à l’Arabie saoudite en vue de l’élaboration d’une proposition de politique sur l’apprentissage et l’éducation des adultes, qui vise notamment à garantir l’égalité des genres et à améliorer 
l’alphabétisation des femmes. 
  
Plusieurs autres pays, tels que l’Afghanistan, l’Angola, le Bangladesh, l’Éthiopie, la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, le Timor-Leste et le Togo, ont également 
bénéficié d’un soutien à la mise en œuvre et au développement de leurs politiques, plans et actions d’alphabétisation soucieux de l’égalité des genres à travers des programmes 
formels et non formels tenant compte des conditions et des besoins spécifiques des femmes et des filles dont les capacités de lectures et d’écriture sont faibles ou inexistantes.  
  
D’autres plates-formes ont également été utilisées afin de promouvoir l’alphabétisation des filles et des femmes. À l’occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation 
(JIA) 2014, l’UNESCO a aidé le gouvernement du Bangladesh à organiser à Dhaka, dans le cadre de l’Initiative mondiale pour l’éducation avant tout (GEFI), une conférence 
internationale intitulée « L’alphabétisation et l’éducation des filles et des femmes : piliers du développement durable », au cours de laquelle la déclaration de Dhaka a été adoptée. Cette 
conférence a permis de montrer clairement l’importance de l’alphabétisation des filles et des femmes comme moteur du développement durable. La question du genre a également été 
mise en évidence à l’occasion de la célébration de la JIA en Éthiopie. Les Prix internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO servent toujours d’instruments pour récompenser les 
initiatives remarquables et innovantes, telles que le programme du Burkina Faso « Autonomisation des femmes vivant dans une extrême pauvreté », lauréat de l’année 2014.  
  
La base des connaissances relatives au genre a été élargie par la création de bases de données et la parution de publications, telles que « Programmes d’alphabétisation : cibler les 
femmes pour réduire les disparités entre les sexes » (2014), une étude sur les méthodes réussies de réduction des disparités entre les sexes dans et à travers l’alphabétisation et une 
note d’orientation sur l’autonomisation des femmes à travers des programmes d’alphabétisation (2014). Une autre publication, intitulée « Les jeunes, moteurs de l’éducation 
communautaire : témoignages sur l’autonomisation en Asie-Pacifique » (2015), expose les points de vue de jeunes femmes sur la façon dont les programmes d’éducation et de 
développement axés sur les jeunes et soucieux de l’égalité des genres ont contribué à l’autonomisation des jeunes. 
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2.4 Élargir la base des connaissances et renforcer les mesures de suivi et d’évaluation  
Gestion des connaissances 

L’UNESCO a produit, réuni et diffusé des informations, des connaissances et des pratiques efficaces en lien avec l’alphabétisation, et a identifié et mené des approches innovantes. 
L’UNESCO a également aidé les pays à suivre et à évaluer leurs politiques et programmes d’alphabétisation ainsi que leurs capacités de lecture et d’écriture.      
  
Le Prix Confucius UNESCO d’alphabétisation et le Prix d’alphabétisation UNESCO du Roi Sejong sont toujours des instruments efficaces pour améliorer la base des connaissances et 
promouvoir les pratiques innovantes, et notamment celles portant plus particulièrement sur le développement durable en 2014 et 2015. En 2014, cinq programmes, lancés par l’Afrique 
du Sud/les États-Unis, l’Algérie, le Burkina Faso, l’Équateur et l’Espagne, ont reçu ces prix à l’occasion d’une cérémonie organisée le 8 septembre. La réunion relative à l’édition 
de 2015 a eu lieu du 8 au 11 juin. La base de données de l’UIL qui recense les pratiques efficaces d’alphabétisation et de numératie (LitBase) s’est élargie à 43 nouvelles études de cas 
relatives à des programmes d’alphabétisation axés, pour la plupart, sur les femmes. Dans la région arabe, une plate-forme en ligne – « Communauté de pratique » –, qui permet aux 
éducateurs de partager des informations et des expériences, a été mise en place.     
  
Au cours de l’année 2014, un certain nombre de publications et de newsletters ont été diffusées, parmi lesquelles « Learning to FLY: Family-oriented Literacy Education in Schools », 
« Sustaining Literacy in Africa: Developing a Literate Environment », « National and Regional Qualifications Frameworks », « An Action Research Guidebook for Revitalizing Adult and 
Youth Literacy in Multilingual and Multicultural Contexts », « The Use of Student Assessment for Policy and Learning Improvement » dans la région Asie-Pacifique, et quelques numéros 
de la newsletter électronique du groupe de travail Asia Multilingual Education ainsi que des publications axées sur les TIC, telles que « Exploiter le potentiel des TIC dans 
l’enseignement et l’apprentissage des compétences de base » et « Lire à l’ère du mobile ». Des publications axées sur la question du genre ont également été éditées, et notamment : 
« Alphabétisation et éducation pour le développement durable et l’autonomisation des femmes », « Programmes d’alphabétisation : cibler les femmes pour réduire les disparités entre 
les sexes » et une note d’orientation de l’UIL intitulée « L’importance de l’égalité des sexes : autonomiser les femmes à travers des programmes d’alphabétisation ». Par ailleurs, des 
études de cas relatives à des programmes d’alphabétisation portant principalement sur les femmes ont été publiées dans LitBase. 
  
En Europe, un séminaire international sur l’utilisation de la terminologie relative à l’alphabétisation dans les différentes langues européennes (février 2015) a permis d’améliorer la 
compréhension conceptuelle de l’alphabétisation qui sous-tend les politiques d’alphabétisation en Europe. 
  
Concernant les enfants et les jeunes non scolarisés, outre le rapport mondial de l’UNICEF/ISU, plusieurs efforts se sont traduits par la production de vidéos promotionnelles sur des cas 
réussis de stratégies d’apprentissage souples au Bangladesh et en Inde, d’un guide de sensibilisation qui contient des infographies, des récits et des données en lien avec ces cas, et 
d’autres matériels de promotion, diffusés à l’occasion de la Conférence régionale sur l’éducation pour l’Asie-Pacifique (août 2014).  
  
Suite à une recherche menée en 2013, l’UNESCO a également diffusé les résultats du projet FIDA-UNESCO à l’occasion d’un séminaire mondial intitulé « Acquérir des connaissances 
et des compétences pour l’agriculture et l’amélioration des moyens d’existence ruraux » (Paris, février 2014).   
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Suivi et évaluation de l’alphabétisation  
L’ISU est demeuré la principale source de données sur l’alphabétisation, à travers notamment la mise à jour annuelle des statistiques relatives à l’alphabétisation, alors que les 
Rapports mondiaux de suivi de l’EPT (2013/2014 et 2015) ont permis d’évaluer les progrès réalisés à l’échelle mondiale en vue d’atteindre les six objectifs de l’EPT. Près de 130 pays 
ont par ailleurs réalisé un examen national de l’EPT. Au Kenya, par exemple, cet examen a jeté les fondations nécessaires à la réalisation d’une deuxième enquête sur l’alphabétisation. 
En 2014 a également commencé la préparation du troisième Rapport mondial sur l’apprentissage et l’éducation des adultes qui devrait être publié au début de l’année 2016 par l’UIL. 
  
Au niveau des pays, des efforts visant à améliorer les systèmes nationaux d’informations pour la gestion de l’ENF ou les systèmes intégrés d’informations sur la gestion de l’éducation 
(SIGE) ont été déployés au Bangladesh, au Cambodge, en Mauritanie, au Népal, au Rwanda et au Tchad, avec l’aide du programme CapEFA. En Iraq, des efforts ont porté sur le 
développement du système de collecte de données sur l’alphabétisation destiné à être intégré au sein du SIGE général. Au Nigéria, les données relatives à l’ENF ont été réorganisées 
et des sujets de discorde ont été apaisés grâce à l’élaboration de trois instruments de collecte de données, acceptés au niveau national, pour le gouvernement fédéral et les 
gouvernements locaux. Au Surinam, un atelier national conjointement organisé par l’UNESCO, l’UNICEF et l’ISU en 2014 a contribué à renforcer les capacités de gestion de données 
de 30 experts, enseignants et éducateurs. 
  
En ce qui concerne le suivi des programmes, la « Recherche-action sur la mesure des apprentissages » (RAMAA) de l’UIL au Burkina Faso, au Mali, au Maroc, au Niger et au Sénégal 
a permis d’améliorer la mesure des apprentissages dans le cadre des programmes d’alphabétisation destinés aux adultes. Une réunion visant à analyser la première phase de la 
RAMAA et à planifier sa deuxième phase a eu lieu en octobre 2014. Au Nigéria, les institutions concernées ont été suivies dans le cadre du projet RAYL en vue de la collecte de 
données et de l’amélioration du programme. L’Observatoire pour l’éducation des adultes en Amérique latine et aux Caraïbes a suivi les politiques relatives à l’éducation des adultes, 
puis a fait part de ses commentaires aux décideurs politiques et aux autres parties prenantes, tandis que l’UIL lançait l’« Observatoire mondial de la RVA de l’apprentissage non formel 
et informel » en octobre. Concernant le programme CapEFA, une réunion d’évaluation annuelle a eu lieu en mai 2015 et le rapport annuel de 2014 a été préparé.    
  
À l’égard de l’évaluation de l’alphabétisation, l’UNESCO a concentré ses efforts sur la première phase du Programme d’évaluation et de suivi de l’alphabétisation (LAMP) mis en œuvre 
en Jordanie, en Mongolie, en Palestine et au Paraguay et sur le programme Pacific Islands Literacy and Numeracy Assessment mis en place dans 14 États et territoires insulaires du 
Pacifique.  
  
2.5 Préconiser l’intégration de l’alphabétisation et susciter des synergies entre les mesures envisagées   
À l’échelle mondiale, l’UNESCO a joué un rôle de coordinateur et de catalyseur en vue de l’intensification des efforts d’alphabétisation pour l’après-DNUA. Suite à l’évaluation finale de 
la DNUA achevée en 2013, le rapport de la Directrice générale de l’UNESCO (A/69/183) a été présenté lors de la 69e session de l’Assemblée générale de l’ONU, ce qui a conduit à 
l’adoption de la résolution (A/C.3/69/L.9/Rev.1) présentée par 81 pays, envoyant un signal fort à la communauté mondiale en ce qui concerne l’engagement renouvelé des pays en 
faveur de l’alphabétisation, la nécessité d’intensifier les efforts collectifs et le rôle de coordinateur et de catalyseur de l’UNESCO requis à cet égard pour l’après-DNUA.  
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L’important rôle de coordination assumé lors de l’élaboration de l’agenda post-2015 en est une excellente illustration. Il a en effet permis la reconnaissance de l’alphabétisation comme 
un élément essentiel de l’agenda post-2015 dans des documents clés, et notamment dans l’Accord de Mascate (mai 2014) et le Rapport du Groupe de travail ouvert de l’Assemblée 
générale sur les objectifs de développement durable (A/68/970), ainsi que dans les documents finaux des réunions régionales sur l’EPT et autres réunions telles que la deuxième 
Conférence des ministres de l’Éducation de la SSARC (New Delhi, octobre 2014) et dans la Déclaration d’Incheon (2015).  
  
La Journée internationale de l’alphabétisation (JIA) du 8 septembre 2014, qui avait pour thème l’alphabétisation et les sociétés durables, constitue un autre exemple du rôle de 
coordination de l’UNESCO. De nombreuses célébrations ont été organisées à cette occasion dans des pays tels que le Cambodge, le Chili, Cuba, l’Éthiopie, la France, le Ghana, le 
Mozambique, le Népal, le Nigéria, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, le Sénégal, le Soudan, le Swaziland et la Thaïlande. Une célébration mondiale a eu lieu au Bangladesh, où le 
gouvernement, en partenariat avec l’UNESCO, avait organisé une conférence internationale dans le cadre de l’Initiative mondiale pour l’éducation avant tout, rappelant à la 
communauté mondiale l’importance de l’alphabétisation, notamment des filles et des femmes, comme moteur de développement durable. La préparation des célébrations de 2015 de la 
JIA est bien avancée. 
  
Le processus de suivi de la CONFINTEA VI offre toujours une plate-forme dédiée à la coordination d’actions pour l’élaboration de politiques et de pratiques efficaces en matière 
d’alphabétisation et d’éducation des adultes. La préparation des réunions de suivi de la CONFINTEA VI pour les Caraïbes et les États arabes en 2015 est en cours.  
  
Au Nigéria, les visites promotionnelles de haut niveau adressées aux gouvernements fédéraux ont amené les dirigeants et les organisations du secteur privé à promettre de soutenir 
davantage l’alphabétisation. Dans la région arabe, la tenue de deux conférences régionales pour défendre les droits des enfants syriens réfugiés a contribué à mieux faire connaître les 
droits fondamentaux à l’éducation des réfugiés.    
 
3. Mesures d’amélioration du rapport coût-efficacité 

Les mesures prises incluent : la mise en œuvre d’activités au coût le plus bas possible (billets de voyage, par ex.) ; la mobilisation des compétences internes ; la promotion des 
partenariats efficace (coopération régionale, coopération intersectorielle, collaboration avec les communautés et la société civile, par ex.) ; l’utilisation accrue et efficace des pages Web 
(publications en ligne, par ex.) ; une planification axée sur les résultats ; et la mobilisation de ressources extrabudgétaires.  

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

Les principaux défis sont les suivants : dans de nombreux pays, faire de l’alphabétisation 
des adultes et des jeunes une réelle priorité nationale et maintenir l’intérêt des partenaires à 
cet égard ; adapter le concept évolutif de l’alphabétisation afférent aux sociétés 
contemporaines dans la gestion des politiques et des cycles de programmes ; à tous les 

En réponse à ces défis, l’UNESCO utilise différents moyens pour renforcer la position de 
l’alphabétisation et améliorer l’ensemble des données disponibles afin de mobiliser une plus 
forte volonté politique et davantage de ressources. En tant qu’intermédiaire impartial, 
l’UNESCO a également facilité le dialogue et la collaboration au sein des différents secteurs 



Principaux défis Actions correctives 

niveaux, la collaboration intersectorielle et le partenariat entre les parties prenantes, en 
particulier entre les gouvernements et les organisations de la société civile ; et les situations 
instables, politiques et/ou sécuritaires dans des pays tels que l’Afghanistan, l’Égypte, le 
Nigéria, le Pakistan, la Somalie et le Soudan du Sud.  

et groupes concernés à travers l’organisation de réunions et d’activités opérationnelles. 
L’UNESCO est toujours en mesure d’adapter ses plans de travail afin de trouver d’autres 
moyens de parvenir aux résultats escomptés dans les pays confrontés à des situations 
particulières. 

 

Résultats escomptés du 37 C/5 

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 
Évaluation de la mise en œuvre 

des plans de travail :(1) 

ER 3 : renforcement des capacités des États membres à élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à transformer l’EFTP 
(1) Note :  : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ; : Est en bonne voie. 
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DIMENSION ESSENTIELLE N°1 : fournir des conseils en amont sur la formulation des politiques et renforcer les capacités qui y sont associées 

L’UNESCO a donné un degré de priorité élevé à l’octroi d’une aide en amont à la formulation des politiques pour transformer les politiques et les systèmes relatifs à l’EFTP et répondre 
aux principaux défis tels que le chômage des jeunes, la prise en compte de la question du genre et le soutien aux possibilités d’apprentissage pour tous tout au long de la vie.  
  
Huit États membres (l’Afghanistan, Bahreïn, le Libéria, Madagascar, Sainte-Lucie, le Soudan, le Soudan du Sud et le Suriname) ont bénéficié des analyses politiques et du soutien à 
l’élaboration des politiques de l’UNESCO. Onze États membres ont bénéficié de programmes de renforcement des capacités – tels que le programme CapEFA (5 pays : 
l’Afghanistan, le Bénin, le Libéria, Madagascar et le Malawi), les projets BEAR (5 pays : le Botswana, le Malawi, la Namibie, la République démocratique du Congo et la Zambie) et un 
projet financé par l’UE en Iraq – axés sur la coordination interministérielle, la reforme des programmes, l’entrepreneuriat, les cadres de qualification et l’assurance qualité, les systèmes 
d’information et le suivi et l’évaluation de l’EFTP.  
  
Trois pays africains (le Libéria, Madagascar et le Mali) ont élaboré de nouvelles politiques en matière d’EFTP et des plans-cadres pour leur mise en œuvre avec l’aide de l’UNESCO. Au 
total, dix (10) États membres, dont 9 en Afrique, (l’Afghanistan, le Bénin, le Botswana, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Mali, la Namibie, la République démocratique du Congo et la 
Zambie) ont entrepris de transformer l’EFTP. Ils bénéficient de programmes de renforcement des capacités, et notamment du Programme de renforcement des capacités en faveur de 
l’éducation pour tous (CapEFA) et des projets « Une meilleure éducation pour l’essor de l’Afrique » (BEAR). 
  
Par ailleurs, l’UNESCO prépare actuellement, en collaboration avec un Centre UNEVOC au Canada (CICAN), un cours de formation sur l’examen des politiques relatives à l’EFTP 
expérimenté en Amérique latine pour soutenir les politiques relatives à l’EFTP. Ce cours devrait cibler 4 pays andins (la Bolivie, la Colombie, l’Équateur et le Vénézuela). La mise en 
œuvre de l’activité commencera en juillet 2015. 
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Neuf (9) États membres (l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine, la République dominicaine et la Tunisie) ont reçu un soutien de l’UNESCO (8 par 
l’intermédiaire du projet NetMed Youth) pour préparer la transition des jeunes vers le marché du travail, évaluer les approches visant à développer des systèmes adéquats en vue 
d’anticiper et de prévoir les compétences et refléter les résultats dans des politiques et des programmes appropriés. L’UNESCO a fourni une assistance technique aux petits États 
insulaires en développement en vue de l’examen de la politique régionale en matière d’EFTP dans le Pacifique et de l’organisation d’une conférence régionale sur l’EFTP en Jamaïque, 
dans les Caraïbes. Cette conférence a permis de renforcer la position de l’EFTP dans les États membres de la sous-région des Caraïbes. Le soutien de l’UNESCO à l’examen de la 
politique régionale en matière d’EFTP dans le Pacifique sera suivi de l’élaboration d’un nouveau cadre, lequel sera présenté à l’occasion de la réunion des ministres de l’Éducation 
en 2016. 
L’UNESCO soutient le renforcement des capacités des États membres dans le domaine de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes. Des activités de renforcement des 
capacités ont été menées dans le cadre du consensus de Kaduna sur le partage en ligne des programmes d’EFTP prioritaires. Ces activités étaient destinées à 32 experts de l’EFTP 
(28 hommes et 4 femmes) originaires de 4 États membres (la Gambie, le Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone). Dans le cadre du processus, un examen du Mechanical Engineering 
Trades Curriculum (programme relatif aux métiers de la mécanique) a été réalisé et un nouveau programme sur les métiers de la mécatronique et de l’autotronique a été élaboré. Dans 
le cadre des projets BEAR (5 pays : le Botswana, le Malawi, la Namibie, la République démocratique du Congo et la Zambie), de nouveaux programmes ont été élaborés et sont en 
cours de mise en œuvre dans les cinq pays bénéficiaires. Le bureau de l’UNESCO à Brasilia s’efforce d’assister techniquement les principales équipes chargées de la supervision 
pédagogique et du renforcement des capacités pour la coordination de l’enseignement secondaire technique et professionnel afin de leur permettre d’agir plus directement dans les 
écoles, en apportant un soutien et des conseils techniques aux enseignants et aux responsables quant à l’élaboration de modèles d’activités pour les programmes. 
  
L’UNESCO-UNEVOC s’est servi des réseaux et des partenariats comme ressources efficaces pour faciliter la transformation de l’EFTP et générer des informations susceptibles 
d’encourager des actions transnationales et régionales. Le renforcement des capacités par l’UNESCO-UNEVOC inclut des formations, un dialogue politique, des recherches 
collaboratives, des alliances et des groupes thématiques pour répondre à une série de besoins en matière de politique et d’apprentissage thématique pour les membres du Réseau 
UNEVOC qui inclut des ministères, des organismes nationaux, des prestataires de formation et des instituts de recherche. 
 
DIMENSION ESSENTIELLE N°2 : clarification conceptuelle et suivi du développement des compétences  
Le travail sur les indicateurs de l’EFTP progresse à différents niveaux. Au niveau national, plusieurs pays (le Bénin, le Libéria, Madagascar et le Maroc) bénéficient du soutien de 
l’UNESCO, notamment par l’intermédiaire du projet CapEFA. Au niveau mondial, le groupe de travail inter-agences sur les indicateurs s’est réuni en décembre 2014 et a défini plusieurs 
domaines de collaboration incluant la définition des indicateurs associés aux nouvelles cibles relatives à l’agenda de l’éducation post-2015, l’analyse des enquêtes et d’autres sources 
non administratives. 
  
L’UNESCO travaille actuellement à la clarification des concepts et à l’intégration de domaines spécifiques du développement des compétences tels que les compétences en 
entrepreneuriat, les compétences transversales, les compétences vertes et les compétences de base. Dans la région arabe, l’UNESCO a continué à soutenir les États membres en vue 
de l’inclusion des compétences en entrepreneuriat dans les programmes d’EFTP. 34 fonctionnaires et experts ont participé à un atelier régional conjointement organisé par l’UNESCO, 
l’ALECSO et l’Université Virtuelle de Tunis (UVT) à Tunis afin de promouvoir la coopération régionale et internationale dans ce domaine. Suite à l’atelier SEAMEO-UNESCO sur les 
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compétences transversales dans les programmes, l’apprentissage et l’évaluation de l’EFTP qui a eu lieu à Bangkok en Thaïlande (mars 2014), l’UNESCO réalise la deuxième phase de 
la recherche collaborative régionale sur les compétences transversales dans l’EFTP, en s’intéressant notamment aux pédagogies et aux évaluations utilisées dans les pays de 
l’ASEAN. L’UNEVOC a lancé un projet de recherche sur les compétences vertes à travers des approches d’EFTP en coopération avec les Centres UNEVOC de la région Asie-Pacifique 
dans l’objectif d’identifier les besoins et l’offre en matière de compétences, notamment pour promouvoir le développement durable et l’intégration régionale et contribuer au dialogue 
politique. L’UNESCO s’emploie également à intégrer des compétences en alphabétisme et des compétences professionnelles. Un atelier sous-régional a eu lieu à Dakar (27-
29 mai 2015) pour les pays de la région du Sahel (participation de 6 pays : le Burkina Faso, le Cabo Verde, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger et le Sénégal). Cet atelier a permis 
d’atteindre les résultats suivants : i) renforcement des capacités de 41 décideurs politiques et représentants des sous-secteurs de l’EFTP et de l’AENF, des organisations de la société 
civile et des ONG ; ii) production de deux (2) documents de référence. 
 
Suite aux recommandations formulées lors du Consensus de Shanghai, l’UNESCO étudie la possibilité d’élaborer des principes directeurs internationaux sur l’assurance qualité pour la 
reconnaissance des qualifications, sur la base des résultats d’apprentissage, et identifie un ensemble de niveaux de références mondiaux pour faciliter la comparaison et la 
reconnaissance internationales des qualifications de l’EFTP. Une approche en quatre étapes est en cours de mise en œuvre : (1) analyse technique des descripteurs de niveaux à 
l’échelle nationale et régionale ; (2) développement conceptuel des niveaux de référence mondiaux ; (3) consultation large ; et (4) processus politique visant à étudier les aspects 
techniques et juridiques en lien avec la pertinence de la définition et de l’adoption de niveaux de référence mondiaux. Dans le cadre de la première étape, l’UNESCO a réalisé une 
étude mondiale sur l’utilisation des descripteurs de niveaux. Les résultats de cette étude ont été examinés lors d’une réunion d’experts organisée les 23 et 24 avril 2015 qui a réuni tous 
les Cadres de qualifications régionaux (ASEAN, CEC, CARICOM, Pacific, SADC et TQF) ainsi que les principales organisations travaillant dans ce domaine (ETF, CEDEFOP et 
WorldSkills) et qui visait à contribuer au développement de niveaux de référence mondiaux en définissant plus précisément le processus et les objectifs du développement des niveaux 
de référence mondiaux à partir de la recherche de l’UNESCO sur l’utilisation des descripteurs de niveaux, des développements régionaux et d’autres sources.   
 
La consultation et le processus de rédaction pour la révision de la Recommandation révisée de 2001 concernant l’enseignement technique et professionnel se sont déroulés comme 
prévu, parallèlement au processus de révision de la Recommandation de 1976 sur le développement de l’éducation des adultes. Étant donné que la Conférence générale a décidé 
qu’aucun comité spécial (voir l’article 10, paragraphes 4 et 5, du Règlement intérieur applicable) ne devait être convoqué, le Rapport final de la Directrice générale contenant le projet de 
texte a été communiqué aux États membres le 10 avril 2015 par l’intermédiaire d’une Lettre circulaire en vue d’être présenté lors de la 38e session de la Conférence générale en 
novembre 2015. 
 
DIMENSION ESSENTIELLE N°3 : servir d’organisme de centralisation des informations et contribuer au débat mondial sur l’EFTP 
 
En octobre 2014, l’UNESCO-UNEVOC a accueilli un forum mondial intitulé « Compétences pour le travail et la vie post-2015 » à Bonn, en collaboration avec le BMBF, le BMZ, le BIBB, 
la GIZ et la Commission nationale allemande pour l’UNESCO. Plus de 200 participants originaires de 71 États membres ont assisté à ce forum. Une réunion sur le Réseau mondial 
UNEVOC a également eu lieu. Au cours de cette réunion, les Centres UNEVOC ont discuté de projets de collaboration sur l’écologisation de l’EFTP, la jeunesse et le développement 
des compétences et l’utilisation des TIC dans l’EFTP. Des réunions et séminaires UNEVOC régionaux ont eu lieu en Australie, au Botswana, en Éthiopie, en Jamaïque et en 
République de Corée. Par ailleurs, certains Centres UNEVOC ont bénéficié d’un soutien pour participer à des événements régionaux et internationaux, tels que la Conférence mondiale 
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sur l’EDD à Nagoya, au Japon. 
 
Grâce aux constantes actions de sensibilisation à l’EFTP de l’UNESCO, les compétences pour le travail et la vie occupent désormais une place importante dans l’agenda post-2015, les 
« enseignements et formations techniques et professionnels de qualité » ayant été inclus dans la Déclaration d’Incheon du Forum mondial sur l’éducation. Ces actions ont sensibilisé à 
l’importance de parcours d’apprentissage souples et de « la reconnaissance, la validation et l’accréditation des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises dans le 
cadre de l’éducation non formelle et informelle ». Les participants du Forum mondial sur l’éducation se sont engagés « à promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au long de la 
vie de qualité pour tous, dans tous les contextes et à tous les niveaux de l’éducation ». 
  
La coordination internationale en matière d’EFTP a été renforcée grâce au groupe inter-agences sur l’EFTP et à ses groupes de travail sur les indicateurs de l’EFTP, l’écologisation de 
l’EFTP et la formation par le travail. Une réunion du groupe de travail inter-agences qui s’occupe de la formation par le travail a eu lieu en février 2015. Ce groupe inter-agences mènera 
trois activités principales : (i) convenir d’une définition commune à l’égard de la formation par le travail ; (ii) définir un cadre d’action pour la promotion de la formation par le travail ; et 
(iii) produire une infographie collective pour promouvoir la formation par le travail. 
Une nouvelle monographie sur l’EFTP, intitulée « Unleashing the Potential: Transforming Technical and Vocational Education and Training », a été publiée par l’UNESCO en juin 2015. 
Les auteurs de ce document proposent une approche analytique intégrée à travers laquelle les perspectives en matière de croissance économique, d’équité sociale et de durabilité 
peuvent être combinées d’une manière stratégique en vue de résoudre les problèmes politiques contemporains tels que le chômage des jeunes, les disparités entre les sexes et le 
changement climatique.  
  
Un document thématique provisoire sur les mécanismes de l’assurance qualité qui sous-tendent le processus de certification utilisé dans l’EFTP a été préparé et sera présenté lors 
d’une conférence régionale sur l’EFTP pour l’Asie-Pacifique en août 2015. Ce document s’intéresse principalement à la façon dont la réforme des systèmes de qualifications et 
l’importance variable accordée aux résultats d’apprentissage influent les mécanismes de l’assurance qualité qui sous-tendent les diplômes. 
  
En juin 2015, 255 Centres UNEVOC étaient implantés dans 110 États membres.  
Les Centres UNEVOC ont participé à des conférences virtuelles du e-Forum organisées par l’UNEVOC pendant cette période. Une conférence virtuelle spéciale sur la révision de la 
Recommandation de 2001 concernant l’EFTP, qui a eu lieu en mars 2014, a réuni 199 participants, dont 29 membres du réseau UNEVOC, originaires de 68 pays. Par ailleurs, 
197 personnes, dont 21 membres de Centres UNEVOC, originaires de 65 pays ont pris part à une discussion en ligne sur la pédagogie professionnelle. Une conférence virtuelle sur les 
apprentissages de qualité a, quant à elle, réuni 225 parties prenantes originaires de 70 pays en juin 2015. Trente pour cent des participants, représentant 36 Centres UNEVOC, 
faisaient partie du Réseau UNEVOC. L’intérêt des membres du réseau s’est accru, un taux de participation de 15 à 17 % ayant été relevé l’année précédente. 
  
L’UNEVOC a continué de promouvoir les politiques et les pratiques d’écologisation de l’EFTP par l’intermédiaire d’études basées sur des éléments factuelles, par exemple lors du 
Forum OCDE 2014 sur les compétences vertes qui a traité de la question des compétences vertes et de l’innovation pour une croissance inclusive, et dans un document de consultation 
qui identifie les besoins de l’EFTP en matière de compétences dans les domaines de l’énergie durable. Une version révisée du guide sur l’écologisation de l’EFTP a été préparée. Des 
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synergies internationales voient le jour grâce au groupe inter-agences sur l’écologisation de l’EFTP et le développement des compétences dont l’UNEVOC est un membre actif. 
  
L’UNESCO-UNEVOC utilise par ailleurs de plus en plus les compétences disponibles au sein des Centres UNEVOC pour traduire la mise en réseau en une coopération régionale et 
sous-régionale en faveur du renforcement des capacités. Les Centres UNEVOC ont également été consultés dans le cadre de l’évaluation de la Stratégie de l’UNESCO pour l’EFTP 
(2010-2015). 
 
La plate-forme en ligne du e-Forum demeure un lieu d’échanges pour les communautés de l’EFTP. Le e-Forum comptait 3 987 membres en juin 2015. L’analyse des accès Web pour la 
période s’étendant de janvier à juin 2015 révélait une augmentation constante du nombre d’accès de janvier à mars et une légère baisse en mai 2015. 
  
Le nombre total de rapports publiés dans la base de données sur l’EFTP dans le monde s’élève désormais à 65. Cette base de données fournit des informations actualisées pour aider 
les parties prenantes à connaître les différentes structures des systèmes relatifs à l’EFTP et encourager les études comparatives. Le portail TVETipedia a été relancé et de nouvelles 
caractéristiques ont été introduites, telles qu’un système de commentaires et un lien vers d’autres documents de référence. L’UNEVOC continue à repérer les pratiques prometteuses 
en matière d’EFTP pour encourager l’innovation, l’évolutivité et la transférabilité. Outre les 12 pratiques prometteuses publiées en ligne, neuf (9) ont été examinées en 2014 pour 
promouvoir des actions sur le développement des compétences pour les jeunes et le développement durable.  
  
PRIORITÉ AFRIQUE 

Trois pays africains (le Libéria, Madagascar et le Mali) ont élaboré de nouvelles politiques en matière d’EFTP et des plans-cadres pour leur mise en œuvre avec l’aide de l’UNESCO. 
Neuf États membres de la région Afrique (le Bénin, le Botswana, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Mali, la Namibie, la République démocratique du Congo et la Zambie) ont 
entrepris de transformer l’EFTP. Ils bénéficient de programmes de renforcement des capacités, et notamment du Programme de renforcement des capacités en faveur de l’éducation 
pour tous (CapEFA) et des projets « Une meilleure éducation pour l’essor de l’Afrique » (BEAR). Dans le cadre de la conférence e-Learning Africa, un atelier a été organisé par 
l’UNEVOC avec l’aide de Commonwealth of Learning (COL). 
L’UNESCO s’emploie également à intégrer des compétences en alphabétisme et des compétences professionnelles. Un atelier sous-régional a eu lieu à Dakar (27-29 mai 2015) pour 
les pays de la région du Sahel (participation de 6 pays : le Burkina Faso, le Cabo Verde, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger et le Sénégal). Cet atelier a permis d’atteindre les résultats 
suivants : i) renforcement des capacités de 41 décideurs politiques et représentants des sous-secteurs de l’EFTP et de l’AENF, des organisations de la société civile et des ONG ; ii) 
production de deux (2) documents de référence. 
 
PRIORITÉ ÉGALITÉ DES GENRES 

Le principe de l’égalité des genres a guidé la mise en œuvre des programmes relatifs aux trois dimensions essentielles de la Stratégie pour l’EFTP (2010-2015). 
  
Le bureau de l’UNESCO à New Delhi et All India Women’s Education Fund Association (AIWEFA) ont organisé le 23 mai 2015 à New Delhi, en Inde, une conférence sur la transition 
des femmes de l’éducation au plein emploi à laquelle ont participé 100 représentants du gouvernement, du Conseil national du développement des compétences, d’organisations de la 
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société civile, du secteur privé, de l’OIT, de l’UNFPA et d’agences bilatérales, des éducateurs, des universitaires et des experts d’autres institutions pour promouvoir le partenariat entre 
les secteurs public et privé, les ONG, les institutions universitaires et de recherche et les organismes de développement basé sur la création d’offres en matière de compétences et de 
formation pour les femmes et les filles. Cette conférence a conduit à la formulation de recommandations visant à renforcer les programmes et les services pour la transition des femmes 
de l’éducation à l’emploi afin de donner suite à la Déclaration d’Inchéon du Forum mondial sur l’éducation 2015 et soutenir l’initiative « Skill India ». Les résultats de cette conférence 
seront publiés en octobre 2015. 
  
Mesures d’amélioration du rapport coût-efficacité 

La mise en réseau et les partenariats demeurent des moyens rentables de maximiser la coopération internationale dans le domaine de l’EFTP. À Madagascar, par exemple, l’UNESCO 
travaille en étroite collaboration avec l’OIT pour fournir des conseils en amont sur la formulation des politiques et aider le gouvernement à élaborer une nouvelle politique de l’EFTP et 
de l’emploi. Au Mali, l’UNESCO a coopéré avec l’Organisation internationale de la Francophonie pour aider le gouvernement à mettre au point un plan de stratégie en matière d’EFTP et 
à organiser des réunions pour les donateurs. 
 
Durabilité 

Le travail relatif au renforcement des capacités est un bon exemple de durabilité. Lorsque les Centres UNEVOC jouent un rôle direct dans le partage des connaissances et des 
expériences, ils tirent profit du Réseau UNEVOC tout en le renforçant. 
  
Contribution aux résultats escomptés du C/5 

 Le travail accompli par la Section de la jeunesse, de l’alphabétisation et du développement des compétences et le Centre international UNESCO-UNEVOC a contribué à 
renforcer les capacités des États membres à concevoir et à mettre en œuvre des politiques visant à transformer l’EFTP. 

 22 pays ont utilisé les analyses politiques, les conseils et le renforcement des capacités de l’UNESCO pour entreprendre l’élaboration de politiques modifiées en vue de 
soutenir les transitions des jeunes et qui s’appuient sur des principes d’inclusion, d’égalité des genres et de durabilité. 

 Le projet de texte de la recommandation révisée concernant l’EFTP sera présenté aux États membres avant la 38e Conférence générale, conformément aux procédures 
applicables. 

 Amélioration de la gestion et du partage des connaissances grâce aux services et aux plates-formes en ligne de l’UNEVOC et accroissement du nombre (36) de Centres 
UNEVOC qui prennent part à des programmes et contribuent à la production de connaissances. 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 



Principaux défis Actions correctives 

1. Le progrès s’est avéré inégal entre les régions au cours de cet exercice biennal en raison d’un manque 
de ressources humaines et de compétences dans le domaine de l’EFTP. 2. Plusieurs activités importantes 
(telles que des conférences régionales et des études collaboratives) ont nécessité de longues consultations 
préalables avec les États membres et les partenaires. 

1. Une mise en commun des ressources a été envisagée, par exemple pour 
l’organisation d’activités et d’événements régionaux. 2. Meilleure 
planification des événements régionaux et étroite collaboration entre les 
bureaux régionaux, l’UNEVOC et le siège. 

 

Résultats escomptés du 37 C/5 

(plan de dépenses de 507 millions de dollarsd des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise 
en œuvre 

des plans de travail :(1) 

ER 4 : renforcement des capacités nationales d’élaboration de politiques de l’enseignement supérieur fondées sur des données factuelles pour répondre aux 
défis de l’équité, de la qualité, de l’inclusion, de l’expansion, de la mobilité et de la responsabilisation  

(1) Note :  : N’est pas en bonne voie ;  : Est partiellement en bonne voie ;  : Est en bonne voie. 
 

Réalisation(s) 

Pendant la première année de la période quadriennale, la mise en œuvre du programme de l’enseignement supérieur a progressé conformément au plan et au calendrier : 
   
Travail normatif. La révision de la Convention de la région Afrique a été menée à bien avec succès, donnant lieu à l’adoption de la Convention révisée sur la reconnaissance lors de la 
Conférence internationale des États qui s’est tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie, en décembre 2014. Organisée avec le soutien de la Norvège et de la Chine, cette conférence a réuni 
les représentants de 49 États membres, dont 34 États membres participants et 15 États membres observateurs, et de 7 organisations non gouvernementales internationales et 
organisations non gouvernementales. Au terme de cette conférence, 15 États membres de la région Afrique ainsi que le Saint-Siège ont signé le texte de la convention révisée. Un 
atelier organisé à l’occasion de la conférence a permis la mise en réseau et le partage des connaissances entre les régions concernant les actions à prendre pour faciliter la mise en 
œuvre de la convention révisée. 
Le travail d’élaboration du rapport préliminaire relatif à une éventuelle convention mondiale sur la reconnaissance des titres de l’enseignement supérieur a démarré : 13 experts 
originaires de toutes les régions de l’UNESCO se sont réunis à Paris en juillet 2014 et en avril 2015 pour discuter de la voie à suivre et des liens entre les conventions régionales 
existantes, et l’élaboration du Rapport préliminaire qui sera soumis lors de la 38e session de la Conférence générale est bien avancée. 
  
L’UNESCO a activement suivi le processus de ratification et la mise en œuvre de la Convention régionale Asie-Pacifique révisée. L’Australie et la Chine ont mené à bien leur processus 
de ratification. À l’occasion de la 13e session du Comité régional sur la reconnaissance des titres de l’enseignement supérieur dans la région Asie-Pacifique, organisée en août 2014 à 
Colombo au Sri Lanka, plusieurs États membres ont déclaré être prêts à ratifier la Convention régionale révisée de 2011.   
 
Dans le cadre de la Convention européenne (« Convention de Lisbonne sur la reconnaissance »), l’UNESCO a contribué à l’organisation réussie de la Réunion conjointe annuelle 2014 
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des Réseaux ENIC-NARIC (Rome, juillet 2014 et Vienne, juin 2015). Le nouveau site Internet ENIC-NARIC (passerelle de l’Union européenne pour la reconnaissance des titres 
universitaires et professionnels) a été lancé à cette occasion. Ce site Internet comprend une section intitulée « UNESCO Regions », développée avec l’aide de l’UNESCO, qui fournit 
des informations en lien avec la reconnaissance ainsi que des ressources provenant des autres régions de l’UNESCO. 
L’Institut international pour l’enseignement supérieur en Amérique latine et dans les Caraïbes (IESALC) soutient le travail normatif en Amérique latine. Grâce au généreux soutien du 
Brésil, une réunion sera organisée en août 2015 pour soutenir davantage le travail normatif dans la région et l’éventuelle révision de la convention régionale de 1974. 
  
ASSURANCE QUALITÉ 

Des travaux portant sur l’assurance qualité sont en cours ; ils sont étroitement liés à la mise en œuvre de la reconnaissance des titres. Suite à l’achèvement de 4 études de définition 
régionales relatives à l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur, l’UNESCO a organisé un E-Forum (3-25 avril 2015) pour discuter du statut, des tendances et des défis relevant 
de l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur. Un rapport sur ce E-Forum a été rédigé. 
 
En Afrique : un événement d’une journée sur l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur en Afrique a été organisé à l’occasion de la conférence tenue à Addis-Abeba en 
décembre 2014 pour examiner et adopter la Convention révisée pour les États africains. Une préconférence a permis d’examiner les expériences nationales et sous-régionales 
existantes en matière d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur en Afrique et d’évaluer leur impact sur la qualité générale du sous-système ; de promouvoir le dialogue entre 
les parties prenantes responsables ; et d’identifier des orientations en vue d’améliorer les mécanismes et les structures de l’assurance qualité dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Convention révisée d’Addis-Abeba. Cet événement a rassemblé plus de 80 participants.  
  
Dans les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), l’UNESCO a soutenu des initiatives visant à renforcer l’utilisation de réseaux, la collaboration, le dialogue 
sur l’harmonisation des pratiques, les capacités et la mobilisation de ressources pour les activités relatives à l’assurance qualité. Quelque 70 spécialistes de l’assurance qualité 
travaillant dans les universités et les ministères de l’Enseignement supérieur des huit pays de l’UEMOA ont été formés. 
L’UNESCO a contribué à la première conférence sous-régionale de l’Afrique australe sur l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur organisée par le Zimbabwe Council for 
Higher Education (ZIMCHE) avec l’aide et la participation du bureau régional multisectoriel et de représentants des conseils de l’enseignement supérieur, des organismes d’assurance 
qualité et des ministères. Les objectifs visaient notamment à accroître la mobilité des étudiants, des universitaires et des chercheurs, mais aussi les chances des étudiants diplômés de 
décrocher un emploi et la compétitivité internationale de l’enseignement supérieur dans la SADC. L’UNESCO continue à soutenir ce processus en collaboration avec le ZIMCHE en tant 
que secrétaire du réseau, à travers la préparation de la présentation de la constitution précédemment mentionnée et des termes de référence du réseau aux ministres de la SADC en 
vue de leur approbation lors d’une réunion des ministres de la SADC en charge de l’enseignement supérieur qui devrait avoir lieu en janvier 2016. L’UNESCO a soutenu un séminaire 
régional dans l’objectif de réunir les principales parties prenantes de la région Afrique et de mettre en place un réseau pour la vérification efficace des titres. 
  
L’UNESCO a apporté un soutien aux pays de la CÉDÉAO en matière d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur et de financement innovant dans l’enseignement supérieur et 
la recherche à travers : i) une conférence intitulée « Assurance Qualité dans l’enseignement supérieur et la recherche : vers une harmonisation des pratiques au niveau institutionnel, 
national et régional dans l’espace CAMES » (Dakar, 12-14 novembre 2014) ; ii) une conférence sur les approches innovantes de financement de l’enseignement supérieur et de la 
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recherche (Lomé, Togo, 26-28 novembre 2014). Dans ce cadre, le partenariat avec les organismes internationaux et régionaux, les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales (ADEA, CAMES, DAAD, AUA), ainsi que les partenaires financiers (BAD, BM et UEMOA), a été renforcé. Deux feuilles de route ont été identifiées pour le suivi au 
cours des prochains semestres de ces deux événements majeurs et de thématiques et processus spécifiques en lien avec l’enseignement supérieur. 
 
Le Lesotho en est au stade où le Conseil de l’enseignement supérieur met en place l’infrastructure nécessaire à la mise en œuvre de l’assurance qualité au niveau national. Ce conseil 
procède actuellement à l’examen des programmes de l’enseignement supérieur afin d’évaluer leur statut d’accréditation. Il termine également l’élaboration d’autres outils et 
réglementations relatifs à l’assurance qualité. 
Dans les États arabes : une conférence régionale sur l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur a été organisée sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur de 
l’Égypte au Caire les 7 et 8 juin 2015, en partenariat avec le Réseau arabe pour l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur et le DAAD. Cette conférence a réuni 
quelque 150 experts originaires de 12 pays de la région et d’Europe.  
  
Dans les Caraïbes : conférence régionale UNESCO-Université des Indes occidentales sur l’institutionnalisation des meilleures pratiques de l’enseignement supérieur, campus de Saint 
Augustine, Trinité-et-Tobago, 24-26 juin 2015. Cette conférence était axée sur le développement d’une culture des meilleures pratiques dans les établissements d’enseignement 
supérieur des Caraïbes. En outre, l’UNESCO a organisé une conférence virtuelle et produit une newsletter sur les questions d’assurance qualité dans les Caraïbes. 
 
 COOPÉRATION INTERNATIONALE 

 La coopération internationale au niveau de l’enseignement supérieur est une composante essentielle de notre programme. Les Chaires UNESCO et Réseaux UNITWIN ont continué à 
contribuer largement à l’avancée et au partage des connaissances dans tous les secteurs et toutes les priorités de l’UNESCO. En janvier 2014, une réunion de toutes les Chaires 
UNESCO sur l’enseignement supérieur, les TIC et les enseignants a rassemblé 45 chaires de 27 pays différents. En mars 2015, l’IESALC a coorganisé une réunion des Chaires 
d’Amérique latine sur la responsabilité sociale de l’université à Puerto Rico. Début juin, l’ITIE, en coopération avec le Comité national des Chaires UNESCO de la Fédération de Russie, 
a organisé une réunion des Chaires sur les TIC dans l’éducation à Saint-Pétersbourg. La gestion du Programme Chaires UNESCO n’a cessé de se renforcer et des progrès 
considérables ont été accomplis en vue de remplir les exigences de l’audit IOS de 2012. Au cours de la période d’évaluation, 61 nouvelles Chaires UNESCO et 4 Réseaux UNITWIN 
ont été mis en place. 
 
En Afrique, l’UNESCO a soutenu le développement de centres d’excellence (« Pôles d’excellence technologiques universitaires ») et mené des missions de soutien technique dans 
4 pays prêts à soutenir cette collaboration inter-universités. Le renforcement des Chaires UNESCO en Afrique centrale, en particulier dans le domaine de l’éducation inclusive et de 
l’éducation à la paix, et l’établissement de nouvelles Chaires UNESCO sur l’enseignement supérieur et d’accès aux REL en Afrique australe se poursuivent activement. L’UNESCO 
soutient également le développement et l’utilisation des TIC pour relier les universités des pays de l’UEMOA, ainsi que l’établissement d’une bibliothèque virtuelle, par l’intermédiaire 
d’ateliers de formation destinés aux informaticiens et documentalistes de certaines universités de cette sous-région. L’UNESCO a organisé, en coopération avec le ministère de 
l’Enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie du Togo et les principaux partenaires de l’enseignement supérieur en Afrique, une conférence régionale sur la mobilisation 
des ressources et les approches innovantes pour financer l’enseignement supérieur dans la région. Une directive sur les approches innovantes pour financer l’enseignement supérieur 
et la recherche en Afrique est élaborée et publiée par l’Association des universités africaines et l’UNESCO. Dans la région Asie-Pacifique, un réseau de l’UNESCO relatif à 
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l’enseignement de l’entrepreneuriat a été établi. Il compte à ce jour 180 membres originaires de 37 pays. 
Des supports de formation visant à soutenir le renforcement des capacités lié à la question du genre et un leadership transformateur en Afrique ont été élaborés et 
quelque 200 individus ont bénéficié d’une formation au Nigéria. L’UNESCO a développé une initiative pilote en Équateur afin de promouvoir les questions du genre, de l’interculturalité, 
du handicap et de l’environnement dans le système de l’enseignement supérieur et a contribué à la révision et à la validation d’un guide sur les indicateurs de l’égalité dans 
l’enseignement supérieur. 
 
SOUTIEN AUX POLITIQUES ET FORMATION 
 
Un atelier sur les politiques d’admission dans l’enseignement supérieur en Égypte a été conjointement organisé par l’UNESCO et le ministère de l’Enseignement supérieur du 
9 au 10 juin 2015 au Caire. Le ministre de l’Enseignement supérieur et le ministre de l’Éducation ont donné le coup d’envoi de cet atelier auquel ont participé les principaux 
responsables universitaires du pays, à savoir les présidents des universités publiques et privées, les instituts, les doyens et les fonctionnaires ministériels chargés des politiques 
éducatives. Cet atelier portait sur la nécessité de revoir le statut actuel des politiques d’admission en Égypte en vue de la massification du sous-système et de son expansion. Les 
participants ont principalement discuté des pratiques et processus associés à la transition vers les universités et autres établissements d’enseignement supérieur en Égypte en 
proposant un aperçu de la façon dont la transition est gérée et dont les critères d’admission sont réformés dans d’autres pays, à savoir : le Brésil, la Chine, l’Angleterre, la Malaisie, 
l’Afrique du Sud, l’Allemagne, la Norvège et la Russie. Plusieurs États membres – l’Arménie, l’Ouganda et la Guinée-Bissau – ont demandé à l’UNESCO de les aider à développer leurs 
stratégies en matière d’enseignement supérieur.   
  
Au Zimbabwe, l’UNESCO aide le Zimbabwe Council for Higher Education (ZIMCHE) et le ministère de l’Enseignement supérieur et tertiaire à revoir la politique du pays en matière 
d’enseignement supérieur. L’UNESCO a entamé des discussions avec les établissements d’enseignement supérieur en vue de soutenir des projets de recherche qui contribueront à 
l’initiative « Centres d’excellence africains » de la Banque mondiale menée dans la sous- région Afrique australe au Malawi, en Zambie et au Zimbabwe. 
  
L’UNESCO a apporté un soutien technique aux réformes de l’enseignement supérieur du Cambodge, du Myanmar et du Népal, et des missions de soutien technique ont été menées en 
Malaisie, dans la République de Corée et au Sri Lanka. 
 
Dans le cadre du projet « Réhabilitation du système de l’enseignement supérieur iraquien », l’UNESCO a coordonné la formation à la gestion de la qualité et à la direction de 
38 responsables et 32 agents de l’assurance qualité. En outre, le Campus virtuel Avicenne en Iraq a été élargi par l’inclusion de nouvelles universités et par le renforcement des 
capacités du personnel et des responsables à l’aide des TIC, de cours en ligne et de bibliothèques virtuelles. Avec l’appui du Comité saoudien d’aide au peuple palestinien, l’UNESCO a 
également fourni un soutien à 12 bibliothèques communautaires de Cisjordanie et de Gaza à travers l’élargissement de l’accès à des ressources, des matériels, des livres et des 
équipements ainsi que des programmes de formation réunissant 12 bibliothécaires. 
  
Dans la région arabe, l’UNESCO a développé un cadre d’action pour l’enseignement supérieur ainsi qu’un ensemble de ressources, et des discussions sont en cours concernant des 
ateliers nationaux de diffusion dans les pays maghrébins. L’UNESCO a participé à l’élaboration de notes conceptuelles sur de possibles projets de soutien aux réfugiés syriens et aux 
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jeunes touchés par la crise syrienne et a contribué à différentes études relatives aux besoins et aux solutions en matière d’enseignement supérieur dans le contexte de la crise syrienne. 
 
En Amérique latine, l’UNESCO a lancé plusieurs initiatives axées sur l’enseignement supérieur à Lima, Port-au-Prince, Quito, Santiago et San José. L’OREALC est intervenu dans le 
mécanisme sur l’« Inclusion dans l’enseignement supérieur au Chili » qui vise à favoriser l’accès des étudiants à faible revenu à l’enseignement supérieur. Des matériels éducatifs sur 
l’approche psychosociale des situations d’urgence et des catastrophes dans les écoles ont été produits et largement diffusés. L’UNESCO a soutenu les États membres dans leurs 
efforts de diversification de l’offre de l’enseignement supérieur – et notamment lors de l’atelier organisé à Haïti sur le développement de programmes de formation de courte durée dans 
les universités publiques. 
 
LA TECHNOLOGIE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Un projet intitulé « La prospective des TIC dans l’enseignement supérieur » a été lancé pour analyser l’évolution déterminante de l’utilisation des TIC et contribuer à l’élaboration de 
futures politiques éducatives mondiales, en particulier pour l’enseignement supérieur. L’UNESCO joue également un rôle clé dans la discussion visant à faire avancer le programme 
d’action mondial vers un enseignement ouvert, en ligne et à distance après 2015 dans le contexte général de l’agenda de l’éducation post-2015. Ce travail est réalisé en partenariat 
avec, entre autres, le Conseil international pour l’enseignement ouvert et à distance (ICDE), le Commonwealth of Learning (COL), l’Institut de l’UNESCO pour l’application des 
technologies de l’information à l’éducation (ITIE). Un forum politique mondial de haut niveau a été organisé du 9 au 11 juin 2015 au siège de l’UNESCO par l’UNESCO et l’ICDE. Il visait 
à promouvoir l’apprentissage en ligne, ouvert et flexible. 
Dans le cadre du programme de l’UNESCO relatif aux Ressources éducatives libres (REL), dont l’objectif est d’aider les États membres à élaborer un cadre de base pour développer, 
utiliser et partager les REL afin de parvenir à un enseignement universel pour tous, l’UNESCO, financièrement soutenue par l’UE, a entrepris de mondialiser OpenupEd. 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

Les défis courants et les plus importants incluent le manque de ressources 
financières appropriées, l’insuffisance des ressources humaines, les questions de 
sécurité sanitaire et l’instabilité politique (principalement dans la région Afrique et 
dans la région arabe). 

Les mesures palliatives prises incluent l’intensification de la mobilisation de ressources 
extrabudgétaires, la conception de stratégies de partage des coûts, la large diffusion des résultats et 
des impacts des initiatives et le développement de partenariats collaboratifs avec les parties 
prenantes et les donateurs concernés.  

 
 
  



Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise 
en œuvre 

des plans de travail :(1) 

ER 5 : renforcement des capacités nationales, notamment à travers la coopération régionale, pour l’élaboration et la mise en place de politiques et de stratégies 
relatives aux enseignants en vue d’améliorer la qualité de l’éducation et de promouvoir l’égalité des genres  

(1) Note : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ; : Est en bonne voie. 
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Effets et résultats globaux : dans l’ensemble, la mise en œuvre des activités relevant du ER5 aux niveaux mondial, régional et national avance bien, la deuxième année de l’exercice 
biennal étant marquée par des progrès concrets. Au cours du premier semestre 2015, en particulier, qui coïncidait avec la préparation du Forum mondial sur l’éducation (mai 2015), 
certaines activités aux niveaux mondial et régional ont explicitement fait référence au rôle des enseignants dans le contexte post-2015, contribuant ainsi au renforcement du leadership 
mondial et régional de l’UNESCO dans le domaine du perfectionnement professionnel et de la formation des enseignants. 
1.1 Progrès contribuant à l’IP 1 : nombre de pays soutenus par l’UNESCO ayant élaboré et/ou révisé des politiques relatives aux enseignants, en accordant une grande attention à 
l’équité et aux questions de genre 
 
La majorité des activités du programme ordinaire visent toujours à aider les États membres à élaborer et/ou réviser leurs politiques relatives aux enseignants dans le cadre général du 
système éducatif. L’UNESCO a continué à renforcer les capacités des institutions à élaborer et à mettre en œuvre des politiques relatives aux enseignants par l’intermédiaire d’un 
soutien technique direct et la conception de guides politiques et de supports de formation pour les responsables politiques. La question du genre demeure un élément central de la 
formation des enseignants. Deux guides ont été produits à l’échelle mondiale : « A Guide for gender equality in the policy and practice of teacher Education » en 2014, suivi de 
« Formation des enseignants pour le développement durable : guide pédagogique » en mars 2015, qui sera publié en anglais et en français à l’automne 2015. La traduction et 
l’adaptation de l’ouvrage « Guide for gender equality » en arabe et en espagnol ont commencé, et une adaptation régionale sera réalisée pour la région Asie-Pacifique au cours du 
second semestre 2015. 
  
Regard sur l’éducation et la protection de la petite enfance (EPPE) 
L’EPPE est clairement apparue comme une tendance commune émergente dans les programmes relatifs aux enseignants de cet exercice biennal. L’attention portée à l’EPPE reflète la 
prise de conscience croissante par les États membres de l’importance de renforcer leur personnel enseignant pour améliorer la qualité générale de l’offre en matière d’EPPE. Des 
analyses politiques, des recherches et l’élaboration de directives au niveau régional pour fixer les normes professionnelles et le statut des enseignants de l’EPPE ont été commencées 
aux niveaux mondial et régional dans les régions Afrique, Asie-Pacifique, États arabes et Amérique latine et Caraïbes. 
  
Dans la région Asie-Pacifique, l’activité menée par l’UNESCO au niveau régional sur le perfectionnement des enseignants du pré-primaire a jeté une base solide pour améliorer la 
qualité de l’éducation au cours des premières années. Des publications, un kit de ressources pour les enseignants, des guides de sensibilisation et des exemples de bonnes pratiques 
ont été produits et largement diffusés dans les États membres de la région dans le cadre du projet régional « Pre-primary teacher development in Southeast Asia » financé par des 
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fonds-en-dépôt japonais. Ce projet concerne 4 des pays les moins avancés de l’Asie du Sud-Est, à savoir le Cambodge, le Myanmar, la République démocratique populaire lao et le 
Timor-Leste. 
  
Dans les États arabes, des activités visant à promouvoir des approches stratégiques de formation et de perfectionnement professionnel des enseignants au sein des stratégies 
nationales d’éducation de la petite enfance ont été lancées en Égypte, au Soudan et au Yémen. 
Dans la région Amérique latine et Caraïbes, une étude régionale portant sur les dernières politiques en matière de formation et de perfectionnement professionnel des enseignants du 
secteur de la petite enfance en Amérique latine et dans les Caraïbes est en cours. Au début de l’année 2015, des groupes de discussion nationaux sur les enseignants du secteur de la 
petite enfance ont été formés dans chaque pays. 
  
Un nouveau projet mondial d’enquête sur les enseignants du pré-primaire (STEPP) a été lancé en mai 2015 dans l’objectif de développer et de piloter un instrument pour suivre les 
enseignants et les gestionnaires du pré-primaire dans 5 pays sélectionnés dans différentes régions du monde. Ce projet portera notamment sur les caractéristiques des enseignants, 
leurs conditions de travail, leur formation initiale et leurs possibilités de perfectionnement professionnel, leurs qualifications et leurs pratiques pédagogiques. Il vise à soutenir 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques relatives aux enseignants de l’EPPE éclairées et fondées sur des données factuelles en vue d’un accès et de services inclusifs et de 
qualité ; la réalisation d’une analyse documentaire internationale du personnel de l’EPPE ; l’élaboration d’un cadre pour l’examen des principaux outils de sondage et expériences 
concernant les éducateurs de la petite enfance ; et la mise en place d’un Groupe consultatif international (IAG) chargé de donner des conseils sur le contenu et la méthodologie, qui 
tiendra une réunion de lancement au siège de l’UNESCO du 15 au 17 juin 2015. L’objectif est également que le projet STEPP soit mené en collaboration avec l’OCDE en vue du 
lancement en 2016 de son enquête sur le personnel de la petite enfance. Un accord officiel de collaboration avec l’OCDE est attendu à cet égard fin 2015. 
  
Soutien au niveau des pays 
Le programme relatif aux enseignants en Afrique a été complété et renforcé par d’importants projets extrabudgétaires, notamment dans le cadre du Programme de renforcement des 
capacités en faveur de l’EPT (CapEFA) qui a servi de support aux actions d’élaboration des politiques. Dans la plupart des pays, les activités débutées au cours du précédent exercice 
biennal se sont poursuivies : un soutien à l’analyse des politiques relatives aux enseignants, au dialogue politique et à un projet de cadre d’action a été apporté en Ouganda et au 
Lesotho. Un cadre pour la planification et la gestion du sous-secteur relatif aux enseignants a également été adopté par le ministère de l’Éducation et des Sports de l’Ouganda dans 
l’objectif de guider la législation, et le système d’information pour la gestion des enseignants (TMIS) a, quant à lui, été amélioré. Au Burkina Faso, un atelier a été organisé pour former 
et renforcer les capacités des experts chargés d’élaborer la politique relative aux enseignants. Une assistance technique de haut niveau a été fournie à un groupe de pays cibles (à 
savoir le Bénin, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Nigéria, la Gambie, le Rwanda, l’Ouganda, le Lesotho, la Namibie et le Mozambique) en vue de 
l’élaboration / la révision de leur cadre et politique concernant la qualification des enseignants (et notamment leurs profils de compétences). 
 
En Afrique, neuf pays de la CÉDÉAO ont validé un cadre et des référentiels communs de certification pour les enseignants de l’éducation de base. Des interventions ont commencé 
dans ces différents pays et s’orientent progressivement vers des outils communs à l’ensemble de cette CER. Il est prévu que des actions similaires soient menées dans d’autres CER 
en vue de définir un cadre et des référentiels communs à l’ensemble des pays africains concernant la profession enseignante. Les préparatifs d’une conférence régionale sur les 
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enseignants dans les pays de l’Afrique australe qui se tiendra fin août 2015 à Maputo, au Mozambique, ont commencé au début de cette même année. Cette conférence devrait 
déboucher sur l’élaboration d’un cadre de coopération régionale sur la formation et le perfectionnement professionnel des enseignants.  
  
L’IIRCA a produit plusieurs documents techniques, rapports et publications au cours de l’année 2014, parmi lesquels un guide pratique sur l’élaboration des politiques relatives aux 
enseignants pour l’Afrique. D’autres publications ont été éditées pour soutenir l’élaboration des politiques relatives aux enseignants : deux publications en ligne dans le cadre de la série 
Fundamentals of teacher education development, intitulées « Quality Assurance of Teacher Education in Africa » et « Indigenous Early Childhood Care and Education (IECCE) 
Curriculum Framework for Africa: a Focus on Context and Contents », et un rapport de synthèse sur la formation continue des enseignants en Afrique. 
 
Dans la région Asie-Pacifique, l’UNESCO a mis l’accent sur la défense des politiques visant à promouvoir une formation et un perfectionnement inclusifs des enseignants. Le soutien à 
l’élaboration / la révision des politiques nationales relatives aux enseignants d’un point de vue inclusif a été renforcé et le travail préparatoire progresse de façon satisfaisante dans une 
vingtaine de pays. Une analyse politique de l’enseignement multiniveaux a été menée à bien au Cambodge, ce qui a permis d’obtenir pour la première fois un aperçu clair de l’ampleur 
de l’enseignement multiniveaux. Une deuxième étude de recherche sur les profils de carrière des enseignants dans la région Asie et Pacifique est en cours. Elle concerne 11 pays (le 
Cambodge, l’Indonésie, la Mongolie, l’Ouzbékistan, le Pakistan, les Philippines, la République de Corée, les Samoa, le Sri Lanka, le Vanuatu et le Viet Nam) et devrait se terminer 
fin 2015. 
 
Dans les États arabes, suite à l’organisation réussie d’un atelier interrégional à Beyrouth (décembre 2014) qui a réuni des experts de différents pays, et notamment d’Amérique latine et 
d’Afrique, le Cadre régional pour les politiques en éducation et le Kit de ressources pour les enseignants seront diffusés lors d’une réunion régionale d’experts prévue les 19 et 
20 octobre 2015. L’UNESCO a également contribué aux activités concernant les enseignants dans les situations d’urgence / de crise, et plus particulièrement les programmes et 
certifications des enseignants dans les situations d’urgence. 
Dans la région Amérique latine et Caraïbes, plusieurs études et documents techniques axés sur des questions de politiques relatives à la profession enseignante ont été rédigés, et 
notamment un document de travail sur la valorisation de la profession et de la carrière enseignantes et des documents sur des expériences significatives dans le domaine des politiques 
relatives aux enseignants en Amérique latine, diffusés lors d’une réunion régionale intitulée « L’Éducation pour tous en Amérique latine et dans les Caraïbes : bilan et défis post-2015 » 
(Lima, Pérou, octobre 2014). Vingt-deux pays ont participé à une réunion technique régionale dans le cadre de la Stratégie régionale de l’UNESCO pour les enseignants en Amérique 
latine et dans les Caraïbes (Brésil, juin 2015) : l’Argentine, le Belize, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, Curaçao, El Salvador, la Grenade, le Guatemala, les Îles 
Vierges britanniques, la Jamaïque, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la République dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-Vincent-et-les Grenadines, le Suriname 
et le Venezuela.  
 
Coordination, sensibilisation et soutien à l’échelle mondiale concernant les instruments normatifs 
L’année 2014 a marqué le 20e anniversaire de la Journée mondiale des enseignants (5 octobre). L’UNESCO et ses partenaires – l’OIT, l’IE, le PNUD, l’UNICEF et l’Équipe spéciale 
internationale sur les enseignants pour l’Éducation pour tous – ont organisé les 6 et 7 octobre une série d’événements au siège de l’UNESCO. Le principal événement a duré les deux 
jours ; il s’agissait d’un forum public ouvert intitulé « Revaloriser la profession enseignante ». Ce forum a réuni quelque 400 participants et a permis à un grand nombre d’individus de 
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discuter et d’échanger au cours de quatre ateliers participatifs. Les préparatifs de la célébration de la JME 2015, qui aura lieu le 5 octobre 2015, ont commencé. Il est prévu de mettre 
en place un dialogue politique avec les enseignants dans le cadre d’Éducation 2030 ainsi qu’un séminaire axé sur le statut et le perfectionnement professionnel des enseignants du pré-
primaire.  
  
La 12e session de la réunion du CEART a été organisée avec succès en collaboration avec l’OIT du 20 au 24 avril 2015, au siège de l’UNESCO. Des questions fondamentales ont été 
examinées dans les quatre rapports techniques de référence suivant : « Impact of the Digital Age on the Teaching Profession », « Quality of Teaching Performance and Evaluation », 
« Maintenir la professionnalisation de l’enseignement supérieur : de l’entrée dans la profession au perfectionnement continu », et « La qualité de l’enseignement dans le contexte de 
l’augmentation du nombre d’établissements non publics d’enseignement supérieur ». Le CEART a, pour la première fois, rédigé un communiqué préconisant de placer les enseignants 
au cœur de l’objectif pour l’éducation de l’après-2015. Ce communiqué a été présenté et diffusé lors du Forum mondial sur l’éducation (FME) en mai 2015 par le rapporteur de la 
12e session qui a également participé à la session technique parallèle sur les enseignants organisée à l’occasion du FME.  
  
Dans le cadre de la 12e session du CEART, une étude de recherche régionale sur le statut et les droits des enseignants a été menée dans 8 pays de la région Asie-Pacifique (au 
Cambodge, en Indonésie, en Mongolie, en Ouzbékistan, au Pakistan, en République de Corée, aux Samoa et au Sri Lanka). Ce rapport sera publié de façon à coïncider avec la 
Journée mondiale des enseignants en octobre 2015. 
 
Le niveau d’intérêt des États membres, et notamment des pays du GRULAC, ainsi que des partenaires et des ONG concernant le statut des enseignants dans le monde s’est accru 
grâce à l’élan insufflé par le FME et à l’intensification des actions de sensibilisation consécutives des organismes partenaires. 
 
La 3e édition du Prix UNESCO-Hamdan (2014) a récompensé Oxfam Novib et l’Internationale de l’Éducation (Belgique) pour le programme « Éducateurs/trices de qualité pour toutes et 
tous : chaque enfant a besoin d’un enseignant(e) qualifié(e) », SOS Villages d’Enfants (Madagascar) pour « Le programme de formation des enseignants », et la Fondation ProEd 
(Panama) pour son projet « Des enseignants qui forment d’autres enseignants – Une communauté d’apprentissage professionnelle ». Ce prix a été renouvelé pour le deuxième cycle et 
l’appel à candidature pour l’édition de 2016 a été lancé en mai 2015. 
  
 
Collaboration de l’UNESCO avec l’Équipe spéciale internationale sur les enseignants pour l’EPT (TTF) 
L’UNESCO continue également de travailler en étroite collaboration avec l’Équipe spéciale internationale sur les enseignants pour l’EPT (TTF), en vue de la publication d’un guide sur 
l’élaboration des politiques nationales relatives aux enseignants, dont la version définitive a été révisée et validée lors d’un atelier de validation organisé à Rabat, au Maroc, en 
décembre 2014. L’UNESCO et la TTF ont également collaboré pour planifier et organiser une session technique parallèle sur les enseignants lors du FME (Incheon, mai 2015) et 
défendre d’une même voix l’importance de l’ordre du jour concernant les enseignants dans la discussion sur l’objectif pour l’éducation de l’après-2015.  
  
La collaboration de l’UNESCO et de la TTF a également porté sur la préparation d’un guide concernant l’élaboration des politiques nationales relatives aux enseignants dont la 
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traduction en 6 langues est en cours. Suite à un forum en ligne sur l’inclusion et l’équité dans les politiques et les pratiques enseignantes, un symposium international sur ces questions 
a été organisé en avril avec la Chaire UNESCO à l’Université de Buéa (Cameroun). Cet événement a conduit à la préparation d’une note d’orientation. En collaboration avec la Banque 
mondiale (équipe du programme SABER) et le Centre for International Teacher Education (CITE) d’Afrique du Sud, la TTF a commencé à préparer un rapport mondial sur les 
enseignants et les exigences de la profession enseignante qui sera publié début 2016. 27 pays, de toutes les régions, participent à ce rapport. Dans ce cadre, l’Équipe spéciale va 
examiner le recours aux enseignants contractuels dans 25 pays africains en partenariat avec l’IIRCA, le Pôle de Dakar, la CONFEMEN, l’ADEA et l’OIF. Les recherches entreprises sur 
l’efficacité des politiques relatives aux enseignants en Afrique francophone et dans les pays arabes ont été publiées. Une initiative sur la gestion des enseignants dans les États fragiles 
a été lancée, en partenariat avec le gouvernement du Libéria et plusieurs agences et réseaux (l’INEE, l’UNHCR, l’UNICEF, VSO, Save the children, etc.). À l’instar du 8e Forum 
international de dialogue politique qui aura lieu en Amérique latine en décembre 2015, toutes ces initiatives visent à guider la réalisation de l’objectif en faveur des enseignants dans le 
cadre du projet Éducation 2030 et des ODD. 
 
1.2 Progrès contribuant à l’IP 2 : nombre de pays soutenus par l’UNESCO qui ont mis en place et/ou réétudié la formation et le perfectionnement professionnel des enseignants 
 
La formation et le perfectionnement professionnel des enseignants sont des éléments clés de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes scolaires, qui sont abordés dans le 
programme « Diplôme en développement du curriculum ». Une session de cette formation diplômante destinée à l’Afrique subsaharienne a été organisée en Tanzanie en mars 2015 ; 
33 % des 59 professionnels de l’éducation qui y ont assisté étaient des enseignants ou des formateurs d’enseignants venus de 15 pays d’Afrique subsaharienne (et un d’Asie). En 
collaboration avec le BIE, le bureau de l’UNESCO à Beyrouth, l’Université de Dar es Salaam (Tanzanie) et l’Université catholique d’Uruguay (Uruguay), une analyse régionale des 
pratiques, des tendances, des nouvelles problématiques et des défis en matière de formation et de perfectionnement professionnel des enseignants a été réalisée. Les rapports ont 
servi de base à l’élaboration de directives sur la conception et la mise en œuvre de cadres curriculaires sur la formation des enseignants, qui aideront les pays à améliorer les 
qualifications et les performances professionnelles des enseignants, dans l’optique d’améliorer leur situation. Les pays suivants ont participé à la formulation et à l’expérimentation de 
ces directives : l’Uruguay, la Colombie, le Pérou, le Brésil, la République dominicaine, Haïti, le Guatemala, la Zambie, l’Ouganda, le Lesotho, la Tanzanie, le Liban, la Jordanie, la Syrie, 
le Qatar et l’Égypte. Ces directives aident efficacement les pays à établir des cadres nationaux afin de standardiser les qualifications des enseignants et d’harmoniser les programmes 
de formation de ces derniers. 
 
Le soutien technique de l’UNESCO dans le domaine de la formation et du perfectionnement professionnel continu des enseignants a été élargi de façon à couvrir également le 
renforcement des capacités des enseignants au-delà des salles de classe, afin qu’ils puissent participer efficacement au dialogue social. Un projet commun à l’UNESCO et à 
l’Internationale de l’Éducation sur l’amélioration du soutien et de la participation des enseignants aux groupes éducatifs locaux (GEL) a été lancé en octobre 2014 dans le cadre du 
Programme d’activités mondiales et régionales (AMR) du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE). Des méthodologies, des cadres et des modules de formation au renforcement des 
capacités ont été conçus et appliqués afin d’accroître les capacités techniques et organisationnelles des organisations d’enseignants pour qu’elles puissent participer efficacement aux 
GEL. À cet égard, 7 ateliers nationaux de renforcement des capacités ont eu lieu dans les pays suivants : en Ouganda (novembre 2014), en République démocratique du Congo 
(février 2015), au Sénégal (février 2015), en Côte d’Ivoire (mars 2015), au Mali (avril 2015), au Népal (juin 2015) et à Haïti (juin 2015). Ils ont été organisés en étroite collaboration et 
avec la participation des organisations d’enseignants de ces pays ; la représentation sous-nationale / régionale des participants a varié suivant les ateliers, avec la participation de 
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45 enseignants en moyenne par atelier. 
 
Dans la région Amérique latine et Caraïbes, des formations à grande échelle ont été organisées par l’UNESCO en collaboration avec les institutions nationales chargées de la formation 
des enseignants. Au Pérou, un accord a été conclu avec le ministère de l’Éducation en vue du lancement d’un projet de plus de 5 millions de dollars des États-Unis financé par des 
fonds-en-dépôt auto-bénéficiaires et axé sur des programmes de formation et de renforcement des capacités à travers l’apprentissage à distance pour 40 000 enseignants de 
l’ensemble du pays. 14 modules de formation pédagogique ont été produits et plus de 26 000 enseignants ont été formés par l’intermédiaire d’un programme de formation proposé par 
trois prestigieuses universités nationales. 700 directeurs d’écoles publiques situées dans l’ensemble du pays ont participé à un séminaire international sur la gestion de l’école 
conjointement organisé par l’UNESCO et le ministère de l’Éducation. À Montevideo, quelque 600 personnes ont suivi des ateliers de formation pratique axés sur les mathématiques, le 
langage et la science organisés en collaboration avec la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires (Argentine) et le CFE-ANEP (Uruguay). 
 
Dans la région Asie-Pacifique, une attention particulière a été accordée à l’élaboration d’un système de formation des enseignants axé sur les compétences, en particulier au regard des 
politiques et des pratiques, et à la pleine intégration de thèmes transversaux tels que l’éducation inclusive, l’EDD, l’instauration de la paix, la qualité, l’égalité des genres et les TIC dans 
le cadre de compétences / curriculaire sur la formation des enseignants et dans les normes professionnelles. La phase 3 du projet « Réorienter la formation de qualité des enseignants 
en matière d’EPT et d’EDD », financé par les fonds-en-dépôt japonais, a été achevée ; 42 % des 217 participants sondés par le biais d’un questionnaire en ligne ont indiqué que les 
activités menées dans le cadre de ce projet leur avaient permis de mieux cerner l’EPT / éducation inclusion et l’EDD. En Mongolie, une enquête visant à évaluer les connaissances des 
enseignants sur les questions liées aux changements climatiques a été entreprise. Un nouveau projet sur la préparation des enseignants à l’éducation à la citoyenneté mondiale, 
financé par les fonds-en-dépôt coréens, sera lancé fin juillet 2015. Dans les îles du Pacifique – aux Fidji, aux Samoa et au Vanuatu –, la mise en œuvre des activités relatives aux 
normes professionnelles pour les chefs d’établissements est en bonne voie. Quatre ateliers sur les normes professionnelles du Pacifique à l’usage des chefs d’établissements, auxquels 
ont participé 180 chefs d’établissements (environ 90 % de l’ensemble des chefs d’établissements), ont été organisés. Des ateliers de renforcement des capacités destinés aux chefs 
d’établissements sont également prévus en vue de la mise en œuvre de ces normes au Vanuatu fin août 2015. 
 
L’UNESCO a également renforcé son soutien dans les États arabes, en veillant à la condition des enseignants et en leur offrant des possibilités de formation et de perfectionnement 
professionnel alors que la région, et notamment la Syrie et le Liban, est confrontée à des situations d’extrême urgence et de crise. Le soutien technique de l’UNESCO a généralement 
été fourni à travers une collaboration avec des organismes partenaires tels que l’UNHCR et l’UNICEF et un document de sensibilisation sur les enseignants a été préparé au Liban. 
Dans le cadre du programme « Des systèmes de qualité pour des enseignants de qualité », financé par l’Union européenne, une assistance technique a été fournie à la Palestine, et 
plus spécifiquement à la commission chargée du développement de la profession enseignante, en vue de l’élaboration des systèmes et cadres opérationnels nécessaires à la mise en 
œuvre de la Stratégie de formation des enseignants. Ce programme a produit trois principaux résultats : (1) l’adoption de normes professionnelles nationales pour les enseignants ; (2) 
un système complet de licence pour les enseignants ; et (3) un plan pour le perfectionnement professionnel des enseignants qui inclut également des actions correctives pour ceux qui 
ne satisfont pas à ces normes. Un noyau d’éducateurs a été formé à des méthodes novatrices, à l’éducation inclusive, aux TIC et au leadership éducatif pour le changement. Les 
réalisations accomplies dans le cadre de ces programmes relatifs aux enseignants ont fait l’objet d’une évaluation complète et ont servi de base au programme EPT de la Palestine. 
L’attention a également porté sur la formation d’urgence des enseignants palestiniens, ainsi que sur la satisfaction de façon inclusive des différents besoins des apprenants (programme 
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de renforcement des capacités nationales pour satisfaire les différents besoins des enfants). L’UNESCO a soutenu l’établissement d’un site Internet dédié à la formation ainsi que de 
quatre programmes de formation pour les enseignants (axés sur des méthodes d’apprentissage actives) dans le cadre de la Stratégie nationale de formation des enseignants lancée en 
janvier 2014.  
 
1.3 Progrès contribuant à l’IP 3 : nombre d’institutions de formation des enseignants en Afrique subsaharienne qui ont été renforcées et sont pleinement opérationnelles 
 
Une attention particulière a été accordée au soutien des pays africains. L’idée maîtresse reste d’apporter une expertise et un soutien technique afin de renforcer les capacités des 
instituts de formation des enseignants. La plupart des activités ont été financées par plusieurs fonds extrabudgétaires, notamment le CapEFA (Burundi, Lesotho, Niger, Burkina Faso, 
Guinée et Togo) et les fonds-en-dépôt chinois (Namibie, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ouganda, Tanzanie, Libéria, République démocratique du Congo et Congo). 
  
L’UNESCO a apporté une aide à des États membres africains pour la formation des enseignants et l’harmonisation de leurs programmes de perfectionnement professionnel continu par 
le biais du programme CapEFA. Au Burkina Faso, les capacités des enseignants et d’autres acteurs importants à produire des connaissances par le biais de recherches analytiques et 
à communiquer leurs résultats ont été renforcées. En Guinée, l’établissement de huit équipes régionales chargées d’évaluer les enseignants (suivi et évaluation), la mise en place de 
services compétents au sein du ministère de l’Éducation et la validation des programmes pour la formation et la supervision des pratiques d’enseignement dans les écoles du 
secondaire ont aussi bénéficié d’une aide. Sous la direction des autorités nationales, un programme de formation des inspecteurs et superviseurs de l’enseignement concernant 
l’adoption de démarches innovantes a aussi été conçu. 
  
Le projet CFIT, en particulier, contribue à l’évaluation des besoins en matière de capacités institutionnelles de certains instituts de formation des enseignants et à la rédaction de 
rapports et de plans de travail et d’action fondés sur des données factuelles. Les cinq pays du deuxième groupe ont tous amorcé la phase de mise en œuvre à la fin de l’année 2014. 
Des progrès constants ont été constatés, sauf au Libéria où la crise Ebola a entraîné le report du lancement officiel à début 2015. La Côte d’Ivoire et l’Éthiopie ont créé 21 modules de 
formation pour les instituts de formation des enseignants, qui ont commencé à les utiliser. Suite à la recommandation formulée en octobre 2015 lors de la réunion de consultation sur le 
projet financé par les fonds-en-dépôt chinois (CFIT), trois activités visant à soutenir l’apprentissage coopératif entre les pays participants au projet CFIT ont été menées au cours du 
premier semestre 2015 : un voyage d’étude en Côte d’Ivoire (mai 2015), un voyage d’étude en Éthiopie (juin 2015) et une séance de travail spéciale sur le projet CFIT dans le cadre de 
la Conférence internationale sur les TIC et l’éducation tenue à Qingdao, en Chine (mai 2015). Ces événements ont réuni plus de 250 individus et les participants originaires des pays 
concernés ont jugé les enseignements tirés très utiles pour leur pays. 
 
Plusieurs initiatives de diverses natures sont actuellement menées dans le domaine de la formation des enseignants ; elles portent notamment sur les technologies de l’information et 
de la communication (TIC) et concernent en particulier les pays de l’Afrique de l’Est. L’UNESCO a encouragé l’utilisation des TIC dans l’éducation au Kenya et au Rwanda, en mettant 
l’accent sur les initiatives de formation des enseignants ainsi que sur le Référentiel de compétences pour les enseignants en matière de TIC, qui définit les compétences requises pour 
intégrer les technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la pratique enseignante. Au Kenya, un cours en ligne a été conçu et révisé ; il doit être mis en place 
en 2015. L’UNESCO a aidé la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cabo Verde en offrant 5 tableaux numériques (kits Sankoré) à chaque pays afin de renforcer l’expérience pratique 
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acquise en matière d’utilisation des TIC pour la formation des enseignants / les classes d’alphabétisation. L’objectif est de former certains enseignants à l’installation et à l’utilisation de 
ces kits afin que les pays puissent tester cette technologie et faire évoluer cette expérience. 
  
Des modules de formation à distance des enseignants ont été conçus par l’IIRCA pour la région Afrique. Dans le cadre du programme de formation « ODL for Master Teachers and ICT-
enhanced Teacher Development in Africa », les huit modules de développement professionnel des enseignants par le biais des TIC ont été achevés et validés. Un examen de la 
situation hommes-femmes dans la gestion des ressources humaines (I) et la gestion financière des institutions (module II) a été entrepris dans le cadre de l’examen global afin 
d’intégrer la question de l’égalité des genres et celle de la culture dans les modules portant sur la gestion des instituts de formation des enseignants, la direction et la supervision des 
écoles, et la formation des directeurs et superviseurs d’établissements. En ce qui concerne la gestion et la direction des établissements scolaires, un atelier a été organisé en 
décembre 2014 à Maseru, au Lesotho.  
 
2. Rapport coût-efficacité et durabilité : les résultats présentés ont été atteints grâce à l’harmonisation efficace des fonds du programme ordinaire et des fonds extrabudgétaires. Dans 
toutes les régions, la mise en œuvre des activités a été facilitée par l’utilisation des compétences disponibles à l’UNESCO (siège, bureaux régionaux, bureaux hors siège et instituts tels 
que l’IIRCA et le BIE) et des réseaux des partenaires éducatifs qui soutiennent le sous-secteur relatif aux enseignants dans les pays. L’approche de l’UNESCO continue à être l’une des 
plus efficaces pour la mise en œuvre du programme et des projets. Le programme a bénéficié de toute une série de matériels, de compétences et de ressources, disponibles au sein du 
secteur de l’éducation, et notamment dans les instituts.   
La collaboration avec de multiples partenaires a permis d’optimiser les forces et les domaines de compétences de chacun et de réduire les pressions dues aux contraintes financières. 
Dans de nombreux cas, les partenariats avec d’autres organisations internationales et les contributions en nature des États membres ont permis aux activités de se dérouler comme 
prévu. Une collaboration et une coordination étroites avec l’Équipe spéciale internationale sur les enseignants pour l’EPT ont été assurées en 2015, en particulier dans le cadre des 
discussions sur les enseignants dans l’après-2015.   

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

Les restrictions de personnel ont représenté une difficulté majeure pour la 
mise en œuvre efficace des activités. Parmi les défis propres à certaines 
régions, il convient de relever l’instabilité politique dans les États arabes et 
la région Asie-Pacifique, l’épidémie d’Ebola en Afrique, etc. 

Une harmonisation efficace des fonds du programme ordinaire et des fonds extrabudgétaires a été assurée. 
L’approche adoptée par l’UNESCO concernant la mise en œuvre du programme / des projets s’est révélée 
efficace sur le plan des coûts et a permis de toucher un grand nombre d’individus et de pays. Les efforts 
déployés pour renforcer la collaboration entre le siège et les instituts et la collaboration avec l’Équipe 
spéciale internationale sur les enseignants pour l’EPT ont permis le développement de meilleures synergies 
entre le programme de l’UNESCO et les principaux domaines d’action de la TTF.  

 



Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre 

des plans de travail :(1) 

ER 6 : renforcement des capacités des États membres à promouvoir, suivre et évaluer les processus et les résultats de l’apprentissage fondé sur les 
compétences  

(1) Note : : N’est pas en bonne voie ;  : Est partiellement en bonne voie ;  : Est en bonne voie. 
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1. Progrès, effets et résultats globaux 
 
1.1 Progrès contribuant à l’IP 1 : nombre de pays assurant et/ou bénéficiant de la production et du partage de connaissances sur la qualité de l’enseignement 
Plusieurs initiatives ont été lancées pour renforcer la base de ressources et élargir la portée du partage des connaissances et des informations relatives aux approches inclusives 
d’enseignement de qualité. 
De nouveaux efforts ont porté au niveau mondial sur la qualité de l’apprentissage, une attention particulière étant accordée à la mise en place d’environnements d’apprentissage 
inclusifs. Les réflexions et les pratiques actuelles en matière d’approches inclusives de l’enseignement et de l’apprentissage ont été révisées et analysées d’un œil critique lors de la 
réunion internationale d’experts organisée à Paris les 19 et 20 juin 2014 (en collaboration avec le BIE). Plus de 20 experts et praticiens (autant d’hommes que de femmes) ont été 
invités à cette réunion d’experts, au cours de laquelle ont été recensées et examinées les connaissances lacunaires concernant les approches inclusives de l’enseignement et de 
l’apprentissage ainsi que les principales difficultés et possibilités liées à la création d’un programme social inclusif et dynamique. Cinq domaines principaux ont été retenus : (i) 
développer une compréhension sociétale, culturelle et politique commune de l’éducation inclusive pour promouvoir la cohésion et l’inclusion sociales ; (ii) encourager le dialogue 
politique défendant l’idée de l’inclusion ; (iii) satisfaire les attentes et les besoins des apprenants par l’intermédiaire d’un programme inclusif ; (iv) donner les moyens aux enseignants 
inclusifs de prendre en compte la diversité des apprenants et (v) suivre et évaluer les politiques. Il a été jugé nécessaire d’améliorer la gestion des connaissances ainsi que la 
disponibilité et la qualité des données pour aider les pays à élaborer / mettre en œuvre des pratiques et des processus inclusifs. Les experts ont recommandé à l’UNESCO de renforcer 
son rôle de « dépositaire mondial » des informations, politiques et programmes essentiels en matière d’approches inclusives de l’enseignement et de l’apprentissage. L’UNESCO a 
donc défini un cadre de référence pour les études de cas portant sur les approches inclusives de l’apprentissage et a entrepris de recenser les plates-formes, les communautés de 
pratique et les communautés d’apprentissage existantes dans l’objectif de mettre en place un portail de ressources en ligne dédié aux approches inclusives de l’enseignement et de 
l’apprentissage. En collaboration avec l’Agence européenne pour l’éducation adaptée et inclusive, une base de données en ligne sur l’éducation inclusive en action, qui répertorie 
64 exemples en lien avec 15 propositions d’actions politiques présentées dans les Principes directeurs pour l’inclusion dans l’éducation de l’UNESCO (2009), a été mise à jour.   
 
Plusieurs initiatives ont également été lancées au niveau des régions pour tenir compte des spécificités contextuelles des pays qui les composent. La région Asie-Pacifique bénéficie 
d’un soutien régional en matière de pédagogie et d’évaluation dans le cadre de l’éducation formelle, tandis que des activités tenant compte des spécificités nationales portent sur 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage dans l’éducation non formelle. Quelque 20 pays assurent ou bénéficient de la production et du partage de 
connaissances sur la qualité de l’apprentissage. Un projet visant à établir des études de cas sur les pratiques prometteuses d’écoles inclusives et/ou d’enseignants inclusifs dans la 
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région Asie-Pacifique a été amorcé. Cinq-sept pays de la région ont été provisoirement répertoriés comme participants potentiels à cette activité. Le cadre de ces études de cas a été 
ébauché. Une autre initiative porte sur l’analyse comparative des objectifs, des perspectives et des choix de carrière des filles et des femmes dans la région Asie-Pacifique et sur le rôle 
des systèmes éducatifs dans la détermination et la promotion de ceux-ci. Une étude axée d’une part sur la question du genre et les acquis d’apprentissage en mathématiques et en 
science et, d’autre part, sur la transition vers les matières scientifiques, technologiques, techniques et mathématiques dans l’enseignement supérieur et la population active est 
actuellement menée dans sept pays. La région Asie-Pacifique a renforcé ses activités relatives à l’enseignement multiniveaux. Plusieurs ateliers ont été organisés, et notamment : (i) un 
atelier sous-régional à Bangkok en avril 2014 au cours duquel 20 responsables politiques et chercheurs originaires des sept pays participants (le Bangladesh, le Cambodge, la Chine, le 
Népal, le Pakistan, la République démocratique populaire lao et la Thaïlande) ont examiné les principales questions politiques et pédagogiques relatives à l’enseignement multiniveaux 
et élaboré un cadre de recherche et des instruments communs en vue d’entreprendre une recherche sur les politiques ; et (ii) un atelier de diffusion régionale, suite à une recherche 
menée par plusieurs pays sur l’enseignement multiniveaux dans la région Asie-Pacifique, qui a eu lieu à Bangkok en mars 2015 dans l’objectif de communiquer les résultats de la 
recherche et de sensibiliser l’opinion à la situation actuelle des politiques et pratiques en matière d’enseignement multiniveaux dans les sept pays participants. 
 
La région a également amorcé un projet pour préparer des études de cas sur les pratiques prometteuses d’écoles inclusives et/ou d’enseignants inclusifs dans la région Asie-Pacifique 
et organisé une réunion d’experts sur la préparation d’études de cas sur les écoles inclusives de la région Asie-Pacifique les 26 et 27 mars 2015 pour envisager et élaborer un cadre 
conceptuel, une approche méthodologique, des indicateurs d’écoles inclusives, des outils de collecte de données, etc. Cette réunion a rassemblé 12 chercheurs / experts originaires 
des six pays participants (le Bangladesh, l’Inde, le Népal, les Philippines, la Thaïlande et le Viet Nam) ainsi que des membres du bureau de l’UNESCO à Bangkok et du personnel hors 
siège. L’objectif de cette réunion était de renforcer les capacités de recherche des chercheurs et d’améliorer la qualité des études de cas nationales. Ce projet contribuera à l’initiative 
lancée par le siège sur les approches inclusives de l’enseignement et de l’apprentissage. 
En Indonésie, l’UNESCO a organisé à Jakarta, en septembre 2014, une réunion pour recenser les politiques, les pratiques et les directives déjà existantes ou en cours de 
développement dans le pays afin de créer un environnement sûr, protecteur et stimulant pour les élèves de l’EPPE formelle / non formelle. Cette réunion a débouché sur un accord 
prévoyant que l’UNESCO aide le Centre des programmes et des manuels scolaires (Agence pour la recherche et le développement, ministère de l’Éducation et de la Culture, Indonésie) 
à améliorer les connaissances et les compétences des enseignants, des aidants et du personnel scolaire de l’EPPE formelle / non formelle en matière de création d’environnements 
d’apprentissage favorables aux enfants à travers la prévention et la neutralisation de la violence. Le Centre des programmes et des manuels scolaires procède actuellement à 
l’élaboration, à la reproduction, à la diffusion, au lancement, à la formation, au suivi et à l’évaluation de l’utilisation de directives sur la création d’environnements d’apprentissage 
favorables aux enfants de l’EPPE à travers la prévention et la neutralisation de la violence en Indonésie. 
Dans la région arabe, le bureau de l’UNESCO à Ramallah a poursuivi ses activités de sensibilisation aux approches inclusives de l’enseignement et de l’apprentissage dans le cadre 
d’un projet de l’OFID visant à améliorer l’accès à une éducation de qualité pour les enfants palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Des discussions ont eu lieu sur la 
façon de surmonter les obstacles qui entravent l’éducation inclusive, par exemple à travers un nouveau modèle d’école axé sur les enfants, adapté à leurs besoins, participatif et 
efficace. Différentes activités de perfectionnement professionnel, et notamment des projets de recherche-action, axées sur l’examen des facteurs favorables à un apprentissage efficace 
incluant des approches axées sur les apprenants, des techniques d’enseignement et d’apprentissage actives et le renforcement des capacités à apprendre à apprendre, sont en cours. 
L’accent a été mis sur la protection de l’éducation dans les situations de crise / d’urgence. 
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En Amérique latine et dans les Caraïbes, un forum interactif, le réseau INNOVEMOS, a été ouvert en vue du partage et de la diffusion de connaissances et de pratiques novatrices dans 
le domaine de l’éducation. Dans la région arabe, 16 pays procèdent à un partage d’expériences à travers une recherche comparative sur l’apprentissage et le développement des 
compétences. Dans le cadre de l’étude TERCE, des modules nationaux ont été élaborés au Costa Rica, au Guatemala, au Honduras, au Paraguay, au Pérou et en Uruguay ; ils 
permettront de générer des informations en vue de l’élaboration de politiques mieux adaptées à chaque contexte. Les pays ont sélectionné plusieurs sujets, parmi lesquels la population 
indigène, la coexistence dans les écoles et les TIC dans l’éducation. L’agglomération de San José a soutenu l’élaboration d’un module sur la prévention de la violence dans les écoles 
(notamment sur le plan de l’égalité des genres).  
 
S’appuyant sur le travail de base réalisé au cours du précédent exercice biennal, l’UNESCO a renforcé ses activités dans le domaine de l’éducation pour les personnes handicapées, en 
collaboration avec des partenaires tels que l’UNICEF, l’International Disability Alliance, l’Agence européenne pour l’éducation adaptée et inclusive et le Partenariat mondial pour 
l’éducation (GPE). L’UNESCO a contribué à l’organisation d’une réunion d’experts sur l’éducation inclusive lors de la deuxième conférence de reconstitution des ressources du GPE en 
juin 2014 (Bruxelles), au cours de laquelle un appel à l’action en faveur de l’éducation inclusive a été lancé. L’UNESCO a lancé deux discussions en ligne sur les défis de la mise en 
œuvre de l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies et sur la transformation du système éducatif pour le rendre plus inclusif, à partir 
de l’exemple du Québec, au Canada (cette discussion en ligne a été animée par le service chargé de la politique d’adaptation de l’école au Québec). 
 
L’édition 2013 du Prix UNESCO / Emir Jaber al-Ahmad al-Jaber al-Sabah pour la promotion d’une éducation de qualité en faveur des personnes présentant un handicap intellectuel a 
été décernée le 26 mai 2014 au Koweït à deux lauréats : l’ONG arménienne Bridge of Hope et le ministère de l’Éducation du gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick (Canada). 
 
En Amérique latine, les efforts déployés en matière d’éducation inclusive portent clairement sur les besoins éducatifs spéciaux et l’éducation pour les personnes handicapées ; 
l’orientation prise diffère donc de celle adoptée dans les autres régions. Au cours du premier semestre 2014, l’UNESCO a diffusé une série d’indicateurs du Système régional 
d’information éducative pour étudiants handicapés (SIRIED). Ce projet est mené avec l’aide du gouvernement espagnol depuis plusieurs exercices biennaux dans l’objectif d’assembler 
des informations statistiques, des données de base et des indicateurs pour mieux comprendre la situation éducative des étudiants handicapés. En outre, des études sur l’accessibilité 
physique et l’accessibilité aux programmes des personnes handicapées dans les systèmes éducatifs d’Amérique latine ont été lancées. 
 
1.2 Progrès contribuant à l’IP 2 : nombre de pays soutenus où a été élaboré un programme complet et inclusif à l’appui de l’apprentissage fondé sur les compétences 
 
L’UNESCO – par l’intermédiaire notamment du Bureau international d’éducation (BIE), centre de catégorie 1 – n’a cessé de progresser en ce qui concerne l’aide apportée aux États 
membres pour développer un programme complet et inclusif à l’appui de l’apprentissage fondé sur les compétences. L’édition 2013-2014 (qui s’est déroulée en Tanzanie) du 
programme « Diplôme en conception et développement du curriculum » mené par le BIE a attiré un nombre accru d’étudiants, originaires de davantage de pays, à savoir 75 participants 
de 22 pays africains (l’Afrique du Sud, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, l’Éthiopie, la Gambie, le Ghana, le Kenya, le Lesotho, le Niger, la République 
démocratique du Congo, le Rwanda, le Sénégal, les Seychelles, le Soudan du Sud, le Swaziland, la Tanzanie, le Togo, la Tunisie, l’Ouganda et la Zambie). Dans la région Amérique 
latine et Caraïbes, 39 spécialistes (54 % de femmes et 46 % d’hommes) ont pris part à une réunion en face à face (septembre 2014) et à une séance de travail en ligne. Les participants 
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étaient originaires de 10 pays : la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Mexique, le Paraguay, le Pérou, la République dominicaine et l’Uruguay. Parmi les 
supports de formation utilisés dans le cadre du programme Diplôme, il convient de mentionner la Banque de ressources curriculaires du BIE-UNESCO (disponible en anglais, en arabe, 
en espagnol et en français) qui consiste en une série de modules de formation thématiques sur le curriculum et l’apprentissage (c’est-à-dire sur l’éducation inclusive, les cadres 
curriculaires et l’éducation personnalisée). 
 
En Afrique, le soutien technique a été élargi au renforcement des capacités en vue de l’élaboration d’une stratégie régionale pour la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CÉDÉAO) reposant sur des programmes d’apprentissage accélérés pour les filles et des actions de sensibilisation à cet égard. Deux États membres (l’Angola et la Guinée 
équatoriale) bénéficient par ailleurs d’un soutien spécifique qui porte sur la mise en œuvre de programmes visant à accélérer l’accès et l’autonomisation des filles. En outre, des 
préparations sont en cours en vue de la collaboration de l’UNESCO avec le Conseil de l’éducation du Rwanda sur l’élaboration de son programme d’évaluation de l’apprentissage. 
 
Dans la région Asie-Pacifique, la mise en œuvre des activités en est généralement aux stades de la planification et de la préparation. Huit pays (le Bangladesh, le Cambodge, la Chine, 
l’Indonésie, le Népal, le Pakistan, la République démocratique populaire lao et la Thaïlande) ont été sélectionnés pour recevoir un soutien à l’élaboration d’un programme complet et 
inclusif. 
 
Dans la région arabe, une réunion d’experts sur l’apprentissage, le curriculum et le développement des compétences dans les pays de la région a été organisée par le bureau de 
l’UNESCO à Beyrouth les 8 et 9 décembre 2014. Cette réunion a rassemblé quelque 25 éminents spécialistes du curriculum et de l’apprentissage originaires de la région arabe et 
d’autres pays. Les résultats de cette rencontre seront réunis dans une brochure qui devrait être publiée et diffusée dans la région et dans le reste du monde en 2015. À la demande du 
Conseil suprême de l’éducation du Qatar, le bureau de l’UNESCO à Beyrouth a fourni une assistance technique à ce pays en vue de l’élaboration de son nouveau cadre curriculaire 
national. En Iraq, l’UNESCO a aidé le pays à élaborer de nouveaux programmes et manuels en mathématiques et en sciences (enseignement primaire) qui favorisent une approche 
fondée sur les compétences. 
 
En Palestine, l’UNESCO mène un programme visant à améliorer l’accès à une éducation de qualité pour les enfants palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, avec l’aide 
du fonds de l’OPEP pour le développement international. Différentes activités de perfectionnement professionnel, et notamment des projets de recherche-action, axées sur l’examen 
des facteurs favorables à un apprentissage efficace incluant des approches axées sur les apprenants, des techniques d’enseignement et d’apprentissage actives et le renforcement des 
capacités à apprendre à apprendre, sont en cours. Des propositions de projets ont été élaborées et soumises à l’égard du financement de l’enseignement secondaire et du 
développement des compétences dans le contexte de la crise syrienne ; ces projets intègrent des composants sur l’apprentissage et le renforcement des compétences. 
1.3 Progrès contribuant à l’IP 3 : nombre de pays ayant développé et/ou renforcé les outils d’évaluation nationale pour la mesure des résultats d’apprentissage à la lumière du cadre 
mondial et des indicateurs de référence nationaux pour l’apprentissage fondé sur les compétences 
 
L’attention accordée à l’évaluation de l’apprentissage a redoublé suite aux discussions sur le rôle de l’éducation menées dans le cadre du programme de développement pour l’après-
2015. Les parties prenantes s’accordent désormais sur la nécessité d’inclure l’apprentissage dans les objectifs d’éducation, ce qui rend urgent le besoin de mettre en place des 
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évaluations fiables, réalisables et globales.  
 
Plusieurs activités relatives aux évaluations sont en cours. Elles visent à rendre compte de leur importance pour mesurer les progrès accomplis à l’égard des objectifs d’apprentissage 
et identifier les forces et les possibilités d’amélioration. 
 
À l’échelle mondiale, un document décrivant la démarche à suivre pour définir une stratégie de mesure de l’apprentissage concernant l’ensemble de l’UNESCO a été préparé afin 
d’améliorer la communication et de clarifier la portée du travail de l’UNESCO en matière d’évaluation. Par l’intermédiaire d’une réunion de consultation (siège de l’UNESCO, 
février 2015), qui a rassemblé plus de 60 participants (des représentants d’agences des Nations Unies, des partenaires multilatéraux du développement, des chercheurs et experts en 
évaluation ainsi que des représentants de mouvements citoyens et de la société civile originaires de 10 pays situés dans les 5 régions), et de la production de documents techniques, 
l’UNESCO a invité ses principaux partenaires et les États membres à amorcer une discussion et une réflexion sur le rôle et les avantages de différents types d’évaluation et leur 
importance pour l’élaboration de politiques encourageant des possibilités d’apprentissage équitables et de qualité pour tous, conformément au programme Éducation 2030. Cette 
activité a permis d’appliquer aux évaluations une approche mieux coordonnée au sein de l’UNESCO dans son ensemble, grâce au recours à des membres du personnel de différentes 
entités de l’UNESCO dans un débat constructif sur le renforcement des activités en lien avec les évaluations et l’optimisation des ressources limitées. Cette approche coordonnée sera 
renforcée par une page Internet interactive en cours de développement qui présentera le travail de toutes les entités de l’UNESCO en matière d’évaluation. 
 
Le lancement du projet « Measuring Early Learning Quality and Outcomes » (MELQO) s’est accompagné i) de la formation de deux groupes consultatifs techniques, l’un axé sur la 
mesure du développement / de l’apprentissage des enfants et l’autre sur la qualité des environnements d’apprentissage, leur travail étant d’identifier des éléments relatifs aux principaux 
concepts et d’élaborer des outils basés sur l’inventaire des éléments utilisés dans les outils existants, et ii) de l’élaboration d’outils et de leur essai préliminaire sur le terrain, de leur 
adaptation aux différents contextes nationaux et de leur amélioration en fonction des résultats des essais sur le terrain. 
 
Par l’intermédiaire du comité directeur de l’EPT, l’Institut de statistique de l’UNESCO a formé un groupe consultatif technique chargé d’élaborer des indicateurs pour le suivi des 
objectifs de l’éducation en procédant à la révision des indicateurs d’apprentissage existants et à l’identification des domaines nécessitant des efforts supplémentaires. L’UNESCO a 
également participé au Comité de réflexion sur la métrique de l’apprentissage, un groupe d’organisations partenaires axé sur la promotion de la mesure de l’apprentissage. Pour donner 
suite à son activité précédente, l’UNESCO se concentre à présent sur la recherche de moyens visant à améliorer les systèmes nationaux d’évaluation tout en assurant la promotion de 
la mesure de l’apprentissage à l’échelle mondiale. L’UNESCO travaille à l’élaboration d’un système commun de mesure de la lecture à partir des évaluations existantes qui pourrait être 
utilisé pour faciliter les comparaisons à l’échelle mondiale des compétences en lecture et recense par ailleurs les pratiques et les normes en matière d’évaluations orales. L’ISU a 
récemment publié un catalogue des mesures de l’apprentissage à l’échelle mondiale pour fournir des informations standardisées et comparables sur les évaluations existantes et leurs 
principales caractéristiques. À ce jour, 54 pays ont participé à des ateliers sur les méthodes de collecte des données pertinentes. Le Bureau international d’éducation (BIE) de 
l’UNESCO propose également une formation continue aux pays sur l’évaluation des étudiants dans le cadre de sa formation de troisième cycle en matière d’éducation. 
Dans la région Asie-Pacifique, le Réseau pour le pilotage de la qualité de l’éducation dans la région Asie-Pacifique (NEQMAP) comprend 9 nouveaux membres correspondant à des 
institutions ou à des individus d’Afghanistan, du Bhoutan, d’Inde, de Malaisie, du Népal, du Pakistan, de la République démocratique populaire lao, du Sri Lanka et du Viet Nam. Ce 
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réseau compte donc à présent 25 membres institutionnels et 3 membres particuliers. Le premier atelier de renforcement des capacités du NEQMAP, sur l’introduction d’évaluations à 
grande échelle de l’apprentissage, a eu lieu du 23 au 26 septembre 2014 à Bangkok, en Thaïlande. Plus de 40 représentants gouvernementaux et organisations partenaires originaires 
de 16 pays de la région (pour la plupart des pays partenaires du GPE) ont activement participé à cet atelier. La majorité des participants, et notamment ceux des pays partenaires du 
GPE, étaient des responsables chargés de mener des évaluations à grande échelle de l’apprentissage. Cet atelier a permis de donner un aperçu des concepts généraux qui sous-
tendent les évaluations de l’apprentissage, des difficultés liées à la mise en œuvre des évaluations à grande échelle de l’apprentissage, des programmes PISA, TIMSS, ASER, EGRA et 
EGMA, et de l’utilisation et des conséquences des évaluations à grande échelle de l’apprentissage. Une analyse systématique de l’impact des évaluations à grande échelle de 
l’apprentissage sur les politiques et les pratiques dans la région Asie-Pacifique a été réalisée. Elle portait sur un groupe de 32 pays incluant tous les pays partenaires du GPE de la 
région Asie-Pacifique. Un atelier sur la conception et le développement d’évaluations à grande échelle de l’apprentissage a eu lieu du 16 au 20 mars à Bangkok, en Thaïlande. Cet 
atelier technique, le deuxième de la série d’ateliers de renforcement des capacités organisés par le NEQMAP, était axé sur plusieurs aspects de la conception et du développement des 
évaluations à grande échelle de l’apprentissage, tels que l’élaboration de cadres de tests, la rédaction de questions et l’analyse de questions. Plus de 30 représentants 
gouvernementaux et organisations partenaires originaires de 17 pays de la région Asie-Pacifique ont activement participé à cet atelier. Le troisième atelier de renforcement des 
capacités, axé sur l’harmonisation des programmes, des apprentissages et des évaluations, a été co-organisé par le secrétariat du NEQMAP et l’Institut coréen pour les programmes 
d’enseignement et l’évaluation (KICE) – l’un des membres institutionnels du NEQMAP, par ailleurs représenté dans le groupe de pilotage – du 18 au 20 mai 2015 à Incheon / Séoul, en 
République de Corée. La première journée de cet atelier, organisé parallèlement au Forum mondial sur l’éducation tenu à Incheon, a été consacrée à la question générale de 
l’harmonisation entre les programmes, les apprentissages et les évaluations, et notamment aux paramètres du « quoi » et du « pourquoi », tandis que les deuxième et troisième 
journées ont été consacrées à la question du « comment ». Cet événement parallèle a réuni une centaine de participants, dont quelque 30 délégués de pays originaires de 15 pays. 
 
L’UNESCO a également achevé une étude régionale intitulée : « Une formule complexe : les femmes et les filles dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques 
(STEM) en Asie », axée d’une part sur la question du genre et les acquis d’apprentissage en mathématiques et en sciences, et, d’autre part, sur la transition vers les matières 
scientifiques et techniques dans l’enseignement supérieur et la population active au début de l’année 2015. Sept pays ont participé à cette étude : le Cambodge, l’Indonésie, la Malaisie, 
la Mongolie, le Népal, la République de Corée et le Viet Nam. 
Dans le cadre de l’Agenda arabe pour l’amélioration de la qualité de l’éducation, le bureau de l’UNESCO à Rabat (en coopération avec le bureau de l’UNESCO à Beyrouth) a organisé 
plusieurs ateliers régionaux et ateliers de validation à l’échelle nationale pour les rapports SABER sur l’évaluation des élèves, mis en place par la Banque mondiale à partir de la 
cartographie réalisée par l’UNESCO dans le cadre de la phase 1 de l’APEEPA. Le bureau de l’UNESCO à Doha a réalisé un important travail préparatoire en vue d’un projet 
extrabudgétaire visant à améliorer la qualité des résultats d’apprentissage et les performances des systèmes éducatifs des pays du Conseil de coopération du Golfe. Ce projet devrait 
permettre de comprendre ce qui influence la qualité des résultats d’apprentissage dans les pays du CCG à partir d’activités de recherche rentables et d’une coopération avec les entités 
concernées, telles que l’Université du Qatar. 
 
Dans la région Amérique latine et Caraïbes, l’étude TERCE (troisième étude régionale comparative et explicative) a fait l’objet d’une première publication le 4 décembre 2014. 15 pays 
ont participé à cette étude : l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Pérou, la République 
dominicaine, l’Uruguay et le Nuevo León (Mexique). L’échantillon final de l’étude TERCE comprend 3 065 écoles, situées dans les 15 pays participants et l’état mexicain du Nuevo 
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León. Au total, 195 752 élèves – 100 752 de troisième niveau et 95 000 de sixième niveau – ont pris part à cette étude. L’UNESCO a présenté les résultats de l’étude TERCE lors du 
Congrès latino-américain sur la mesure et l’évaluation en éducation (COLMEE), qui a eu lieu à Mexico du 12 au 14 mars 2015. Les spécialistes et responsables politiques de la région 
Amérique latine et Caraïbes ont engagé à cette occasion une discussion approfondie sur les progrès accomplis en matière d’apprentissage dans la région. Le COLMEE, parrainé par 
l’OREALC / le bureau de l’UNESCO à Santiago du Chili, est l’un des événements les plus importants sur l’évaluation dans le domaine de l’éducation dans la région Amérique latine et 
Caraïbes. L’édition de 2015 a rassemblé plus de 17 institutions et organisations de la région. 
 
2. Rapport coût-efficacité / durabilité  
 
Il est apparu nécessaire de mobiliser d’importantes ressources extrabudgétaires pour compléter et renforcer les activités du programme de façon à progresser et à préserver les acquis. 
Le recours massif aux compétences internes plutôt qu’à des consultants externes a non seulement permis une réduction directe des coûts supportés par le fonds du programme, mais 
aussi une utilisation plus efficace des ressources disponibles en interne. Il a souvent été fait appel aux spécialistes du programme qui travaillent au siège, dans les bureaux régionaux 
ou dans les instituts pour fournir un soutien, notamment technique, aux pays dans différents domaines. 
Les réunions virtuelles et les discussions en ligne, que ce soit à des fins internes ou pour des consultations ou des réunions avec des partenaires et experts externes, ont été largement 
utilisées pour suivre et faire avancer la mise en œuvre des activités de façon rentable et efficace. 
  

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

Le résultat attendu en matière d’apprentissage est nouveau dans le 37 C/5 et couvre un 
large éventail de sujets. Étant donné le montant limité des fonds du programme ordinaire, il 
est important de tirer parti des ressources en procédant à une sélection judicieuse des 
projets, en établissant des partenariats stratégiques et en levant des fonds extrabudgétaires 
pour compléter les activités financées par le programme ordinaire. Il convient également de 
mentionner parmi les difficultés la nécessité d’ajuster les programmes de l’UNESCO aux 
besoins et à la situation de chaque pays concerné. Il est particulièrement important de 
travailler avec des organisations partenaires dotées des capacités requises et faisant 
preuve de l’engagement nécessaire pour mener à bien les projets, et il s’avère parfois 
difficile d’exploiter les fonds et d’établir des accords de partenariat de façon appropriée. La 
portée de l’ER 6 montre qu’il est stratégiquement essentiel de savoir de quelle façon et 

En dépit de ces difficultés, des synergies ont été créées au sein de l’UNESCO grâce à des 
échanges étroits et réguliers visant à encourager la production et la diffusion de 
connaissances dans toutes les régions. Les réussites constatées à ce jour incluent 
également plusieurs projets extrabudgétaires importants dont l’objectif est d’améliorer les 
systèmes d’évaluation et dont le montant s’élève à environ 1,1 million de dollars (dans la 
région Asie-Pacifique par exemple, 944 061 dollars des États-Unis du programme GPE-
AMR ont été mobilisés, 220 000 dollars des États-Unis du fonds-en-dépôt malaisien et 
10 000 de l’Institut coréen pour les programmes d’enseignement et l’évaluation). Le recours 
massif aux compétences internes plutôt qu’à des consultants externes a non seulement 
permis une réduction directe des coûts supportés par le fonds du programme, mais aussi 
une utilisation plus efficace des ressources disponibles en interne. Il a souvent été fait appel 



Principaux défis Actions correctives 

dans quels domaines consacrer du temps et des ressources humaines pour cette période 
de quatre ans. Les activités de l’UNESCO relatives au curriculum et à l’évaluation 
pourraient être plus utiles aux États membres si la stratégie adoptée vis-à-vis des activités 
communes à tous les niveaux de travail de l’UNESCO était plus claire et mieux centralisée. 
Une telle stratégie permettrait d’accroître la cohérence des activités du programme et de 
maximiser l’impact du programme de l’UNESCO en améliorant sa visibilité et son efficacité. 
Il est essentiel d’indiquer clairement l’objectif et la portée de chaque activité menée aux 
niveaux mondial et régional, et surtout, de faire connaître les projets susceptibles de se 
recouper et de se compléter. Il est ainsi nécessaire de développer un plus grand nombre de 
curricula et d’évaluations de l’apprentissage de meilleure qualité pour suivre les progrès 
accomplis à l’égard des objectifs de l’éducation à l’échelle mondiale.  

aux spécialistes du programme qui travaillent au siège, dans les bureaux régionaux ou dans 
les instituts pour fournir un soutien, notamment technique, aux pays dans différents 
domaines. Les partenaires n’ont cessé de saluer les efforts déployés par l’UNESCO pour 
encourager le dialogue international sur l’évaluation et l’apprentissage inclusifs et de 
qualité. L’UNESCO doit donc continuer de mobiliser des compétences et des ressources 
dans l’ensemble des régions en renforçant la coopération Sud-sud et Nord-Sud-Sud. 

 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre 

des plans de travail :(1) 

ER 7 : renforcement des capacités nationales à élaborer des politiques de la technologie et à les mettre en œuvre dans l’éducation, en particulier pour la 
formation et le développement professionnel des enseignants  

(1) Note : : N’est pas en bonne voie ;  : Est partiellement en bonne voie ;  : Est en bonne voie. 
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Produits et résultats 
 
Plusieurs forums ont été organisés aux niveaux mondial et régional pour promouvoir l’utilisation des TIC dans les débats sur les politiques éducatives et dans l’élaboration des 
politiques : 

 La Conférence internationale sur les TIC et l’éducation post-2015, qui a eu lieu du 23 au 25 mai 2015 à Qingdao, a réuni plus de 400 responsables politiques, parmi lesquels 
50 ministres ou vice-ministres originaires de plus de 70 pays. Des débats ont été organisés à cette occasion parmi les responsables politiques et entre les responsables 
politiques et les experts. La Déclaration de Qingdao sur l’utilisation des TIC pour soutenir l’agenda de l’éducation post-2015 a été adoptée par les ministres participants. Les 
versions anglaise et française de la déclaration ont été publiées officiellement début juin. 

 Deux Semaines de l’apprentissage mobile ont été organisées au siège en février 2014 et février 2015. Elles avaient pour thèmes l’utilisation des technologies mobiles au 
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service des enseignants et l’autonomisation des femmes et des filles. Les événements qui se sont déroulés tout au long de ces deux semaines ont attiré plus de 
1400 participants originaires de 80 pays, et notamment des responsables politiques venus de 30 pays différents. Un débat mondial mené par l’UNESCO sur l’apprentissage 
mobile a été intégré à l’élaboration des politiques nationales. 

 Le siège et l’ITIE ont co-organisé au siège les 25 et 26 mars 2015 une réunion d’experts de haut niveau intitulée « Accès, équité et qualité : imaginer l’avenir de l’enseignement 
supérieur à l’ère du numérique ». 

 Aidé de l’ITIE, le siège a organisé en son sein, du 9 au 11 juin 2015, le Forum mondial politique de haut niveau sur l’enseignement supérieur en ligne, ouvert et flexible pour 
l’avenir que nous voulons. 

 Deux symposiums sur les TIC dans l’éducation pour l’Asie centrale ont eu lieu à Tachkent en mai 2014 et à Bichkek en juillet 2015. D’importants progrès ont été accomplis 
pour faciliter le dialogue politique entre la Mongolie et les autres pays de l’Asie centrale et entre ces derniers et d’autres pays asiatiques. 

 Un atelier sur l’élaboration des politiques liées aux TIC dans l’éducation pour 10 pays de l’Europe de l’Est et de l’Europe centrale a été organisé en avril 2014 à Paris. 
 Un séminaire régional sur l’élaboration des politiques relatives aux REL pour les États du Golfe et le Yémen a été conjointement organisé par le siège et le bureau de 

l’UNESCO à Doha en mars 2015. 

Des stratégies d’utilisation des TIC dans l’éducation, des cadres directeurs et des instruments ont été élaborés ou mis à jour pour renforcer les capacités nationales des États membres 
à développer et à mettre en œuvre des politiques et des programmes liés aux TIC dans l’éducation : 

 Élaboration de stratégies d’utilisation des TIC dans l’éducation. 
 Conception d’une plate-forme mondiale sur les TIC dans l’éducation dont le lancement est prévu fin 2015. 
 Élaboration d’un guide pour la région Asie-Pacifique sur l’élaboration de normes nationales relatives aux compétences en matière de TIC à l’attention des enseignants. 
 Dans la région arabe, les TIC et l’apprentissage en ligne sont en cours d’intégration dans deux cadres régionaux, à savoir (1) un Cadre régional pour les politiques en 

éducation et un Kit de ressources pour l’enseignement supérieur, et (2) un Cadre régional pour les politiques en éducation et un Kit de ressources pour les enseignants. 
 Les TIC ont été intégrées à la troisième phase de la Stratégie régionale sur les enseignants de la région Amérique latine et Caraïbes. 

Les connaissances et meilleures pratiques relatives à l’utilisation des TIC dans l’éducation font l’objet de publications pour donner des orientations aux États membres : 

 Une publication intitulée « Lire à l’ère du mobile » a été éditée en avril 2014. Ce rapport visait à mieux faire comprendre comment exploiter la technologie mobile pour 
contribuer au succès de l’alphabétisation dans les pays en développement.  

Deux autres publications ont été mises au point : l’une sur l’utilisation des téléphones portables pour favoriser l’alphabétisation des femmes et des filles et l’autre sur les technologies 
mobiles au service du perfectionnement des enseignants. 
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Les États membres bénéficient d’une aide pour élaborer et mettre en œuvre des politiques, des stratégies et des programmes majeurs liés aux TIC dans l’éducation en vue de 
l’utilisation des TIC pour soutenir la réalisation des objectifs de l’EPT : 

 Deux programmes d’EDD axés sur les jeunes non scolarisés en Namibie et basés sur les TIC sont en cours de réalisation avec l’aide de l’UNESCO. 
 L’Iraq a bénéficié d’un soutien pour renforcer l’utilisation des TIC dans l’enseignement supérieur. 
 La Jamaïque a élaboré et diffusé, avec l’aide de l’UNESCO, sa politique nationale liée aux TIC dans l’éducation. 
 L’UNESCO a aidé le ministre de l’Éducation du Chili à mettre en œuvre sa politique liée aux TIC dans l’éducation. 
 10 pays de l’Europe de l’Est et centrale ont entamé la préparation de politiques liées aux TIC pour l’éducation de l’après-2015. 
 Bahreïn, l’Indonésie, le Kenya et Oman ont élaboré ou révisé avec l’aide de l’UNESCO leur stratégie nationale en matière de Ressources éducatives libres (REL). 
 L’UNESCO a également aidé la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cabo Verde à expérimenter l’utilisation de tableaux numériques (kits Sankoré) afin de renforcer l’expérience 

pratique acquise en matière d’utilisation des TIC, et notamment de téléphones portables et d’applications Internet (dans les langues locales), pour la formation des 
enseignants / les classes d’alphabétisation afin de soutenir le programme d’alphabétisation pour les femmes et les filles (PAJEF). 

 Un projet sur l’utilisation des téléphones portables pour soutenir les programmes d’alphabétisation destinés aux enfants non scolarisés a été lancé par l’UNESCO en 
Thaïlande. 

 L’UNESCO a lancé au Myanmar un projet sur l’utilisation des téléphones portables destiné aux filles du secondaire. 

Les États membres bénéficient d’une aide pour élaborer et mettre en œuvre des normes et des stratégies nationales et institutionnelles visant à renforcer la formation des enseignants 
en ce qui concerne l’utilisation pédagogique efficace des TIC dans l’éducation. Ces normes et stratégies reposent pour la plupart sur le Référentiel de compétences pour les 
enseignants en matière de TIC de l’UNESCO. 

 Dans la région Asie-Pacifique, le Népal, l’Ouzbékistan et les Philippines ont reçu un soutien pour élaborer des normes nationales relatives aux compétences en matière de TIC 
à l’attention des enseignants. 

 L’UNESCO a aidé 5 pays africains à élaborer des normes et des programmes institutionnels relatifs aux compétences en matière de TIC : le Congo, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, 
la Namibie et la République démocratique du Congo. 

 L’UNESCO a également encouragé l’intégration des TIC dans l’éducation au Kenya et au Rwanda en mettant l’accent sur les initiatives de formation des enseignants ainsi que 
sur le Référentiel de compétences pour les enseignants en matière de TIC. Au Kenya, un cours en ligne a été conçu et révisé ; il doit être mis en place en 2015.   

 Un volet sur les TIC a été ajouté au programme palestinien « Des enseignants de qualité pour une éducation de qualité ». 
 L’UNESCO a soutenu la formation des enseignants sur les TIC dans l’éducation au Chili.  

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 



Principaux défis Actions correctives 

- Réaction lente des organismes locaux chargés de la mise en œuvre. - Budget ordinaire 
contraignant au vu des besoins croissants des États membres en matière de TIC dans 
l’éducation. – Nécessité de création d’une masse critique de spécialistes des TIC dans 
l’éducation au sein des différents bureaux afin de répondre aux demandes des États 
membres. - Établissement de partenariats fiables avec les commissions nationales et 
autres organismes locaux chargés de la mise en œuvre et amélioration de la planification 
des projets. 

Stratégies et actions anticipées pour mobiliser des fonds et des ressources extrabudgétaires 
et coordination accrue entre les activités relevant de projets extrabudgétaires et celles 
menées dans le cadre de projets financés par le budget ordinaire. 300 000 dollars des États-
Unis ont par exemple été mobilisés par la Hewlett Foundation pour soutenir des activités 
relatives à l’élaboration des politiques sur les REL, 2 millions de dollars des États-Unis ont 
été mobilisés par le groupe chinois Wei Dong et le gouvernement coréen a approuvé un 
budget de 6 millions de dollars des États-Unis sur trois ans pour soutenir les activités 
relatives aux TIC dans l’éducation en Afrique. Les ressources financières et humaines seront 
ainsi renforcées, ce qui permettra à l’UNESCO d’apporter un soutien adéquat aux États 
membres en ce qui concerne les TIC dans l’éducation. 

 

Axe d’action 2 : donner aux apprenants les moyens d’être des citoyens du monde créatifs et responsables 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre 

des plans de travail :(1) 

ER 8 : intégration par les États membres des éléments relatifs à l’éducation à la paix et aux droits de l’homme dans leurs politiques et pratiques 
éducatives  

(1) Note : : N’est pas en bonne voie ;  : Est partiellement en bonne voie ;  : Est en bonne voie. 
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PRODUITS ET RÉSULTATS : 
***Éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) 

 Intégration de l’ECM : par l’intermédiaire de deux publications majeures sur l’ECM, à savoir « Éducation à la citoyenneté mondiale : préparer les apprenants aux défis du 
XXIe siècle » et « Éducation à la citoyenneté mondiale : thèmes et objectifs d’apprentissage », l’UNESCO a apporté des précisions conceptuelles et une vision globale de la 
mise en place de l’ECM concernant des domaines bien établis tels que l’éducation à la paix et aux droits de l’homme et l’éducation en vue du développement durable. À travers 
la deuxième publication, l’UNESCO a élaboré un guide pédagogique pour favoriser l’intégration de l’ECM dans les systèmes éducatifs, formels et non formels, au niveau des 
pays. Ce document se veut une source d’informations pour les éducateurs, les responsables de l’élaboration des programmes scolaires, les formateurs et les décideurs 
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politiques et sera également utile aux autres parties prenantes du secteur de l’éducation qui travaillent dans un cadre formel, non formel ou informel. Ce document est 
disponible en anglais, en espagnol et en français et le sera bientôt en arabe. 

 Évaluation de l’ECM en coopération avec l’Équipe spéciale sur l’évaluation (MAT) de l’ECM et de l’EDD en tant que sous-groupe du Groupe consultatif d’experts (GGE) : les 
conclusions du GCE et de la MAT ont été communiquées au Groupe consultatif technique (TAG) du Comité directeur de l’EPT et au Comité de réflexion sur la métrique des 
apprentissages (LMTF) pour assurer une complémentarité pendant la phase préparatoire. Le projet de conclusions de la recherche sur le suivi des résultats et des progrès 
d’apprentissage, ainsi qu’une série d’indicateurs préliminaires ont été présentés et examinés lors du Forum mondial sur l’éducation et seront achevés au cours des prochaines 
semaines. 

 Participation au Groupe de travail sur l’ECM du Comité de réflexion sur la métrique des apprentissages (LMTF) en tant que co-organisateur : l’UNESCO a participé à une 
réunion tenue à Bogota à l’occasion de laquelle les indicateurs mondiaux proposés pour mesurer les progrès dans l’acquisition des compétences en matière d’ECM ont été 
passés en revue et examinés. 

 Deuxième forum de l’UNESCO sur l’Éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) intitulé « Planifier l’après-2015 : construire des sociétés pacifiques et durables » (28-
30 janvier 2015, siège de l’UNESCO) : environ 250 personnes originaires de 61 pays ont participé à ce forum. Parmi les thèmes abordés, il convient de mentionner : l’ECM 
dans l’agenda de l’éducation post-2015, l’évaluation des résultats d’apprentissage de l’ECM, les pratiques d’enseignement, l’éducation en faveur de la paix et des droits de 
l’homme, le respect de la diversité, l’éducation interreligieuse, la lutte contre les discriminations et la violence, l’éducation en vue du développement durable, la participation des 
jeunes, l’utilisation des TIC et des médias sociaux, etc. Le rapport du forum est disponible en ligne en anglais et en français et le sera bientôt en espagnol. 

 Promotion de l’ECM lors du Forum mondial sur l’éducation (19-22 mai 2015, Incheon, République de Corée) : trois événements sur l’ECM ont été organisés pendant le forum, 
à savoir a) un événement parallèle préalable à la conférence intitulé « Global Citizenship Education: Lessons and Visions from South Korean Experiences at the National, 
Regional and Global Levels », organisé par l’APCEIU avec la participation de l’UNESCO ; b) une séance parallèle intitulée « Éduquer et apprendre pour des sociétés 
pacifiques et durables » sur le rôle de l’ECM et de l’EDD dans l’agenda mondial pour l’éducation post-2015, organisée par l’UNESCO ; c) une manifestation parallèle intitulée 
« Orientations actuelles et nouvelles pour mesurer l’éducation à la citoyenneté mondiale », co-organisée par l’UNESCO, le LMTF – CEU de la Brookings Institution et le 
Groupe consultatif des jeunes de l’Initiative mondiale pour l’éducation avant tout (GEFI). 

Activités dans la région Asie-Pacifique 
La participation de la région Asie-Pacifique a contribué à aider les pays à intégrer l’ECM et l’éducation à la paix et aux droits de l’homme dans leurs politiques et programmes éducatifs 
à travers différents moyens, et notamment : 

 Le rapport de recherche régionale du bureau de l’UNESCO à Bangkok intitulé « Apprendre à vivre ensemble : politiques et réalités de l’éducation en Asie-Pacifique », une 
étude multipays menée au cours du dernier exercice biennal en Afghanistan, en Australie, en Indonésie, en Malaisie, au Myanmar, au Népal, aux Philippines, en République 
de Corée, au Sri Lanka et en Thaïlande. 

 Un travail de sensibilisation à travers le Prix Wenhui pour l’innovation en matière d’éducation 2014 dont le thème était « L’innovation dans l’apprentissage tout au long de la 
vie : préparer l’avenir ». 
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 La participation au Sommet mondial sur la citoyenneté, en septembre 2014, impliquant un réseau d’écoles de l’ensemble de la région Asie-Pacifique. 
 Concernant la documentation des évaluations qualitatives des résultats d’apprentissage en matière d’ECM, le projet Happy Schools a été lancé en juin 2014 ; il fait suite à la 

recherche « Apprendre à vivre ensemble » pour se concentrer sur la mise en œuvre au niveau des écoles. Une enquête en ligne a été lancée début 2015 dans l’objectif de 
réunir les points de vue des participants sur ce qui contribue à une scolarité heureuse. Le séminaire Happy Schools s’est déroulé les 4 et 5 juin 2015 à la Nouvelle école 
internationale de Thaïlande à Bangkok. Ce séminaire a rassemblé plusieurs écoles de la région Asie-Pacifique pour leur permettre de partager leurs expériences, leurs points 
de vue et leurs pratiques bien établies concernant le bien-être et le développement global des apprenants en vue de l’élaboration d’un cadre et de stratégies pour garantir aux 
apprenants une scolarité heureuse. Les résultats de l’enquête et du séminaire serviront à l’élaboration d’un cadre définissant ce qui constitue une « école heureuse ». 

 Un atelier de formation national a été organisé par le bureau de l’UNESCO à Almaty sur le renforcement du rôle des enseignants pour l’éducation à la paix et la prévention des 
conflits en vue d’aider les membres du réSEAU à proposer des programmes et des projets de qualité sur la paix et les droits de l’homme. 
Soutien propre à certains pays 

 Myanmar : l’UNESCO a élaboré des supports de formation sur l’éducation à la paix pour les écoles de l’État d’Arakan en anglais et en birman. Un plan a également été établi 
pour le développement des compétences professionnelles dans l’État d’Arakan à partir des résultats d’une mission de définition de la portée menée en août 2014. 

 Pakistan : l’UNESCO a apporté une aide en matière de soutien psychosocial, d’apprentissage inclusif, de manuels pour les enseignants (sur l’éducation inclusive et l’EDD) et 
d’outils d’enseignement et d’apprentissage dans la province de Khyber Pakhtunkhwa et dans les régions tribales fédéralement administrées du Pakistan. 3 000 enfants 
déplacés ont bénéficié d’un soutien psychosocial. Le taux d’abandon scolaire a diminué dans les écoles accueillant les enfants déplacés grâce à la stimulation de l’intérêt des 
enfants réfugiés dans des camps. Les sessions de soutien psychosocial ont également contribué à augmenter le taux de scolarisation des enfants qui avaient abandonné 
l’école.  

Activités dans la région Afrique 

 Dans le cadre du soutien technique apporté à l’ECM en Afrique, l’éducation à la paix et à la prévention des conflits permettant de bâtir une culture de la paix et de la non-
violence en Afrique a été renforcée à travers : (a) l’inventaire des ressources existantes sur l’éducation à la paix et à la prévention des conflits dans 45 pays d’Afrique 
subsaharienne ; (b) quatre études sur les traditions orales endogènes des régions d’Afrique (telles que les pratiques traditionnelles de prévention et de résolution des conflits) 
et des éléments de l’histoire africaine ; (c) un kit de ressources et des directives techniques pour l’intégration de politiques et de pratiques éducatives pour l’éducation à la paix 
et à la prévention des conflits dans les programmes scolaires ; et (d) des modules de formation au renforcement des capacités pour les principaux acteurs de l’éducation – pour 
l’intégration de l’éducation à la paix et à la prévention des conflits dans les systèmes éducatifs nationaux.  

 Une note conceptuelle relative à une étude d’évaluation de la situation de l’ECM dans la sous-région d’Afrique australe a été rédigée. Ces recherches, qui seront effectuées 
en 2015, constitueront la première phase d’une initiative sous-régionale qui nécessitera des ressources EXB. Dans ce contexte, plusieurs ateliers régionaux d’orientation et de 
renforcement des capacités sur l’ECM et ses intersections avec d’autres domaines apparentés, tels que l’éducation à la paix et aux droits de l’homme, l’éducation pour bâtir 
une culture de la paix ou l’éducation en vue du développement durable, etc. seront organisés en collaboration avec les bureaux de l’UNESCO en Afrique, et notamment ceux 
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de Dakar (juillet 2015) et de Harare (date à confirmer). 

Activités dans la région arabe 

 La sensibilisation à l’éducation à la citoyenneté mondiale s’est renforcée grâce à une conférence régionale sur l’ECM tenue au Caire et à la diffusion d’outils de sensibilisation 
pour les éducateurs. 

Activités dans la région Amérique latine et Caraïbes 
Des activités sont en cours de mise en œuvre par les bureaux de l’UNESCO à Guatemala et à Mexico. Dernièrement, des financements ont été accordés au bureau de l’UNESCO à 
Santiago du Chili pour permettre i) la traduction en espagnol du manuel « Enseigner le respect pour tous » et ii) l’organisation d’une réunion régionale d’orientation sur l’ECM 
(septembre 2015). Co-organisée par le siège de l’UNESCO, cette réunion aura pour cible le personnel de l’UNESCO et les parties prenantes de l’ECM de divers contextes 
institutionnels et pays de la région. Les préparatifs de cette réunion, ordonnés en coopération avec le siège de l’UNESCO, sont en cours (une note conceptuelle et un programme ont 
été élaborés et un consultant a été désigné pour établir le profil de l’ECM la plus avancée dans la région). L’objectif de cette réunion est de : 

 Présenter le concept d’ECM et ses intersections avec d’autres domaines apparentés, tels que l’éducation à la paix et aux droits de l’homme, l’éducation pour bâtir une culture 
de la paix, l’éducation en vue du développement durable, etc. 

 Recenser les questions, les besoins, les lacunes et les points d’entrée pertinents au niveau sous-régional pour intégrer l’ECM dans les systèmes éducatifs (programmes 
scolaires, formation des enseignants et supports didactiques, politiques scolaires, environnements d’apprentissage, etc.).  

Liens avec les discussions sur l’agenda de l’éducation post-2015 assurés 

 Les consultations régionales sur l’après-2015 ont reposé sur les évolutions en cours dans le domaine de l’ECM. Le siège a contribué à la préparation des consultations 
régionales sur l’EPT et l’après-2015 en lien avec l’ECM et l’EDD. 

 En vue de l’élaboration du Cadre d’action, le siège de l’UNESCO a proposé des stratégies pour la mise en œuvre nationale de la cible ECM / EDD. 
 Un soutien a été fourni pour l’organisation de la Conférence régionale sur l’éducation pour l’Asie-Pacifique (APREC) axée sur l’évaluation de l’ECM ; des propositions ont 

également été présentées lors de la Conférence régionale sur l’éducation pour l’Afrique subsaharienne tenue à Kigali. 

 

Promotion du partage des connaissances sur l’ECM 

 Le Centre d’échange d’informations sur l’ECM, hébergé par l’APCEIU (Centre Asie-Pacifique d’éducation pour la compréhension internationale), a été lancé lors du deuxième 
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Forum de l’UNESCO sur l’ECM et est opérationnel depuis le 25 février 2015. Ce centre d’échange d’informations contient des documents de politique, du matériel 
d’enseignement et d’apprentissage, des documents de recherche et des documents audio-visuels sur l’ECM du monde entier et dans toutes les langues disponibles. 

 Un site Internet dédié à l’ECM a été créé afin de fournir des ressources en ligne ainsi que des informations sur les activités et les événements de l’UNESCO liés à l’ECM. 

Participations aux événements internationaux 

 De multiples séances et événements parallèles sur l’ECM ont été organisés, notamment lors du Forum mondial sur l’éducation (mai 2015, République de Corée), 
d’événements organisés au siège de l’ONU dans le cadre de l’Initiative mondiale pour l’éducation avant tout, des Journées européennes du développement (JED15), du 
Sommet mondial sur l’innovation en éducation (WISE) 2014 à Doha, de la Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’EDD et d’événements sur le racisme, la radicalisation, 
l’antisémitisme, l’islamophobie et d’autres formes d’intolérance.   

Établissement de partenariats pour soutenir le travail de l’UNESCO dans le domaine de l’ECM 
L’UNESCO a établi des partenariats réussis avec les partenaires suivants, qui contribuent financièrement et/ou techniquement aux activités relatives à l’ECM : American Field Services 
(AFS) ; l’APCEIU ; les ministères de l’Éducation et des Affaires étrangères de la République de Corée ; l’Initiative mondiale pour l’éducation avant tout (GEFI) ; l’Internationale de 
l’éducation ; le Comité de réflexion sur la métrique des apprentissages (LMTF) ; les Délégations permanentes de l’Autriche, de la Colombie, du Kenya, de la Lettonie, de la Mongolie, de 
la République de Corée et de la Tunisie. 
 
*** Éducation à la paix et aux droits de l’homme 

 Contrôle de la mise en œuvre du mécanisme de suivi statutaire et respect des obligations en matière de rapports concernant la recommandation de 1974. 
 La visibilité des instruments normatifs de l’éducation s’est accrue et la coopération entre les États membres s’est renforcée dans l’objectif de consolider le programme de 

développement pour l’après-2015 à travers une série de réunions d’information sur les instruments normatifs de l’éducation avec les groupes régionaux de l’UNESCO. La 
première réunion d’information avec le GRULAC a eu lieu en novembre 2014. 

 Un renforcement de la coopération et du partenariat avec les principaux acteurs du domaine de l’éducation à la paix et aux droits de l’homme a été constaté, en particulier avec 
le Groupe de contact international (GCI) sur l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme. Le GCI rassemble l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les 
sciences (ALECSO), le Conseil de l’Europe (CoE), la Commission européenne, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), le Bureau des institutions 
démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE / BIDDH), l’Organisation des États américains (OEA), le Haut-
commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et l’UNESCO. 

 Contribution à la préparation du plan d’action de la 3e phase du Programme mondial en faveur de l’éducation aux droits de l’homme. 
 Participation à l’élaboration conjointe par le Conseil de l’Europe, l’OSCE, l’OEA et l’UNESCO d’un kit de ressources sur la réforme des programmes scolaires en matière 

d’éducation à la citoyenneté mondiale et aux droits de l’homme (ECM / DH). L’UNESCO a fourni la traduction française de cette publication. 
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 Le guide « Enseigner le respect pour tous », qui donne des conseils pour combattre la discrimination, a été mis en œuvre en Afrique du Sud, au Brésil, en Côte d’Ivoire, au 
Guatemala, en Indonésie et au Kenya. Il est désormais disponible en anglais et en français. 

Activités dans la région Afrique 

 Aide à l’intégration de l’éducation à la paix dans les politiques et les programmes d’éducation 

L’UNESCO a aidé le gouvernement kenyan à conclure sa toute première politique éducative sur l’éducation à la paix et à rédiger le plan stratégique ainsi que le document 
d’accompagnement de cette politique. L’UNESCO a ensuite aidé le gouvernement ougandais à élaborer une politique d’éducation à la paix. 
 
Dans la région de la SADC, l’UNESCO a fourni une assistance technique pour l’examen du projet de stratégie d’éducation inclusive de la SADC pour les élèves handicapés, 
comprenant l’éducation à la paix et aux valeurs. 
 
Le bureau de Yaoundé a dirigé un projet régional sur l’intégration de l’éducation à la paix dans les politiques et les programmes d’éducation existants en Afrique subsaharienne. Cette 
étude a confirmé que l’intégration de l’éducation à la paix dans le système éducatif national, y compris au niveau de la planification de l’éducation, augmentait sensiblement les chances 
de réussite de différentes initiatives d’éducation à la paix. 
  
Un atelier sur l’éducation à la paix et à la prévention des conflits a été conjointement organisé par les bureaux de l’UNESCO à Abidjan et Addis-Abeba, l’IIPE et le BIE et avec les 
représentants de sept pays dont le bureau de l’UNESCO à Yaoundé assure la couverture sous-régionale. À partir de cet atelier, des « orientations principales » sur l’intégration de 
l’éducation à la paix dans les programmes scolaires, les politiques et les plans pour l’éducation ont été élaborées, de même que des recommandations pour faire participer les 
gouvernements et les ministères de l’Éducation qui souhaitent entreprendre des initiatives d’éducation à la paix. Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de cet atelier, et notamment 
l’évaluation des réussites et des défis à relever dans six pays (le Cameroun, la République centrafricaine, la Côte d’Ivoire, le Congo, la RDC et le Tchad) par un groupe de travail, la 
formulation de recommandations régionales communes, en prenant en compte les résultats de l’atelier, et la détermination des besoins aux niveaux national et sous-régional ainsi que 
des différences contextuelles. 
  
En Afrique de l’Ouest, l’UNESCO a développé un module sur l’éducation aux valeurs par le sport qui a été validé par sept pays du Sahel (le Burkina Faso, la Cabo Verde, la Gambie, la 
Guinée-Bissau, le Mali, le Niger et le Sénégal). Ce module est disponible en anglais et en français et le cours d’auto-formation a été mis en ligne sur www.educationalapaix.org. 

 Aide au renforcement des capacités des parties prenantes en matière d’éducation à la paix  

L’UNESCO a co-organisé une conférence internationale sur la prévention des génocides et la promotion d’une culture de la paix, avec la participation d’experts de haut niveau des États 

http://www.educationalapaix.org
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membres dont s’occupe le bureau de l’UNESCO à Dakar. Un rapport sur cette conférence a été rédigé. Des problèmes ont été observés dans différents pays suite à cette conférence. 
  
Dans l’optique de renforcer les capacités nationales afin de promouvoir des environnements inclusifs et d’améliorer la compréhension de l’Éducation à la citoyenneté mondiale dans 
l’enseignement et l’apprentissage, une étude sous-régionale sur l’impact de l’intégration de l’éducation aux droits de l’homme en Namibie est actuellement menée. Cette étude est 
coordonnée par le Centre des droits de l’homme de l’Université de Namibie ; elle examinera et utilisera les ressources pédagogiques sur les droits de l’homme élaborées par l’UNESCO 
en 2000. 
 
Le bureau de l’UNESCO à Maputo prépare en ce moment la composante UNESCO du projet conjoint des Nations Unies pour la résolution des conflits au Mozambique, dont une 
réunion de consultation avec des acteurs clés de différents segments de la société au sujet de la stratégie permettant de favoriser la paix au Mozambique, ainsi que des actions de 
renforcement des capacités pour les responsables de l’élaboration des programmes scolaires afin d’assurer l’intégration des ressources de l’UNESCO pour l’éducation à la paix dans 
l’enseignement. 
 
En Namibie, en vue de la sensibilisation et du renforcement des connaissances sur l’éducation à la paix, une activité intitulée « Discussions, initiatives innovantes pour les jeunes et 
émissions de radio communautaires sur la diversité pour la tolérance et la coexistence pacifique » a été mise en place à l’initiative de l’UNESCO, ainsi qu’une campagne dans les 
médias communautaires sur la VG et les questions liées aux RH. Des émissions dans les médias communautaires sur la tolérance et la lutte contre la xénophobie ont également débuté 
sur 5 radios communautaires en Afrique du Sud. 
  
Soutien propre à certains pays : 
Comores : un plan officiel pour la mise en œuvre du projet de consolidation de la paix à travers l’emploi des jeunes et l’éducation civique a été amorcé avec la participation de plus de 
250 personnes. Un budget a été octroyé pour le recrutement d’un consultant national dont la mission consistera à mener une étude rapide sur les ONG et l’éducation civique. Une 
mission de sensibilisation destinée aux parties prenantes et aux autorités locales a été planifiée pour le début effectif du projet et des activités s’y rapportant ; un rapport semestriel sur 
l’état d’avancement a été conjointement présenté par l’UNESCO et l’OIT. 
  
Burkina Faso : promotion d’une culture de la paix, de la gestion des conflits, de la citoyenneté, de la démocratie et d’une bonne gouvernance à travers l’éducation non formelle ; 
recrutement d’un consultant chargé de coordonner les activités entre toutes les parties prenantes ; collecte d’informations sur les camps de réfugiés grâce à un échange de 
correspondance avec les parties prenantes du projet, et notamment l’UNHCR et le PAM, depuis septembre et décembre 2014 ; planification d’ateliers de formation des formateurs, et 
notamment des journalistes. 
 
Activités dans la région Amérique latine et Caraïbes 

 Guatemala :  
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L’UNESCO s’emploie actuellement à promouvoir un processus d’enseignement participatif qui stimule l’acquisition de compétences essentielles (en matière notamment de 
résolution de conflits, de réflexions critiques, de coopération et de participation aux processus décisionnels) et suscite un questionnement sur la discrimination, l’exclusion et 
l’inégalité entre les enfants et les jeunes. Ce programme vise à renforcer les capacités des enseignants à mettre en œuvre des processus empiriques avec leurs élèves par 
l’intermédiaire d’approches pédagogiques basées sur les arts, la musique, le jeu et la créativité en vue d’une coexistence pacifique. 
  
Un séminaire international sur l’éducation civique a été organisé en mars 2014 au Théâtre national et dans une école rurale de Totonicapán. Une proposition prévoyant 
l’élaboration d’un guide sur l’éducation à la paix et aux droits de l’homme pour les enseignants en vue d’une pédagogie innovante fondée sur les arts et le jeu a été formulée et 
un atelier technique de pilotage a été organisé. Deux ateliers de formation et de validation de ce guide ont eu lieu en octobre et en novembre 2014 dans le département de 
Sololá. Ils ont réuni 200 enseignants d’établissements officiels de l’enseignement secondaire. 
  

 Mexique :  
Établissement d’un rapport de synthèse sur les conditions d’enseignement liées à la mise en œuvre de modèles pédagogiques pour promouvoir la paix et les droits de l’homme 
dans trois municipalités de l’État d’Hidalgo ; présentation des conclusions de ce rapport de synthèse aux partenaires locaux ; mise en œuvre de la deuxième phase du projet 
(élaboration de directives et de recommandations) en 2015. 

Domaines thématiques ciblés 
 
Langues  
Renforcement de la position de l’UNESCO en faveur de l’enseignement multilingue dans le cadre de ses efforts pour promouvoir l’éducation à la citoyenneté mondiale : 

 À l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle du 21 février 2015, organisation de 2 événements en coopération avec l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) : une conférence et une réunion d’experts sur le thème de la journée, à savoir « Les langues locales pour la citoyenneté mondiale : zoom sur la science ». 

 Élaboration de documents de promotion en français et en anglais ainsi que dans 11 langues africaines. Discussion par des experts autour du rôle des langues locales dans la 
promotion des savoirs traditionnels et autochtones et dans la résolution de problèmes majeurs en lien avec la citoyenneté mondiale. 

 Organisation, avec l’aide technique de l’UNESCO, d’une conférence internationale sur le langage intitulée « Améliorer les compétences linguistiques et l’enseignement des 
langues » intégralement financée par la Chine (Suzhou, Chine, 4-6 juin 2014). Les conclusions de cette conférence contribueront à renforcer les activités menées par 
l’UNESCO dans le domaine du multilinguisme et aideront les États membres à améliorer leurs compétences linguistiques en vue d’un développement social durable.  

 Cette conférence internationale sur le langage a été intégralement financée par le gouvernement chinois qui a bénéficié du soutien technique de l’UNESCO. 
 Un nouvel outil en ligne pour le réSEAU (OTA) sera lancé en juillet 2015 et expérimenté par les coordinateurs nationaux du réSEAU. Cet outil contribuera à faciliter la gestion 

du réSEAu aux niveaux national, régional et international, à créer des synergies en matière de partage des connaissances et d’apprentissage mutuel, à renforcer le travail en 
réseau entre les écoles et à accroître la visibilité du réseau. 
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 Organisation d’une réunion sur le rôle des langues dans la promotion de l’ECM pendant le deuxième Forum de l’UNESCO sur l’ECM (siège de l’UNESCO, 28-30 janvier 2015). 
 La Journée internationale de la langue maternelle du 21 février 2015, qui portait sur l’inclusion, était axée sur l’établissement d’un lien entre l’ECM et les langues. 

Éducation à l’Holocauste 
           Renforcement de la visibilité de l’UNESCO dans ce domaine :  

 La Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste 2015 a marqué le 70e anniversaire de la libération d’Auschwitz. Pendant trois jours de 
commémoration, une conférence, un concert, un film projeté en avant-première et des expositions ont rassemblé 3 000 visiteurs (siège de l’UNESCO, janvier).  

 300 étudiants chinois de l’Université de Manchester ont participé à un campus UNESCO spécial intitulé « Pourquoi enseigner l’Holocauste ? » (siège de l’UNESCO, mars). 
 Une conférence internationale sur la prévention des génocides, la promotion de la culture de la paix et l’enseignement de l’Holocauste a été organisée à Dakar, au Sénégal, en 

partenariat avec le Projet Aladin (Dakar, juin). 
  
Établissement de nouveaux partenariats pour favoriser la mobilisation des parties prenantes et renforcer leurs capacités : 

 Accords avec le Musée du mémorial de l’Holocauste des États-Unis et le mémorial israélien de Yad Vashem pour soutenir le renforcement des capacités et commencer à 
sensibiliser de nouveaux États membres au cours du deuxième semestre de 2015. 

 Établissement d’un partenariat avec le Projet Aladin en vue de conférences pour les acteurs de l’éducation dans le Caucase, en Asie centrale et en Afrique du Nord. 
 Participation de la Maison Anne Frank, du mémorial de Yad Vashem et de l’Ordre indépendant du B’nai B’rith au Réseau latino-américain de l’UNESCO pour l’enseignement 

de l’Holocauste et des autres génocides afin d’encourager la réalisation d’activités de suivi (expositions itinérantes et formation des enseignants au Costa Rica, au Guatemala, 
au Nicaragua et au Salvador ; exposition et commémorations en Uruguay ; lancement d’un groupe de travail sur la mémoire au Paraguay ; etc.). 
  
Renforcement du soutien apporté aux décideurs politiques du secteur de l’éducation : 

 Publication d’une étude intitulée « Le statut international de l’enseignement de l’Holocauste : cartographie mondiale des manuels et programmes scolaires », qui analyse 
272 programmes scolaires dans 135 pays ainsi que les manuels actuellement utilisés dans 27 pays, et adresse des recommandations aux responsables de l’élaboration des 
programmes et aux auteurs de manuels. 

 Publication par le Bureau international d’éducation de l’ouvrage « Quand les témoins se taisent : enseignement au 21e siècle de l’Holocauste dans les curricula, les politiques 
et les pratiques » qui constitue une riche collection de recherches empiriques sur l’enseignement de l’Holocauste dans le monde (événement de lancement à Genève le 
15 avril, site Internet, vidéo et interviews écrites des éditeurs). 

 Élaboration d’un module d’auto-formation en ligne sur l’histoire des génocides et des violences de masse dans le cadre de la plate-forme Internet CÉDÉAO-UNESCO sur 
l’éducation à la paix et préparation d’un manuel d’aide pour les enseignants sur ce même thème. 

 Préparation avec les bureaux hors siège concernés de séminaires nationaux de formation pour les inspecteurs et les formateurs d’enseignants des ministères de l’Éducation 
du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de la République centrafricaine et du Sénégal qui auront lieu entre septembre et décembre 2015. 
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 Sixième réunion du Comité directeur international pour une exposition permanente à Auschwitz sur l’Holocauste en Yougoslavie en partenariat avec les États successeurs de 
la Yougoslavie et approbation de son contenu par des spécialistes des musées. 

Réseau des écoles associées 
Renforcement de la coopération stratégique avec des partenaires internes et externes du réSEAU : 

 Organisation de la Journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves le 26 mars 2014 et le 27 mars 2015 en 
coopération avec le programme d’action éducative du département de l’information de l’ONU. 

 Réunion nationale du réSEAU (France, janvier 2014) ; conférence ITIE / réSEAU intitulée « To learn and live together: modern strategies of education for persons with 
Disabilities » (Fédération de Russie, mai 2014) ; et table ronde pour les ONG françaises qui œuvrent dans le domaine de l’EDD (Paris, 19 mai 2015). 

 6e édition de l’atelier sur le delta du Danube intitulé « Save the Planet Earth for your Family » (Roumanie, 12-15 juin 2014) sous les auspices de la Commission nationale 
roumaine pour l’UNESCO. 

 Lancement en juin 2014 en anglais et en français de la plate-forme collaborative en ligne du réSEAU, « Le réSEAU en action : citoyens du monde connectés pour le 
développement durable ». Cette plate-forme vise à mettre en avant les dimensions du savoir et des compétences de la vie courante qu’implique la citoyenneté mondiale. À ce 
jour, 1 076 participants originaires de 102 États membres se sont inscrits sur cette plate-forme qu’ils ont enrichie de quelque 500 éléments (actions, projets, idées, illustrations, 
vidéos, albums photo) concernant les thèmes clés de l’ONU de portée internationale tels que la solidarité, la responsabilité, la diversité, la créativité et la dignité. 

 Organisation des événements internationaux du réSEAU sur l’EDD pour les élèves et les enseignants (Japon, 4-8 novembre 2014) auxquels ont assisté quelque 
200 participants originaires de 31 pays. Ces événements ont été organisés par l’UNESCO et le MEXT, la Commission nationale japonaise pour l’UNESCO, la ville d’Okayama 
et des partenaires locaux dans l’objectif de célébrer la fin de la DEDD, d’assurer un partage des expériences, de renforcer la solidarité entre les écoles du réSEAU de 
l’UNESCO et d’améliorer l’EDD après 2014.  

 Troisième rencontre statutaire du Réseau des écoles associées de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest (RESEAO) : atelier de renforcement des capacités sur le thème 
« Éducation à la citoyenneté mondiale, une nouvelle vision pour un Développement durable » (Dakar, 2-4 décembre 2014) organisé par la Commission nationale sénégalaise 
pour l’UNESCO.  
  
Participation du réSEAU à des campagnes internationales pour accroître la visibilité de l’UNESCO : 

 Depuis janvier 2014, 521 nouvelles écoles ont rejoint le réSEAU (393 en 2014 et 128 en 2015). 
 Les écoles associées du monde entier ont activement participé à la Semaine mondiale d’action dont le thème était « Égalité des droits, égalité des chances : l’éducation et le 

handicap » (4-10 mai 2014). 
 Renforcement des informations publiques : depuis janvier 2014, 15 nouveaux articles sur les activités du réSEAU ont été publiés sur le site Internet du réSEAU et plusieurs 

d’entre eux ont été mis en avant sur le portail de l’éducation. 
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Les coordinateurs nationaux du réSEAU ont appelé leurs écoles à participer et à contribuer à diverses campagnes : 
 La Journée mondiale de l’eau sur le thème « L’eau et le développement durable », qui a permis de souligner l’importance de l’eau douce dans le programme de 

développement durable élaboré par les États pour l’après-2015. 
 La campagne mondiale sur les réseaux sociaux intitulée « #Unite4Heritage ». 
 La Journée mondiale de l’environnement pour inciter la communauté internationale à prendre des mesures environnementales concrètes pour protéger la nature et notre 

planète.   
  
Production et diffusion de documents : 

 Un DVD compilant les épisodes 1 à 12 du dessin animé « Les aventures de Patrimonito et le patrimoine mondial » et un nouvel épisode sur le parc national des Sundarbans 
(Inde). 

 Ouvrage sur l’éducation à la réduction des risques liés aux catastrophes (DRR ED) et documents associés sur la prévention des catastrophes naturelles incluant un premier 
guide de référence en anglais, en japonais et en espagnol pour les élèves du secondaire, un deuxième pour les enseignants du secondaire et un troisième pour les parents. 

 Formulation de propositions en vue de la révision des directives pour les enseignants et lancement du concours « Dessine le handicap » à l’occasion de la Journée 
internationale des personnes handicapées (3 décembre) dans le cadre de l’Initiative mondiale pour l’éducation avant tout. 

 Lancement en juin 2014 en anglais et en français de la plate-forme collaborative en ligne du réSEAU, « Le réSEAU en action : citoyens du monde connectés pour le 
développement durable ». 700 participants de 99 États membres inscrits et publication de quelque 300 éléments concernant des thèmes clés de l’ONU de portée 
internationale.   

Élaboration de manuels 

 La version révisée de l’outil « Rédiger des manuels scolaires de qualité » a été testée lors d’un atelier co-organisé par l’UNESCO et le Centre international du Roi Abdallah Ben 
Abdelaziz pour le dialogue interculturel et interreligieux (KAICIID) à Vienne, en Autriche, du 1 au 3 juillet 2015. Cet outil aidera les auteurs de manuels à évaluer les manuels 
actuellement utilisés ou à en concevoir de nouveaux en vue de promouvoir des textes et des illustrations qui ne portent aucun préjudice lié à la religion, à la culture ou au 
genre. Il sera par la suite utilisé pour guider l’élaboration des programmes scolaires. 

MESURES D’AMÉLIORATION DU RAPPORT COÛT-EFFICACITÉ 

 Le deuxième Forum sur l’ECM a été organisé avec l’aide de l’Autriche, d’Oman et de la République de Corée. Parmi les autres partenaires, il convient de mentionner l’Initiative 
mondiale pour l’éducation avant tout du Secrétaire général des Nations Unies, l’Institut Mahatma Gandhi d’éducation pour la paix et le développement durable de l’UNESCO 
(MGIEP), l’APCEIU, le KAICIID et le Comité de réflexion sur la métrique des apprentissages. Il a par ailleurs été demandé à un certain nombre de participants de financer 
intégralement ou partiellement leur participation. 
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 Dans le cadre de ses efforts pour promouvoir les activités menées dans le domaine de la paix et des droits de l’homme, l’UNESCO a coopéré avec d’autres institutions 
majeures, et notamment l’ONU et des OIG. Ceci permet à l’Organisation d’éviter les répétitions, d’accroître sa visibilité et d’assurer un bon rapport coût-efficacité grâce au 
partage des coûts. En outre, la coopération étroite entre le siège de l’UNESCO et ses bureaux hors siège est essentielle à la mise en œuvre efficace des directives et des 
outils définis à l’échelle mondiale et à l’exploitation des initiatives existantes au niveau des pays.  

 Concernant les activités menées au Pakistan, le bureau de l’UNESCO à Istanbul s’est employé à minimiser au maximum les dépenses du projet par la mobilisation du 
personnel local en poste dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. 

 Le bureau de l’UNESCO à Mexico a établi des partenariats avec des institutions telles que le Système National pour le Développement Intégral de la Famille (DIF) et le 
ministère de l’Éducation de l’État d’Hidalgo afin d’améliorer les performances, de réduire les coûts et de consulter les communautés éducatives pour définir clairement ce qui 
permet ou empêche la mise en place de conditions propices à la coexistence pacifique et au dialogue interculturel dans les communautés éducatives. 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

Étant donné que l’ECM est interprétée différemment dans diverses régions du monde, il n’a pas été 
jugé réalisable ni même souhaitable / nécessaire de donner une définition mondiale commune de 
l’ECM. 

Pour calmer la controverse à ce sujet, l’UNESCO a identifié les dimensions 
conceptuelles clés de l’ECM qui peuvent servir de base à la définition de 
contenus, d’objectifs et de priorités en matière d’évaluation dans ce domaine de 
façon souple et adaptable afin qu’ils soient pertinents dans différents contextes. 

Éducation à l’Holocauste : la durabilité à long terme des projets, de même que le degré d’implication de 
l’UNESCO au niveau local, dépendra des ressources financières disponibles pour organiser d’autres 
activités de suivi. La situation politique et financière globale est et restera un défi majeur à cet égard. 

 

Étant donné la situation politique dans les États arabes, les activités dans le domaine de l’ECM sont 
très utiles et doivent faire l’objet d’une analyse approfondie et d’un suivi. Il est difficile d’atteindre un 
degré élevé de mise en œuvre dans la région en raison de la situation sécuritaire. Les fonds alloués à 
l’ECM et aux thèmes qui lui sont associés sont insuffisants. 

 

Compte tenu des difficultés rencontrées dans le suivi de l’intégration dans les pratiques éducatives de 
la paix, des droits de l’homme et de l’apprentissage du vivre ensemble, le projet Happy Schools, axé 
sur la mise en œuvre de ces pratiques au niveau des écoles, a été lancé. Cette activité pourra 
également s’avérer utile concernant le manque de formations destinées aux enseignants, d’activités 
scolaires et de matériels pour promouvoir l’enseignement dans ces domaines. 

 



Principaux défis Actions correctives 

Les difficultés de mise en œuvre rencontrées dans le cadre des activités menées au Pakistan et au 
Myanmar découlent de la situation sécuritaire instable de ces pays ainsi que des conflits et des 
violences intercommunales qui règnent dans certaines de leurs régions. Dans le cas du Myanmar, les 
évolutions politiques (par ex. le débat autour de l’utilisation du terme « Rohingya » et l’ensemble des 
dispositions législatives relatives à la race et à la religion) ont aggravé ces difficultés. 

 

Les difficultés inhérentes à l’utilisation du module sur l’éducation à la paix et aux valeurs dans la région 
du Sahel concernent la formation des formateurs, la traduction du module en anglais et en portugais et 
dans au moins une langue nationale par pays, et la promotion des bonnes pratiques dans les pays. La 
mise en œuvre du projet de consolidation de la paix à travers l’emploi des jeunes et l’éducation civique 
dans l’archipel des Comores a été retardée en raison des modalités de la collaboration UNESCO / OIT 
et des questions administratives internes à l’UNESCO qui s’y rapportent. 

 

 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre 

des plans de travail :(1) 

ER 9 : renforcement des capacités des États membres à intégrer l'EDD dans l'éducation et l'apprentissage, et renforcement de la place de l'EDD dans 
l'agenda politique international  

(1) Note : : N'est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ; : Est en bonne voie. 
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Produits / résultats 
  
  
Conclusion de la Décennie des Nations Unies pour l'EDD, lancement du Programme d'action global pour l'EDD 
  
La Décennie des Nations Unies pour l'EDD (DEDD) s'est achevée et le Programme d'action global pour l'EDD a été lancé comme moyen d'assurer le suivi de la DEDD. 
  
La Conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation au développement durable s'est tenue du 10 au 12 novembre 2014 à Aichi-Nagoya, au Japon. Elle a rassemblé 1 100 
participants venant de 153 États membres de l'UNESCO et membres associés, dont 126 délégations nationales officielles et 76 participants de niveau ministériel. Cette forte 
participation ministérielle, la grande variété des parties prenantes présentes, la grande qualité des débats, le partage de nombreuses bonnes pratiques innovantes ainsi que les 
réactions positives des participants attestent de la reconnaissance de l'EDD comme dimension essentielle de l'avenir que nous voulons. Le succès de la Conférence était également dû 
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à la très bonne logistique assurée par le pays hôte. Cette Conférence a également réussi à attirer de nouveaux partenaires, notamment grâce à une démarche de partenariat dans 
l'organisation des ateliers. Les résultats de cette Conférence mondiale offrent une base solide pour la mise en œuvre du Programme d'action global pour l'EDD et ont été repris lors du 
Forum mondial sur l'éducation 2015 qui s'est tenu à Incheon, en République de Corée. 
  
Le rapport final sur la DEDD, présenté à l'occasion de la Conférence mondiale sur l'EDD, a été distribué à plus de 1000 participants. Au 23 juin 2015, le rapport intégral avait été 
téléchargé environ 8 200 fois ; le résumé du rapport près de 3 000 fois (toujours au 23 juin 2015). Ses 10 principales conclusions montrent que la Décennie a laissé une profonde 
empreinte, non seulement grâce à la sensibilisation mais aussi grâce à l’encouragement de l'innovation au sens large : stratégies nationales d'éducation, pratiques scolaires, 
programmes universitaires, engagement de la communauté et des entreprises. 
  
Le Programme d'action global pour l'EDD, suite officielle de la Décennie des Nations Unies pour l'EDD (DEDD, 2005-2014), a été lancé à l'occasion de la Conférence et a bénéficié de 
360 engagements volontaires de parties prenantes venant de 80 pays au total. Le nombre total d'engagements en faveur du Programme est aujourd'hui de 431. La Déclaration d'Aichi-
Nagoya sur l'EDD a été adoptée à la séance plénière de clôture de la Conférence. Dans cette Déclaration, les participants appellent à mener une action urgente pour renforcer 
davantage l'EDD et le faire changer d'échelle, et s'engagent à maintenir la dynamique du Programme d'action global. La feuille de route du Programme a été présentée et distribuée à 
l'occasion de la Conférence mondiale sur l'EDD. Au 23 juin, on avait enregistré environ 8 200 téléchargements.   
  
En préparation de la Conférence, une réunion de consultation sur le Programme d'action global pour la région arabe a été organisée mi-septembre 2014. Elle a permis de formuler des 
recommandations concernant de futurs domaines de coopération en matière d'EDD dans la région arabe. Plusieurs ateliers de formation des médias ont été organisés avec succès par 
les bureaux hors Siège, notamment en Afrique, afin de créer une dynamique médiatique avant la Conférence mondiale au Japon. En partenariat avec l'UNEP, l'UNESCO a lancé 
« UNertia: Turning awareness into action for a more sustainable world », une campagne et un concours encourageant les jeunes de la région Asie-Pacifique à entreprendre des actions 
durables qui auront des bénéfices environnementaux dans leurs communautés locales. En Amérique latine, une enquête régionale sur l'EDD menée auprès des jeunes et mise en 
œuvre avec le Centre de la Charte de la Terre pour l'EDD, a constitué une activité majeure en préparation de la conférence de Nagoya et a apporté des éléments pour le Programme 
d'action global. 
  
Les mécanismes de mise en œuvre du Programme d'action global sont en train d'être mis en place, avec notamment le développement d'une plate-forme d'information spécifique. Les 
réseaux de partenaires seront essentiels à la mise en œuvre de ce Programme. Cinq ont été établis, un pour chaque domaine d'action prioritaire du Programme d'action global : les 
politiques d'appui, l'approche institutionnelle globale, les éducateurs, les jeunes et les communautés locales. La première réunion des réseaux de partenaires, qui a eu lieu les 26 et 
27 mai 2015 à l'UNESCO, a rassemblé 78 organisations identifiées comme partenaires clés, venant de toutes les régions du monde. 
  
Le prix UNESCO-Japon d'éducation en vue du développement durable (https://fr.unesco.org/prix-edd), approuvé par le Conseil exécutif à sa 196e session et officiellement lancé lors de 
la Conférence mondiale sur l'EDD 2014, entend honorer les efforts de personnes, d'institutions, d'organisations ou d'autres entités œuvrant en faveur de l'EDD, dans le cadre du 
Programme d'action global pour l'EDD. Suite au premier appel à candidatures adressé en avril 2015 à tous les États membres ainsi qu'aux ONG entretenant des relations officielles 

https://fr.unesco.org/prix-edd
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avec l'UNESCO, 60 candidatures ont été reçues. Le jury, composé de cinq experts reconnus dans le domaine de l'EDD, s'est réuni pour la première fois les 9 et 10 juillet au siège de 
l'UNESCO afin de désigner les premiers lauréats. 
  
Des documents sur l'EDD et des bonnes pratiques ont été publiés en ligne, avec un grand succès. Le nombre de visiteurs du site Internet de la Conférence mondiale sur l'EDD 2014 
(lancé en 2013), qui propose de nombreuses ressources sur l'EDD, notamment des exemples de réussite de pays du monde entier, a pratiquement doublé au cours du deuxième 
semestre 2014 par rapport aux six mois précédents (juillet-9 décembre 2014 : 68 400 visiteurs ; janvier-juin 2014 : 35 400 visiteurs). Le nombre de pages vues est passé de 168 500 
(janvier-juin 2014) à 258 200 (juillet-9 décembre 2014). Le site affiche encore une importante fréquentation, avec plus de 24 300 visites et près de 67 000 pages vues au premier 
semestre 2015. Au total, les vidéos de l'UNESCO sur la biodiversité, la RRC et l'ECC ont été visionnées plus de 226 200 fois sur Youtube : vidéo sur la biodiversité (177 739), vidéo sur 
la RRC (29 581), vidéo sur l'ECC (21 749). Le nombre de consultations du cours de formation à l'ECC pour les enseignants reste stable (nombre total de consultations : 8 920). De 
nouvelles ressources et publications sur l'ECC ont été préparées et la plate-forme d'information sur l'ECC a été mise à jour afin d'en faciliter l'utilisation. 
De plus, plusieurs plates-formes Internet permettant de partager les expériences en matière d'EDD au niveau mondial/régional/national sont actuellement en place. Plus significatif, la 
plate-forme collaborative en ligne Le réSEAU en action « Citoyens du monde connectés pour le développement durable » (http://fr.unesco.org/aspnet/globalcitizens/) constitue une 
initiative interactive qui offre des opportunités d'apprentissage, de partage et d'échange aux écoles associées du monde entier. Lancée en 2014 en anglais et en français et structurée 
autour de trois grands axes – « Découvrir », « Réfléchir » et « Agir » – afin de mettre en avant les dimensions du savoir et des compétences de la vie courante qu'implique la 
citoyenneté mondiale, la plate-forme compte plus de 1076 participants inscrits dans 102 États membres, dont les coordinateurs nationaux du réSEAU, des membres de Commissions 
nationales pour l'UNESCO, des chefs d'établissements scolaires, des enseignants, des apprenants et des experts. Il existe d'autre plates-formes virtuelles sur l'EDD, comme le groupe 
Google Namibia Environmental Education Network (NEEN), d'envergure nationale, et le bulletin d'information en ligne du SADC-REEP, qui présente des exemples de bonnes pratiques 
de collaboration en ligne en matière d'EDD dans la région de l'Afrique australe. 
  
L'EDD est de plus en plus considérée comme un élément indispensable d'une éducation de qualité et comme un facteur clé du développement durable. Le Groupe de travail ouvert sur 
les objectifs de développement durable a réaffirmé le rôle de l'EDD dans le cadre du programme de développement pour l'après-2015. Ce Groupe de travail a proposé que l'EDD soit 
l'une des cibles en vue de l'objectif pour l'éducation de l'après-2015, qui entend « assurer une éducation équitable, inclusive et de qualité, et favoriser les opportunités d'apprentissage 
tout au long de la vie pour tous ». Cet objectif concorde avec l'Accord de Mascate, adopté lors de la réunion mondiale sur l'Éducation pour tous de l'UNESCO en 2014 à Oman, qui 
prévoit aussi l'EDD. Dans la proposition du Groupe de travail, l'EDD est également citée pour contribuer à un objectif de lutte contre le changement climatique ainsi qu'à un objectif 
visant à promouvoir des modes de consommation et de production durables. 
  
L'UNESCO a plaidé en faveur de l'intégration de l'EDD dans le programme pour l'après-2015 lors d'un événement parallèle à la 7e réunion du Groupe de travail ouvert sur les objectifs 
de développement durable en janvier 2014 à New York, ainsi que lors d'un événement parallèle à la troisième Conférence internationale sur les PEID qui s'est tenue en septembre 2014 
à Apia, aux Samoa. Des preuves de la contribution de l'EDD au développement durable et à une éducation de qualité ont été données à de nombreuses parties prenantes à travers une 
série d'exemples de réussite qui sont consultables sur le site Internet de l'UNESCO. 
  

http://fr.unesco.org/aspnet/globalcitizens/
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Outre la Déclaration d'Aichi-Nagoya sur l'EDD adoptée à la Conférence mondiale sur l'EDD et qui appelait à agir urgemment pour intégrer l'EDD et l'inclure dans le programme de 
développement pour l'après-2015, plusieurs grandes réunions mondiales ont reconnu et réaffirmé l'importance de l'EDD pour le développement durable, comme dans le document 
« Samoa, la Voie à suivre » de la troisième Conférence internationale sur les PEID (1er-4 septembre 2014, Apia, Samoa) ; dans une décision sur la communication, l'éducation et la 
sensibilisation du public de la 12e Conférence des parties sur la biodiversité (6-17 octobre 2014, Pyeongchang, République de Corée) ; et dans la Déclaration ministérielle de Lima sur 
l'éducation et la sensibilisation adoptée lors de la 20e Conférence des parties sur les changements climatiques (1er-12 décembre 2014, Lima, Pérou), qui invite les gouvernements à 
inclure la question des changements climatiques dans les programmes d'enseignement et à prévoir une sensibilisation aux changements climatiques dans les plans nationaux relatifs 
au développement et aux changements climatiques. Le Programme 10YFP sur les modes de vie durables et l'éducation (SLE) a également été lancé lors de la Conférence mondiale. 
De plus, lors de la Conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophe (RRC) qui a eu lieu à Sendai, au Japon, l'UNESCO a co-organisé une session sur l'éducation qui a 
montré l'engagement des acteurs éducatifs en faveur de l'éducation à la RRC ; l'Organisation a également co-organisé le 3e Dialogue sur l'article 6 (article relatif à l'éducation de la 
Convention sur les changements climatiques) lors de la Conférence de Bonn sur les changements climatiques en juin 2015. 
Une session parallèle « Éduquer et apprendre pour construire des sociétés durables et pacifiques » a également eu lieu, ainsi qu'une session plénière sur la contribution de l'éducation 
au développement durable après 2015 lors du Forum mondial sur l'éducation à Incheon. Le document final de ce Forum appelle les États membres à mettre en œuvre le Programme 
d'action global dans le cadre du programme pour l'après-2015, donnant ainsi un mandat ferme pour de futurs travaux sur l'EDD. 
  
Conseils stratégiques et renforcement des capacités en matière d'EDD 
  
Les capacités des États membres concernant l'intégration de l'EDD dans l'éducation et l'apprentissage ont été renforcées par des conseils stratégiques et une assistance technique 
dispensés avec l'aide du fonds-en-dépôt japonais pour l'EDD. Seize pays bénéficient actuellement d'une assistance technique en vue d'intégrer l'EDD (en particulier l'ECC, la RRC et 
l'éducation à la biodiversité) dans leurs plans et programmes : le Bangladesh, le Brésil, le Cambodge, le Chili, Cuba, la Namibie, le Népal, la Mongolie, les Philippines, l'Inde, 
l'Indonésie, Oman, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, la Tanzanie et le Costa Rica. Sept projets (Bangladesh, Brésil, Cuba, Namibie, Népal, Mongolie et Philippines) 
s'adressent aux décideurs politiques et aux instituts de formation des enseignants avec des interventions portant sur l'ECC/la RRC. Dans les neuf autres pays (Cambodge, Chili, Inde, 
Indonésie, Oman, République démocratique du Congo, Éthiopie, Tanzanie et Costa Rica), les interventions d'éducation à la biodiversité sont destinées aux sites inscrits à l'UNESCO. 
Dans le cadre des projets pilotes de ces pays, les ressources existantes de l'UNESCO sur l'ECC/la RRC et la biodiversité sont en train d'être adaptées au contexte et aux besoins 
spécifiques des pays. 
  
L'étroite coopération avec d'autres agences des Nations Unies dans le domaine de l'ECC, de la RRC et de la biodiversité porte ses fruits, puisqu'elle a permis à l'UNESCO de faire 
entendre sa voix en matière d'EDD dans des forums mondiaux tels que la Conférence des parties sur la CCNUCC, celle sur la CDB, ou encore le Global Risk Forum, à travers 
l'organisation de manifestations parallèles, d'ateliers et d'activités de sensibilisation et la diffusion de ressources et de publications. Grâce à la mise en œuvre réussie de précédents 
programmes nationaux sur l'ECC en République dominicaine et à Maurice, les gouvernements de ces deux pays sont désormais des alliés engagés à plaider la cause de l'ECC et de la 
RRC sur la scène mondiale. 
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Trois réunions régionales d'experts sur l'éducation au changement climatique (ECC) et la réduction des risques de catastrophe (RRC) ont permis de rédiger des recommandations 
régionales en matière d'ECC pour la région Asie-Pacifique, la région arabe et l'Amérique latine. 
  
Quatre études sous-régionales sur l'éducation au changement climatique au service du développement durable ont été préparées dans la région arabe, dans le cadre du programme 
d'EDD de la région. 
  
La première série de cours de formation visant à élaborer des politiques et des plans complets de sécurité pour les écoles et le secteur de l'éducation s'est déroulée dans les Caraïbes, 
avec l'objectif global de renforcer les capacités de préparation et d'intervention des pays face aux risques de catastrophe par le biais de l'éducation et d'installations scolaires sûres. 
  
Dans la région Asie-Pacifique, des cours de survie et de préparation aux inondations ont été dispensés à un vaste public à travers une application de jeu pour appareils mobiles, « Sai 
Fah: The Flood Fighter ». Un programme promouvant le patrimoine culturel immatériel auprès des éducateurs afin de renforcer l'éducation en vue du développement durable a été 
élaboré et mis en œuvre dans la région. Le bureau de l'UNESCO à Jakarta a apporté son aide aux fonctionnaires des ME des cinq pays qu'il représente en communiquant des 
informations actualisées sur les politiques et les pratiques en matière d'EDD, en particulier dans les communautés. Ces expériences ont été consignées dans un rapport, National 
Policies and Challenges in Promoting Community-Based ESD in SE Asian Countries. En outre, le projet Samsung-UNESCO pour l'EDD au Viet Nam, l'initiative la plus importante de 
l'UNESCO en matière d'EDD dans un pays, a permis de produire des cours de formation en ligne sur l'EDD pour les enseignants du primaire, avec des modules sur les changements 
climatiques, la réduction des risques de catastrophe et la biodiversité, grâce à des partenariats étroits avec d'importants partenaires nationaux. Ce projet est le premier partenariat 
public-privé à être officiellement reconnu par le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation. 
  
Un guide pour « un enseignement et un apprentissage efficaces dans les instituts de formation des enseignants » en Afrique a été publié. Une maîtrise en éducation relative au 
programme d'EDD, co-conçue par l'UNESCO, a été approuvée par la faculté d'Éducation de l'université de Namibie (UNAM) et sera bientôt proposée. 
  
Concernant la région Amérique latine et Caraïbes, les programmes nationaux d'éducation aux changements climatiques du Brésil et de Cuba ont permis de former de nombreux 
enseignants et de produire des supports de formation sur l'ECC. Les pouvoirs publics nationaux devraient poursuivre la mise en œuvre de ces programmes. Au Brésil, le Secrétariat de 
l'éducation d'Itajaí souhaite mettre en œuvre le programme au niveau municipal pour tous les enseignants et des discussions sont en cours pour le mettre en œuvre au niveau de l'État. 
À Cuba, le ministère de l'Éducation s'est engagé à distribuer les supports de formation sur l'ECC à tous les départements provinciaux et municipaux de l'éducation. 
 
 
  

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 



Principaux défis Actions correctives 

Bien que les conclusions de la Décennie soient encourageantes, comme le montre le 
Rapport final, il reste encore beaucoup à faire et il faudra redoubler d'efforts. Cela 
nécessitera un leadership fort, l'un des principaux facteurs de succès identifiés pendant la 
Décennie. Certaines difficultés restent à surmonter, comme : la nécessité de rapprocher 
davantage les secteurs de l'éducation et du développement durable ; la nécessité de 
poursuivre les travaux en vue d'institutionnaliser l'EDD - afin d'assurer un soutien politique 
fort permettant de mettre en œuvre l'EDD de façon systémique ; et, enfin, la nécessité de 
réaliser plus d'activités de recherche, d'innovation, de suivi et d'évaluation afin de formuler de 
bonnes pratiques en matière d'EDD et de prouver leur efficacité. 

L'UNESCO a tenté d'impliquer un plus grand nombre de parties prenantes afin de donner 
un nouvel élan à l'EDD après 2014. Un bulletin d'information électronique, EDD Zoom, qui 
donne les dernières informations sur les initiatives mondiales, nationales et locales en 
matière d'EDD, a été rédigé et distribué à l'approche de la Conférence mondiale. Il est lu 
par environ 5 400 abonnés, qui sont ainsi informés des activités de l'UNESCO et de ses 
partenaires et des possibilités de participation. Des ateliers régionaux pour les médias ont 
été organisés afin de renforcer les capacités des journalistes à communiquer de façon 
créative au sujet de l'EDD, de sorte que le public comprenne et s'engage dans cette voie. 
Le processus de préparation de la Conférence mondiale et le lancement du Programme 
d'action global, ainsi que la plate-forme collaborative en ligne du réSEAU en action, ont 
été utilisés pour faire progresser la sensibilisation à l'EDD et mobiliser des partenaires 
pour travailler sur l'EDD dans le cadre du Programme d'action global. Ce Programme 
permettra de toucher un plus grand nombre d'acteurs de l'EDD. Les programmes des 
pays représentent un outil important pour renforcer la volonté et l'engagement politiques 
d'utiliser l'éducation comme moyen de relever les défis mondiaux tels que les 
changements climatiques, la RRC et la biodiversité. Tous les programmes pilotes des 
pays sont actuellement mis en œuvre par les bureaux hors Siège de l'UNESCO et les 
partenaires nationaux, qui s'avèrent efficaces et contribuent à l'appropriation nationale des 
programmes. Le processus de consultation des partenaires nationaux avant le lancement 
des programmes pilotes a demandé du temps et des ressources. Cependant, ces 
consultations se sont révélées utiles voire cruciales pour faciliter l'appropriation nationale 
de ces programmes dès le départ et augmenter les chances de développer et poursuivre 
les activités de ces projets à la fin de la phase pilote. Étant donné que les partenaires 
nationaux se sont révélés essentiels à la réussite et à la durabilité des projets nationaux 
d'EDD, il sera important d'allouer un temps de préparation suffisant aux cycles futurs des 
projets.  

 
  



 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre 

des plans de travail :(1) 

ER 10 : offre par les États membres d'une éducation de qualité à la santé, au VIH ainsi que d'une éducation complète à la sexualité contribuant à des styles 
de vie sains et à l'égalité des genres  

(1) Note : : N'est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ; : Est en bonne voie. 
 

Réalisation(s) 

Les avancées continuent en matière de renforcement de l'offre d'éducation de qualité à la santé, notamment pour la prévention du VIH et l'éducation complète à la sexualité, 
conformément au résultat escompté 10 de l'axe d'action 2 du document C/5 de l'UNESCO et du Cadre unifié du budget, des résultats et des responsabilités de l'ONUSIDA. La 
progression s'est concentrée sur trois domaines de travail interconnectés : 
1) Renforcement de l'engagement et des capacités des États membres à offrir, suivre et évaluer des programmes complets d'éducation au VIH et à la sexualité 
Sensibilisation 

 En ce qui concerne la sensibilisation à l'échelle mondiale, l'UNESCO, en consultation avec l'UNFPA et le Secrétariat de l'ONUSIDA, a rédigé une note d'information sur la 
situation mondiale en matière d'éducation complète à la sexualité à présenter au Conseil de l'ONUSIDA à sa séance de juillet 2015. Cette note d'information résume la 
situation concernant la mise en œuvre et l'étendue de l'éducation complète à la sexualité dans le monde, à partir des éléments disponibles et d'études de cas réalisées dans 48 
pays. Elle a représenté un outil fondamental pour sensibiliser les États membres de l'ONUSIDA à la question et fait actuellement l'objet d'une mise à jour et d'une révision afin 
d'être publiée. L'UNESCO a également organisé deux événements parallèles de haut niveau. Le premier, « Changer les perspectives des femmes et des filles en Afrique 
australe » à l'occasion de la réunion de la Commission de la condition de la femme, a souligné le rôle crucial de l'éducation complète à la sexualité pour l'égalité des sexes. Le 
second a eu lieu lors du Forum mondial sur l'éducation à Incheon, en Corée, en mai 2015 et a souligné l'importance de l'éducation complète à la sexualité pour tous les jeunes 
ainsi que ses liens avec les objectifs de développement durable. L'inclusion de l'éducation complète à la sexualité dans le projet de Cadre d'action (le cadre d'orientation pour 
la réalisation de l'objectif de développement durable dans l'éducation), au titre de la cible 4.7, est une avancée notable. 

 En parallèle, d'importantes initiatives de sensibilisation sont en cours au niveau régional. Le rythme se maintient autour du Cadre d'engagement et de responsabilité des 
ministres d'Afrique orientale et australe. Une réunion du groupe de coordination technique a eu lieu en juillet 2015 à Johannesburg, en présence de plus de 60 participants, 
dont des représentants de la GIZ et les directeurs régionaux de l'UNESCO, de l'ONUSIDA et de l'UNFPA. L'UNESCO a également contribué à l'organisation d'un symposium 
sur les droits et la santé sexuels et reproductifs des adolescents en Zambie en décembre 2014. Une réunion de la Communauté régionale d'Amérique latine et des Caraïbes 
sur les pratiques d'éducation à la sexualité est prévue à Cuba en septembre 2015 et les progrès se poursuivent au niveau des pays. Par exemple, au Guatemala, le soutien de 
l'UNESCO a permis de renforcer le partenariat entre le ministère de la Santé et celui de l'Éducation afin d'intégrer une éducation à la sexualité complète et de qualité. Au cours 
de l'année 2014, 25 ateliers ont été organisés dans tout le pays avec plus de 1000 participants, dont des enseignants, des groupes de jeunes et des représentants des 
ministères. Une conférence régionale sur la situation en matière d'éducation à la sexualité en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest doit avoir lieu à Dakar en octobre 2015. 
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 Au cours des 18 derniers mois, le coordinateur général et le point focal de l'UNESCO ont participé à toutes les réunions des Organismes coparrainants de l'ONUSIDA, 
notamment à la réunion du Conseil de coordination du programme de l'ONUSIDA en juillet 2015 et à la 40e réunion du Comité des Organismes coparrainants (COC) qui s'est 
tenue en avril 2015 au siège de l'UNESCO à Paris. Le coordinateur général et une délégation restreinte de l'UNESCO ont également assisté à la Conférence internationale sur 
le Sida de Melbourne, en juillet 2014 ; la Conférence 2016, qui aura lieu à Durban, en Afrique du Sud, est en cours de préparation. La participation de l'UNESCO à ce forum de 
haut niveau a été d'une importance cruciale, tant pour assurer la reconnaissance de son rôle et de son mandat dans le domaine de l'éducation à la santé que pour créer des 
opportunités et des partenariats stratégiques en vue de mobiliser des ressources. Des travaux sont en cours afin de réviser la Stratégie d'éducation à la santé et au VIH de 
l'UNESCO pour 2016-2021, de sorte qu'elle corresponde aux objectifs de développement durable ainsi qu'à la Stratégie 2016-2021 de l'ONUSIDA, en plus des stratégies et 
cadres de résultats de l'UNESCO dans ce domaine. 

Programmes d'enseignement et formation des enseignants 

 Plusieurs activités visant à assurer la consolidation des programmes et la formation de qualité des enseignants ont été entreprises à la suite du processus d'engagement des 
ministres d'Afrique orientale et australe, dont : la production d'un rapport sur la formation des enseignants et l'éducation complète à la sexualité dans la région ; une 
consultation régionale sur la formation des enseignants et l'éducation complète à la sexualité, organisée en août 2014 en Afrique du Sud ; l'élaboration de 15 plans de cours 
sur l'éducation complète à la sexualité, qui viendront compléter les ressources des enseignants ; et la finalisation des orientations sur les programmes d'éducation à la 
sexualité. L'UNESCO a en outre apporté son soutien à l'élaboration d'un module de formation initiale des enseignants en matière d'éducation complète à la sexualité. 
L'UNESCO travaille également avec l'UNFPA et l'ONUSIDA sur un module de formation continue en ligne pour les enseignants, qui a été testé dans 15 pays d'Afrique orientale 
et australe et devrait être étendu à d'autres en août 2015. 

 En Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, plusieurs activités menées au niveau national illustrent les efforts déployés pour renforcer les capacités des pays à offrir une 
éducation de qualité à la sexualité et au VIH traduite dans des compétences de la vie courante. Un guide pédagogique destiné à la formation des enseignants concernant les 
compétences en éducation à la sexualité a été publié, avec la collaboration du ME du Cameroun et du Tchad et en partenariat avec le BIE. À partir d'une étude participative 
(Tchad) et d'une enquête sur les activités en cours (Congo), 62 techniciens du ME ont prévu de renforcer la mise en œuvre de l'éducation complète à la sexualité dans les 
établissements scolaires. L'UNESCO a contribué à la formation de 80 ONG et agents du ME du Sénégal, de Côte d’Ivoire et de Guinée en matière de sensibilisation et 
d'éducation à la sexualité ; suite à cette formation, le ME du Sénégal est parvenu à un consensus avec toutes les parties prenantes et révise actuellement ses programmes. 
Des modules de formation à l'éducation à la sexualité basés sur les TIC ont permis de former 51 formateurs d'enseignants au Congo et au Gabon, et 184 formateurs 
d'enseignants au Cameroun ; plus de 1000 enseignants avaient ainsi été formés en janvier 2015. 

 Les capacités permettant d'évaluer les programmes scolaires en ce qui concerne l'éducation complète à la sexualité sont également en cours d'amélioration, avec la révision 
de l'outil d'examen et d'analyse de l'éducation sexuelle (SERAT) afin d'y intégrer de nouveaux thèmes tels que la sensibilité aux normes socioculturelles, les dispositions 
légales affectant l'éducation complète à la sexualité et la riposte au VIH dans les populations concernées. L'UNESCO a commandé une étude en vue de réaliser une 
évaluation de la qualité des programmes d'éducation complète à la sexualité dans cinq pays d'Afrique orientale et australe (Lesotho, Namibie, Malawi, Ouganda et Zambie) à 
l'aide de l'outil SERAT. L'UNESCO a également aidé l'IPPF pour l'élaboration de plans et l'application d'Inside & Out, un outil d'évaluation de l'éducation à la sexualité pour la 
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société civile, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en RDC, au Sénégal et au Togo. 
 Dans la région Asie-Pacifique, l'UNESCO a travaillé avec les autorités nationales afin de renforcer les capacités d'éducation complète à la sexualité par la formation initiale et 

continue des enseignants, l'intégration de l'éducation complète à la sexualité dans les programmes scolaires et l'élaboration d'orientations et de modules de formation des 
enseignants en la matière. En Inde, l'UNESCO travaille actuellement avec le gouvernement de deux États en vue d'inclure l'éducation complète à la sexualité dans les 
programmes de l'enseignement secondaire. En Indonésie, l'UNESCO a contribué à l'examen de la mise en œuvre nationale de l'éducation complète à la sexualité et a aidé le 
ME à examiner, réviser et finaliser des modules sur l'éducation complète à la sexualité pour les enseignants du secondaire de premier et de deuxième cycle, à rédiger des 
orientations pour les enseignants en vue d'intégrer l'éducation complète à la sexualité dans le programme 2013, et à organiser des ateliers de formation auxquels ont participé 
plus de 200 enseignants. En Chine, une formation des formateurs a été organisée afin d'améliorer la communication entre les parents et les adolescents sur le thème de la 
sexualité et de la santé ; environ 1200 parents en ont bénéficié. En Thaïlande, l'UNESCO a aidé à planifier un symposium ainsi qu'une session de renforcement des capacités 
pour la Conférence nationale sur une sexualité saine à laquelle ont assisté plus de 200 praticiens, jeunes et partenaires gouvernementaux. Au Viet Nam, l'UNESCO travaille 
actuellement avec le ministère de l'Éducation afin de préparer des supports d'accompagnement pour une exposition sur le thème de la sexualité saine destinée aux jeunes et 
intitulée « Devenir adulte ». 

 En Europe de l'Est et en Asie centrale, l'UNESCO a apporté son aide au renforcement de l'éducation complète à la sexualité et au VIH lors de travaux sur les programmes et 
les outils de formation des enseignants en Ukraine, en Arménie, au Kirghizistan et en Ouzbékistan. Une étude à l'aide de l'outil SERAT a été entreprise pour la République de 
Moldova ; elle a permis de promouvoir le renforcement du programme d'éducation à la santé sexuelle et reproductive. D'autres activités ont tâché de promouvoir l'utilisation des 
TIC pour la formation à l'éducation en matière de santé. En Ukraine, l'expérimentation de cours de formation des enseignants utilisant les TIC s'est poursuivie, en coopération 
avec des associations et des instituts de formation des enseignants du pays. Ces cours sont en train d'être adaptés pour l'Arménie, avec un guide pour les enseignants 
stagiaires sur la mise en œuvre du nouveau programme national. Au Kirghizistan, l'UNESCO collabore avec la GIZ et l'Université nationale kirghize afin de proposer un cours 
de formation des enseignants basé sur les TIC ; plus de 80 enseignants ont participé aux formations-tests. Il est prévu que ce cours soit adapté pour le Tadjikistan. En 
Ouzbékistan, l'UNESCO collabore avec l'UNFPA et la GIZ afin d'aider le ME à élaborer un cours de formation des enseignants reposant sur les TIC qui traitera de la santé 
sexuelle et reproductive ainsi que des problèmes liés à la consommation de drogues. 

 Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le bureau de l'UNESCO à Rabat, avec l'appui technique du Siège, travaille à l'élaboration d'un module de formation continue des 
enseignants sur le VIH et le Sida pour l'enseignement secondaire, qui devrait être déployé en 2015. Ils ont également travaillé avec les jeunes sur les questions du VIH et de la 
santé à travers des activités de théâtre participatif, en abordant des sujets d'éducation à la santé tels que le VIH, la consommation de drogues et la violence liée au genre. Des 
discussions sont en cours avec l'ONUSIDA, l'UNFPA et l'UNHCR (entre autres) pour mettre en place ce programme dans d'autres régions du Maroc, d'Algérie et de Tunisie. 

 
Recherche et orientations normatives 

 L'UNESCO mène des travaux visant à renforcer la réponse du secteur de l'éducation aux grossesses précoces et non désirées. Une consultation a eu lieu en Afrique du Sud 
en novembre 2014 avec plus de 30 participants : ministères de l'Éducation, de la Santé, organismes d'aide bilatérale au développement, agences des Nations Unies et 



Réalisation(s) 

organisations de la société civile (IPPF, Population Council, Fondation Ford, etc.). Une étude régionale portant sur 6 pays d'Afrique (Botswana, Kenya, Malawi, Ouganda, 
Tanzanie et Zambie) a été réalisée et ses résultats ont été communiqués lors de cette réunion. Un document d'orientation mondial a été rédigé et sera publié en 
octobre/novembre 2015. Au Guatemala, un atelier a été organisé à l'appui du Plan de prévention des grossesses précoces du Conseil national des jeunes, avec la participation 
de 60 représentants des jeunes collaborant avec le ministère du Développement, de la Santé et de l'Intérieur. 

 En Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, deux études sur les besoins des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive dans 7 pays, l'une validée et l'autre en cours de 
révision, ont fourni des éléments permettant d’améliorer les stratégies multisectorielles de prévention du VIH en milieu scolaire dans les pays francophones de la région. 

 Dans la région Asie-Pacifique, les bureaux régionaux de l'UNESCO, de l'UNFPA et de l'UNICEF, avec l'appui technique du Population Council, se sont associés afin de 
réaliser une évaluation conjointe de l'éducation complète à la sexualité dans la région. Des études sont en cours au Bhoutan, en Chine et en Thaïlande et devraient débuter en 
Inde en 2015. Leurs résultats offriront d'importantes informations qui seront utilisées pour la révision des programmes et le déploiement à plus grande échelle de l'éducation 
complète à la sexualité dans la région. Des recherches ont également été menées au sujet de l'attitude envers l'éducation complète à la sexualité dans les PEID du Pacifique 
(Nauru, Nioué, Palaos et Samoa) ; elles permettront d'alimenter les travaux avec différentes parties prenantes de l'éducation au niveau national. Les paramètres d'une 
évaluation visant à déterminer la disposition de chacun de ces quatre pays à élaborer un programme d'éducation complète à la sexualité en 2015 sont en cours de définition. 

 Au Brésil, les travaux se poursuivent dans le cadre d'une étude nationale sur l'inclusion de l'éducation à la sexualité et des relations hommes-femmes dans le premier niveau 
des programmes nationaux de formation des enseignants. Le bureau de Brasilia a supervisé l'élaboration de la méthodologie et des outils de recherche ; les résultats vont être 
consolidés et diffusés d'ici la fin de l'année. 

Suivi et évaluation 

 Une feuille de route a été préparée en vue d'aider les États membres à intégrer des indicateurs sur le VIH et l'éducation dans les systèmes d'information pour la gestion de 
l'éducation (SIGE). Ainsi, 9 pays (Botswana, Lesotho, Namibie, RDC, Seychelles, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Zambie) commenceront en 2015 à établir leurs 
rapports d'après ces indicateurs, et 4 pays (Afrique du Sud, Angola, Botswana et Zimbabwe) le feront en 2016. Un atelier régional a eu lieu à Dakar en décembre 2015. Il a 
permis de former 31 techniciens du ME et membres du personnel de l'UNESCO venant de 10 pays. Les feuilles de route nationales pour la sélection et l'intégration des 
indicateurs recommandés sont en cours de finalisation. Les indicateurs de base relatifs à l'éducation complète à la sexualité et au VIH à travers les compétences de la vie 
courante ont également été intégrés au Cadre d'engagement et de responsabilité des ministères d'Afrique orientale et australe. D'ici fin 2015, les 20 pays communiqueront 
leurs progrès à court terme vers l'exécution de cet engagement. De plus, le manuel Soutenir la collecte des données au niveau national pour les indicateurs de base a été 
finalisé en 2015 en anglais et en français, venant compléter la publication « Mesurer la réponse du secteur de l'éducation au VIH et au SIDA - Directives pour l'élaboration et 
l'utilisation d'indicateurs de base », qui est récemment parue en français. 

 L'IIPE a apporté un soutien technique au centre de coordination du SACMEQ (SCC) pour suivre et évaluer l'efficacité de l'éducation en matière de prévention du VIH en 
préparant le « dossier HAKT SACMEQ III-IIPE », qui contient les outils méthodologiques utilisés pour définir les principaux indicateurs d'impact sur les niveaux de 
connaissance du VIH-Sida des apprenants et des enseignants. L'IIPE a également fourni au SCC des conseils techniques sur les méthodologies de mesure à l'aide 
d'indicateurs contextuels (tels que l'indicateur de situation socio-économique de la famille d'un élève). En consultation avec le SCC, l'IIPE rédige actuellement un manuel de 
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formation à l'intention des coordinateurs nationaux de recherche du SACMEQ, qui comprend des outils pour analyser et communiquer les niveaux et tendances des principaux 
indicateurs liés au VIH. L'IIPE a également rédigé un rapport méthodologique sur la définition de l'indicateur de base 6 de l'UNESCO relatif au niveau de connaissances des 
jeunes. 
  

2) Promotion de milieux éducatifs sûrs, sains et assurant l'égalité entre les sexes, sans violences liées au genre en milieu scolaire (VGMS) 
Sensibilisation 

 L'UNESCO a fourni un soutien technique à la délégation française pour son projet de résolution sur les VGMS, approuvé à l'unanimité lors de la session du Conseil exécutif au 
printemps 2015. Il s'agit du premier document normatif du système des Nations Unies à définir les VGMS et à appeler les États membres ainsi que l'UNESCO à agir. L'équipe 
du Siège est en train de préparer une feuille de route pour sa mise en œuvre. Une réunion du Groupe de travail international sur les VGMS, co-présidée par l'UNESCO et 
l'UNGEI, s'est tenue en mars 2015. Les partenaires ont discuté d'une définition commune des VGMS, d'indicateurs clés pour la recherche et le suivi, d'efforts communs de 
sensibilisation et du contenu d'un document d'orientation international. L'UNESCO a également publié une note d'orientation sur les VGMS, en collaboration avec le Rapport 
mondial de suivi (RMS) de l'EPT et l'UNGEI, qui a été présentée à une vaste audience lors de la réunion de la Commission de la condition de la femme à New York, en mars 
2015, ainsi que lors d'un événement parallèle auquel assistaient de nombreux membres du Conseil de l'UNESCO. 

 L'UNESCO dirige également des actions internationales afin d'aider les pays à lutter contre la violence et le harcèlement à l'école, qui touchent les élèves perçus comme non 
conformes aux normes sexuelles ou ceux qui s'identifient comme GLBT. 

 De nombreuses actions de sensibilisation régionales et nationales ont aussi été organisées. Une consultation régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes a été organisée 
du 28 au 31 septembre 2014 à Bogota. Environ 50 participants venus de 9 pays (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Cuba, El Salvador, Mexique, Pérou et Uruguay) y ont 
participé, ainsi que les États-Unis et les Pays-Bas. Pour la première fois dans la région, de hauts fonctionnaires des ME et des représentants d'ONG se sont réunis pour 
examiner les éléments disponibles sur la prévalence de la violence et discuter des meilleures pratiques et politiques de la région. Une consultation régionale pour la région 
Asie-Pacifique, organisée par l'UNESCO et le PNUD, a eu lieu en juin 2015 à Bangkok. Les délégations de l'Australie, du Cambodge, de la Chine, des Fidji, de l'Inde, de 
l'Indonésie, du Myanmar, du Népal, des Philippines, des Samoa, de la Thaïlande, des Tonga et du Viet Nam y ont assisté, et plusieurs se sont engagées à œuvrer en vue de la 
mise en place de mesures concrètes. En partenariat avec d'autres agences des Nations Unies et des organisations de la société civile, une série de campagnes a été 
organisée dans la région, en lien avec la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, en 2014 et en 2015. Les activités étaient les suivantes : 

o Lancement, le 17 juin 2015, de la campagne en ligne « Purple power for LGBTI learners’ rights! » visant à promouvoir des espaces sûrs pour les élèves GLBT dans 
les établissements scolaires de la région Asie-Pacifique en invitant leurs défenseurs – camarades, parents, enseignants ou établissements eux-mêmes – à montrer 
leur solidarité à travers des images contenant la couleur violette. 

o Publication, le 17 mai dans le Bangkok Post, d'une page contre-éditoriale co-signée par Gwang-Jo Kim, directeur du bureau de l'UNESCO à Bangkok, Steven Kraus, 
directeur de l'équipe ONUSIDA d'appui pour la région Asie-Pacifique, et Maja Cubarrubia, directrice du bureau thaïlandais de Plan International, sur le thème du 
harcèlement lié à l'orientation et à l'identité sexuelles. 
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o En Chine, lancement de la campagne « Friendly Campus » soutenue par l'UNESCO, qui a coordonné les activités de sensibilisation menées par des ONG locales sur 
les campus universitaires et la publication d'articles relatifs aux GLBT sur la plate-forme Baidu Knows, dans la classe virtuelle « Youth Knows ». 

o En Thaïlande, plus de 2 000 élèves et membres du personnel éducatif ont participé à la campagne « School Rainbow », qui consistait à dessiner des arc-en-ciel à la 
craie devant l'entrée des écoles de Bangkok afin de sensibiliser l'opinion à la question de la diversité sexuelle ; elle était accompagnée d'une campagne sur les 
réseaux sociaux en anglais et en thaï sur le thème « Harcèlement, droits des GLBT à l'école et VIH » sur Twitter, Facebook et Instagram (#schoolrainbow, 
www.schoolrainbow.org). 

 Dans la région Asie-Pacifique, l'UNESCO est également un partenaire régional de référence vis-à-vis des jeunes et des adolescents de populations clés. L'UNESCO est 
membre actif du groupe consultatif technique de l'initiative « Being LGBT in Asia » du PNUD/ONUSIDA, et offre un soutien au Comité exécutif de l'APCOM concernant les 
initiatives de leadership de jeunes HSH/TG, notamment en soutenant Youth Voices Count pour mettre en place un programme de mentorat régional. L'UNESCO a aussi 
collaboré avec Youth LEAD, l'UNICEF, l'UNFPA et l'ONUSIDA afin de réviser le programme de leadership de NewGen Asia, une formation innovante pour les jeunes issus de 
populations clés créée en 2012. Le nouveau programme a été présenté à la Conférence internationale sur le Sida de 2014 et déployé lors de formations nationales au 
Cambodge, en Chine et en Thaïlande à l'intention d'une centaine de jeunes. L'UNESCO apporte son aide à l'évaluation approfondie des résultats des formations 2012-2014 
dans 4 pays ainsi qu'au suivi dans les pays participants. L'UNESCO a également co-organisé un atelier avec Youth LEAD sur l'intégration de points liés au genre, à la sexualité 
et à la jeunesse dans les interventions sur le VIH lors de la Conférence mondiale de la jeunesse organisée au Sri Lanka. Plus de 60 participants ont assisté à cet atelier, qui a 
été traduit en tamoul et en cingalais. 

Recherche et orientations normatives 

 Un projet de recherche en quatre phases sur les VGMS est actuellement mené par l'Équipe de travail inter-institutions de l'ONUSIDA (ETII) sur l'éducation afin de déterminer 
les conditions nécessaires pour permettre aux enseignants et au personnel scolaire de lutter contre les VGMS. Ces travaux comprennent : 1) une analyse documentaire, 2) 
une enquête auprès des syndicats d'enseignants, 3) des études de suivi auprès d'enseignants et d'administrateurs dans six pays (Philippines, Afrique du Sud, Sénégal, Liban, 
Ukraine et Argentine) et 4) l'élaboration d'une publication contenant des orientations mondiales ainsi que des outils techniques et de sensibilisation aux VGMS. Ces 
orientations mondiales seront produites conjointement par l'ETII sur l'éducation dirigée par l'UNESCO et l'ONU Femmes. La première version, qui sera revue et améliorée, est 
attendue pour juin 2015. 

 En plus des études menées dans les pays, les orientations mondiales seront également alimentées par des recherches permanentes au niveau régional. Une étude est 
actuellement menée par le bureau de l'UNESCO à Beyrouth sur les VGMS dans la région arabe afin de formuler des recommandations stratégiques pour l'élaboration des 
politiques et codes de conduite des enseignants, qui pourront également venir compléter le Cadre pour les politiques en éducation et le Kit de ressources pour les enseignants 
de la région arabe de l'UNESCO. Une étude visant à analyser les données existantes sur les VGMS en Europe de l'Est et en Asie centrale est également en cours ; elle 
viendra alimenter la rédaction d'un guide pratique à l'intention des écoles pour lutter contre les VGMS. Ce guide régional fera l'objet d'une discussion entre les ME nationaux et 
d'autres parties prenantes de la région en 2015. La Fondation Heinrich Böll, partenaire de l'UNESCO, a réalisé une enquête en ligne sur la violence liée au genre en Russie et 
dans d'autres pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale afin de contribuer aux travaux de l'UNESCO sur les VGMS. L'UNESCO a également rédigé, avec l'Initiative des Nations 

http://www.schoolrainbow.org
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Unies pour l'éducation des filles en Asie de l'Est et dans le Pacifique (EAP-UNGEI), une publication sur les VGMS dans la région Asie-Pacifique, sortie à l'occasion de la 
Journée internationale de la femme 2014, accompagnée d'une campagne sur les réseaux sociaux. Avec le soutien de l'UNICEF, l'UNESCO a entrepris une analyse de la 
situation et des réponses concernant les VGMS dans la région Asie-Pacifique, et une réunion des parties prenantes organisée en Indonésie a permis d'établir un groupe de 
travail voué à améliorer la réponse nationale. 

 Des recherches sont également menées, avec le soutien du gouvernement néerlandais, afin de produire un rapport mondial sur la situation en matière de violences 
homophobes et transphobes dans les écoles, qui sera présenté lors d'une conférence interministérielle en 2016. Ce rapport mondial sera alimenté par des recherches 
régionales, dont une étude multipays sur la sexualité, le genre et la diversité lancée en Afrique orientale et australe en juin 2014 et qui s'intéresse à cinq pays (Afrique du Sud, 
Botswana, Lesotho, Namibie et Swaziland). Cette étude entend produire des éléments qui aideront les gouvernements et d’autres parties prenantes à élaborer des politiques et 
des pratiques éducatives promouvant des écoles sûres pour tous les jeunes, y compris les jeunes GLBT. Au niveau des pays, l'UNESCO s'est associé avec Plan International 
et l'université Mahidol pour lancer la première étude systématique sur le harcèlement homophobe et transphobe en Thaïlande, avec le soutien de l'Agence suédoise de 
coopération internationale pour le développement. Le rapport a été présenté à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, avec le visionnage 
d'un film et une table ronde qui a permis d'exposer des expériences et des points de vue sur les réalités et les risques de discrimination et de harcèlement des jeunes GLBT. 

Programmes d'enseignement et formation des enseignants 

 En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, des modules d'activités pédagogiques sur le genre et la diversité sont en cours de préparation ; ils seront ensuite adaptés aux 
différentes cultures en collaboration avec le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et de la Culture de trois pays. Un soutien continu sera apporté pour la finalisation et le 
déploiement de ressources pédagogiques visant à lutter contre la violence liée au genre dans les écoles, et une formation sera dispensée au Ghana en juillet 2015 à l'intention 
de six pays. 

 Au Kirghizistan, l'UNESCO a contribué à l'élaboration de deux modules destinés aux enseignants, « Lutter contre la violence à l'école » et « Réduire la stigmatisation et la 
discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH ». 

 En Chine, suite à l'atelier sur la stratégie nationale soutenu par l'UNESCO et à la formation des formateurs à la promotion de l'éducation concernant les GLBT qui ont eu lieu en 
mai 2013, en octobre 2014, l'UNESCO a contribué à une conférence de presse sur les manuels universitaires au cours de laquelle a été présenté un rapport inédit de la Gay 
and Lesbian Campus Association of China (GLCAC), « Homosexuality Contents in University Textbooks », qui appelle à réviser les messages sur les personnes GLBT dans 
les manuels universitaires. À l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 2015, en collaboration avec le Midi Musical Festival, le bureau de 
l'UNESCO à Beijing a lancé la campagne « Be Myself » en Chine, en vue d'engager activement les participants au festival et d'améliorer leur compréhension ainsi que leur 
respect envers les jeunes GLBT. 

 En 2014, l'UNESCO a travaillé avec une ONG locale pour organiser des activités d'appui aux enseignants sur le thème du harcèlement homophobe au Mexique, au Chili et au 
Guatemala. Une ONG chilienne produisant des supports papier et audiovisuels pour la prévention et la réduction du harcèlement homophobe destinés aux enseignants, aux 
responsables éducatifs et aux professionnels de la santé mentale a également bénéficié d'une assistance. 
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3) Soutien aux États membres pour l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de santé scolaire complets qui favorisent les connaissances en matière de santé et un mode de 
vie sain pour tous les apprenants.  

 La nouvelle plate-forme d'information sur l'éducation à la santé et au VIH a été lancée en juillet 2014, en portant un intérêt particulier à l'identification de ressources dans de 
nouveaux domaines (éducation à la sexualité, égalité entre les sexes, santé scolaire). Cette plate-forme renferme actuellement 8 200 documents. Le nombre de visiteurs est 
passé de 11 800 en janvier 2015 à 16 800 en juin 2015. Les principaux pays à la consulter sont le Viet Nam, la Fédération de Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et les 
Pays-Bas. 

 Une analyse des politiques et de la documentation relatives à la santé en milieu scolaire, notamment à la programmation, à la mise en œuvre et à la coordination, a été 
réalisée, ainsi que des entretiens avec des partenaires de la santé scolaire. Un soutien spécifique a été apporté au Swaziland, au Zimbabwe et à l'Ouganda pour l'examen 
approfondi de leur proposition de politique pour la santé en milieu scolaire. Des études de cas présentant les meilleures pratiques sont en train d'être relevées, et la première 
version d'un document visant à aider le personnel de l'UNESCO et les membres de l'ETII dans l'examen/élaboration des politiques pour la santé en milieu scolaire a été 
rédigée et sera finalisée en 2015. 

 L'UNESCO a participé à un symposium sur la santé et la nutrition en milieu scolaire au Ghana en mai 2014. Un consultant a aussi été engagé pour aider trois pays d'Afrique 
australe (Malawi, Zimbabwe et Namibie) à examiner leur situation actuelle et formuler des recommandations pour inclure l'éducation à la santé et au VIH dans la 
programmation et les politiques relatives à la santé en milieu scolaire. L'objectif de cette aide était de décrire et d'analyser certains programmes nationaux de nutrition et santé 
en milieu scolaire pour ce qui est des systèmes, des parties prenantes, de la détermination des bonnes pratiques, etc. Des visites de terrain ont été réalisées et la première 
version du rapport est attendue pour juillet 2015. 

 En Amérique latine et dans les Caraïbes, les travaux visant à promouvoir les connaissances en matière de santé se poursuivent. L'UNESCO continue de soutenir le partenariat 
entre les ministères de l'Éducation et de la Santé (MS) afin de faire évoluer le modèle des écoles-santé dans la cohorte initiale de 36 établissements. Les activités initiales de 
renforcement des capacités ont débouché sur un plan final de suivi et d'évaluation qui comporte six indicateurs de priorités ainsi que sur un projet de système de classification 
des écoles-santé visant à faciliter la collecte de données. 

 En Europe de l'Est et Asie centrale, les orientations pour le suivi et l'évaluation de l'initiative FRESH (Concentrer les ressources sur l'amélioration de la santé à l'école) ont été 
traduites en russe et présentées lors d'un Congrès international sur la santé en milieu scolaire en mai 2014 à plus de 400 experts de la région. 

 Une réunion ainsi qu'un rapport d'experts internationaux sur la réponse du secteur de l'éducation à la consommation de drogues sont prévus pour septembre 2015. Le 
partenariat avec l'UNODC et l'OMS s'est confirmé ; il vise à rédiger, produire et diffuser une publication commune contenant les éléments les plus fiables à l'heure actuelle sur 
la portée et la nature de la réponse du secteur de l'éducation à la consommation de drogues chez les enfants et les jeunes. Un Guide pour la collecte de données au niveau 
national concernant les réponses du secteur de l'éducation à la consommation de drogues chez les jeunes a été élaboré afin de recueillir des données sur ce sujet. Un 
document d'information technique a également été rédigé ; il rassemble les informations les plus fiables sur la nature et l'ampleur de la consommation d'alcool, de tabac et 
d'autres substances par les enfants et les jeunes du monde entier. L'UNODC, l'UNESCO et l'OMS vont aussi publier et diffuser conjointement une brochure sur les politiques 
rationnelles et les bonnes pratiques en la matière en 2015, et contribueront à la réunion d'experts internationaux prévue pour fin septembre/début octobre 2015 en Turquie (à 
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confirmer). Des recherches ont également été menées au niveau régional et national : les données les plus fiables, dans d'autres langues que l'anglais, recueillies en Europe 
de l'Est et en Asie centrale, ont été examinées et compilées dans un rapport de 200 pages (en russe) qui est en train d'être édité et traduit en anglais pour la réunion d'experts 
internationaux à venir ; des études nationales visant à recueillir des données supplémentaires ont été réalisées en Namibie, en Tanzanie et en Afrique du Sud et sont en cours 
de démarrage dans certains pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, d'Amérique latine et des Caraïbes. 

 L'UNESCO s'est associée avec l'UNICEF, l'OMS, Procter & Gamble (P&G) et des universitaires pour publier la brochure « Politiques rationnelles et bonnes pratiques - 
Éducation à la puberté et gestion de l'hygiène menstruelle ». Cette publication est utilisée à des fins de sensibilisation autant que de mise en œuvre, avec plus de 3 300 
exemplaires distribués depuis sa sortie en 2014 et plus de 11 000 téléchargements. Elle a été présentée en mars 2014 à la Commission de la condition de la femme à New 
York et a bénéficié d'une bonne couverture médiatique, avec la reprise du communiqué de presse dans 39 pays, 5,6 millions de réactions sur les réseaux sociaux, une 
interview sur Al Jazeera et des articles sur le site de Reuters et du TIME. Une traduction en français a été produite en décembre 2014 et une version en espagnol pourrait 
suivre. À titre d'exemple, elle est utilisée en France par une ONG qui intervient dans les camps de Roms près de Paris. L'UNESCO est en cours de discussion avec l'UNICEF 
et l'OMS en vue d'intégrer la gestion de l'hygiène menstruelle et l'éducation à l'hygiène dans les directives mondiales WASH. 

 Le travail a également progressé sur les actions visant à mettre en œuvre la Stratégie de réponse de l'UNESCO à la maladie à virus Ebola et d'autres urgences sanitaires. Le 
Conseil norvégien pour les réfugiés a détaché un spécialiste de programmes au bureau de l'UNESCO à Accra afin de coordonner les activités de réponse au virus Ebola. Le 
bureau d'Accra a aussi mobilisé le soutien du fonds-en-dépôt multipartenaires pour le programme des Nations Unies sur la préparation au virus Ebola, afin de travailler sur la 
mobilisation sociale, notamment sur des démarches de communication et d'éducation aux maladies infectieuses tenant compte des aspects culturels. Le financement d'un 
donateur privé a également été mobilisé. En dépit de retards initiaux, les activités devraient être en bonne voie d'ici la fin du biennium. 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

Le renforcement de l'intérêt international et régional porté à l'éducation complète à la sexualité 
apparaît de façon évidente dans les politiques, puisque près de 80 % des pays évalués ont des 
politiques ou des stratégies qui y sont favorables. Cependant, malgré une volonté politique accrue, il 
reste un écart important entre les politiques en place et leur mise en œuvre sur le terrain. Peu de 
stratégies ou de politiques sont pleinement mises à exécution et il reste nécessaire de renforcer les 
mécanismes nationaux de coordination et de suivi pour permettre leur mise en œuvre 
multisectorielle. En outre, des idées fausses persistent au sujet de l'éducation complète à la 
sexualité. L'orientation sexuelle et la variance de genre sont des questions sensibles que certains 
pays ne peuvent pas traiter en raison de leur législation, de leurs politiques et/ou de sensibilités 

Au cours de la première année du biennium, aucune action corrective n'a été 
requise pour atteindre le résultat escompté 10. Le travail se poursuit pour aider les 
États membres à offrir une éducation de qualité à la santé et au VIH ainsi qu'une 
éducation complète à la sexualité contribuant à des styles de vie sains et à l'égalité 
des genres. 
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culturelles. Les Principes directeurs internationaux sur l'éducation à la sexualité sont volontaires et 
non obligatoires, et sont destinés à être adaptés au contexte local. Néanmoins, certains thèmes sont 
essentiels au maintien de la qualité et au respect des normes internationales ; des indicateurs ont 
été mis au point afin d'évaluer si les programmes d'éducation à la sexualité remplissent les critères 
« essentiels » ou les critères « souhaitables ». Trop souvent, certains thèmes sont abordés trop tard, 
par exemple lorsque la puberté ou la menstruation est déjà survenue ou lorsque les jeunes ont déjà 
une activité sexuelle. Il est nécessaire de porter une attention accrue au renforcement de 
compétences clés, notamment la pensée critique, et d'examiner la façon dont les normes sexuelles, 
la religion et la culture influencent les attitudes et le comportement des apprenants. En ce qui 
concerne la santé à l'école au sens large, si le potentiel du secteur de l'éducation à influencer 
significativement la santé des apprenants est largement reconnu, il reste difficile de garantir que cela 
soit suivi par des actions et des ressources concrètes. La santé en milieu scolaire est souvent 
laissée pour compte, en raison de contraintes humaines et financières et du manque de clarté quant 
aux rôles et responsabilités des différentes parties prenantes. 

 

Axe d'action 3 : faire progresser l'Éducation pour tous (EPT) et définir le futur agenda international de l'éducation 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre 

des plans de travail :(1) 

ER 11 : élaboration du futur agenda de l'éducation et des futures politiques éducatives mondiales sur la base des recherches et des études prospectives de 
l'UNESCO et d'autres acteurs compétents  

(1) Note : : N'est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ; : Est en bonne voie. 
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Les travaux en vue de cet ER sont répartis selon trois axes : A) Établir un nouvel agenda de l'éducation, B) Promouvoir la recherche et la prospective et C) Créer de nouveaux 
paradigmes d'apprentissage. Les principaux produits et résultats présentés ci-dessous ont été obtenus depuis janvier 2014 :  
 
A) Établir un nouvel agenda de l'éducation 
Deux grands événements, au cours desquels l'UNESCO a dirigé le dialogue international sur l'éducation, ont eu lieu pendant la période considérée dans le présent rapport : 
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1) Forum mondial sur l'éducation (mai 2015) 
Le Forum mondial sur l'éducation 2015 a réuni quelque 1500 participants et offert une occasion unique de dialoguer, de partager des expériences et de présenter de nouvelles idées et 
stratégies sur une variété de thèmes et de questions. 
  
2) Réunion mondiale sur l'Éducation pour tous (mai 2014) 
La réunion mondiale sur l'Éducation pour tous de 2014 a constitué un important forum mondial pour définir la vision de la communauté éducative internationale vis-à-vis du programme 
Éducation 2030 ; elle s'est achevée par l'adoption de l'Accord de Mascate, qui a joué un rôle clé dans les recommandations du Groupe de travail ouvert sur les objectifs de 
développement durable au-delà de 2015. 
 
De plus, l'IIPE organise chaque année un Forum sur les politiques. En 2014, il portait sur le thème de l'intégrité académique et en recherche ; celui de 2015 s'intitule « Planifier l'intégrité 
dans l'enseignement supérieur ». 
 
B) Promouvoir la recherche et la prospective 
L'UNESCO a continué d'analyser les nouvelles tendances et leurs implications pour l'éducation et d'encourager le dialogue articulé autour des faits. La grande expertise des instituts de 
l'éducation de l'UNESCO a apporté une valeur ajoutée à cet axe de travail. La préparation et la diffusion de publications de qualité ont contribué significativement à la concrétisation de 
ce travail :  
 
1) L'éducation en devenir 
Cette série de publications évaluées par les pairs a été créée afin d'aborder des problèmes cruciaux auxquels l'éducation est aujourd'hui confrontée et couvre les vastes domaines 
d'activité politique importants pour l'UNESCO. Au cours de ce biennium, deux nouveaux volumes sont parus : Unleashing the Potential: Transforming Technical and Vocational 
Education and Training (2015, en anglais), et Éducation et VIH - Évolution et perspectives (2014).  
  
2) Articles et notes thématiques 

 Articles de la section de recherche et prospective en éducation : trois documents de travail ont été publiés sur la réinterprétation de l'apprentissage, le curriculum au XXIe 
siècle et la formation et les conditions de travail des enseignants en Afrique subsaharienne. 

 Articles de l'IIPE : une série de notes et d'articles ont été publiés sur les inégalités sociales, la gouvernance et la responsabilité, et les résultats d'apprentissage. I 
 Documents de travail du BIE : quatre documents de travail ont été publiés par le BIE en 2014 sur l'Éducation à la citoyenneté en Amérique latine : priorités dans les curricula 

scolaires, le Curriculum et [la] cohésion nationale, ainsi que sur l'apprentissage tout au long de la vie en Écosse et l'Approche [du curriculum] par compétences en République 
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de Corée.  

3) Études mondiales et régionales 

 Trois séries d'études sur les politiques ont été réalisées et seront bientôt publiées. Ces études apportent des renseignements aux décideurs politiques dans divers contextes 
de développement. 

 Instituts : l'ITIE a démarré un projet de recherche (2015) sur l'avenir des TIC dans l'enseignement supérieur et l'IIPE a réalisé des études de cas en Asie sur les subventions 
accordées aux écoles (2015) ; il prépare actuellement le lancement d'études de cas en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine. 

 Au niveau régional, les études suivantes ont été menées : Teaching and Learning in Asia and the Pacific; Country case studies (Bangkok, 2015, en anglais) ; Learning to Live 
Together: Education policies and realities in the Asia-Pacific (Bangkok, 2014, en anglais) publiée en ligne et au format papier ; Learning achievement in the Arab Gulf States : 
projet financé par le Qatar National Research Fund (Fonds national qatari pour la recherche, QNRF) et actuellement mis en œuvre par le bureau de Doha. 

4) Revues 
Deux instituts de l'éducation de l'UNESCO, le BIE et l'UIL, publient des revues sur des thèmes relevant de leurs domaines de compétences respectifs : 
 
BIE : Perspectives – revue trimestrielle d'éducation comparée 

 Learning and Competences for the Twenty-first Century (décembre 2014, en anglais) 
 Compétences pour un développement inclusif et durable : perspectives de la région Asie-Pacifique et au-delà (juin 2014) 
 Apprentissage mobile pour la formation des maîtres et le développement curriculaire (mars 2014)  

UIL : Revue internationale de l'éducation (qui va devenir : Annales de l'apprentissage tout au long de la vie) 

 Exploring the fault lines of quality and equality in education (décembre 2014) 
 Who’s learning whose learning? (octobre 2014) 
 New Times – New Voices (septembre 2014) 
 Quel humanisme pour le 21e siècle ? (juillet 2014) 
 Learning Needs and Life Skills for Youth (mai 2014) 
 Perception versus reality: understanding determinants of success in education (avril 2014). 

5) Projets de recherche 
Plusieurs projets de recherche collaboratifs, mondiaux ou régionaux, ont été conçus à partir du calendrier de recherche présenté dans le document « Repenser l'éducation ». Ces 
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projets entendent mettre en lien la recherche, la formulation des politiques et la pratique dans le domaine éducatif. Les projets suivants sont prévus : 

 Décrochage des jeunes dans l'enseignement secondaire (projet commun au BIE et à l'IIPE Buenos Aires) 
 Essai d'outils d'évaluation (projet commun aux secteurs CI et ED du bureau régional de Santiago) 
 Écart entre les politiques et la pratique dans l'éducation (projet commun à l'UIL) 
 Politique d'éducation des populations autochtones en Amérique latine et dans les Caraïbes (projet coordonné par le bureau régional de Santiago). 

  
C) Créer de nouveaux paradigmes d'apprentissage 
La préparation du programme pour l'après-2015 a donné lieu à une importante dynamique pour examiner les questions liées à l'objet de l'éducation et à l'organisation de l'apprentissage 
au XXIe siècle. L'UNESCO y a contribué avec la préparation de la publication « Repenser l'éducation : Vers un bien commun mondial ? ». 
  
Préparée par un groupe d'experts de haut niveau désignés par la Directrice générale de l'UNESCO, cette publication examine les orientations normatives sur de vastes sujets de 
politique et permet de guider le débat politique au niveau mondial et national. Elle complète la préparation des politiques en proposant des orientations normatives, avec une vision 
humaniste de l'éducation. Ce document est déjà disponible en anglais, en français, en espagnol et en catalan ; les versions arabe, chinoise et russe doivent être publiées au cours du 
deuxième semestre 2015. 
 
Cette publication a été présentée lors d'une conférence internationale sur l'éducation et le développement (Genève, avril 2015) et publiée (en anglais et en français) à l'occasion du 
Forum mondial sur l'éducation (mai 2015). 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

Le principal défi de la mise en œuvre de cet axe d'action est d'assurer une synergie et une cohérence globale 
entre les instituts, les bureaux régionaux et les unités de l'UNESCO qui ont un mandat de recherche dans le 
domaine des politiques d'éducation, compte tenu des différentes structures hiérarchiques et de la diversité des 
cadres institutionnels de ces instituts. 

Il faudra renforcer le partage d'informations et la recherche 
collaborative au sein de la section de recherche et prospective en 
éducation afin de favoriser la synergie et la cohérence des travaux 
de recherche.  

 



Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre 

des plans de travail :(1) 

ER 12 : suivi de la mise en œuvre du droit à l'éducation et des progrès accomplis pour la réalisation des objectifs internationaux de l'éducation, et contribution 
des données produites au dialogue sur les politiques  

(1) Note : : N'est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ; : Est en bonne voie. 
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Produits et résultats : 
Au cours des 18 mois du biennium, l'UNESCO a maintenu ses efforts visant à promouvoir et à renforcer le suivi du droit à l'éducation. 
Les performances relatives au produit n°1 sur la ratification et la mise en œuvre de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ont 
progressé comme prévu. Le suivi de la 8e consultation et les préparatifs de la 9e consultation sur la Convention et la Recommandation ont avancé comme prévu : 

 La deuxième édition de la Compilation d'exemples pratiques sur la mise en œuvre du droit à l'éducation a été préparée et sa version finale est en cours de révision (et devrait 
paraître avant la fin de l'année 2015). 

 Une série de réflexions thématiques inspirées de la 8e consultation a été élaborée et publiée : (1) un document sur le droit à l'éducation des filles et des femmes, (2) un 
document sur le droit à l'éducation des personnes handicapées, et (3) un document de référence sur les enseignants et le droit à l'éducation, préparé pour la 12e session du 
CEART (avril 2015). 

Impact escompté : l'élaboration et la diffusion de ressources de qualité contribueront à la mise en œuvre du droit à l'éducation au niveau national.  

 Le suivi de la campagne de ratification lancée par la Directrice générale a débuté. Des supports de formation complets ont été préparés pour les spécialistes des programmes 
de l'UNESCO, dans trois langues (anglais, français, espagnol). Ces supports ont été distribués à tous les bureaux de l'UNESCO, afin qu'ils puissent guider les autorités 
nationales concernant tous les aspects liés à la ratification. 

Impact escompté : la campagne de ratification contribuera à maintenir la dynamique de ces dernières années concernant les nouvelles ratifications.  

 Les travaux préalables à la 9e consultation ont démarré avec la rédaction de Principes directeurs pour l'établissement des rapports des États membres. 

Concernant le produit n°2 relatif à l'expérimentation de Lignes directrices pour l'examen de la législation et des politiques nationales dans le domaine du droit à l'éducation : 

 Les Lignes directrices pour l'examen de la législation et des politiques nationales dans le domaine du droit à l'éducation ont été publiées et sont consultables en ligne à 
l'adresse: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002284/228491e.pdf  

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002284/228491e.pdf
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 L'expérimentation de ces Lignes directrices a commencé dans deux États membres, le Népal et Haïti. Au Népal, une série de consultations nationales a permis de préparer un 
projet de rapport final. Une consultation supplémentaire aura lieu avant sa finalisation. En Haïti, l'UNESCO vient de démarrer le processus, en collaboration avec les parties 
prenantes du pays. 

Impact escompté : l'application des Lignes directrices contribuera à susciter une demande de la part des États membres en vue de réformer les lois sur l'éducation et d'améliorer le suivi 
du droit à l'éducation.  
  
Une bonne progression a également été enregistrée vis-à-vis du produit n°3 relatif au suivi et à la sensibilisation concernant le droit à l'éducation : 

 La base de données sur le droit à l'éducation a été officiellement lancée en septembre 2014, suivie d'une seconde phase de développement technique (achevée). Encouragés 
par le Sous-directeur général pour l'éducation, les États membres ont produit et transmis des rapports à l'UNESCO afin de mettre à jour les informations sur leur pays ; au total, 
environ 30 profils de pays ont été mis à jour. Des supports de communication ont été produits et un plan d'action visant à faire évoluer la base de données en observatoire 
mondial sur le droit à l'éducation est envisagé. 

 Sous la direction des bureaux de l'UNESCO en Asie, les États membres de la région Asie-Pacifique ont été mobilisés afin d'approfondir leur travail dans le domaine du droit à 
l'éducation. L'UNESCO a préparé un guide sur la base de données, qui a été diffusé par les bureaux de l'UNESCO de la région Asie-Pacifique. 

Impact escompté : la base de données contribuera à assurer la responsabilité et la transparence et à encourager la coopération régionale et internationale ; son évolution en 
observatoire mondial permettrait de promouvoir davantage le droit à l'éducation, de renseigner sur son application dans les États membres et sur ce qui devrait être fait pour assurer sa 
pleine mise en œuvre.  

 Un soutien a été apporté pour le suivi du droit à l'éducation dans les organes des Nations Unies chargés des droits de l'homme : des rapports sur la situation du droit à 
l'éducation et sa mise en œuvre ont été rédigés en vue des sessions de l'Examen périodique universel. De plus, des notes ponctuelles sur le droit à l'éducation sont compilées 
et soumises aux organes des Nations Unies chargés des droits de l'homme pour la formulation d'observations générales relatives au droit à l'éducation, notamment des 
contributions présentant des séries de recommandations dans une optique axée sur les droits. 

Impact escompté : la contribution à l'Examen périodique universel est essentielle pour assurer l'amélioration du suivi du droit à l'éducation dans le monde et propager les informations 
dans tout le système des Nations Unies.  

 Un soutien est apporté au Comité du Conseil exécutif chargé des instruments normatifs de l'éducation (le « Comité CR ») : des mesures ont été prises pour renforcer l'assise 
du droit à l'éducation dans les systèmes juridiques et l'adoption d'un nouvelle approche pour l'établissement de rapports, dont l'analyse des difficultés et des obstacles 
rencontrés par les États membres lors de la mise en œuvre des instruments normatifs, des mesures prises par le Secrétariat pour surmonter ces difficultés et l'examen des 
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méthodes de travail.  
 En réponse à une demande du Conseil exécutif, une proposition de stratégie visant à améliorer la visibilité, la coopération, le suivi et l'application des instruments normatifs en 

matière d'éducation est en cours d'élaboration. Deux consultations avec les pays du GRULAC ont été organisées en novembre 2014 et juin 2015 afin d'échanger des opinions 
et des idées à cet égard.  

 Contributions apportées au travail d'autres unités en vue d'inclure et de traduire le droit à l'éducation dans tous les domaines de travail de l'UNESCO : contribution à la 
sensibilisation aux dispositions sur le droit à l'éducation à travers divers aspects associés comme, par exemple, l'éducation non formelle et les enfants déscolarisés, et 
contribution à la politique de l'UNESCO relative aux peuples autochtones, sous l'angle du droit à l'éducation. 

Impact escompté : les activités de sensibilisation, dont le travail pour le Conseil exécutif, revêtent une importance cruciale pour que le droit à l'éducation puisse pleinement assurer son 
rôle normatif dans l'agenda de l'éducation global et post-2015. La contribution du secteur de l'éducation à la révision des méthodes de travail du Comité CR permettra d'accroître 
l'impact de son travail. La stratégie de ce secteur concernant les instruments normatifs dans le domaine de l'éducation permettra d'améliorer la visibilité ainsi que le suivi et la mise en 
œuvre de ces instruments après 2015. 

 Des contacts sérieux ont été établis avec des ONG en vue d'un éventuel partenariat pour l'élaboration d'un Manuel sur le droit à l'éducation ; une a été retenue comme 
partenaire potentiel. Les discussions sur les modalités et les résultats attendus de ce partenariat en sont à un stade avancé.  

 Un document de synthèse sur la protection du droit à l'éducation dans les situations de conflit et de post-conflit a été préparé et sera finalisé en collaboration avec d'autres 
unités compétentes.  

 Un nouveau domaine de travail se profile : l'impact de la privatisation de l'éducation sur la réalisation du droit à l'éducation. L'UNESCO collabore avec plusieurs partenaires afin 
de définir des principes et des orientations.  

Au titre du produit n°4, le Rapport mondial de suivi sur l'Éducation pour tous (RMS), les informations suivantes peuvent être mentionnées pour 2015 (pour avoir des informations sur le 
rapport 2013/2014, consulter les rapports précédents) :  

 Sortie : le rapport 2015 est sorti le 9 avril 2015. C'était la première fois que la sortie mondiale du RMS était organisée simultanément sur plusieurs continents. Les 
manifestations organisées à New Delhi, à Paris et à New York ont permis de rassembler plus de 1000 personnes le jour de la sortie du rapport, avec environ 900 participants 
aux manifestations et une centaine d'abonnés en ligne. Suite à cela, plus de 30 manifestations régionales et nationales ont été organisées (jusqu'au 30 juin) ; des dizaines de 
hauts fonctionnaires nationaux de l'éducation, dont des ministres de l'Éducation, y ont assisté. 
  

 Couverture médiatique : la couverture médiatique du RMS 2015 a été beaucoup plus efficace que celle du RMS 2013/2014. Si le nombre d'articles était légèrement plus faible 
cette année que l'année dernière, et avec autant de pays concernés, les médias en ligne et traditionnels ont totalisé plus de 4 milliards d'impressions le mois de la sortie du 
rapport, cent fois plus que pour le RMS 2013/2014. Le jour de sa sortie, nos tweets ont été lus par 6,4 millions de personnes et 50 000 ont interagi, de différentes manières, 
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avec nos messages (mise en favoris, partage, clic sur un(e) lien/photo/vidéo). Le hashtag du RMS sur l'EPT 2015 (#EduVerdict) a été utilisé 56,5 millions de fois dans les 7 
jours qui ont suivi sa sortie. Rien que le jour de sa sortie, on a totalisé 25 000 pages vues / 7 200 visiteurs. Un nouveau record historique a été établi au mois d'avril avec 
115 600 pages vues. 
  

 Diffusion du RMS 2015 : conformément à l'objectif énoncé dans ce Rapport d'améliorer la diffusion électronique de données, un total de 8000 exemplaires de la version 
anglaise intégrale du RMS 2015 a été imprimé ; 2000 exemplaires l'ont été en français et en espagnol ; 1000 exemplaires vont être imprimés en arabe et autant en chinois et 
en russe. Pour la première fois depuis 2011, l'intégralité du Rapport a été traduite en russe. Tous les documents publiés au titre du RMS sur l'EPT depuis sa création en 2002 
ont été réunis sur une clé USB. Elle contient tous les rapports, résumés, documents de référence, brochures, documents d'orientation et tableaux statistiques dans toutes les 
langues des Nations Unies. 500 clés USB ont été distribuées lors du Forum mondial sur l'éducation d'Incheon, en République de Corée. Le résumé du RMS a fait l'objet 
d'environ 23 000 impressions dans les six langues des Nations Unies. Ce résumé a également été traduit en portugais et en hindi et il est actuellement en cours de traduction 
dans 10 autres langues. Nous ne disposons pas encore d'informations sur le nombre de téléchargements pendant la période d'avril à juin. 
  

 Le RMS continue d'étendre son impact sur les politiques, non seulement à travers son rapport principal et la diffusion de messages clés, mais aussi avec la publication, tout au 
long de l'année, d'une série de documents d'orientation. Six documents d'orientation sont parus en 2014 ; à l'heure actuelle, en 2015, cinq éditions spéciales et documents 
d'orientation ont été publiés. Ceux-ci permettent de toucher de nouveaux publics et d'aborder des questions essentielles en matière de politiques. Le document d'orientation sur 
la violence liée au genre en milieu scolaire (VGMS), publié en mars 2015, est venu répondre à l'appel de l'Agence française de développement invitant l'UNESCO et ses États 
membres à réaffirmer leur mobilisation contre la VGMS et toute forme de violence à l'école. Ce document a été cité dans le bulletin de la plate-forme d'informations sur 
l'éducation et la santé ainsi que dans celui de l'UNESCO sur la santé et le VIH/Sida. Les représentants de l'UNGEI ont demandé à utiliser le PowerPoint pour en faire part à 
leur Comité consultatif mondial et enrichir leur travail sur la planification sectorielle tenant compte des questions de genre, afin de promouvoir la collecte de données sur la 
VGMS. Le ministère de l'Éducation du Mozambique a demandé la présentation afin de la transmettre au département chargé de la réponse politique à la VGMS.  

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

L'un des principaux défis à relever est lié à l'importance d'une collaboration étroite avec les bureaux hors Siège et à la nécessité de 
renforcer davantage les interactions avec différents acteurs travaillant sur le droit à l'éducation et son cadre juridique. Un autre défi majeur 
consiste à corriger le déséquilibre entre les ressources consacrées à ces activités et le travail requis pour répondre pleinement aux 
besoins, en particulier aux demandes des organes directeurs et au travail réglementaire qui en découle (par exemple, certaines activités 
prévues dans les plans de travail ont été repoussées, en raison notamment d'activités supplémentaires non prévues). 

La stratégie demandée par le Conseil 
exécutif abordera également la question des 
ressources et des partenariats. 



 
 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre 

des plans de travail :(1) 

ER 13 : maintien de l'engagement politique en faveur de l'éducation dans les agendas du développement à l'échelle mondiale, régionale et nationale et 
promotion des modalités de coopération  

(1) Note : : N'est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ; : Est en bonne voie. 
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Évaluation des progrès : 
La Déclaration d'Incheon  a été adoptée à l'occasion du Forum mondial sur l'éducation 2015 d'Incheon, en République de Corée, un événement majeur organisé par l'UNESCO 15 ans 
après le Forum de 2000 de Dakar afin de faire le bilan des progrès accomplis en matière d'EPT et de discuter du calendrier mondial pour l'éducation des 15 années à venir. 
Le Forum mondial sur l'éducation 2015 s'est tenu du 19 au 22 mai. Il était organisé conjointement par plusieurs agences - l'UNICEF, la Banque mondiale, l'UNFPA, le PNUD, l'ONU-
Femmes et l'UNHCR - et s'est déroulé en République de Corée, dans la ville d'Incheon. Il a rassemblé près de 1600 participants, dont 120 ministres et autres représentants des 
160 États membres, des représentants d'agences des Nations Unies, d'organisations multilatérales et régionales, de la société civile, du corps enseignant, des jeunes, du secteur privé 
et du milieu universitaire, ainsi que des médias. Le Secrétaire général des Nations Unies, plusieurs directeurs d'agences des Nations Unies ainsi que d'autres chefs de file mondiaux de 
l'éducation ont assisté aux séances d'ouverture et de clôture du Forum. La Déclaration d'Incheon reflète l'engagement ferme des pays et de la communauté mondiale de l'éducation en 
faveur d'un agenda pour l'éducation unique et renouvelé, dans le cadre du Programme de développement durable 2015-2030, qui soit holistique, ambitieux et mobilisateur et ne laisse 
personne de côté. Cette nouvelle vision trouve sa pleine expression dans l'ODD 4 proposé, « Assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir des possibilités 
d'apprentissage tout au long de la vie pour tous » ainsi que dans les cibles correspondantes. Transformatrice et universelle, elle permet de s'atteler au chantier inachevé de l'EPT et des 
OMD relatifs à l'éducation, en relevant les défis de l'éducation aux niveaux mondial et national. Ce nouvel agenda s'inspire d'une vision humaniste de l'éducation et du développement, 
fondée sur les droits de l'homme et la dignité, la justice sociale, l'inclusion, la protection, la diversité culturelle, linguistique et ethnique, ainsi que sur une responsabilité et une 
redevabilité partagées. Il réaffirme que l'éducation est un bien public, un droit humain fondamental et un préalable à l'exercice d'autres droits. Appelant à des initiatives audacieuses et 
novatrices pour transformer les vies grâce à une nouvelle vision de l'éducation, la Déclaration d'Incheon sera mise en œuvre à travers le Cadre d'action Éducation 2030, une feuille de 
route destinée aux gouvernements et aux partenaires qui sera adoptée d'ici la fin de l'année. 
La Déclaration d'Incheon réaffirme également le mandat de l'UNESCO en tant que chef de file et coordinateur de l'agenda mondial pour l'éducation jusqu'en 2030. 
  
Les représentants de plus de 130 ONG ont participé au Forum des ONG 2015, organisé par l'UNESCO dans le cadre du Forum mondial sur l'éducation 2015. Ce Forum des ONG a 
permis aux organisations non gouvernementales de se réunir afin de convenir d'une vision collective de la société civile pour l'éducation post-2015 et de réfléchir à des stratégies en 
vue de participer au nouvel agenda. Ses 300 participants ont adopté la déclaration du Forum des ONG 2015, « Vers un droit à une éducation publique, inclusive et de qualité et à un 
apprentissage tout au long de la vie après 2015 », qui a guidé la participation des dirigeants des ONG au Forum mondial sur l'éducation et structurera leur action ainsi que la 
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sensibilisation de la société civile jusqu'au Sommet spécial des Nations Unies en septembre 2015 et pour les années à venir. Le Forum des ONG a été organisé avec l'aide de la 
Consultation collective des ONG sur l'EPT de l'UNESCO (CCONG/EPT), un réseau mondial regroupant près de 300 organisations nationales, régionales et internationales du monde 
entier. 
  
Une stratégie de communication pour le Forum mondial sur l'éducation 2015 avait été élaborée dès sa phase de conception et a été déployée au cours des 12 derniers mois, 
notamment lors des réunions ministérielles régionales organisées par l'UNESCO, et en collaboration avec les agences organisatrices et la CCONG/EPT. Les bureaux régionaux 
chargés de l'éducation ainsi que d'autres bureaux hors Siège ont participé à l'effort de communication, qui a permis de mettre en lumière l'UNESCO, l'éducation et l'agenda de 
l'éducation post-2015 à travers le monde. 
  
De janvier 2014 à mai 2015, l'UNESCO a continué de coordonner la feuille de route du Forum mondial sur l'éducation 2015 et de mobiliser tous les grands partenaires afin de faire le 
bilan des progrès en matière d'EPT et d’élaborer un nouvel agenda de l'éducation pour après 2015. Le Comité directeur de l'EPT a joué un rôle majeur en formulant une « Proposition 
conjointe sur l'éducation post-2015 », qui établit les principes de base et propose une série de cibles pour le futur agenda de l'éducation. Cette Proposition conjointe s'appuie sur 
l'Énoncé de position sur l'éducation après 2015 de l'UNESCO, qui a fait l'objet de discussions et a bénéficié d'un fort soutien lors de la 194e session du Conseil exécutif de l'UNESCO 
en avril 2014. 
 
La Réunion mondiale sur l'Éducation pour tous de 2014 (12-14 mai 2014, Oman) a été un événement majeur. Elle a débouché sur l'Accord de Mascate, une vision commune de tous les 
participants à l'EPT pour l'agenda de l'éducation post-2015, comprenant un objectif primordial et sept cibles mondiales, qui a fortement influencé les travaux du Groupe de travail ouvert 
sur les objectifs de développement durable. Il a également été au cœur du Cadre d'action défini lors du Forum mondial sur l'éducation et qui fera l'objet d'autres consultations et 
révisions jusqu'à son adoption lors d’une réunion spéciale organisée à l'occasion de la 38e session de la Conférence générale de l'UNESCO, le 4 novembre 2015. Un groupe consultatif 
technique a en outre été constitué par l'UNESCO afin de travailler sur les indicateurs et de fournir un soutien technique au Comité directeur de l'EPT ; ce groupe consultatif technique 
poursuit ses travaux suite au Forum mondial sur l'éducation. 
 
Les représentants des ONG ont adopté, à la septième réunion de la Consultation collective des ONG sur l'Éducation pour tous (21-23 mai, Santiago du Chili), une Déclaration appelant 
à poursuivre « la revitalisation du processus et de la structure de l'EPT jusqu'en 2030 » et soutenant l'Accord de Mascate. Un nouveau Groupe de coordination de la CCONG/EPT a été 
nommé pour 2014-2016 et a travaillé en étroite collaboration avec l'UNESCO à la préparation du Forum mondial sur l'éducation 2015 et du Forum des ONG 2015. 
Lors de leurs réunions, les ministres de l'Éducation des BRICS et de l'E-9 ont fait part de leur engagement en faveur de l'éducation post-2015 et de leur volonté de collaborer dans ce 
domaine en tant que groupements de pays forts au-delà de 2015. 
 
Dans le cadre des préparatifs du Forum mondial sur l'éducation 2015, l'UNESCO avait également mis en place un Comité préparatoire conjoint UNESCO-République de Corée. Afin de 
rendre ce Forum décisif et ambitieux et d'assurer un fort soutien à la mise en œuvre de l'agenda mondial pour l'éducation post-2015, la Directrice générale de l'UNESCO avait invité six 
agences des Nations Unies en tant que co-organisatrices. Quatre réunions du Comité directeur de l'EPT ont eu lieu en mars, mai et octobre 2014 et en avril 2015 ; elles sont parvenues 
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à réunir, sous la conduite de l'UNESCO, les principaux acteurs de l'éducation, qui sont convenus d'une vision et d'un agenda communs pour l'après-2015. 
 
Des conférences régionales ont eu lieu dans toutes les régions suite à la Réunion mondiale sur l'Éducation pour tous 2014 et en préparation du Forum mondial sur l'éducation 2015. 
Elles se sont concentrées sur le bilan - à partir des examens nationaux 2015 de l'EPT entrepris à ce jour par près de 100 États membres - et les enseignements tirés pour l'éducation 
après 2015, et ont établi des perspectives régionales quant aux propositions d'agenda pour l'éducation post-2015 et de contributions au Cadre d'action. Toutes ces conférences se sont 
achevées par des déclarations finales qui ont été incluses aux documents de référence du Forum mondial sur l'éducation 2015 et qui offrent une base pour son suivi au niveau régional. 
 
Les résultats du Forum mondial sur l'éducation et tout le processus qui l'a précédé ont incontestablement renforcé l'engagement politique en faveur de l'éducation et ont concouru à une 
proposition forte pour l'éducation post-2015, reflétée dans les ODD proposés. Pendant toute cette période, les États membres aussi bien que les partenaires de l'éducation ont été 
mobilisés au plus haut niveau autour du futur agenda mondial pour l'éducation. L'UNESCO doit maintenant garder cet élan et formuler des propositions concrètes au sujet des futurs 
mécanismes de coordination et du suivi du programme Éducation 2030. 
Le résultat escompté a été atteint. 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

Le principal défi pour l'UNESCO sera de conserver l'élan, après la forte 
mobilisation de la communauté mondiale de l'éducation ces deux 
dernières années, et de jeter des bases solides pour la mise en œuvre du 
programme Éducation 2030 sous sa conduite. 

Mettre l'accent sur l'élaboration de mécanismes efficaces, au niveau mondial et régional, pour la coordination 
future, en tirant des enseignements du processus de réforme de l'EPT de 2010/2011 et des préparatifs du 
Forum mondial sur l'éducation 2015. Choisir des domaines stratégiques du programme Éducation 2030 pour 
la phase de mise en œuvre afin d'affirmer son leadership et veiller à ce qu'aucun domaine ne soit négligé, 
comme dans le programme précédent. Définir une stratégie de communication et de sensibilisation au sujet 
du futur agenda qui confèrera de la visibilité à l'éducation, à l'UNESCO ainsi qu'aux partenaires. 

 

Priorité globale Afrique 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre des plans de travail : 

(1) 

Programme phare 1, ER 1 : intégration de l'éducation pour la paix, la citoyenneté, la démocratie et les droits de l'homme dans les systèmes 



Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre des plans de travail : 

(1) 

d'enseignement et d'apprentissage formels et non formels et renforcement de la compréhension mutuelle et de la cohésion sociale (GP I) 

Programme phare 2, ER 1 : États membres dotés de diagnostics à jour du secteur de l'éducation et de capacités pour élaborer, mettre en œuvre et suivre 
des stratégies et des plans dans les politiques d'éducation, en ciblant particulièrement les enseignants à tous les niveaux, y compris l'enseignement et les 
environnements d'apprentissage (GP I) 

 

Programme phare 2, ER 2 : élaboration et mise en œuvre effective de cadres de qualifications nationaux et régionaux pour le personnel de l'éducation 
(GP I) 

 

Programme phare 2, ER 3 : harmonisation totale des programmes de recrutement, de préparation et de perfectionnement professionnel des enseignants 
avec les réformes de l'éducation et des programmes scolaires (GP I) 

 

Programme phare 2, ER 4 : renforcement des capacités nationales pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de plans dans le cadre de 
l’apprentissage tout au long de la vie en Afrique (GP I) 

 

Programme phare 2, ER 5 : renforcement des capacités nationales pour l'intensification de programmes d'alphabétisation de qualité inclusifs et soucieux 
de l'égalité des genres (GP I) 

 

Programme phare 2, ER 6 : renforcement des capacités des États membres pour l'élaboration et la mise en œuvre de politiques visant à transformer 
l’EFTP en Afrique (GP I) 

 

Programme phare 2, ER 7 : renforcement des capacités nationales pour élaborer des politiques de l’enseignement supérieur fondées sur des données 
factuelles afin de répondre aux défis de l'accessibilité, de l’équité, de la pertinence, de la qualité, de l'inclusion, de l’expansion, de la mobilité et de la 
responsabilisation (GP I) 

 

Remarques : 
1 L'évaluation de la mise en œuvre des plans de travail relève d'une démarche en plusieurs étapes du Secrétariat, qui comprend les phases et niveaux de responsabilité suivants : (1) Rapport sur les 
réalisations et évaluation, par les agents compétents, de la mise en œuvre du plan de travail (Programme ordinaire et projets extrabudgétaires) contribuant au résultat escompté correspondant du C/5 ; (2) 
Examen et validation de l'évaluation du plan de travail par a) le directeur / chef du bureau hors Siège pour les plans de travail décentralisés ; b) l'agent chargé du résultat escompté du C/5 pour les plans de 
travail du Siège ; (3) À partir de là, rapport sur les réalisations et évaluation des progrès réalisés par l'agent chargé du résultat escompté en question du C/5 ; (4) Examen et validation de l'évaluation du 
résultat du C/5 par le Bureau exécutif du secteur concerné ; (5) Examen global final par le BSP. 
-Notation : : N'est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ; : Est en bonne voie. 



Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise 
en œuvre 

des plans de 
travail :(1) 

Programme phare 1, ER 1 : intégration de l'éducation pour la paix, la citoyenneté, la démocratie et les droits de l'homme dans les systèmes d'enseignement et 
d'apprentissage formels et non formels et renforcement de la compréhension mutuelle et de la cohésion sociale (GP I)  

(1) Note : : N'est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ; : Est en bonne voie. 
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Pendant la période prise en compte dans le présent rapport, l'UNESCO a soutenu les États membres dans le domaine de l'éducation aux droits de l'homme et à la paix à travers 
diverses activités organisées en Afrique subsaharienne. 
Ces activités correspondent essentiellement à trois résultats escomptés : I. Aide à l'intégration de l'éducation à la paix dans les politiques et les programmes d'éducation ; 
II. Amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage (programmes scolaires et ressources pédagogiques) ; III. Aide au renforcement des capacités des parties 
prenantes en matière d'éducation à la paix 
  
I. Aide à l'intégration de l'éducation à la paix dans les politiques et les programmes d'éducation 
Dans le cadre du soutien technique apporté à l'ECM en Afrique, l'éducation à la paix et à la prévention des conflits permettant de bâtir une culture de la paix et de la non-violence en 
Afrique a été renforcée à travers : l'inventaire des ressources existantes sur l'éducation à la paix et à la prévention des conflits dans 45 pays d'Afrique subsaharienne ; la production de 
quatre études sur les traditions orales endogènes (telles que les pratiques traditionnelles de prévention et de résolution des conflits) des régions d'Afrique ; la préparation d'un Kit de 
ressources UNESCO/BIE/IIPE - Directives techniques pour l'intégration de politiques et de pratiques éducatives pour l'éducation à la paix et à la prévention des conflits dans les 
programmes scolaires et Modules de formation au renforcement des capacités pour les principaux acteurs de l'éducation - pour l'intégration de l'éducation à la paix et à la prévention 
des conflits dans les systèmes éducatifs nationaux. 
 
L'UNESCO a aidé le gouvernement kenyan à finaliser sa toute première politique éducative sur l'éducation à la paix et à rédiger le plan stratégique ainsi que le document 
d'accompagnement de cette politique. Ensuite, l'UNESCO continue de soutenir le gouvernement ougandais dans l'élaboration d'une politique d'éducation à la paix, en tirant parti de 
l'expérience et des meilleures pratiques du Kenya. Le Kenya, grâce à sa démarche active de promotion de l'éducation à la citoyenneté mondiale (ECM), est l'un des cinq pays pilotes 
choisis pour la mise en œuvre de l'initiative « Enseigner le respect pour tous », lancée en 2013 afin de lutter contre la discrimination et la violence par le biais de l'éducation. Deux 
manuels, l'un pour les enseignants et l'autre pour les chefs d'établissements, ont été adaptés au contexte kenyan. Les résultats de la phase pilote ont été communiqués au KICD 
(institut kenyan chargé des programmes scolaires) lors de la réunion consultative qui s'est tenue à Paris. L'expérience acquise lors de cette phase pilote pourrait servir à la révision des 
programmes kenyans. L'UNESCO, en collaboration avec la Fondation Arigatou, a piloté le projet « Apprendre à vivre ensemble » au Kenya en 2014. Au total, 24 enseignants ont été 
formés par l'UNESCO et des formateurs de la Fondation Arigatou. Cette formation a renforcé les compétences des enseignants à enseigner à leurs élèves les notions de réflexion 
critique, de jugement, de prise de décision et de respect des autres. La phase pilote a été un succès et l'on envisage d'inclure cette formation dans le programme de formation des 
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enseignants. 
 
Dans la région de la SADC, l'UNESCO a fourni une assistance technique pour l'examen du projet de stratégie d'éducation inclusive de la SADC pour les élèves handicapés, 
comprenant l'éducation à la paix et aux valeurs. 
 
Le bureau de Yaoundé a dirigé un projet régional comprenant une étude sur l'intégration de l'éducation à la paix dans les politiques et les programmes d'éducation existants en Afrique 
subsaharienne. Cette étude a confirmé que l'intégration de l'éducation à la paix dans le système éducatif national, y compris au niveau de la planification de l'éducation, augmentait 
sensiblement les chances de réussite de différentes initiatives d'éducation à la paix. L'atelier sur l'intégration de l'éducation à la paix dans les programmes scolaires a permis d'élaborer 
des politiques et des plans d'éducation. Ces orientations sont proposées sous la forme d'un document consultatif qui suggère des actions aux gouvernements et ministères de 
l'Éducation souhaitant entreprendre des initiatives d'éducation à la paix. Plusieurs thèmes en lien avec l'éducation à la paix et la prévention des conflits ont été abordés, avec 
notamment une évaluation des réussites et des défis à relever dans six pays (Cameroun, République centrafricaine, Côte d'Ivoire, Congo, RDC et Tchad), la formulation de 
recommandations régionales communes et la détermination des besoins aux niveau national et sous-régional ainsi que des différences contextuelles. 
 
 
II. Amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage (programmes scolaires et ressources pédagogiques)  
Le Siège et les bureaux de l'UNESCO à Yaoundé et à Addis-Abeba testent actuellement le Kit de ressources UNESCO/BIE/IIPE - Directives techniques pour l'intégration de politiques 
et de pratiques éducatives pour l'éducation à la paix et à la prévention des conflits dans les programmes scolaires et intensifient le renforcement des capacités des planificateurs et des 
décideurs politiques afin d'intégrer l'éducation à la paix dans les systèmes éducatifs au Tchad, en République démocratique du Congo, au Congo, en Côte d'Ivoire, en République 
centrafricaine ainsi qu'au Cameroun. 
 
Au niveau régional, en Afrique de l'Ouest, l'UNESCO a développé un module sur l'éducation aux valeurs par le sport qui a été validé par sept pays (Burkina Faso, Cabo Verde, Gambie, 
Guinée-Bissau, Niger, Mali et Sénégal). Ce module est disponible en anglais et en français et le cours d'auto-formation a été mis en ligne sur 
www.educationalapaix.org.                                                                                         
 
III. Aide au renforcement des capacités des parties prenantes en matière d'éducation à la paix 
 
L'UNESCO a organisé différentes activités visant à renforcer les capacités ainsi que la sensibilisation et les connaissances des parties prenantes dans le domaine de l'éducation à la 
paix. 
L'UNESCO a co-organisé une conférence internationale sur la prévention des génocides et la promotion d'une culture de la paix, avec la participation d'experts de haut niveau des États 
membres dont s'occupe le bureau de Dakar. 
L'atelier mentionné plus haut, organisé par le bureau de Yaoundé, a assuré un renforcement des capacités par la formulation d'« orientations principales », qui visent à renforcer les 

http://www.educationalapaix.org
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capacités des planificateurs de l'éducation et des responsables de l'élaboration des programmes scolaires en ce qui concerne l'intégration de l'éducation à la paix dans le système 
éducatif. Ces orientations sont proposées sous la forme d'un document consultatif qui suggère des actions aux gouvernements et ministères de l'Éducation souhaitant entreprendre des 
initiatives d'éducation à la paix. Ensuite, dans l'optique du suivi de ce projet, les pays participants ont ébauché une proposition de projet régional pour les pays en situation de conflit ou 
de post-conflit, en déterminant leurs besoins actuels en matière d'éducation à la paix et de prévention des conflits. La CÉDÉAO a servi de plate-forme de diffusion du module, qui a été 
conçu sous la même forme que les sept modules du manuel de référence. 
Dans l'optique de renforcer les capacités nationales afin de promouvoir des environnements inclusifs ouverts à tout type d'apprenant et d'améliorer la compréhension de l'Éducation à la 
citoyenneté mondiale dans l'enseignement et l'apprentissage, une étude sur l'impact de l'intégration de l'éducation aux droits de l'homme en Namibie est actuellement menée, sous la 
coordination du Centre de documentation et des droits de l'homme de l'Université de Namibie. Elle va notamment examiner l'utilisation et l'impact des ressources pédagogiques sur les 
droits de l'homme élaborées par l'UNESCO en 2000. 
Une note conceptuelle relative à une étude d'évaluation de la situation de l'Éducation à la citoyenneté mondiale dans la sous-région d'Afrique australe a été rédigée. Ces recherches, 
qui seront effectuées en 2015, constitueront la première phase d'une initiative sous-régionale qui nécessitera des ressources EXB. Le bureau régional pour l'Afrique australe, en 
coopération avec le Siège, organisera l'un des ateliers régionaux d'orientation et de renforcement des capacités sur l'ECM, avec l'objectif de présenter le concept d'ECM et ses 
intersections avec d'autres domaines apparentés, tels que l'éducation à la paix et aux droits de l'homme, l'éducation pour bâtir une culture de la paix ou l'éducation en vue du 
développement durable. Un premier cours d'orientation a eu lieu à Dakar en juillet 2015. En complément de la session d'orientation sur l'ECM qui aura lieu à Pretoria, en Afrique du Sud, 
une réunion supplémentaire sera organisée sur la tolérance et la diversité, offrant une réponse éducative positive aux récentes violences xénophobes qui ont éclaté en Afrique du Sud. 
Le bureau de l'UNESCO à Maputo prépare en ce moment la composante UNESCO du projet conjoint des Nations Unies pour la résolution des conflits au Mozambique, dont une 
réunion de consultation avec des acteurs clés de la paix, notamment des leaders d'opinion de différents segments de la société, au sujet de la stratégie permettant de favoriser la paix 
au Mozambique, ainsi que des actions de renforcement des capacités pour les responsables de l'élaboration des programmes scolaires afin d'assurer l'intégration des ressources de 
l'UNESCO pour l'éducation à la paix dans l'enseignement. 
En Namibie, en vue de la sensibilisation et du renforcement des connaissances sur l'éducation à la paix, une activité intitulée « Discussions, initiatives innovantes pour les jeunes et 
émissions de radio communautaires sur la diversité pour la tolérance et la coexistence pacifique » a été mise en place à l'initiative de l'UNESCO, ainsi qu'une campagne dans les 
médias communautaires sur les VG et les questions liées aux RH. Des émissions dans les médias communautaires sur la tolérance et la lutte contre la xénophobie ont également 
débuté sur 5 radios communautaires en Afrique du Sud, en collaboration avec le secteur CI. 
 
La Journée internationale de la tolérance a été célébrée dans différentes écoles de Windhoek (Namibie) avec l'aide et la participation de représentants de l'UNESCO et des CINU 
(Centres d'information des Nations Unies). Les participants se sont rendus dans deux écoles et un centre d'activités extra-scolaires, où ils ont abordé des sujets relatifs à la Journée de 
la tolérance et participé à un jeu de rôles. 



Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

Une série d'ateliers a permis de déterminer les principaux obstacles qui empêchent l'éducation 
à la paix de contribuer à la prévention des conflits et à l'instauration de la paix en Afrique. L'un 
d'entre eux est lié au fait de transmettre les bons messages / informations dans les systèmes 
éducatifs et au-delà aux communautés / sociétés au sens large. Lors de la mise en œuvre, les 
risques dépendent de la capacité des pays à former les acteurs de l'éducation et à diffuser le Kit 
de ressources - Directives techniques pour l'intégration de politiques et de pratiques éducatives 
pour l'éducation à la paix et à la prévention des conflits dans les programmes scolaires et 
Modules de formation au renforcement des capacités pour les principaux acteurs de l'éducation 
- afin qu'il soit utilisé. L'adaptation locale reste un défi pour pouvoir utiliser le module sur 
l'éducation à la paix et aux valeurs dans la formation des formateurs de la région du Sahel et la 
promotion des bonnes pratiques dans les pays : pour que ce module soit efficace et que les 
bonnes pratiques puissent être reproduites, il est nécessaire de les traduire dans au moins une 
langue nationale par pays, ce qui nécessite des ressources. Pour ce qui est du coût-efficacité, 
un projet EXB financé conjointement par la CÉDÉAO, la BAD et l'UNESCO a permis d'élaborer 
le cours d'auto-formation ainsi que le processus de validation.  

Le défi est de mettre à disposition le Kit de ressources en français, en anglais et en 
portugais, en ligne ou sur des appareils électroniques tels que des clés USB afin qu'il 
puisse être utilisé partout en Afrique. Ce Kit, qui est un outil de poids, devrait être 
présenté dans un plus grand nombre d'ateliers sur l'intégration de politiques et de 
pratiques éducatives pour l'éducation à la paix et à la prévention des conflits dans les 
programmes scolaires. L'UNESCO pourrait ainsi renforcer les capacités des 
planificateurs et des responsables de l'élaboration des programmes. L'UNESCO a 
utilisé conjointement les ressources disponibles au Siège et dans la région Afrique afin 
de former des synergies. Par exemple, des fonds du Programme ordinaire du Siège ont 
été décentralisés vers l'Afrique afin de financer les activités sur ce continent. 

 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la 
mise en œuvre 
des plans de 

travail :(1) 

Programme phare 2, ER 1 : États membres dotés de diagnostics à jour du secteur de l'éducation et de capacités pour élaborer, mettre en œuvre et suivre des 
stratégies et des plans dans les politiques d'éducation, en ciblant particulièrement les enseignants à tous les niveaux, y compris l'enseignement et les 
environnements d'apprentissage (GP I) 

 

(1) Note : : N'est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ; : Est en bonne voie. 
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Programme phare 2, ER 1 : États membres dotés de diagnostics à jour du secteur de l'éducation et de capacités pour élaborer, mettre en œuvre et suivre des stratégies et des plans 
dans les politiques d'éducation, en ciblant particulièrement les enseignants à tous les niveaux, y compris l'enseignement et les environnements d'apprentissage (GP I) 
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Le programme relatif aux enseignants en Afrique a été complété et renforcé par d'importants projets extrabudgétaires, notamment dans le cadre du Programme de renforcement des 
capacités en faveur de l'EPT (CapEFA), qui a servi de support aux actions d'élaboration de politiques. Dans la plupart des pays, les activités débutées au cours du précédent exercice 
biennal se sont poursuivies : un soutien a été apporté à l'analyse des politiques relatives aux enseignants, au dialogue politique et à un projet de cadre d'action en Ouganda et au 
Lesotho. Un cadre pour la planification et la gestion du sous-secteur relatif aux enseignants a également été adopté par le ministère de l'Éducation et des Sports de l'Ouganda dans 
l'objectif de guider la législation, et le système d'information pour la gestion des enseignants (TMIS) a, quant à lui, été amélioré. Au Burkina Faso, un atelier a été organisé pour former 
et renforcer les capacités des experts chargées d'élaborer la politique relative aux enseignants. Une assistance technique de haut niveau a été fournie à un groupe de pays cibles (à 
savoir le Bénin, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Nigéria, la Gambie, le Rwanda, l'Ouganda, le Lesotho, la Namibie et le Mozambique) en vue 
d’élaborer / réviser le cadre et les politiques concernant les qualifications des enseignants (notamment leurs profils de compétences). 
L'UNESCO a également travaillé en étroite collaboration avec l'Équipe spéciale internationale sur les enseignants pour l'EPT afin de préparer un guide pour l'élaboration d'une politique 
nationale relative aux enseignants, qui est en cours de traduction dans 6 langues. Suite à un forum en ligne sur l'inclusion et l'équité dans les politiques et les pratiques enseignantes, 
un symposium international sur ces questions a été organisé avec la Chaire de l'UNESCO dans ce domaine à l'Université de Buéa (Cameroun) en avril. Une note d'orientation a été 
rédigée à son issue. En collaboration avec la Banque mondiale (équipe du programme SABER) et le Centre for International Teacher Education (CITE) d'Afrique du Sud, l'Équipe 
spéciale sur les enseignants a commencé à préparer un rapport mondial sur les enseignants et les exigences de la profession d'enseignant, qui sera publié début 2016. 27 pays, de 
toutes les régions, participent à ce projet. Dans ce cadre, l’Équipe spéciale va examiner le recours aux enseignants contractuels dans 25 pays d'Afrique, en partenariat avec l'IIRCA, le 
Pôle de Dakar, la CONFEMEN, l'ADEA et l'OIF. Les recherches entreprises sur l'efficacité des politiques relatives aux enseignants en Afrique francophone et dans les pays arabes ont 
été publiées. Une initiative sur la gestion des enseignants dans les États fragiles a été lancée, en partenariat avec le gouvernement du Libéria et plusieurs agences et réseaux (INEE, 
UNHCR, UNICEF, VSO, Save the children, etc.). 
 
Programme phare 2, ER 2 : élaboration et mise en œuvre effective de cadres de qualifications nationaux et régionaux pour le personnel de l'éducation (GP I) 
 
En Afrique, neuf pays de la CÉDÉAO ont validé un cadre et des référentiels communs de qualification des enseignants de l'éducation de base. Des interventions ont commencé dans 
les différents pays et s'orientent progressivement vers des outils communs à l'ensemble de cette CER. Il est prévu que des actions similaires soient menées dans d'autres CER en vue 
de définir un cadre et des référentiels communs à l'ensemble des pays africains concernant la profession enseignante. Les préparatifs d'une conférence régionale sur les enseignants 
dans les pays de l'Afrique australe qui se tiendra fin août 2015 à Maputo, au Mozambique, ont commencé au début de cette même année. Cette conférence devrait déboucher sur 
l’élaboration d’un cadre de coopération régionale sur la formation et le perfectionnement professionnel des enseignants.  
 
L'IIRCA a produit plusieurs documents techniques, rapports et publications au cours de l'année 2014, parmi lesquels un guide pratique sur l'élaboration des politiques relatives aux 
enseignants pour l'Afrique. D'autres publications ont été éditées pour soutenir l'élaboration des politiques relatives aux enseignants : deux publications en ligne dans le cadre de la série 
Fundamentals of teacher education development, intitulées « Quality Assurance of Teacher Education in Africa » et « Indigenous Early Childhood Care and Education (IECCE) 
Curriculum Framework for Africa: a Focus on Context and Contents », ainsi qu’un rapport de synthèse sur la formation continue des enseignants en Afrique. 
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Programme phare 2, ER 3 : harmonisation totale des programmes de recrutement, de préparation et de perfectionnement professionnel des enseignants avec les réformes de 
l'éducation et des programmes scolaires (GP I) 
  
La formation et le perfectionnement professionnel des enseignants sont des éléments clés de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes scolaires, qui sont abordés dans la 
formation diplômante en conception du curriculum. Une session de cette formation diplômante destinée à l'Afrique subsaharienne a été organisée en mars 2015 en Tanzanie ; 33 % des 
59 professionnels de l'éducation qui y ont assisté étaient des enseignants et des formateurs d'enseignants venus de 15 pays d'Afrique subsaharienne (et un d'Asie). En collaboration 
avec le BIE, le bureau de l'UNESCO à Beyrouth, l'Université de Dar es Salaam (Tanzanie) et l'Université catholique d'Uruguay (Uruguay), une analyse régionale des pratiques, des 
tendances, des nouvelles problématiques et des défis en matière de formation et de perfectionnement professionnel des enseignants a été réalisée. Les rapports ont été pris comme 
source pour formuler les Directives pour l'élaboration et la mise en œuvre de cadres de formation des enseignants, qui aideront les pays à améliorer les qualifications et les 
performances professionnelles des enseignants, dans l'optique d'améliorer leur situation. Les pays suivants ont participé à la formulation et à l'expérimentation des Directives : Uruguay, 
Colombie, Pérou, Brésil, République dominicaine, Haïti, Guatemala, Zambie, Ouganda, Lesotho, Tanzanie, Liban, Jordanie, Syrie, Qatar et Égypte. Ces Directives représentent une 
importante contribution pour les pays qui tâchent d'établir des cadres nationaux afin de standardiser les qualifications des enseignants et d'harmoniser les programmes de formation de 
ces derniers. 
 
Le soutien technique de l'UNESCO dans le domaine de la formation et du perfectionnement professionnel continu des enseignants a été étendu afin d'y inclure le renforcement des 
capacités des enseignants en dehors de la classe, de sorte qu'ils puissent participer efficacement au dialogue social. Un projet commun à l'UNESCO et à l'Internationale de l'Éducation 
sur l'amélioration du soutien et de la participation des enseignants aux groupes éducatifs locaux (GEL) a été lancé en octobre 2014, dans le cadre du Programme d'activités mondiales 
et régionales (AMR) du Partenariat mondial pour l'éducation (GPE). Des méthodologies, des cadres et des modules de formation au renforcement des capacités ont été conçus et 
appliqués afin d'accroître les capacités techniques et organisationnelles des organisations d'enseignants, de sorte qu'ils interviennent efficacement dans les groupes éducatifs locaux 
(GEL). Pour ce faire, 7 ateliers nationaux de renforcement des capacités ont eu lieu dans les pays suivants : Ouganda (novembre 2014), République démocratique du Congo 
(février 2015), Sénégal (février 2015), Côte d’Ivoire (mars 2015), Mali (avril 2015), Népal (juin 2015) et Haïti (juin 2015). Ces ateliers ont été organisés en étroite collaboration avec les 
organisations d'enseignants de ces pays, qui y ont également participé ; la représentation sous-nationale / régionale des participants a varié suivant les ateliers, avec la participation de 
45 enseignants en moyenne par atelier. 
 
Une attention particulière a été portée aux pays du continent africain. L'idée maîtresse reste d'apporter une expertise et un soutien technique afin de renforcer les capacités des instituts 
de formation des enseignants. La plupart des activités ont été financées par plusieurs fonds extrabudgétaires, notamment le CapEFA (Burundi, Lesotho, Niger, Burkina Faso, Guinée et 
Togo) et le projet CFIT du fonds-en-dépôt chinois (Namibie, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ouganda, Tanzanie, Libéria, République démocratique du Congo et Congo). 
  
L'UNESCO a apporté une aide à des États membres africains pour la formation des enseignants et l'harmonisation de leurs programmes de perfectionnement professionnel continu par 
le biais du programme CapEFA. Au Burkina Faso, on a renforcé les capacités des enseignants et d'autres acteurs importants à extraire des connaissances de la recherche analytique 
et à en communiquer les résultats. En Guinée, la mise en place de huit équipes régionales d'appréciation et d'évaluation (suivi et évaluation) des enseignants, les activités des 
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départements concernés du ministère de l'Éducation et la validation des programmes de formation et de supervision des stages d'enseignement dans les établissements du secondaire 
ont aussi bénéficié d’une aide. Sous la direction des autorités nationales, un programme de formation des inspecteurs et superviseurs de l'enseignement concernant l'adoption de 
démarches innovantes a aussi été conçu. 
  
Le projet CFIT contribue à l'évaluation des besoins en matière de capacités institutionnelles de certains instituts de formation des enseignants, à la rédaction de rapports et à des plans 
de travail et des plans d'action structurés suivant des éléments concrets. Les cinq pays du second lot sont tous entrés dans la phase de mise en œuvre à la fin de l'année 2014. Tous 
progressent régulièrement, à l'exception du Libéria, où le lancement officiel du projet a été repoussé à début 2015 à cause de la crise d'Ebola. La Côte d’Ivoire et l'Éthiopie ont créé 
21 modules de formation pour les instituts de formation des enseignants, qui ont commencé à les utiliser. Suite à la recommandation de la réunion de consultation sur le projet CFIT en 
octobre 2014, trois activités visant à contribuer à l'apprentissage coopératif entre les pays bénéficiaires ont été organisées au premier semestre 2015 : un voyage d'étude en Côte 
d'Ivoire (mai 2015), un voyage d'étude en Éthiopie (juin 2015) et une session spéciale sur le projet CFIT durant la Conférence internationale sur les TIC et l'éducation de Qingdao, en 
Chine (mai 2015). Plus de 250 personnes ont assisté à ces événements ; les participants des pays bénéficiaires du projet ont trouvé ces enseignements très utiles pour leur pays. 
 
Plusieurs initiatives de diverses natures sont actuellement menées dans le domaine de la formation des enseignants, notamment en ce qui concerne les technologies de l'information et 
de la communication (TIC), en particulier dans les pays d'Afrique orientale. L'UNESCO a encouragé l'intégration des TIC dans l'éducation au Kenya et au Rwanda, en mettant l'accent 
sur les initiatives de formation des enseignants ainsi que sur le Référentiel de compétences pour les enseignants en matière de TIC, qui définit les compétences requises pour intégrer 
les technologies de l'information et de la communication (TIC) dans la pratique enseignante. Au Kenya, un cours en ligne a été conçu et révisé ; il doit être mis en place en 2015. 
L'UNESCO a aidé la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cabo Verde en offrant 5 tableaux numériques (kits Sankoré) à chaque pays afin de renforcer l'expérience pratique acquise en 
matière d'utilisation des TIC pour la formation des enseignants / les classes d'alphabétisation. L'objectif est de former certains enseignants à l'installation et à l'utilisation de ces kits afin 
que les pays puissent tester cette technologie et faire évoluer cette expérience. 
  
Des modules de formation à distance des enseignants ont été conçus par l'IIRCA pour la région Afrique. Au titre du programme de formation sur l'AOD pour les maîtres principaux et le 
développement professionnel des enseignants par le biais des TIC en Afrique, les huit modules de développement professionnel des enseignants par le biais des TIC ont été achevés 
et validés. Un examen de la situation hommes-femmes dans la gestion des ressources humaines (I) et la gestion financière des institutions (module II) a été entrepris dans le cadre de 
l'examen global afin d'intégrer la question de l'égalité des genres et celle de la culture dans les modules portant sur la gestion des instituts de formation des enseignants, la direction et 
la supervision des écoles, et la formation des directeurs et superviseurs d'établissements. En ce qui concerne la gestion et la direction des établissements scolaires, un atelier a été 
organisé en décembre 2014 à Maseru, au Lesotho.  



Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

Les restrictions de personnel ont représenté une difficulté majeure 
pour la mise en œuvre efficace des activités. 

Dans le cadre de ses programmes extrabudgétaires de grande ampleur tels que le CapEFA et le projet CFIT, 
l'UNESCO recrute actuellement des collaborateurs pour appuyer les États membres. 

 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre 

des plans de travail :(1) 

Programme phare 2, ER 2 : élaboration et mise en œuvre effective de cadres de qualifications nationaux et régionaux pour le personnel de l'éducation 
(GP I)  

(1) Note : : N'est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ; : Est en bonne voie. 
 

Réalisation(s) 

voir le rapport ci-dessus, chapitre Priorité 2, résultat escompté 2.  

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

voir le rapport ci-dessus, chapitre Priorité 2, résultat escompté 2. voir le rapport ci-dessus, chapitre Priorité 2, résultat escompté 2. 

 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre 

des plans de travail :(1) 

Programme phare 2, ER 3 : harmonisation totale des programmes de recrutement, de préparation et de perfectionnement professionnel des enseignants avec 
les réformes de l'éducation et des programmes scolaires (GP I)  

(1) Note : : N'est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ; : Est en bonne voie. 
 

Réalisation(s) 

voir le rapport ci-dessus, chapitre Priorité 2, résultat escompté 2. 



Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

voir le rapport ci-dessus, chapitre Priorité 2, résultat escompté 2. voir le rapport ci-dessus, chapitre Priorité 2, résultat escompté 2. 

 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre 

des plans de travail :(1) 

Programme phare 2, ER 4 : renforcement des capacités nationales pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de plans dans le cadre de 
l’apprentissage tout au long de la vie en Afrique (GP I)  

(1) Note : : N'est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ; : Est en bonne voie. 
 

Réalisation(s) 

Dans la région Afrique, un soutien technique a été apporté pour le renforcement des capacités en matière de formulation des politiques et de planification sectorielles, autour de trois 
grands axes : combler les lacunes dans les données, les politiques et la planification sectorielles et la consolidation des systèmes. En 2015, les États membres ont bénéficié des actions 
de soutien suivantes : 
Burundi : aide à l'élaboration du plan du secteur de l'éducation et de la demande de financement du GPE. Au titre du financement actuel du GPE, l'UNESCO apporte son aide à la 
réforme du SIGE. Un accord a été signé avec le ministère de l'Éducation afin de renforcer les capacités nationales de production de données. 
Cameroun : l'UNESCO a co-dirigé le groupe éducatif local avec l'UNICEF, en contribuant à la préparation / révision de la stratégie du secteur de l'éducation et à la préparation de la 
demande pour le GPE. Un soutien technique a été assuré pour la production de données et la création d'un SIGE interministériel. 
République centrafricaine : l'UNESCO a coordonné le groupe éducatif local et a contribué à la préparation / mise à jour de la stratégie du secteur de l'éducation et de la demande pour 
le GPE.  
Tchad : une aide technique et financière a été apportée pour la mise à jour et la production de donnés et de statistiques fiables sur le secteur de l'éducation, pour l'élaboration de la 
« Stratégie intérimaire pour l’éducation et l’alphabétisation » (SIPEA) ainsi que pour la demande adressée au GPE. Parmi les activités prises en charge par le GPE, l'UNESCO s'est vu 
confier la responsabilité de plus de 7 millions de dollars des États-Unis à utiliser dans les composantes suivantes : a) alphabétisation et ENF, b) formation des enseignants, c) 
renforcement des capacités nationales à la gestion des systèmes et SIGE, d) préparation du « Programme décennal de développement de l’éducation et de l’alphabétisation » 
(PDDEA). Les planificateurs de l'éducation, aux niveaux central et décentralisé, ont été formés à la collecte de données, aux processus d'analyse ainsi qu'aux statistiques de 
l'éducation. Une stratégie a été élaborée pour assurer la durabilité de la production de données et du SIGE. La Directrice générale a inauguré le centre interministériel de production de 
données. 
Congo : l'UNESCO a coordonné le groupe éducatif local avec l'UNICEF et a contribué au processus stratégique du secteur ainsi qu'à la présentation de la demande au GPE. Un 
soutien technique a été apporté pour le SIGE et l'établissement d'un système d'information à l'appui de l'observatoire de l'enfance et de la société. 
Côte d’Ivoire, Ghana, Togo : les capacités des unités de la planification et des statistiques des ministères de l'Éducation ont été évaluées en vue d'élaborer des programmes de 
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renforcement des capacités durant le dernier semestre de l'exercice biennal. 
République démocratique du Congo : un soutien a été apporté pour la préparation de la stratégie sous-sectorielle pour l'éducation de base et la demande adressée au GPE. Un soutien 
technique a aussi été apporté pour la décentralisation et la continuité du SIGE. 
Guinée‐Bissau : soutien technique apporté pour l'élaboration d'un modèle de simulation sectoriel des politiques éducatives et le dialogue sur les politiques, préparation du cadre micro-
économique et élaboration d'un projet de politique sectorielle. 
Mozambique : soutien apporté à l'examen du secteur enseignant et à la formulation des politiques. 
Nigéria : 23 personnes venant de différents États, de l'Institut national d'administration et de planification de l'éducation (NIEPA) et de l'UNICEF ont été formées, avec l'aide technique 
du Siège, à l'utilisation du modèle de simulation des politiques éducatives de l'UNESCO (EPSSim). Une évaluation des capacités des unités de la planification et des statistiques du 
ministère de l'Éducation a aussi été réalisée. 
Tanzanie : une équipe nationale intersectorielle a été mise en place pour l'analyse du secteur de l'éducation et l'élaboration des prochains programmes / politiques du secteur ; ses 
membres ont reçu une formation sur la manière de procéder à une analyse du secteur et d'élaborer un programme sectoriel. Un projet de rapport d'analyse du secteur de l'éducation a 
été rédigé et a fait l'objet d'une discussion entre les parties prenantes. 
Zimbabwe : une table ronde a été organisée au sujet des politiques d'EFTP. 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

a) La disponibilité des financements limite souvent le renforcement des capacités à des 
formations ponctuelles ayant peu d'impact à long terme ; b) les analyses et les données 
sous-sectorielles (concernant par exemple l'EFTP et l'ENF) sont souvent indisponibles à 
l'échelle du pays, ce qui complique leur intégration aux politiques / plans sectoriels. Les 
capacités nationales présentent des faiblesses dans des sous-secteurs clés d'intervention 
de l'UNESCO ; c) l'instabilité politique et les conflits à l'intérieur de certains pays ont 
entraîné des retards dans la prise de décision et la mise en œuvre ; d) il est nécessaire de 
trouver des modalités de travail efficaces avec les groupes éducatifs locaux (GEL) dans 
les pays où nous sommes agence non résidente.  

a) Créer et maintenir des partenariats stratégiques ; b) intégrer les actions de renforcement 
des capacités nationales en matière de collecte / analyse / utilisation de données sectorielles 
à tous les travaux d'appui aux États membres ; c) évaluer les risques et les vulnérabilités 
dans la conception des actions d'appui aux États membres ; d) possibilité pour l'UNESCO de 
favoriser le dialogue / la cohérence au niveau technique et politique, en concordance avec les 
structures / processus des GEL. Le GPE propose aussi un financement permettant de 
bénéficier de l'expertise de l'UNESCO.  

 



Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre 

des plans de travail :(1) 

Programme phare 2, ER 5 : renforcement des capacités nationales pour l'intensification de programmes d'alphabétisation de qualité inclusifs et soucieux de 
l'égalité des genres (GP I)  

(1) Note : : N'est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ; : Est en bonne voie. 
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Produits / Résultats : 
Promotion et visibilité à un haut niveau 

 Au Nigéria, des visites promotionnelles de haut niveau ont été assurées auprès des gouvernements fédéraux, y compris sur le territoire de la capitale fédérale, ce qui a permis 
de rencontrer 19 commissaires de l'éducation des États du Nord et organisations du secteur privé qui se sont engagés à apporter un soutien plus important en faveur de 
l'alphabétisation. La promotion auprès des chefs traditionnels et la mobilisation de la communauté ont permis de sensibiliser la population à la question de l'alphabétisation. 
Une réunion stratégique avec 6 Commissions de l'éducation en faveur de l'alphabétisation a conduit à la rédaction d'une stratégie commune, signée par le ministère de 
l'Éducation et les six agences en vue d'accélérer l'alphabétisation et le développement des compétences dans le pays. 

 En Somalie, plusieurs activités de promotion et d'alphabétisation sont prévues avec le Somaliland, le Puntland et le gouvernement fédéral de Somalie. 

Élaboration / formulation des politiques 

 Windhoek soutient des actions en faveur de politiques linguistiques. L'organisation d'activités régionales de promotion en vue de l'approbation d'une politique linguistique 
révisée pour les écoles de Namibie, qui étend l'enseignement de la langue maternelle jusqu'à la cinquième année, se poursuit. Le bureau de Windhoek prévoit une réunion 
régionale sur les politiques et les stratégies visant à améliorer l'alphabétisation pour début octobre 2015. Plusieurs initiatives ont été prises au niveau national. Par exemple, le 
Mozambique, la Namibie et le Zimbabwe ont mené des études qui ont révélé d'énormes problèmes d'apprentissage (lecture et écriture) au cours des premières années 
d'école. Ces pays ont élaboré des stratégies – ou sont en train de le faire - pour résoudre ces problèmes. La réunion régionale prévue offrira la possibilité de partager ces 
expériences et d'examiner les questions politiques qui s'y rapportent, tout en guidant les futures interventions régionales de l'UNESCO en matière d'alphabétisation. 

 Au Niger, le lancement du projet « Lutte contre les inégalités de genre dans le système éducatif du Niger » a bénéficié de la participation de personnalités de haut rang. En 
effet, la participation de la Directrice du bureau régional de l'UNESCO à Dakar, de trois ministres chargés de l'Enseignement primaire et du représentant de la JICA à la 
cérémonie de lancement ont donné de l'élan à ce programme. Cette cérémonie a été suivie d'une réunion entre les partenaires techniques du projet, dont le ministère de 
l'Enseignement primaire, de l'Enseignement secondaire, de l'Enseignement professionnel et technique et de la Jeunesse. Un plan de mise en œuvre a été soigneusement 
préparé et le projet est stratégiquement positionné pour tirer parti d'autres projets tels que le CapEFA. 

 En 2014, la plupart des pays de la région ont célébré la Journée internationale de l'alphabétisation, soulignant ainsi l'importance de l'alphabétisation et promouvant un plus 
grand soutien en sa faveur. Cette célébration s'est faite à travers différentes plates-formes, notamment les médias électroniques et traditionnels, des communiqués de presse, 



Réalisation(s) 

des articles de fond, ainsi que des visites à des responsables politiques et gouvernementaux de haut rang, des écoles et des centres d'alphabétisation afin de transmettre des 
messages de promotion. En Éthiopie, la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation était axée sur l'égalité des genres et au Nigéria sur l'alphabétisation et le 
développement durable ; le Ghana a concentré ses activités sur la promotion de l'alphabétisation dans la langue maternelle comme un moyen de développement durable 
passant par la lecture et l'écriture dans les langues maternelles. Le but était de promouvoir l'alphabétisation dans la langue maternelle afin de permettre aux ghanéens de 
prendre les bonnes décisions dans le domaine du développement économique et social ainsi que celui de l'intégration environnementale, et de constituer une base pour 
l'apprentissage tout au long de la vie et l'établissement de communautés durables, prospères et pacifiques. Il en a été de même pour le Mozambique et le Swaziland, où la 
promotion de l'alphabétisation est passée par la plate-forme des activités organisées à l'occasion de cette Journée. 

 Renforcement des capacités : un atelier a été organisé afin de concevoir un cadre régional pour l'alphabétisation, l'éducation non formelle et l'éducation bilingue destiné aux 
instituts de formation des enseignants. 120 responsables politiques ont ainsi découvert un programme intégrant études universitaires et expérience pratique de l'enseignement. 
Près de 6 000 facilitateurs de l'ENF et 200 enseignants travaillant dans l'éducation formelle ont été formés à des stratégies pédagogiques et andragogiques d'enseignement et 
d'apprentissage, dans le cadre du projet « Revitaliser l'alphabétisation des jeunes et des adultes » (RAYL) et du « Projet d'alphabétisation des jeunes filles et jeunes femmes » 
(PAJEF) au Nigéria. Près de 2 millions d'adultes et de jeunes apprennent à lire et à écrire grâce au projet RAYL. 20 000 apprenantes bénéficient actuellement du projet 
PAJEF, dont 5 000 filles en deuxième année de collège qui risquent d'abandonner l'école et qui bénéficient de cours de rattrapage en anglais, en mathématiques, en sciences 
et en informatique ; des femmes analphabètes suivent également des cours d'alphabétisation et d'arithmétique de base, en parallèle à des formations pratiques dans le cadre 
du projet PAJEF. Plus de 292 communautés, dans 146 zones de gouvernement local, ont été mobilisées et sensibilisées. 39 participants (18 femmes et 21 hommes) ont 
assisté à un atelier visant à expérimenter un guide de recherche-action pour revitaliser l'alphabétisation des adultes et des jeunes dans des contextes multilingues et 
multiculturels, organisé par le bureau d'Abuja et l'UIL. Ce guide a été validé, finalisé et présenté à des praticiens et à des experts des régions Afrique, Asie et Europe lors d'un 
atelier international co-organisé par le bureau d'Abuja et l'UIL au siège de l'UIL à Hambourg. Il s'agit d'un manuel bien documenté, contenant des études de cas de différents 
pays sur la publication et la promotion d'environnements propices à l'alphabétisation, l'élaboration des programmes et la formation des formateurs. 

 Le projet RAYL a investi dans le renforcement des capacités organisationnelles de 53 membres du personnel du NMEC en matière de planification, de recherche et de 
statistiques, afin de leur permettre d'exécuter plus efficacement le mandat de la Commission. 110 femmes et jeunes ont participé à l'atelier d'acquisition de compétences 
professionnelles et entrepreneuriales dans le domaine de la fabrication de produits cosmétiques, de la restauration, de l'hôtellerie et du stylisme. Un voyage d'étude à Dakar a 
été organisé pour les partenaires opérationnels de premier plan afin de reproduire le projet PAJEF et de renforcer les capacités pour mettre en œuvre le projet P&G au 
Nigéria.  

 Un voyage d'étude au Kenya a permis de renforcer les capacités de huit fonctionnaires du ministère somalien de l'Éducation. En collaboration avec l'IIPE-UNESCO, la Somalie 
a organisé un programme de renforcement des capacités pour 14 fonctionnaires du ME à Addis-Abeba, en Éthiopie (23-27 mars 2015), en vue de mettre en œuvre 
efficacement les plans stratégiques du secteur de l'éducation du pays. La Somalie a lancé sa première campagne nationale d'alphabétisation depuis 40 ans, campagne pour 
laquelle une aide technique et financière a été fournie au ministère fédéral de l'Éducation. Le principal objectif était d'améliorer la situation en matière d'alphabétisation, de 
mettre en lumière ses avantages et de faire converger les efforts pour obtenir une mobilisation politique et un soutien financier plus importants dans un pays sortant à peine de 
décennies de conflit et d'instabilité politique. La question de l'égalité des genres et l'importance de formuler des politiques d'alphabétisation à partir d'éléments tenant compte 
des questions de genre faisaient partie des sujets mis en avant. À l'initiative du ministère kenyan de l'Éducation, de la Science et de la Technologie, le bureau de l'UNESCO à 
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Nairobi collabore avec l'ISU et le Bureau national des statistiques du Kenya afin de réaliser une enquête sur l'alphabétisation dans ce pays. Cette enquête comportera une 
évaluation du but n°4 de l'EPT dans le cadre de l'examen national de l'EPT. En Côte d'Ivoire, dans le cadre du soutien spécial au plan d'accélération de l'alphabétisation, 
l'UNESCO a apporté une aide au ministère pour l'élaboration d'une politique nationale d'alphabétisation et pour la mise en œuvre d'un projet d'alphabétisation fonctionnelle et 
d'éducation à la paix de 600 filles vulnérables âgées de 15 à 24 ans des localités de Guiglo, Toulepleu et San Pedro. En Tanzanie, 20 facilitateurs, 10 coordinateurs locaux de 
l'éducation et 10 inspecteurs de l'éducation et fonctionnaires des départements de l'enseignement secondaire et de l'éducation des adultes ont acquis les compétences 
pédagogiques requises pour dispenser une formation adéquate et pertinente aux adolescentes et jeunes mères dans leurs domaines respectifs. Dans le cadre des activités de 
lecture du bureau de l'UNESCO à Windhoek, un groupe de 20 enseignants de primaire a été formé à l'enseignement de la lecture et de l'écriture par des pratiques alternatives 
dans les premières classes de l'enseignement primaire en Namibie. Ce projet utilise des jeux éducatifs et « l'enseignement à travers la littérature » pour faciliter le processus 
d'apprentissage. Une expérimentation à petite échelle, visant à développer la culture de la lecture en améliorant l’alphabétisation des apprenants et les aptitudes des 
enseignants, entremêlée à la constitution de bibliothèques dans 6 écoles, a été menée au cours du 2e trimestre. Il a été proposé de faire évoluer les activités de lecture vers 
une forme plus adéquate ; des ressources sont en cours de mobilisation à cette fin.  

 Les capacités de 6 pays du Sahel (Burkina Faso, Cabo Verde, Guinée-Bissau, Mali, Niger et Sénégal) ont été renforcées afin d'améliorer la synergie entre l'éducation non 
formelle et l'EFTP en vue d'autonomiser les jeunes sur le plan socio-économique grâce à l'utilisation des TIC. Cette activité a rassemblé les responsables de l'éducation non 
formelle, de l'EFTP et de l'intégration des TIC dans les programmes de ces pays. 25 personnes venant de ces pays, d’organisations de la société civile et d’instituts 
d'enseignement, y ont participé. Cet atelier a offert la possibilité d'échanger des informations sur l'alphabétisation, l'éducation non formelle, l'EFTP et l'utilisation des TIC pour 
promouvoir les programmes d'alphabétisation, de partager 18 expériences mises en œuvre dans les pays présents, de renforcer les stratégies nationales de mobilisation des 
ressources et, enfin, de valider la feuille de route des différents pays. 

 Au Cameroun, les capacités des responsables des départements d'AENF et des partenaires, y compris d’organisations de la société civile, ont été renforcées concernant la 
méthodologie d'évaluation des besoins du sous-secteur de l'AENF en matière de renforcement des capacités ; des sessions ont également été organisées sur l'appropriation et 
la contextualisation du cadre structurel et la méthodologie de collecte de données. Le SIM/AENF est en cours de finalisation selon un processus inclusif, intégré à la mise en 
place d'un SIGE global. Les paramètres du SIGE ont été établis et sont en attente de validation. 

 Le bureau de l'UNESCO à Libreville, en collaboration avec la Direction générale de l'éducation populaire, a organisé un atelier sur le renforcement des capacités des 
formateurs des centres d'alphabétisation publics et privés à Libreville et à Owendo. Cet atelier a permis de former 30 formateurs techniques travaillant dans les centres 
d'alphabétisation d'environ 30 provinces à des aspects technico-pédagogiques et à la rédaction administrative. 

 Dans le cadre de l'amélioration et augmentation de l'offre et de la qualité de l'éducation de base non formelle au Tchad et de la revitalisation de l’éducation de base du Tchad, 
les essais pilotes dans ce pays de programmes d'alphabétisation en français, en arabe et dans cinq langues nationales ont été validés ; la construction de six centres 
d'éducation de base non formelle (CEBNF) est en phase finale ; quatre des six centres ont été livrés. Cinq puits sur 6 sont terminés et fonctionnels. L'UNESCO et la Direction 
de l'éducation non formelle (DENF) ont conduit une mission d'information des autorités locales ainsi que des parents et des enfants sur l'ouverture prochaine du CEBNF et 
l'inscription des enfants scolarisés et non scolarisés. Les nouveaux programmes et manuels de l'EBNF ont été conçus et validés dans les cinq langues de l'expérimentation. 
L'étude sur la diversification des options et/ou méthodologies de l'EBNF a été réalisée et a permis de retenir deux méthodologies d'inscription accélérée des enfants scolarisés 
et non scolarisés. Le département concerné a déjà identifié les enseignants potentiels du futur CEBNF sur la liste des enseignants contractuels pour l'année scolaire 2014-
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2015. Une troisième méthodologie s'appuyant sur l'expérience de Madagascar et permettant une accélération encore plus forte des inscriptions est en cours d'étude, en 
coopération avec des experts malgaches.  

 Dans le cadre des activités du Programme ordinaire : des politiques et des stratégies pour l'alphabétisation inclusive et de qualité et l'éducation non formelle dans la région 
d'Abuja, ainsi qu'un cadre régional harmonisé pour les programmes d'éducation bilingue dans un contexte multiculturel ont été élaborés par 21 experts africains, mobilisés et 
formés afin de constituer le programme. 49 parties prenantes ont validé ce programme et sont convenues des modalités institutionnelles pour sa mise en œuvre à l'échelle 
nationale : 

o Cadre conceptuel général 
o Étude de la langue maternelle 
o Aspects méthodologiques, didactiques et techniques 
o Linguistique appliquée à l'enseignement bilingue 
o Suivi et évaluation des performances 

 Élaboration de supports de formation : un Guide de recherche-action pour revitaliser l'alphabétisation des adultes et des jeunes dans des contextes multilingues et 
multiculturels a été élaboré par le bureau de l'UNESCO à Abuja et l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) et a été expérimenté au Nigéria en 
avril. Ce Guide est une ressource dont bénéficieront les pays de la région d'Abuja, de la CÉDÉAO et d'autres régions. C'est un manuel bien documenté, contenant des études 
de cas de différents pays sur la publication et la promotion d'environnements propices à l'alphabétisation, l'élaboration des programmes et la formation des formateurs. 
Le Nigéria, au titre du projet RAYL, a élaboré un manuel en 15 modules pour les facilitateurs de l'ENF dont 5 000 exemplaires ont été imprimés et distribués. Des modules 
supplémentaires ont été préparés parallèlement à l'examen du manuel d'apprentissage de l'anglais à la radio et du guide des facilitateurs. Ils portent sur l'alphabétisation 
financière, l'éducation à la sécurité, l'enseignement professionnel, l'éducation aux TIC (guichets automatiques, banque à distance, transactions électroniques, utilisation des 
téléphones mobiles, alphabétisation informatique, e-mails, télévision et radio). Les scripts 0 à 39 de cours d'alphabétisation à la radio ont également été préparés. Les données 
sur l'ENF ont été réorganisées et les sujets de discorde résolus. Trois instruments de collecte de données, acceptés au niveau national et destinés au gouvernement fédéral et 
aux collectivités locales, ont été élaborés avec l'aide de l'UIL et d'agences nigérianes compétentes. Un manuel pour la formation des formateurs a été révisé avant sa 
publication et sa diffusion par deux professeurs éminents dans le domaine de l'éducation des adultes. Dans le cadre du projet P&G, un manuel de formation des enseignants 
dispensant une éducation universelle de base a été rédigé, imprimé et distribué. Ce manuel, qui comprend 4 modules (conseils et orientations pédagogiques pour 
l'autonomisation des filles/femmes ; besoins éducatifs spéciaux et méthodologie ; questions de genre et droits ; compétences de la vie courante) et 28 unités, présente des 
études de cas et des visuels qui en facilitent la compréhension. La publication Bouba et Zaza, parue au cours de l'exercice précédent, a été traduite dans 8 langues africaines 
et distribuée à des institutions, des partenaires et d'autres parties prenantes afin d'être utilisée dans les centres d'alphabétisation ainsi que lors des manifestations organisées 
en faveur des enfants non scolarisés. L'articulation de l'éducation des adultes dans les normes minimales existantes relatives au programme du Conseil national de l'éducation 
pour le perfectionnement professionnel continu des facilitateurs sous-qualifiés a apporté du professionnalisme à la diffusion de ce programme. Le bureau de l'UNESCO a 
apporté son aide à la révision approfondie de la politique linguistique pour les écoles et attend maintenant sa validation. 
  

 En Tanzanie, dans le cadre des possibilités d'apprentissage alternatives pour les adolescentes forcées de quitter l'école en raison de grossesses précoces,  
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Au Tchad : le nouveau programme et les nouveaux manuels de l'EBNF ont été élaborés et validés pour le niveau 1. En Somalie, au titre du projet Skills for Life in Somalia: 
Improving Literacy levels and life skills among Youth and Women, les rapports d'analyse de la situation et d'évaluation des besoins ont été finalisés et le cadre stratégique, le 
cadre des programmes de lecture/écriture et de calcul, ainsi que les supports d'enseignement et d'apprentissage portant sur la lecture/écriture, le calcul et 7 domaines de 
compétences ont été soumis aux ME pour révision et validation. Les bureaux de l'UNESCO de Dakar et d'Abuja ont commencé à préparer un cadre harmonisé pour les 
programmes d'éducation bilingue dans les contextes multilingues et multiculturels. Des études de diagnostic de l'éducation bilingue dans un contexte multilingue ont été 
réalisées au Burkina Faso, au Niger et au Sénégal. Des modules ont été mis au point et le plan-cadre a été révisé. 21 experts africains ont participé à ces travaux et 
7 représentants de chaque pays de la CÉDÉAO ont été mobilisés pour intégrer l'équipe. Les modules ont été finalisés. 
  
Partenariats : 

 De solides partenariats ont été mis en place avec des institutions, des entreprises, des organisations du secteur privé, comme Samsung et P&G, des ONG, des organisations 
communautaires et des médias. Les partenariats avec la Nigerian Television Authority, la News Agency of Nigeria et Voice of Nigeria ont permis de faire de la publicité gratuite 
à tous les programmes et activités de l'UNESCO et ont été étendus afin de diffuser des cours d'alphabétisation à la radio et à la télévision. Le bureau d'Abuja a reçu 
1200 ordinateurs portables de la part de Samsung Electronics, qui contribueront à l'acquisition de compétences dans le domaine des TIC. La coopération Sud-Sud se poursuit 
entre les pays et a permis d'organiser des voyages d'études et d'autres partages d'expériences et d'informations qui ont eu des effets positifs sur la mise en œuvre des 
programmes. 
  

 Valorisation / bonnes pratiques : Dakar et Abuja ont travaillé en collaboration afin de tirer parti des expériences du programme CapEFA au Sénégal et au Togo concernant la 
formation des enseignants de l'ENF. Le cadre de référence et la note de synthèse ont été publiés. Un atelier a eu lieu au Togo en septembre 2014. Une évaluation régionale 
de l'éducation multilingue est en cours ; elle sera menée en trois phases : compilation des politiques et des stratégies, commande d'une étude sur la situation de l'éducation 
multilingue dans les pays, suivie d'une réunion sous-régionale qui permettra d'échanger les meilleures pratiques, d'établir des réseaux sous-régionaux et, ainsi, d'améliorer la 
réponse aux défis spécifiques des pays ainsi qu’aux défis communs. La première phase s'est achevée. Quarante-sept (47) modules et guides ont été préparés et sont en cours 
de validation. Une stratégie a été définie afin d'intégrer l'AENF dans les instituts de formation des enseignants des pays de la CÉDÉAO. 4 pays expérimentent une approche 
d'enseignement polyvalente (Sénégal, Togo, Côte d'Ivoire et Bénin). Une équipe nigériane s'est rendue à Dakar en vue de reproduire le projet PAJEF, qui a connu un énorme 
succès, en 2014. Suite à cette visite, une équipe sénégalaise s'est rendue au Nigéria afin de partager son expertise technique concernant l'élaboration de cours sur les TIC, la 
mise en œuvre et le suivi du projet d'alphabétisation des filles et des femmes. La mise en œuvre du projet PAJEF dans sept régions du Sénégal a entraîné les résultats 
suivants : 

o 6 500 filles et femmes ont été inscrites au programme, avec l'ouverture de 253 classes dans les sept régions 
o 3 000 filles et femmes bénéficient d'un programme de formation en ligne grâce à une application développée avec la Coalition des opérateurs en alphabétisation, avec 

l'aide du Collectif national pour l'éducation alternative 
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o 3 000 femmes et jeunes filles ont été formées aux recherches et ont acquis de nouvelles compétences d'utilisation des TIC, sur des téléphones mobiles et des 
ordinateurs (grâce aux « kits Sankoré ») 

o 135 classes d'alphabétisation et sept centres régionaux de formation du personnel éducatif disposent d'un « kit Sankoré ». Un accord de partenariat entre, d'une part, 
le Groupement d'intérêt public pour l'éducation numérique en Afrique (GIP ENA) et le ministère français des Affaires étrangères et, d'autre part, le bureau de 
l'UNESCO à Dakar (BREDA), a été signé en mai 2013. Il permet au bureau de Dakar, dans le cadre de son projet d'alphabétisation (PAJEF), de bénéficier de 200 kits 
de classes numériques Sankoré (composés d'ordinateurs portables, de projecteurs et de stylets interactifs) pour les filles et les femmes au Sénégal  

o 150 enseignants ont été formés à l'utilisation des kits Sankoré en classe 
o Des ressources numériques dans les langues locales sont intégrées à ces kits 
o Une plate-forme de ressources a été créée en partenariat avec l'ambassade de France 
o Les capacités techniques et professionnelles de 3000 filles et femmes qui ont bénéficié de la première phase du projet ont été renforcées dans le domaine de la 

couture, de la coiffure, de l'élevage, de l'agriculture, du commerce, etc. 
o 900 filles et femmes ont été inscrites au programme et 54 % devraient passer dans l'éducation formelle 
o 1900 filles ayant des difficultés d'apprentissage ont bénéficié d'un soutien afin de leur éviter un décrochage scolaire 
o 60 modules éducatifs ont été diffusés à la télévision, dans l'émission « Jek ak keureum » sur la chaîne RTS1 
o 50 modules éducatifs de niveau 2 ont été produits par la DRTS 
o 20 classes ont été munies de dispositifs à énergie solaire grâce à un partenariat avec les communautés locales. 

 Le projet s'est achevé le 31 décembre 2014. Parmi ses réalisations, le PAJEF a aidé la section SHS dans son activité « Intégration de la vulnérabilité dans les politiques 
publiques pour promouvoir l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté et la discrimination des groupes les plus défavorisés, incluant les femmes et les hommes invalides » 
afin d'apporter une aide à 15 groupes de femmes, soit 450 femmes. Cette intervention a permis, d'une part, d'étendre l'action du PAJEF et, d'autre part, de renforcer 
l'autonomie, l'inclusion sociale et le soutien financier apporté aux femmes et jeunes filles concernées. 
  

 En Somalie, le ministère fédéral de l'Éducation s'est activement engagé en faveur du projet Skills for Life in Somalia: Improving literacy levels and life skills among youth and 
women, financé par un fonds-en-dépôt ; une nouvelle campagne de promotion de l'alphabétisation comme clé du développement sectoriel et national a été lancée ; une équipe 
de projet a été mise en place et un plan de travail conjoint a été élaboré avec le MFE ; une analyse de la situation et une évaluation des besoins ont débuté, ainsi que le 
repérage de sites pouvant accueillir des centres d'apprentissage communautaires. 
  

 Dans la région d'Afrique centrale, l'accent a été mis sur l'appui à l'élaboration de politiques nationales relatives à l'éducation des adultes et à l'éducation non formelle pour les 
pays qui n'avaient pas de politique de ce type ou qui étaient en train d'en élaborer. Les efforts se sont également concentrés sur la formulation de propositions de programmes 
pour l'autonomisation des jeunes grâce à l'alphabétisation fonctionnelle, pour les pays bénéficiant de fonds autofinancés (Angola et Guinée équatoriale). 
Concernant le Cameroun, les activités ont offert un soutien technique à la rédaction de documents de politiques nationales relatives à l'AENF ainsi qu'à l'élaboration d'un plan 
pour l'AENF dans le pays. Une première version du document de politique nationale relative à l'AENF a été rédigée. La question des statistiques, notamment du SIM-ENF, est 
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également traitée dans le cadre d'un processus inclusif, intégré à l'élaboration d'un SIGE global pour le Cameroun. Le processus collaboratif avec les responsables nationaux a 
permis de consolider les cadres de référence. 
 

 Suivi et évaluation : au Nigéria, 36 agences d'éducation collective, des États et du territoire de la capitale fédérale, ainsi que 728 centres d'apprentissage et sites de 146 zones 
de gouvernement local couvertes par le projet RAYL (4 centres et une unité de coordination par zone) ont fait l'objet d'un suivi en vue d'améliorer le programme au moyen des 
instruments qui ont été mis au point. Le suivi se poursuit au titre du projet PAJEF. 
 

 Prix d'alphabétisation 
 Prix d'alphabétisation 2014 : à l'occasion des célébrations de la Journée internationale de l'alphabétisation, le 9 septembre 2013, la Directrice générale a présenté le 

programme récompensé « Savoir pour mieux vivre » en Côte d'Ivoire. Cette ONG, fondée en 2006, a pour objectif de préserver les langues qui donnent accès à la culture 
ivoirienne. Le Nigéria a récompensé les meilleurs essayistes sur l'alphabétisation au service du développement durable à l'occasion de la célébration de la Journée 
internationale de l'alphabétisation 2014. 
  

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

Le manque de volonté politique et la faible priorité qui lui est accordée dans le calendrier du 
gouvernement de nombreux pays continuent de freiner la progression de l'alphabétisation. 
Les conditions de travail des facilitateurs sont très mauvaises. L'instabilité de la situation, 
notamment dans le nord-est du Nigéria, au Soudan du Sud et en Somalie, ainsi qu'au 
Libéria, en Sierra Leone et en Guinée Conakry (en raison de l'épidémie d'Ebola dans ces 
trois derniers pays), pose de gros problèmes pour la mise en œuvre des programmes. 
Même dans les pays moins instables, les responsabilités sociales et familiales des mères 
adolescentes les empêchent de s'engager pleinement dans les programmes, comme cela 
serait nécessaire, en particulier pendant les saisons agricoles, où elles passent la plupart du 
temps à la ferme. L'instabilité de la situation, notamment dans le nord-est du Nigéria, au 
Soudan du Sud et en Somalie, ainsi qu'au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée Conakry 
(en raison de l'épidémie d'Ebola dans ces trois derniers pays), pose de gros problèmes pour 

En réponse à ces défis, l'UNESCO utilise différents moyens pour renforcer la position de 
l'alphabétisation et améliorer l'ensemble des données disponibles afin de mobiliser une plus 
forte volonté politique et davantage de ressources. En tant qu'intermédiaire impartial, 
l'UNESCO a également facilité le dialogue et la collaboration entre les différents secteurs et 
groupes concernés par l'organisation de réunions et d'activités opérationnelles. L'UNESCO 
est toujours en mesure d'adapter ses plans de travail afin de trouver d'autres moyens de 
parvenir aux résultats escomptés dans les pays confrontés à des situations particulières. 



Principaux défis Actions correctives 

la mise en œuvre des programmes. 

 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre 

des plans de travail :(1) 

Programme phare 2, ER 6 : renforcement des capacités des États membres pour l'élaboration et la mise en œuvre de politiques visant à transformer 
l’EFTP en Afrique (GP I)  

(1) Note : : N'est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ; : Est en bonne voie. 
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1) Produits et résultats : 
 
De nouveaux progrès ont été accomplis, principalement aux niveaux sous-régional (CÉDÉAO et SADC) et national (Bénin, Mali, Madagascar, pays du projet BEAR dont Botswana, 
République démocratique du Congo, Malawi, Namibie et Zambie), conformément à la décision de concentrer le travail sur les sous-régions de la CÉDÉAO et de la SADC afin de 
consolider les résultats du précédent exercice biennal. 
 
1.1) Dans la sous-région de la CÉDÉAO, le programme a efficacement contribué à poursuivre la mise en œuvre du « processus d'Abuja », en améliorant le développement et le partage 
de connaissances sur l'EFTP aux niveaux national et régional (grâce à des fonds du Programme ordinaire et des fonds du CapEFA / extrabudgétaires). Les actions menées ont abouti à 
des produits et des résultats qui améliorent la qualité des systèmes d'EFTP, grâce à un lien plus important avec le monde du travail et dans le but de favoriser l'emploi des jeunes et des 
adultes. Leurs principaux éléments sont fortement liés aux domaines clés visés par les différents programmes : 
 
i) Le mécanisme de partenariat sous-régional (ETII) dans le domaine de l'EFTP a été renforcé au cours de ce semestre :  

 Les échanges et les synergies concernant l'EFTP ont été efficaces avec l'UEMOA et la CÉDÉAO, dans le cadre de : i) la préparation conjointe de la Conférence ministérielle 
de la région d'Afrique subsaharienne sur l'Éducation post-2015 (Kigali, 9-11 février 2015), l'accent ayant été mis sur la synergie entre l'EFTP, l'enseignement supérieur et la STI 
et l’importance de l'implication des partenaires techniques et financiers. Une session spécifique s'est tenue, en présence de près de 60 experts, responsables politiques, hauts 
représentants de gouvernements, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile et du secteur privé. L'EFTP a finalement été bien intégré à la 
déclaration et au programme post-2015 pour l'Afrique subsaharienne, en tant que priorité clé pour l'éducation et le développement durable ;  ii) la préparation de la participation 
de l'UNESCO à la réunion d'experts et de ministres de l'UEMOA sur les questions de l'EFTP et de l'emploi (Abidjan, 1er-3 juillet 2015). 

 La nouvelle « Plate-forme d’expertise en formation professionnelle » (PEFOP), basée au Pôle de Dakar (UNESCO/IIPE), devrait bientôt être opérationnelle. Le chef de projet a 
été recruté, son équipe est en cours de recrutement depuis juin, et des sessions de travail sont régulièrement organisées avec le Pôle de Dakar afin d'assurer la cohérence du 
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plan d'action avec la stratégie de l'UNESCO en matière d'EFTP. 
 Au niveau national, au Sénégal, les partenariats efficaces ont été renforcés dans le cadre de processus intéressant l'ensemble des Nations Unies (processus du PNUAD et de 

l'Équipe spéciale chargée des enquêtes sur les achats liés à l'EFTP). Concernant le mécanisme UNCT/PNUAD, le bureau de Dakar a consolidé un programme conjoint 
supplémentaire (avec la FAO, l'OIT, l'ONUDI et l'OIM) afin de favoriser la croissance dans les zones rurales. L’efficacité de la participation au comité du programme a permis 
d'apporter des contributions concrètes au mécanisme de l'UNCT (groupes thématiques, comité du programme, etc.). 

 Au Mali, les bureaux de Dakar et de Bamako, avec la section Jeunesse, alphabétisation et développement des compétences du Siège, ont mis en place un partenariat concret 
avec l'OIF qui passera par la mise en œuvre d'une feuille de route commune. Cela a découlé sur l'apport d'un soutien financier et technique à la planification nationale de 
l'EFTP, qui implique 12 ministères œuvrant pour le développement des compétences au Mali. Un document national relatif au développement et à la planification de l'EFTP a 
pu être finalisé grâce à ce partenariat et permettra au Mali, en ce qui concerne l'EFTP, d'améliorer la coordination nationale, d'assurer une planification cohérente pour les trois 
prochaines années et de collecter des fonds. Ce processus a été validé à un haut niveau politique (Premier ministre) ainsi que par de très nombreux partenaires techniques et 
financiers, nationaux et internationaux, au cours de la table ronde qui s'est tenue en février 2015. Il permettra au Mali de renforcer sa collecte de fonds pour l'EFTP. 

ii) Des travaux thématiques ont été réalisés suivant les cadres de qualifications nationaux et régionaux (NQF/RQF) et ont permis de clarifier le processus des NQF/RQF aux niveaux 
national et régional : 
  
Au cours du premier semestre 2015, le bureau de Dakar (en collaboration avec Abuja) a finalisé une étape importante de ce processus concernant l'EFTP-AENF suivant les NQF/RQF : 
un diagnostic national a été effectué et a permis de souligner les forces/possibilités et les faiblesses du rapprochement entre l’EFTP et l’alphabétisation et l’éducation non formelle 
(AENF) au Sénégal. En vue de généraliser ce type de diagnostic de l'EFTP-AENF, une note présentant la méthodologie et les problématiques a été rédigée afin de mettre en avant les 
concepts, la stratégie, la méthodologie et les outils qui entrent en jeu dans ce processus national et de les clarifier. Deux (2) autres études sur le système Al-Azhar (Sénégal) et sur 
l'utilisation des TIC pour l'alphabétisation (pays du Sahel) ont été réalisées. Elles ont été présentées, coordonnées et validées lors du premier atelier national avec le Sénégal 
(27 avril 2015). Vingt-quatre (24) experts, responsables politiques et représentants de départements ministériels chargés de l'EFTP et de l'AENF, ainsi que des partenaires techniques 
et financiers et des organisations de la société civile ont activement participé à ce premier atelier, qui a permis de diffuser et de consolider les travaux réalisés par le bureau de 
l'UNESCO à Dakar. Un atelier sous-régional a ensuite eu lieu à Dakar (27-29 mai 2015) pour les pays de la région du Sahel (6 pays participants : le Burkina Faso, le Cabo Verde, la 
Guinée-Bissau, le Mali, le Niger et le Sénégal). Il a permis d'obtenir les résultats suivants : i) renforcement des capacités pour quarante-et-un (41) responsables politiques et 
représentants des sous-secteurs de l'EFTP et de l'AENF, d’organisations de la société civile et d’ONG participant à la synergie entre ces deux sous-secteurs ; ii) validation de deux (2) 
documents de référence pour le Sénégal (diagnostic national de la synergie entre l'EFTP et l'AENF et enquête sur le système Al-Azhar) ; iii) harmonisation d'un (1) document de 
référence pour la région du Sahel (note de méthodologie et de problématique sur la synergie entre l'EFTP et l'AENF) ; iv) validation de six (6) diagnostics nationaux préliminaires sur la 
question de la synergie entre l'EFTP et l'AENF ; v) sélection (et partage préliminaire) de près de vingt (20) expériences d'utilisation des TIC pour l'éducation et l'alphabétisation et/ou 
l'EFTP ; vi) renforcement des capacités en matière de mobilisation des ressources (intervention du siège de l'UNESCO) ; vii) validation de feuilles de route et de recommandations 
nationales afin de renforcer cette synergie au niveau national (par ex., des réunions de suivi du processus et de la mise en œuvre des feuilles de route devraient être organisées et une 
plate-forme numérique formant une « communauté de pratiques » devrait être mise en place afin de faciliter le partage d'expériences et le travail collaboratif à distance). 



Réalisation(s) 

  
iii) Le consensus de Kaduna sur les programmes d'EFTP prioritaires partagés en ligne a organisé à Abuja en juin 2015, dans le cadre de l'ETII, l'atelier final de formation des formateurs 
sur l'adaptation des programmes relatifs aux métiers de la mécanique pour le Libéria et la Sierra Leone. Cette session est venue conclure la série nationale d'ateliers de formation des 
formateurs concernant les programmes d'EFTP prioritaires : renforcement des capacités de 32 experts de l'EFTP (28 hommes et 4 femmes) venus de Sierra Leone, du Libéria, de 
Gambie et du Nigéria ; débats constructifs lancés lors de l'atelier qui ont cherché des moyens de combattre l'indifférence générale envers l'EFTP et de le rendre attractif auprès des filles 
et des femmes afin de réduire les inégalités de genre dans ce sous-secteur ; examen des procédures d'élaboration des programmes à l'aide du modèle unifié de l'UNESCO, examen 
des programmes disponibles des pays participants concernant les métiers de la mécanique ; élaboration d'un nouveau programme à l'aide de modèles unifiés ; élaboration d'un 
programme pour les métiers de la mécatronique et de l'autotronique ; renforcement des capacités pour l'élaboration de ressources d'enseignement et d'apprentissage en ligne 
(théoriques et pratiques). 
 
1.2) Dans la sous-région de la SADC, le programme a contribué à la revitalisation de l'EFTP dans des domaines identifiés dans la stratégie sous-régionale d'EFTP : i) processus sous-
régional relatif à l'EFTP et partenariats ; ii) cadres de qualifications (NQF/RQF) ; iii) politique relative à l'EFTP ; iv) écologisation de l'EFTP ; v) formation des enseignants.  

 Un atelier régional sur l'EFTP, destiné aux 9 pays concernés ainsi qu’à 4-5 autres pays d'Afrique, est en préparation pour mi-octobre 2015. Cet atelier offrira une plate-forme de 
partage d'informations et d'échange sur les bonnes pratiques observées dans les neufs pays - en plus des expériences tirées des projets BEAR et CapEFA. Il aidera à 
hiérarchiser les interventions d'EFTP pour la prochaine période de programmation. 

 Des résultats concrets ont également été obtenus au titre de grands projets extrabudgétaires tels que le projet CapEFA ou le projet Better Education for Africa's Rise (BEAR), 
notamment l'élaboration de nouveaux programmes conçus selon les besoins du marché du travail et l'élaboration d'un modèle durable et reproductible permettant d'équilibrer 
l'offre et la demande de compétences dans certains secteurs (par ex. au Malawi). 

 Dans le cadre du projet BEAR, l'élaboration des programmes a été renforcée dans cinq (5) pays cibles, pour des secteurs donnés, lors du quatrième au septième atelier 
(mars 2014-juin 2015) et des périodes transitoires qui ont suivi, avec l'appui du KRIVET. Les différents programmes, plans de cours et plans d'exécution ont été préparés et 
des enquêtes ont été menées sur les besoins en matière de formation des enseignants. Les analyses du marché du travail ont été achevées et approuvées par l'UNESCO 
ainsi que les autorités nationales chargées de l'EFTP dans tous les pays participants. Ces analyses ont permis de définir les exigences techniques du milieu industriel et les 
exigences de formation en découlant, tout en orientant l'élaboration des programmes. Les rapports d'analyses du marché du travail ont été remis dans chacun des cinq pays 
cibles. 

 Les capacités nationales et sous-nationales ont été renforcées afin de favoriser la formulation de politiques et de cadres relatifs à l'EFTP. Au Zimbabwe, un atelier consultatif 
sur le développement des compétences a eu lieu fin juin 2015. Il s'agissait d'une initiative conjointe d'agences des Nations Unies (UNESCO, OIT, PNUD et UNICEF), en 
collaboration avec le gouvernement. Cet atelier a réuni tous les experts de l'EFTP du gouvernement (relevant de 16 ministères), du secteur privé et de la collectivité pour 
échanger des informations sur les priorités, la situation actuelle, les défis et les possibilités offertes par les politiques en matière de développement des compétences. Les 
discussions ont aidé à formuler une vision et une politique nationales communes concernant le développement des compétences. 



Réalisation(s) 

1.3) Dans les autres sous-régions, des progrès ont également été réalisés : 

 En République centrafricaine : i) soutien apporté à l'élaboration d'un projet visant à assurer la sécurité et la réinsertion socio-professionnelle des enfants victimes de la crise 
centrafricaine, par des formations professionnelles et d'aide au travail indépendant, avec un financement de la Juventus de Turin (95 000 USD) ; ii) conception d'un projet de 
revitalisation de l'EFTP et soumission de ce projet au gouvernement (7 266 777 USD, en cours d'examen par le GPE et la BAD). 

 Au Cameroun : soutien apporté aux inspecteurs pédagogiques nationaux du secteur du tourisme et de l'hôtellerie afin de rédiger cinq (5) nouveaux référentiels de formation. 
Renforcement des capacités de près de cent (100) superviseurs pédagogiques (de l'enseignement général, scientifique et technologique) dans le domaine de la gestion de 
l'apprentissage, par le biais d'une formation spécifique. 

 Au Tchad : soutien apporté à une stratégie provisoire pour l'EFTP, avec des plans d'activités et un plan d'action prioritaire. 
 À Madagascar, le programme CapEFA a permis de proposer un renforcement des capacités, notamment à l’échelle locale, dans des zones rurales, ainsi qu'à destination de 

1019 jeunes (parmi lesquels 362 filles) dans 13 domaines de formation stratégiques. 98 % d'entre eux ont préparé un projet professionnel pour leur intégration du monde du 
travail. 

1.4) Centralisation des informations et contribution au débat mondial sur l'EFTP : 
 
Mise en place efficace du pôle d'excellence de l'UNESCO et du réseau UNESCO-UNEVOC pour la revitalisation de l'EFTP. L'UNESCO encourage également le renforcement de la 
coopération régionale pour formuler, mettre en œuvre et analyser les politiques relatives aux compétences des jeunes et à l'écologisation.  

 Concernant l'assurance qualité des systèmes d'EFTP, le bureau de Dakar a suivi les travaux réalisés avec le réseau RAFPRO (« Réseau africain des institutions et fonds de 
formation professionnelle ») et la réunion internationale conjointe (Dakar, décembre 2014) de ses 11 pays membres (Bénin, Burkina Faso, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, 
Niger, République centrafricaine, Sénégal, Tchad, Togo), qui ont offert la possibilité à ces pays d'accroître la sensibilisation, de réaliser des diagnostics et de formuler des 
recommandations en matière d'assurance qualité, ainsi que de concevoir une formation continue pour le secteur privé. Les expériences d'assurance qualité issues de 
l'enseignement supérieur ont également été mises à profit. La préparation d'une note conceptuelle est en cours afin de faire évoluer ce processus. 

 



Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

- Le renforcement des partenariats, tant à l'échelle sous-régionale que nationale, est essentiel 
mais pourrait prendre du temps en raison du caractère limité des ressources humaines 
disponibles. Pour avoir un plus grand impact, des ressources humaines supplémentaires seraient 
nécessaire. - Pour que l'impact sur les pays soit encore plus fort, les partenariats doivent être 
maintenus et développés au-delà de ce qui existe déjà (secteur privé etc.). Parallèlement, le 
mécanisme de l'ETII doit être renforcé en fournissant davantage de ressources afin de 
rassembler une masse critique d'expertise plus importante, capable de répondre aux besoins 
grandissants des pays en matière d'EFTP. Pour permettre une participation aux processus, le 
changement doit toucher à la fois les comportements et les contraintes réelles en matière de 
temps, de ressources humaines et de financement. - La crise rend la collecte de fonds et les 
partenariats plus délicats dans le cadre d'une ETII, puisque chaque partenaire fait face à ses 
propres défis techniques, financiers mais également stratégiques (position dans le programme 
post-2015, par exemple). - L'un des grands défis concerne le manque de cohérence au niveau 
national entre les processus du gouvernement, le PNUAD / l'Équipe de pays des Nations Unies 
et les autres partenaires techniques et financiers en matière d'EFTP. - Les Pays membres ont 
encore des opinions divergentes sur plusieurs sujets, notamment la définition des termes liés à 
l'EFTP et les voies alternatives menant à l'enseignement supérieur. Ils respectent toutefois les 
choix de chacun et conviennent que les politiques devraient être adaptées au contexte national. - 
L'instabilité ministérielle (mais également les disponibilités limitées des autorités nationales) 
complique sérieusement la mise en œuvre dans plusieurs pays, en particulier concernant la 
nécessité d'élaborer une stratégie multi-acteurs en matière d'EFTP et d'emploi. - Un défi global 
pour la région Afrique est le besoin de stabiliser l'ensemble du processus de réforme de 
l'UNESCO ayant affecté la mise en œuvre et la coordination de l'EFTP. 

L'amélioration du travail et des processus intrasectoriels (EFTP avec AENF et TIC, par 
exemple), mais aussi les partenariats, les meilleurs liens entre les fonds du PO et les 
fonds EXB, ainsi que l'interaction entre le soutien national et les processus sous-
régionaux permettront à nos programmes d'EFTP d'avoir un plus grand impact sur les 
États membres. 

 



Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la 
mise en œuvre 
des plans de 

travail :(1) 

Programme phare 2, ER 7 : capacités nationales renforcées afin d'élaborer des politiques en matière d'enseignement supérieur fondées sur des données factuelles 
visant à répondre aux défis de l'accessibilité, de l'équité, de la pertinence, de la qualité, de l'inclusion, de l'expansion, de la mobilité et de la responsabilisation (à 
travers la contribution du GP I). 

 

(1) Note : : N'est pas en bonne voie ;  : Est partiellement en bonne voie ;  : Est en bonne voie. 
 

Réalisation(s) : 

En tant que chef de file du travail normatif en matière d'éducation, l'UNESCO a surveillé la mise en application d'instruments normatifs. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, 
les résultats obtenus ont été particulièrement évidents en 2014 avec la Convention révisée sur la reconnaissance dans les États d'Afrique, adoptée lors de la Conférence internationale 
des États (Addis-Abeba, Éthiopie, décembre 2014). Organisée avec l'aide de la Norvège et de la Chine, cette conférence a rassemblé des représentants de 41 États membres (dont 
34 pays africains) et 7 organisations internationales. À l'issue de la conférence, 15 États membres africains ainsi que le Saint-Siège ont signé la Convention révisée. À travers la mise 
en œuvre de la Convention révisée, les pays africains seront en mesure : de faciliter les échanges et la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs ; d'encourager une 
utilisation plus efficace des ressources humaines sur l'ensemble du continent ; de renforcer les mécanismes efficaces en matière d'assurance qualité et d'accréditation à l'échelle 
nationale, régionale et continentale ; et de contribuer au développement du secteur de la recherche et de l'enseignement supérieur en Afrique. 
 
En outre, il convient de rappeler que des initiatives innovantes ont été lancées en 2010 dans le cadre des pôles d'excellence universitaires. À cet égard, le Bureau de l'UNESCO à 
Yaoundé a offert un soutien technique et financier à dix États de l'Afrique centrale pour la création de pôles d'excellence technologiques universitaires (PETU) dans la CEEAC. Chaque 
pays avait identifié un domaine spécifique d'expertise correspondant à ses besoins. 
Une demande d'aide financière d'environ 2 millions de dollars américains, ainsi que l'ensemble des études et documents techniques à l'appui connexes ont été préparés par le Bureau 
et soumis à la Banque africaine de développement (BAD). En mai 2015, la demande était encore en cours d'examen. 
En mars 2015, l'outil d'évaluation et les critères de sélection servant à déterminer quelles universités peuvent devenir des PETU ont été validés par des experts venant des dix pays 
concernés. 
La collecte de fonds par les pays partenaires du développement est en cours. 
  
I. Professionnalisation de l'enseignement supérieur en Afrique centrale 
Sous les auspices de l'AFD, un cadre de partenariat a été mis en place et financé, comme pour le Pôle de Dakar par exemple, afin de soutenir la professionnalisation de l'enseignement 
supérieur en Afrique centrale. À cet égard, le PAPESAC (Pôle d'appui à la professionnalisation de l'enseignement supérieur en Afrique centrale), composé de cinq professionnels et 
financé par la coopération française, sera basé dans le Bureau de l'UNESCO à Yaoundé afin d'offrir son expertise dans la région, notamment concernant les diverses réformes de 
l'enseignement supérieur. 



Réalisation(s) : 

  
Réalisations : 

 Accord-cadre préparé et en cours d'examen par le Bureau des affaires juridiques (LA) de l'UNESCO. 
 Cinq professionnels déjà nommés et rattachés à l'UNESCO. 
 Espaces de bureaux réservés dans le bâtiment de l'UNESCO-Yaoundé pour accueillir le Pôle. 
 Collaboration entamée dans le cadre des pôles d'excellence technologiques universitaires (PETU). 
 Collaboration dans le cadre du soutien à la réforme de l'enseignement supérieur en RDC. 

II. Création des pôles d'excellence technologiques universitaires 
En outre, il convient de rappeler que des initiatives innovantes ont été lancées en 2010 dans le cadre des pôles d'excellence universitaires. À cet égard, le Bureau de l'UNESCO à 
Yaoundé a offert un soutien technique et financier à dix États de l'Afrique centrale pour la création de pôles d'excellence technologiques universitaires (PETU) dans la CEEAC. Chaque 
pays avait identifié un domaine spécifique d'expertise correspondant à ses besoins. 
Une demande d'aide financière d'environ 2 millions de dollars américains, ainsi que l'ensemble des études et documents techniques à l'appui connexes ont été préparés par le Bureau 
et soumis à la Banque africaine de développement (BAD). En mai 2015, la demande était encore en cours d'examen. 
En mars 2015, l'outil d'évaluation et les critères de sélection servant à déterminer quelles universités peuvent devenir des PETU ont été validés par des experts venant des dix pays 
concernés. 
La collecte de fonds par les pays partenaires du développement est en cours. 
 
III. Cadre du développement de l'assurance qualité en Afrique  
Les Bureaux de l'UNESCO à Abuja et Dakar, en collaboration avec le DAAD et l'IIPE, organisent un atelier sur le renforcement des capacités destiné à 40 spécialistes en assurance 
qualité, issus des universités et des ministères de l'Enseignement supérieur de pays africains. Cette formation fait partie du programme de renforcement des capacités développé par le 
DAAD, l'IIPE et les Bureaux de l'UNESCO à Abuja et Dakar. Quelque 70 spécialistes en assurance qualité, issus des universités nationales et des ministères de l'Enseignement 
supérieur des 8 pays de l'UEMOA, ont déjà bénéficié de programme. 
 Réalisations : 

1. Une masse critique de 70 spécialistes en assurance qualité, issus des 8 pays de l'UEMOA, ont vu leurs capacités renforcées dans le domaine de l'assurance qualité interne et 
externe. 

2. Une collaboration sous-régionale et un réseau d'assurance qualité plus efficaces ont été mis en place dans le domaine de l'enseignement supérieur. 
3. Des ressources adéquates ont été mobilisées par le DAAD, l'IIPE et les Bureaux de l'UNESCO à Abuja et Dakar en vue de l'exécution du programme. 



Réalisation(s) : 

IV. L'assurance qualité dans l'enseignement supérieur en Afrique reconnue comme prioritaire   
  
Une conférence régionale a été organisée par le DAAD, l'UNESCO (l'IIPE et les Bureaux régionaux de l'UNESCO à Abuja et Dakar), le CAMES et l'AUA. Son objectif principal 
comportait deux volets : 

1. Promouvoir le dialogue à l'échelle régionale, nationale et institutionnelle concernant l'importance de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur et développer un 
mécanisme permettant d'intégrer cette assurance qualité dans l'enseignement supérieur en tant que culture.  

2. Partager l'expérience acquise et harmoniser les pratiques en matière de mise en œuvre de l'assurance qualité dans les universités d'Afrique de l'Ouest. 

Réalisations : 
 Plus de 100 spécialistes en assurance qualité venant d'Afrique et d'Europe ont été mobilisés afin de partager leur expérience et leurs pratiques. 

1. En tant qu'organisations régionales et sous-régionales, le CAMES, l'AUA et l'UEMOA ont adopté une position commune en matière d'assurance qualité. 
2. Les bonnes pratiques employées en Europe et en Afrique ont été expliquées. 
3. L'UNESCO a défini une communication et une coordination efficaces pour la mise en œuvre du programme. 
4. Un plan d'action sous-régional a été élaboré afin de coordonner tous les efforts visant à promouvoir l'assurance qualité dans les établissements d'enseignement supérieur 

d'Afrique de l'Ouest.  

V. Renforcement des capacités en matière de genre et de leadership transformatif  
  
 Réalisations 
• Un programme sur le genre et le leadership transformatif a été élaboré pour le Nigeria, et le manuel de formation a été finalisé 
• 200 maîtres-formateurs ont été formés sur le thème du genre et du leadership transformatif au Nigeria, dont au moins 40 formateurs venant de 5 des 6 zones géopolitiques au Nigeria. 
• Les participants et les femmes leaders des différentes zones ont fait preuve d'un grand enthousiasme. 
• Des partenariats ont été établis à l'échelle fédérale, des zones et des États concernant le genre et le leadership transformatif. 
• Il existe à présent une demande croissante de formations sur le thème du genre et du leadership transformatif, et des groupes de femmes réclament un financement par le biais de 
leur État. 



Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

Dans le cadre d'un partenariat avec plusieurs entités, la coordination et la communication nécessitent davantage de temps et 
une planification adéquate. 

Une coordination et une coopération approfondies sont 
nécessaires. 

 

Priorité globale Égalité des genres 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en œuvre des 
plans de travail : (1) 

ER 1 : Planification, mise en œuvre et évaluation des politiques, processus et pratiques en matière d’éducation dans les États membres à 
travers le prisme de l’égalité et de l’autonomisation des genres. 

 

Remarques : 
1 L'évaluation de la mise en œuvre des plans de travail est effectuée à l'aide d'une méthode en plusieurs étapes du Secrétariat impliquant les phases et niveaux de responsabilité suivants : (1) rapport sur les 
réalisations et évaluation par les responsables de la mise en œuvre des plans de travail (PO et XB) qui contribuent au résultat escompté du C/5 pertinent ; (2) examen et validation de l'évaluation des plans de 
travail par a) le Directeur / Chef de Bureau hors siège pour les plans de travail décentralisés ; b) le responsable du résultat escompté du C/5 pour les plans de travail du Siège ; (3) sur cette base, rapport sur 
les réalisations et évaluation des progrès accomplis par le responsable du résultat escompté du C/5 pertinent ; (4) examen et validation de l'évaluation du résultat du C/5 par le Bureau exécutif du secteur 
concerné ; et (5) examen général final par le BSP. 
- Échelle : : N'est pas en bonne voie ;  : Est partiellement en bonne voie ;  : Est en bonne voie. 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre 

des plans de travail :(1) 

ER 1 : Planification, mise en œuvre et évaluation des politiques, processus et pratiques en matière d’éducation dans les États membres à travers le prisme 
de l’égalité et de l’autonomisation des genres  

(1) Note : : N'est pas en bonne voie ;  : Est partiellement en bonne voie ;  : Est en bonne voie. 
 

Réalisation(s) : 

 Progrès par domaines thématiques en lien avec les indicateurs de performance : 
  
Planification et politique à l'échelle du secteur (PI 1) 



Réalisation(s) : 

Il existe actuellement six grands examens de politiques en phase de préparation et un autre déjà terminé, à savoir au Bhoutan, en Thaïlande, en Zambie, en Albanie, au Pérou, 
au Guatemala et à Saint-Kitts-et-Nevis. Parmi ces pays, Saint-Kitts-et-Nevis s'est penché sur un sujet spécifique : le fait que les garçons s'avèrent moins performants que les 
filles en matière de résultats d'apprentissage durant le premier cycle de l'enseignement secondaire et les effets à long terme de ce phénomène sur l'éducation mais aussi sur 
l'économie et, de manière plus générale, sur l'inégalité. Les autres examens de politiques sont encore en cours d'élaboration, sauf pour le Bhoutan, qui a déjà terminé le sien 
mais n'a pas inclus de référence particulière aux questions de genre. 
  
Alphabétisation (PI 2)  
L’UNESCO a continué à militer pour l’alphabétisation des femmes, à établir des partenariats stratégiques, à favoriser la mobilisation de ressources et à mettre en œuvre des 
programmes d’alphabétisation pour les filles et les femmes. L’exercice biennal a commencé par une importante initiative en collaboration avec ONU Femmes et un accord pour 
soutenir sa campagne sur Beijing +20, organiser des actions conjointes de sensibilisation et favoriser les aspects relatifs au genre dans les examens 2015 de l’EPT. 
  
À l’échelle mondiale, le rapport de la Directrice générale de l’UNESCO intitulé « L’alphabétisation, enjeu vital : définir les futurs programmes d’action » (A/69/183), qui propose 
d’orienter l’un des cinq axes stratégiques sur l’alphabétisation des filles et des femmes en vue du programme mondial pour l’après-Décennie des Nations Unies pour 
l’alphabétisation (2003-2012), a été largement approuvé lors de la 69e session de l’Assemblée générale de l’ONU. La résolution « L’alphabétisation, enjeu vital : définir les 
futurs programmes d’action » présentée par 81 États membres, puis adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU, reflète l’importance de la prise en compte de la question du 
genre dans les actions futures de la communauté internationale.    
  
Au niveau des pays, la prise en compte des questions relatives à l’égalité des genres dans l’alphabétisation a également constitué une priorité claire, une attention particulière 
étant accordée aux filles et aux femmes, et le soutien technique de l’UNESCO au niveau des politiques et des programmes s’est renforcé en Éthiopie, au Nigéria, au Pakistan, 
au Sénégal et en Tanzanie dans le cadre du Partenariat mondial pour l’éducation des filles et des femmes « Une vie meilleure, un avenir meilleur ». Le soutien apporté au 
Pakistan avec l’aide du Fonds Malala pour l’éducation des filles visait à parachever la phase initiale du projet Malala financé par des fonds-en-dépôt qui promouvait une 
éducation de qualité pour les filles. La phase initiale de ce projet a pris fin et des projets ont été élaborés dans 8 provinces du Pakistan, de même qu’un projet de renforcement 
des capacités des responsables gouvernementaux, qui démarrera en juillet 2015. Le secteur privé et les donateurs ont continué à soutenir le Partenariat mondial. On note ainsi 
que Procter & Gamble a soutenu le renforcement, à l’aide des TIC, des capacités de lecture et d’écriture des filles et des femmes au Nigéria et au Sénégal ; la compagnie 
aérienne chinoise Hainan Airlines a soutenu des approches innovantes visant à favoriser l’éducation des filles en Asie du Sud et en Afrique ; l’United Nations Federal Credit 
Union (UNFCU) a soutenu l’amélioration du maintien et des résultats scolaires des filles en Tanzanie ; le Japon a soutenu les possibilités alternatives d’apprentissage pour les 
adolescentes non scolarisées pour cause de grossesse en Tanzanie ; et la Hewlett Foundation a soutenu l’éducation des filles à travers la production participative en Éthiopie 
et en Tanzanie. Par ailleurs, la Somalie a placé les questions relatives au genre au cœur de sa campagne nationale d’alphabétisation qui aborde d’autres sujets importants tels 
que les compétences de la vie courante.                   
  
Parmi les autres politiques et actions soucieuses de l’égalité des genres soutenues par l’UNESCO, on peut citer un projet sur l’alphabétisation fonctionnelle et l’éducation à la 
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paix axé sur 600 filles et jeunes femmes vulnérables en Côte d’Ivoire et un projet destiné aux jeunes sur les compétences pour la vie en Somalie. Au Mexique, l’UNESCO a 
organisé un atelier national sur le genre et l’éducation au cours duquel a été lancée la version espagnole du rapport « Gender equality and the education of the girls ». Un 
soutien a également été apporté à l’Arabie saoudite en vue de l’élaboration d’une proposition de politique sur l’apprentissage et l’éducation des adultes, qui vise notamment à 
garantir l’égalité des genres et à améliorer l’alphabétisation des femmes. 
  
Plusieurs autres pays, tels que l’Afghanistan, l’Angola, le Bangladesh, l’Éthiopie, la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, le Timor-Leste et le Togo, ont 
également bénéficié d’un soutien à la mise en œuvre et au développement de leurs politiques, plans et actions d’alphabétisation soucieux de l’égalité des genres à travers des 
programmes formels et non formels tenant compte des conditions et des besoins spécifiques des femmes et des filles dont les capacités de lectures et d’écriture sont faibles 
ou inexistantes.  
  
D’autres plates-formes ont également été utilisées afin de promouvoir l’alphabétisation des filles et des femmes. À l’occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation 
(JIA) 2014, l’UNESCO a aidé le gouvernement du Bangladesh à organiser à Dhaka, dans le cadre de l’Initiative mondiale pour l’éducation avant tout (GEFI), une conférence 
internationale intitulée « L’alphabétisation et l’éducation des filles et des femmes : piliers du développement durable », au cours de laquelle la déclaration de Dhaka a été 
adoptée. Cette conférence a permis de montrer clairement l’importance de l’alphabétisation des filles et des femmes comme moteur du développement durable. La question du 
genre a également été mise en évidence à l’occasion de la célébration de la JIA en Éthiopie. Les Prix internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO servent toujours 
d’instruments pour récompenser les initiatives remarquables et innovantes, telles que le programme du Burkina Faso « Autonomisation des femmes vivant dans une extrême 
pauvreté », lauréat de l’année 2014.  
  
La base des connaissances relatives au genre a été élargie par la création de bases de données et la parution de publications, telles que « Programmes d’alphabétisation : 
cibler les femmes pour réduire les disparités entre les sexes » (2014), une étude sur les méthodes réussies de réduction des disparités entre les sexes dans et à travers 
l’alphabétisation et une note d’orientation sur l’autonomisation des femmes à travers des programmes d’alphabétisation (2014). Une autre publication, intitulée « Les jeunes, 
moteurs de l’éducation communautaire : témoignages sur l’autonomisation en Asie-Pacifique » (2015), expose les points de vue de jeunes femmes sur la façon dont les 
programmes d’éducation et de développement axés sur les jeunes et soucieux de l’égalité des genres ont contribué à l’autonomisation des jeunes.  
EFTP et développement des compétences (PI 3) 
Dans le 37 C/5, le travail de l'UNESCO sur l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) encourage l'examen et l'élaboration de nouvelles politiques de 
l'EFTP basés sur les principes d'inclusion, de cohésion sociale, d'égalité des genres et de durabilité. À travers son aide à la formulation des politiques en amont, son rôle de 
centre d'échange d'informations et ses programmes extrabudgétaires, l'UNESCO a encouragé l'intégration de la dimension de genre ainsi que l'équité dans l'EFTP et, plus 
généralement, dans les choix de carrière.  
  
Ces activités sont menées dans le cadre de la stratégie de l'UNESCO pour l'EFTP (2010-2015), qui se concentre sur les trois domaines clés suivants : 
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Domaine clé 1 : l'aide à la formulation des politiques en amont et le renforcement des capacités correspondantes 
Le principe d'égalité des genres figure dans les directives de l'UNESCO pour l'examen des politiques de l'EFTP. Il implique de procéder systématiquement à une analyse 
sexospécifique du contexte social ainsi que de la situation d'égalité hommes-femmes dans l'enseignement, dans l'EFTP et sur le marché du travail. 
  
L'égalité des genres a été intégrée et soulignée en tant qu'enjeu politique dans l'examen des politiques de l'EFTP en amont, ainsi que dans les activités de développement et 
de renforcement des capacités des 22 États membres suivants : Afghanistan, Algérie, Bahreïn, Bénin, Botswana, , Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Liberia, Madagascar, 
Malawi, Mali, Maroc, Namibie, Palestine, République démocratique du Congo, République dominicaine Soudan du Sud, Soudan, Tunisie et Zambie 
  
Par exemple, l'examen des politiques de l'EFTP du Soudan du Sud a permis de constater que la participation des femmes est faible à tous les niveaux d'enseignement et que 
l'élimination des disparités entre les sexes reste un défi à tous les niveaux – ces deux aspects devant constituer une priorité dans l'EFTP. Il a été recommandé au 
gouvernement de mettre en place des interventions dans le but d'éliminer la discrimination liée au genre dans les programmes de formation tant gouvernementaux que non 
gouvernementaux et d'encourager la participation aux métiers de l'EFTP qui offrent de meilleures perspectives sur le marché du travail. Ces interventions devraient inclure des 
programmes de sensibilisation et des efforts d'intégration de la dimension de genre dans l'EFTP. L'Afghanistan, le Liberia, Madagascar, le Mali et Saint-Kitts-et-Nevis sont des 
exemples de pays qui ont adopté ou sont en train d'adopter des politiques de l'EFTP avec l'aide de l'UNESCO et où les réformes du système de l'EFTP prennent en compte les 
inégalités actuelles liées au genre en matière d'accès au développement des compétences et d'opportunités d'emploi. 
  
À Saint-Kitts-et-Nevis, les hommes sont relativement désavantagés dans le domaine de l'éducation et beaucoup plus de filles que de garçons terminent leurs études 
secondaires. Les grossesses chez les adolescentes restent toutefois un problème important. Les filles sont plus nombreuses que les garçons dans les cours de commerce 
ainsi que dans les domaines de l'économie domestique, la gestion et le tourisme d'accueil. Le ministère chargé de l'Égalité des genres prend des mesures afin de répondre aux 
déséquilibres profondément ancrés entre les genres dans l'enseignement et la formation. 
  
Le Malawi et la République démocratique du Congo ont entrepris des initiatives concrètes pour la sensibilisation aux questions d'égalité des sexes et l'intégration de la 
dimension de genre dans les programmes de l'EFTP, afin de promouvoir l'égalité des chances dans le développement des compétences. Au Malawi, le programme CapEFA 
de l'UNESCO a soutenu les capacités des acteurs nationaux et l'élaboration de deux supports de promotion importants (un livret sur les différentes carrières techniques et 
professionnelles et un rapport sur l'intégration de la dimension de genre dans l'EFTP).  
  
Domaine clé 2 : la clarification des concepts et l'amélioration du suivi 
Le travail de l'UNESCO sur la clarification des concepts et l'amélioration du suivi dans les domaines de l'EFTP et du développement des connaissances utilise des données 
ventilées par sexe afin de procéder au suivi et de fournir des conseils sur les questions liées à l'égalité des genres dans l'EFTP et sur le marché du travail. Neuf (9) États 
membres (Algérie,  Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, République dominicaine et Tunisie) ont bénéficié de l'aide de l'UNESCO (8 à travers le projet Réseaux de 
la jeunesse méditerranéenne – NET-MED Youth) pour procéder à un diagnostic de l'insertion des jeunes sur le marché du travail, évaluer les méthodes appropriées pour le 
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développement de systèmes adéquats destinés à l'anticipation et à la prévision des compétences, et élaborer des politiques et des programmes pertinents en fonction de ces 
résultats. 
  
Dans le cadre du projet de recherche FIDA-UNESCO intitulé « Acquérir des connaissances et des compétences pour améliorer les moyens de subsistance en milieux agricole 
et rural », les résultats des recherches de type ethnographique réalisées au Cambodge, en Égypte et en Éthiopie ont été présentés lors d'un séminaire mondial à Paris en 
2014. Les recherches ont porté sur les ambitions des jeunes, notamment des jeunes femmes, et ont permis de mieux comprendre les liens étroits entre leurs décisions en 
termes d'apprentissage et leurs moyens de subsistance. 
  
Le rapport intitulé « Une formule complexe : les femmes et les filles dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques en Asie » explore les facteurs 
éducationnels, psychosociaux et liés au marché du travail susceptibles d'influencer la participation des femmes et des filles dans les STEM. Ce rapport a été préparé par 
l'UNESCO Bangkok en collaboration avec l'Institut coréen pour le développement des femmes (KWDI). 
  
Un examen publié en 2014 sous le titre « Enseignants et formateurs de l'EFTP dans la région arabe » a souligné que, parmi le personnel de l'EFTP dans la région arabe, 
l'équilibre des genres penche en faveur des hommes. En général, les femmes représentent cependant environ un tiers des enseignants et animateurs de l'EFTP. Pour ce qui 
est de la participation des femmes sur le marché du travail lui-même, elle varie selon les secteurs économiques. Il a été signalé qu'en Arabie saoudite, de nouveaux 
établissements réservés aux femmes sont mis en place afin d'améliorer les opportunités des femmes qui souhaitent enseigner dans l'EFTP. 
Le travail de l'UNESCO sur la révision de la Recommandation de 2001 concernant l'enseignement technique et professionnel, en étroite collaboration avec les États membres, 
a mis l'accent sur l'égalité des genres. Le projet de texte, qui a été envoyé aux États membres en prévision de sa soumission lors de la 38e session de la Conférence générale, 
fait la recommandation suivante : « Des mesures devraient être prises pour lutter contre toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le genre. 
Les États membres devraient promouvoir l'égalité d'accès et de participation des femmes et des hommes à un enseignement et une formation techniques et professionnels de 
qualité. Tous les types d'établissements, de programmes, de programmes d'études, de matériels et d'apprentissage en milieu de travail liés à l'EFTP devraient bannir les 
stéréotypes sexistes ou d'autre nature, et contribuer à l'instauration de l'égalité des genres. Les États membres devraient adopter des mécanismes novateurs de promotion de 
l'équité et de l'accès, tels que des incitations financières, pour faire évoluer les pratiques en matière d'admission. » 
  
En outre, le projet de texte recommande ceci : « Il conviendrait d’offrir en permanence des services d’information et d’orientation conçus pour aider et soutenir tous les 
individus dans un contexte de carrières et de vies actives plus complexes et diversifiées, en veillant en particulier à promouvoir l’égalité des chances dans toutes ses 
dimensions, y compris l’égalité des genres, de manière à combattre les disparités sociales, dans l’enseignement, dans le monde du travail et dans la société tout entière. » 
  
Domaine clé 3 : l'action en tant que centre d'échange d'informations et l'animation du débat mondial sur l'EFTP 
La contribution de l'UNESCO au débat mondial sur l'EFTP se poursuit dans le cadre du suivi du troisième Congrès international sur l'EFTP et des recommandations du 
document final du Consensus de Shanghai pour « améliorer l'égalité entre les sexes en favorisant l'égal accès des femmes et des hommes aux programmes de l'EFTP, 
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notamment dans les domaines où il y a une forte demande du marché de travail, et en veillant à ce que les programmes et matériels de l'EFTP évitent les stéréotypes 
sexistes ». 
  
L'égalité des genres occupe une place prééminente dans la nouvelle publication relative à l'EFTP intitulée « Unleashing the Potential: Transforming Technical and Vocational 
Education and Training ». Cet ouvrage de la série L'éducation en devenir introduit une nouvelle approche analytique pour mieux comprendre les exigences en matière de 
systèmes de l'EFTP. Les principes de l'équité sociale mettent en avant l'importance de l'équité sociale, de l'inclusion et de la redistribution. L'ouvrage souligne les problèmes 
récurrents liés à la segmentation du marché du travail en fonction du sexe, lesquels mènent à des disparités persistantes entre hommes et femmes au niveau des emplois et 
des revenus. 
  
Les enseignants (PI 4)  
Veiller à l'intégration de la dimension de genre dans la formation des enseignants et le perfectionnement professionnel continu est une priorité du programme mondial relatif 
aux enseignants. Afin d'aider les États membres à intégrer la dimension de genre au sein des établissements de formation des enseignants, l'UNESCO a publié un outil 
générique de formation intitulé « A Guide for gender equality in teacher policy and practices ». Le guide a fait l'objet d'un essai pilote dans 10 pays africains, et sa version 
anglaise est déjà utilisée dans 12 pays. Les adaptations régionales et la production du guide en espagnol et en arabe ont été lancées en mars 2015, tandis que la version 
française se trouve en phase finale de publication. Parmi les autres matériels pédagogiques à venir pour la formation des enseignants se trouve un ouvrage intitulé 
« Guidebook on Education for Sustainable Development for Educators: Effective Teaching and Learning in Teacher Education Institutions in Africa », qui a été finalisé et a fait 
l’objet d’un examen par 20 experts venant de 10 pays (mai 2015). Dans cet ouvrage, le genre est l'un des thèmes transversaux clés, puisque l'égalité entre les sexes constitue 
un élément central de la durabilité et de la cohérence de la formation des enseignants, en vue de bâtir une société inclusive. La préparation de l'ouvrage intitulé « Guidelines 
on developing and implementing teacher education curriculum frameworks » a démarré en décembre 2014. Sa version provisoire a été soumise à un examen par des pairs en 
février-mars 2015 et elle est actuellement en phase finale d'édition par un expert international. 
Un examen sexospécifique des Modules I et II de gestion des ressources humaines – Gestion financière des établissements a été publié par l'IIRCA en vue de soutenir 
l'intégration de la dimension de genre au sein des établissements de formation des enseignants ainsi que dans les programmes de formation à la gestion et à la direction 
d'écoles. 
  
Une attention particulière a été accordée à la formation des femmes enseignantes dans le but stratégique de promouvoir l'accès des filles à l'enseignement secondaire et leur 
maintien à l'école. Dès lors qu'elles disposent de l'autonomie nécessaire, ces enseignantes peuvent en effet servir de modèle à suivre pour encourager l'éducation des filles. 
Dans le même esprit, le programme Autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes par l'éducation, qui résulte de la collaboration d'ONU Femmes, de l'UNFPA et de 
la Banque mondiale, a été lancé en mars 2015 dans le cadre de la Commission de la condition de la femme. Des activités seront menées ultérieurement dans certains pays 
d'Afrique et d'Asie pour encourager la formation des enseignantes. Deux autres projets ont également été mis en place au titre du Fonds-en-dépôt UNESCO-Groupe HNA, 
avec des activités qui cibleront la formation des enseignantes et l'intégration de la dimension de genre dans le métier d'enseignant, et ce dans sept pays (deux en Afrique : 
Éthiopie et Ghana ; et cinq en Asie-Pacifique : Cambodge, Myanmar, Népal, Sri Lanka et Ouzbékistan). Ces deux projets seront officiellement lancés à Beijing, en Chine, au 
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début du mois de septembre 2015. 
 
En outre, un grand exercice d'intégration de la dimension de genre dans les matériels de formation a été lancé en 2014 au sein du Programme de formation approfondie (PFA) 
en planification et gestion de l'éducation, proposé par l'IIPE. Cet exercice devrait avoir un impact sur les participants au programme, lesquels sont des planificateurs de 
l'éducation venus du monde entier et sont chargés d'élaborer les politiques sur l'égalité des genres dans le secteur éducatif. En 2014-2015, 11 États membres de l'UNESCO 
ont bénéficié du PFA. 
  
Citoyenneté mondiale, compétences nécessaires à la vie courante et EDD (PI 5)  
L'UNESCO a récemment élaboré un guide pédagogique afin d'aider les États membres à intégrer la dimension d'éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) dans leur système 
éducatif. Le principe d'égalité entre les sexes, qui s'appuie sur les droits de l'Homme en matière d'égalité et de non-discrimination, fait partie intégrante de cet outil et, plus 
généralement, du travail de l'UNESCO dans le domaine de l'ECM.  
  
La quête de l'égalité hommes-femmes est au cœur de la vision d'un monde durable dans lequel chaque membre de la société respecte son prochain et concrétise son 
potentiel. 
  
À travers la promotion de l'éducation au changement climatique pour le développement durable (ECCDD) et de la réduction des risques de catastrophes (RRC) en tant que 
points d'entrée concrets pour mettre en œuvre l'EDD dans les pays en développement, l'UNESCO répond aux besoins des groupes les plus vulnérables, y compris les filles et 
les femmes, et soutient l'égalité des genres. En encourageant l'apprentissage communautaire et une approche scolaire globale de l'EDD, les activités de l'UNESCO en matière 
d'ECCDD et de RRC contribuent à améliorer la résilience des élèves ainsi que des communautés. Cela sera particulièrement bénéfique pour les filles et les femmes qui jouent 
un rôle important dans la gestion des risques au sein du foyer et de la communauté. 
  
Dans le cadre de l'EDD, la RRC prend en compte cette dimension de genre lors du développement de ses activités éducatives et de la préparation de ses publications. Par 
exemple, des données et informations ventilées par sexe sont fournies pour certaines études de cas dans le document intitulé « La réduction des risques de catastrophes dans 
les programmes scolaires ». http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002170/217036e.pdf 
 
Une perspective hommes-femmes est également incluse dans le guide technique publié récemment sous le titre « Vers une culture de l'apprentissage de la sécurité et de la 
résilience », qui porte sur l'intégration de la RRC dans les programmes scolaires (UNESCO/UNICEF, 2014) http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002293/229336E.pdf). Le 
centre d'échange d'informations de l'UNESCO sur l'éducation au changement climatique (ECC) a été mis à jour à l'aide de nouveaux matériels publiés en 2013-2014, y 
compris un nombre considérable de documents et matériels sur l'éducation au changement climatique et l'égalité des genres. 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002170/217036e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002293/229336E.pdf
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L’éducation à la santé, au VIH ainsi qu’une éducation complète à la sexualité (PI 6)  
L'UNESCO a fourni un soutien technique à la délégation française aux fins de son projet de résolution sur la lutte contre les violences sexistes en milieu scolaire (VGMS), 
projet qui a été approuvé à l'unanimité lors de la session du Conseil exécutif au printemps 2015. Il s'agit du premier document normatif au sein du système des Nations Unies 
qui définit les VGMS et appelle à la mobilisation des États membres ainsi que de l'UNESCO en particulier. L'équipe du Siège prépare actuellement une feuille de route pour la 
mise en œuvre. Une réunion du Groupe de travail international sur les VGMS, co-présidée par l'UNESCO et l'UNGEI, a été tenue en mars 2015. Les partenaires ont discuté 
d'une définition commune des VGMS, d'indicateurs clés pour la recherche et le suivi, d'efforts communs pour la promotion et du contenu du document d'orientation mondial. 
L'UNESCO a également publié des notes sur la politique en matière de VGMS, en collaboration avec l'UNGEI et le Rapport mondial de suivi (RMS) sur l'EPT. Ces notes ont 
été présentées à un large public à New York en mars 2015 dans le cadre de la Commission de la condition de la femme, ainsi que lors d'un événement en marge qui a attiré 
un grand nombre de membres du Conseil de l'UNESCO. 
  
Un projet de recherche en quatre phases sur les VGMS est en cours. Il implique l'Équipe de travail inter-institution (ETII) de l'ONUSIDA sur l'éducation et vise à identifier les 
conditions nécessaires pour autonomiser les enseignants et le personnel des écoles afin d'empêcher les VGMS et d'y répondre. Le travail inclut : 1) un examen de la 
documentation, 2) un sondage des syndicats d'enseignants, 3) des études de suivi auprès des enseignants et administrateurs dans six pays (Philippines, Afrique du Sud, 
Sénégal, Liban, Ukraine et Argentine) et 4) l'élaboration d'une publication contenant une orientation mondiale ainsi que des outils techniques et de plaidoyer sur la lutte contre 
les VGMS. Le document d'orientation mondial sera produit en vertu d'une collaboration entre ONU Femmes et l'ETII sur l'éducation dirigée par l'UNESCO. La première version 
provisoire devrait faire l’objet d’un examen et d’un approfondissement  en juin 2015. 
  
Le Siège de l'UNESCO a apporté son soutien et un appui technique à plusieurs initiatives de recherche régionales sur le thème des VGMS. Une étude réalisée par l'UNESCO-
Beyrouth sur les VGMS dans la région arabe est en cours dans le but de formuler des recommandations concernant les politiques et les codes de conduite des enseignants – 
des recommandations pouvant également être utilisées en complément du Cadre pour les politiques en éducation et du Kit de ressources pour les enseignants de la région 
arabe de l'UNESCO.  Autre projet en cours : une étude examinant les données existantes sur les VGMS dans la région Asie orientale et centrale. Cette étude servira à 
façonner un guide pratique pour les écoles sur la manière de combattre les VGMS. Le guide régional sera discuté avec les ministères de l'Éducation nationaux, ainsi qu'avec 
d'autres parties prenantes de la région EEAC en 2015. En collaboration avec l'Initiative des Nations Unies pour l'éducation des filles de la région Asie de l'Est et Pacifique 
(EAP-UNGEI), l'UNESCO a également publié un document sur les VGMS dans la région Asie-Pacifique à l'occasion de la Journée internationale de la femme 2014. Cette 
publication a été accompagnée d'une campagne dans les médias sociaux.  
  
L'UNESCO a également pris la tête de l'action internationale afin d'inciter les pays à lutter contre les violences et le harcèlement à l'école qui ciblent les élèves transgenres ou 
s'identifiant comme LGBT. Des recherches sont aussi en cours, avec le soutien du gouvernement des Pays-Bas, afin de produire un rapport mondial sur l'état de la violence 
homophobe et transphobe dans les écoles. Ce rapport sera présenté lors d'une Conférence interministérielle en 2016. Le rapport mondial sera façonné par les recherches 
régionales, y compris une étude dans plusieurs pays portant sur la sexualité, le genre et la diversité. Cette étude lancée en juin 2014 implique cinq pays de l'Afrique orientale et 
l'Afrique australe : l'Afrique du Sud,  le Botswana, le Lesotho, la Namibie, et le Swaziland. Une réunion de consultation pour la région Amérique latine et Caraïbes a été tenue 
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du 28 au 31 septembre 2014 à Bogota. Elle a rassemblé environ 50 participants venus de 9 pays de cette région (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Cuba, Salvador, Mexique, 
Pérou et Uruguay) ainsi que des États-Unis et des Pays-Bas. Pour la première fois dans la région, des représentants d'ONG et des hauts fonctionnaires de ministères de 
l'Éducation se sont rencontrés pour examiner les données disponibles sur la prévalence de la violence, analyser les meilleures approches utilisées jusqu'à maintenant et les 
points d'entrée potentiels en vue de prévenir et combattre la violence, et partager les meilleures politiques et pratiques de la région. Une consultation pour la région Asie-
Pacifique a été organisée par l'UNESCO et le PNUD en juin 2015 à Bangkok. Des délégations venues d'Australie, du Cambodge, de Chine, des Fidji, d'Inde, d'Indonésie, du 
Myanmar, du Népal, des Philippines, de Samoa, de Thaïlande, des Tonga et du Viêt Nam y ont participé, et plusieurs d'entre elles se sont engagées à agir en vue de mettre en 
place des mesures concrètes. 
  
L'UNESCO mène des travaux visant à renforcer la réponse du secteur de l'éducation aux grossesses précoces et non désirées. Une consultation a eu lieu en Afrique du Sud 
en novembre 2014 avec plus de 30 participants : ministères de l'Éducation, de la Santé, organismes d'aide bilatérale au développement, agences des Nations Unies et 
organisations de la société civile (IPPF, Population Council, Fondation Ford, etc.). Une étude régionale portant sur 6 pays d'Afrique (Botswana, Kenya, Malawi, Ouganda, 
Tanzanie et Zambie) a été réalisée et ses résultats ont été communiqués lors de cette réunion. Un document d'orientation mondial a été rédigé et sera publié en 
octobre/novembre 2015. Au Guatemala, un atelier a été organisé à l'appui du Plan de prévention des grossesses précoces du Conseil national des jeunes, avec la participation 
de 60 représentants des jeunes collaborant avec le ministère du Développement, de la Santé et de l'Intérieur. 

 
  
Dans la région Afrique, l'UNESCO a apporté son soutien à l'évaluation et à la documentation des activités du Groupe de travail de haut niveau sur les femmes, les filles, l'égalité entre 
les sexes et le VIH, qui seront coordonnés par l'Équipe régionale pour l'Afrique orientale et australe de l'ONUSIDA. En outre, afin d'inciter le secteur de l'éducation à réagir de manière 
plus efficace à la stigmatisation, à la discrimination, ainsi qu'au harcèlement et aux abus sexuels dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'UNESCO forme des partenariats avec 
les gouvernements du Nigeria, du Ghana et de la Côte d'Ivoire dans le but de soutenir les plans régionaux et nationaux visant à concevoir des modules d'éducation sexuelle sensibles 
aux différences culturelles sur les thèmes du genre et de la diversité. 
  
Des événements promotionnels de haut niveau ont été organisés afin d'encourager l'égalité des genres et l'éducation des filles et des femmes. L'UNESCO a organisé un événement de 
haut niveau qui a rencontré un grand succès, intitulé « Changer les perspectives des femmes et des filles en Afrique orientale et australe ». Cet événement, tenu en marge de la 
Commission de la condition de la femme, a souligné le rôle essentiel que joue une éducation complète à la sexualité dans l'égalité des genres. Une  table ronde ministérielle pendant le 
petit-déjeuner a été co-organisée par l'UNESCO, ONU Femmes et les missions permanentes du Bangladesh et du Danemark en juillet 2014, à l'occasion de la réunion de l'ECOSOC. 
Le but de cette table ronde était de sensibiliser les participants aux conséquences de la violence et de la discrimination  sur l’accès et l’apprentissage des filles à l’école.. 
  
Le droit à l'éducation (PI 7) 
L'UNESCO a collaboré avec le HCDH afin de co-organiser et de soutenir la 58e session de la Demi-journée de discussion générale du Comité pour l'élimination de la discrimination à 
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l'égard des femmes (CEDAW) sur le thème du droit des filles et des femmes à l'éducation, organisée le 7 juillet 2014. L'UNESCO offre son appui et participe au processus d'élaboration 
de recommandations générales sur ce thème, qui est lié à l'article 10 de la CEDEF. Une contribution écrite de l'UNESCO incluant des recommandations a été préparée et soumise pour 
examen par le CEDAW avant la Demi-journée de discussion générale. L'UNESCO a facilité la participation de Mme Mariam Khalique, enseignante à l'école de Malala Yousafzai au 
Pakistan, qui interviendra également en tant que conférencière invitée lors de la session plénière.  Un rapport offrant une vue d'ensemble des mesures de soutien à l'égard du droit à 
l'éducation des filles et des femmes, telles que signalées par les États membres dans le cadre de la 8e Consultation sur l'application de la Convention concernant la lutte contre la 
discrimination dans le domaine de l'enseignement, a été produit et distribué à l'occasion de différentes réunions et conférences au Siège et hors Siège. Sur les 59 rapports nationaux 
reçus, 40 pays font explicitement référence au droit à l'éducation des filles et des femmes. Le rapport a pour but de servir d'outil pratique pour la promotion et le suivi axés sur le droit à 
l'éducation des filles et des femmes. 
 
  

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

Le principal défi demeure le manque de ressources humaines permettant d'élargir les activités et 
de renforcer l'expertise, en vue d’intégrer systématiquement la dimension de genre dans les 
domaines respectifs des programmes. Grâce à l'affectation de nouveaux membres en tant que 
PFG dans le secteur de l'éducation, des améliorations ont été constatées depuis le second 
semestre 2014 au niveau de la sensibilisation concernant la planification respectueuse des 
sexospécificités et la définition des résultats. Cependant, dans l'ensemble, les résultats de 2014 
ont été inférieurs à ceux escomptés du point de vue de l'égalité des genres. Seuls quelques 
résultats contiennent des analyses explicites par rapport à la perspective du genre dans le cadre 
de l'évaluation globale des progrès accomplis pour la mise en œuvre de leurs activités 
respectives. Notamment, l’attention portée à l’intégration de la dimension du genre et sa 
compréhension ne sont pas homogènes: certaines activités sont très clairement axées sur 
l'intégration de la dimension de genre et sur les programmes sexospécifiques, tandis que 
d'autres ne font pas du tout référence à l'égalité entre les sexes, ni même aux femmes et aux 
filles. La référence au marqueur de l'égalité hommes-femmes dans l'ensemble des résultats 
escomptés thématiques spécifiques du GP 1 manque de cohérence. Dans l'ensemble, l'accent 
est davantage porté sur l'éducation des filles et des femmes plutôt que sur l'égalité entre les 

La collaboration avec des partenaires externes pourrait consolider les efforts internes 
de promotion en vue d'améliorer la sensibilisation et la réactivité en matière d'égalité 
entre les sexes au sein des programmes. Des cours de remise à niveau sur le thème 
de l'égalité des genres pourraient être utiles aux membres du personnel, à commencer 
par les nouveaux PFG. 



Principaux défis Actions correctives 

sexes, et les approches égalitaires concernant le genre ne sont pas nécessairement adoptées 
ou institutionnalisées dans les activités des programmes. 

 
  



Partie II.A. Grand programme II - Sciences naturelles 

Axe d'action 1 : Renforcer les politiques et la gouvernance en matière de STI, ainsi que l’interface science-politiques-société 

 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre 

des plans de travail :(1) 

ER 1 : Renforcement des politiques STI, de l'interface science-politique et de l'engagement auprès de la société, y compris les groupes vulnérables tels que 
les PEID et les peuples autochtones  

(1) Note : : N'est pas en bonne voie ;  : Est partiellement en bonne voie ;  : Est en bonne voie. 
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 Une orientation et des conseils en matière de politiques STI ont été fournis à plusieurs États membres, en mettant l'accent sur l'Afrique (Bénin, Burundi, Malawi, République 
démocratique du Congo, Rwanda et Zimbabwe, par ex.), mais également dans d'autres régions où des progrès ont été accomplis concernant le développement et la mise en œuvre de 
cadres pour les politiques STI et les thèmes associés, comme l'Asie et la région arabe (Mongolie et Mauritanie, par ex.). Le travail a notamment inclus la conception d'instruments de 
politique STI. Un projet extrabudgétaire significatif en matière de politiques STI impliquant plus de 20 pays d'Afrique a été finalisé. Le défi actuel consiste à veiller à la durabilité des 
résultats du projet, laquelle permettra de mobiliser des financements supplémentaires et de poursuivre les échanges avec les points focaux du projet au sein des ministères, afin de les 
accompagner dans l'organisation des actions de suivi et de les guider pour entreprendre les étapes suivantes (au Bénin, par exemple, pour adopter les lois STI préparées avec l'aide du 
projet). Dans ce même esprit, le gouvernement espagnol a approuvé un projet de seconde phase, dans le cadre duquel les instruments opérationnels seront davantage développés afin 
de donner suite aux activités mises en œuvre jusqu'à maintenant. En vertu du suivi de projet, l'UNESCO a également signé un accord de trois ans avec la République du Congo ; cette 
dernière fournira à l'UNESCO des fonds autofinancés afin de renforcer ses capacités en termes d'innovations scientifiques et technologiques. En outre, une mission a été organisée 
pour le mois de juillet 2015. Dans la région LAC, l'UNESCO a aidé Curaçao à mettre en place un groupe de travail qui s'est attelé à une étude de base des STI et vise l'élaboration 
d'une politique STI pour Curaçao, sous l'égide du ministère de l'Éducation et des Sciences.  
 
Concernant le renforcement des politiques dans des domaines spécifiques, tels que les énergies renouvelables, une réunion d'experts a été organisée en octobre 2014 au Maroc avec 
la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables. Ce cadre conceptuel novateur ciblait les stratégies et les politiques afin de promouvoir la 
compensation industrielle et la création de start-ups dans le domaine des énergies renouvelables au sein des pays du Maghreb. Son principal objectif était d'aborder l'accès à l'énergie, 
la diversification énergétique et la création d'emplois. Une réunion régionale d'experts a été organisée à Douala (Cameroun) sur le thème « Politiques et stratégies en matière d'énergies 
renouvelables en Afrique » afin de s'adresser aux responsables des politiques énergétiques. Elle visait à identifier les meilleures pratiques en termes de politiques sur les énergies 
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renouvelables et à promouvoir la coopération régionale pour la planification et l'élaboration de politiques dans ce domaine. 
 
L'initiative de l'UNESCO relative au développement de l'Observatoire mondial des instruments de politique STI (GO-SPIN) a continué de s'élargir, avec la publication du rapport du 
Zimbabwe (juillet 2014), du Malawi (septembre 2014) et la finalisation du rapport du Rwanda suite à une mission technique et à un atelier de validation réalisé par l'équipe de travail 
nationale en mai 2015. Le rapport du Rwanda sera le profil national n° 4 et celui d'Israël le n° 5 dans la série en ligne des profils nationaux GO-SPIN. Des progrès ont été accomplis 
pour le projet GO-SPIN grâce au financement provenant de l'ASDI pour le développement de la plate-forme en ligne. Un atelier de formation a été organisé en 2015 au Caire en 
collaboration avec l'Observatoire égyptien de la science, de la technologie et de l'innovation (ESTIO) concernant la méthodologie GO-SPIN. Un autre atelier a été tenu avec 
l'Observatoire africain de la science, de la technologie et de l'innovation (AOSTI). Destiné aux cadres supérieurs chargés des systèmes scientifiques au Sénégal, au Mali, au Niger et au 
Burkina Faso, cet atelier portait sur l'utilisation des indicateurs STI et des instruments de politique pour la gouvernance des STI.  Concernant les instruments de politique STI dans la 
région Amérique latine et Caraïbes, une nouvelle version du logiciel a été mise au point. 
 
Au niveau régional, l'UNESCO a participé, en collaboration avec la Banque africaine de développement, à l'organisation du 2e Forum ministériel sur la science, la technologie et 
l'innovation en Afrique, qui s'est déroulé à Rabat (Maroc) du 14 au 17 octobre 2014. Cet événement a été marqué par l'adoption de la Déclaration de Rabat, qui comprend des 
engagements fermes en faveur des politiques STI. En Amérique latine, l'UNESCO a organisé un séminaire intitulé « Ciencia, Tecnología e Innovación. Políticas para América Latina » 
(Science, technologie et innovation. Politiques pour l'Amérique latine), en coopération avec l'Université de la République et le ministère de l'Éducation et de la Culture de l'Uruguay. 
L'événement s'est déroulé le 9 juin 2015 à Montevideo.   
 
Le Forum à Rabat a également été l'occasion de faire progresser l'agenda pour la mise en place de programmes de recherche et de formation en matière de politiques STI et la 
création de réseaux universitaires.Depuis, l'UNESCO a commencé à travailler avec deux universités en Tanzanie et en Tunisie : l'Institut africain Nelson Mandela des sciences et 
technologies et l'École nationale d'ingénieurs de Tunis (rattachée à l'Université de Tunis El Manar). Pour le premier et en collaboration avec la seconde, un réseau international Nord-
Sud-Sud innovant en politiques STI a été créé suite à l'atelier intitulé « Réseaux interuniversitaires pour le renforcement des capacités en politiques STI : vers un Master africain à 
l'ENIT », qui a été organisé entre autres par l'UNESCO et s'est déroulé à Hammamet (Tunisie) les 11 et 12 juin 2015. 
 
D'autres activités de renforcement des capacités en politiques STI ont été réalisées, comme l'atelier sous-régional pour l'Afrique centrale, qui s'est tenu en février 2015 à Brazzaville en 
collaboration avec l'AOSTI, le cours de formation intitulé « Écosystèmes de l'innovation en Amérique latine : institutions et impact » en novembre 2014 à Montevideo, ou encore l'atelier 
international de formation intitulé « Recherche stratégique et méthodes de formulation pour les plans de développement de la science et de la technologie : renforcer les capacités 
nationales en évaluation des STI », organisé en novembre 2014 à Beijing (Chine) en collaboration avec le Centre international de recherche et de formation en stratégie scientifique et 
technologique (CISTRAT). Il convient de remarquer qu'au moins 33 % de femmes ont participé à la plupart des activités de renforcement des capacités en STI. 
 
Dans le domaine de l'innovation, un événement majeur a été organisé en collaboration avec la World Technopolis Association, les autorités de la ville métropolitaine de Daejeon et 
l'INNOBIZ Association : le Forum mondial de l'innovation de Daejeon (DGIF), qui s'est tenu à Daejeon (République de Corée) du 11 au 14 novembre 2014. Le Forum a exploré la 
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possibilité de passer à la 4e génération du paradigme de l'innovation (Innovation 4.0). L'UNESCO a évolué dans sa manière de promouvoir l'innovation à travers la mise en place de 
parcs scientifiques, d'incubateurs d'entreprises et de bureaux de transfert de la technologie dans différentes régions du monde. Treize études de cas sur la gestion de l'innovation au 
sein des entreprises dans la sous-région du Sahel ont été réalisées et sont désormais disponibles en ligne pour les formateurs et les élèves qui souhaitent découvrir comment les 
entreprises de la région du Sahel, en Afrique occidentale, gèrent l'innovation dans le cadre de leurs activités. Avec le soutien de l'UNESCO, plus de 30 entrepreneurs et gestionnaires 
de parcs scientifiques iraniens ont été formés dans le domaine de l'entrepreneuriat en mai 2015, à l'Université Shahid Beheshti à Téhéran, afin de favoriser une culture de créativité et 
d'innovation et d'encourager les entrepreneurs en technologie nationaux et internationaux. 
 
Afin de mobiliser les jeunes, un événement a été organisé en marge de la 3e Conférence sur les petits États insulaires en développement (PEID) à Apia en août 2014. Cet événement 
portait sur l'importance de promouvoir les perspectives de carrière des jeunes dans le domaine des sciences, en tant que stratégie pour le développement durable et l'UNESCO. Un 
soutien a été apporté aux jeunes scientifiques afin d'alimenter le débat à Rabat dans le cadre du 2e Forum sur les STI en Afrique. 
 
Au niveau mondial, comme chaque année le 10 novembre, la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement a été organisée. Le thème de 2014 était 
« Qualité de l'enseignement des sciences : assurer un avenir durable pour tous ». Cet événement a été l'occasion de lancer la Bibliothèque mondiale de la science de l'UNESCO. Au 
30 juin 2015, 20 des 27 chapitres du Rapport de l'UNESCO sur la science avaient été définis. Un chapitre du rapport financé par la Fondation L'Oréal portera sur les femmes et la 
science, en collaboration avec l'ISU. 
Concernant le Forum mondial de la science (FMS) prévu en novembre 2015 à Budapest, trois réunions du comité directeur ont été tenues pour s'y préparer. En conjonction avec le 
Sommet mondial de la santé, la 4e édition de l'atelier de formation « Young Physician Leaders » (YPL) de l'InterAcademy Medical Panel (IAMP) s'est déroulée à Berlin en octobre 2014. 
L'IAMP a organisé un atelier (à Trieste, en juillet 2014) qui a permis de former 35 participants venant de 25 pays. 
La participation active de femmes scientifiques de haut niveau, et notamment des lauréates du prix L'Oréal-UNESCO, a été assurée lors des conférences régionales ou mondiales 
organisées par ou avec l'UNESCO (telles qu'indiquées précédemment), afin de promouvoir l'importance de la participation des femmes dans les sciences, surtout aux plus hauts 
niveaux. 
 
Outre sa contribution essentielle apportée aux États membres pour l'élaboration de politiques STI et la mise en place de systèmes favorisant le développement durable, l'UNESCO 
continue de renforcer l'interface science-politique nécessaire à l'échelle mondiale, notamment à travers le Conseil consultatif scientifique (SAB) du Secrétaire général de l'ONU, qui est 
hébergé par l'UNESCO. La troisième réunion du SAB s'est tenue à Kuala Lumpur (Malaisie) les 25 et 26 mai.  Le SAB a abordé des questions liées aux risques climatiques et a travaillé 
sur un document de politique qui sera présenté en marge de la 21e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21). Par 
ailleurs, plusieurs membres du SAB ont offert des contributions clés lors de la conférence scientifique internationale intitulée « Notre avenir commun face au changement climatique », 
qui s'est tenue à Paris en juillet. La Directrice générale a organisé un petit-déjeuner ministériel auquel ont participé des membres du SAB durant la session du Forum politique de haut 
niveau et a approfondi les discussions avec les États membres concernant l'agenda pour le développement post-2015. 
 
L'UNESCO a également continué de participer à la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) et à Future Earth. En tant qu'unité de 
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soutien technique de l'IPBES pour l'Équipe spéciale sur les systèmes de savoirs autochtones et locaux, l'UNESCO a organisé les deux premières réunions de l'équipe spéciale (en 
juin 2014 et avril 2015), a coordonné le travail de ses membres entre les sessions, a organisé conjointement un atelier mondial de discussion sur le thème des savoirs autochtones et 
locaux sur la pollinisation et les pollinisateurs associés à la production alimentaire (du 1er au 4 décembre 2014, au Panama) et a préparé les documents de l'équipe spéciale pour leur 
soumission lors de la troisième session plénière de l'IPBES (du 12 au 17 janvier 2015, à Bonn). Les résultats de l'atelier mondial de discussion ont été publiés en ligne (en juin 2015) 
dans un document intitulé « Les savoirs autochtones et locaux sur la pollinisation et les pollinisateurs associés à la production alimentaire », afin que ces connaissances transmises 
essentiellement de façon orale soient accessibles sous forme écrite à des fins de citation par les auteurs de l'évaluation de l'IPBES sur la pollinisation. 
 
L'UNESCO s'est impliqué activement dans les préparatifs pour la troisième Conférence internationale sur les PEID (à Samoa, en août 2014), ainsi que pour l'Année internationale des 
PEID. Suite à la conférence tenue à Samoa, un projet de plan d'action pour les PEID a été élaboré, en consultation avec les secteurs de programme de l'UNESCO et avec les États 
membres des trois régions des PEID. Ce projet de plan d'action était une réponse à la résolution approuvée lors de la 37e Conférence générale initiée par la Nouvelle-Zélande et Saint-
Kitts-et-Nevis et co-parrainée par plus de 20 États membres. Il a également été conçu en respectant les priorités établies dans le document final de la Conférence de Samoa :  « la Voie 
à suivre de Samoa » pour des modalités d'action accélérées des PEID. Ses objectifs ciblent les problèmes de développement des PEID dans les domaines de l'éducation, des 
sciences, de la culture, la communication et l'information, selon une approche holistique et interdisciplinaire unique. 
 
Afin d'allier coût et efficacité, l'UNESCO a impliqué ses réseaux et ses centres de catégorie 2, notamment lors des événements régionaux et mondiaux.  En outre, la plupart des 
événements organisés par l'UNESCO en marge de conférences ou de forums majeurs ont été rentabilisés grâce à la présence des délégués assistant à la conférence / au forum, qui 
ont participé en tant que panélistes. 
Les activités ont été mises en œuvre avec succès, principalement grâce au financement extrabudgétaire. L'UNESCO a été en mesure d'obtenir des financements externes significatifs 
durant la période considérée dans le présent rapport, en particulier provenant de l'ASDI. 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

Les États membres sollicitent de plus en plus l'UNESCO afin de bénéficier de ses conseils en 
matière de politiques, de son assistance technique et de ses activités de renforcement des 
capacités dans tous les domaines couverts par ce résultat escompté. La nécessité de mobiliser des 
ressources afin de répondre de manière adéquate à cette demande croissante exerce une pression 
et crée des contraintes en termes de temps consacré aux collectes de fonds, par rapport au temps 
dédié à la mise en œuvre, la coordination (y compris interne, au sein de la division et du secteur), 
la soumission de rapports et la planification. La coordination et la gestion de projets 

Des ressources extrabudgétaires supplémentaires ont été activement recherchées. 
La participation et la mobilisation des partenaires ont joué un rôle clé dans l'atteinte 
des objectifs de ce résultat escompté. L'établissement de partenariats est visé, 
notamment avec d'autres agences de l'ONU, dans le cadre de l'agenda post-2015. 



Principaux défis Actions correctives 

extrabudgétaires supplémentaires exigent de disposer de davantage de ressources humaines ; la 
sollicitation d'une assistance temporaire ne constitue pas une option viable, et le financement du 
projet n'est pas toujours suffisant pour recruter temporairement du personnel supplémentaire. Il 
faut aussi noter qu'une formation et des connaissances significatives quant aux règles et 
procédures de l'UNESCO sont nécessaires avant que les nouveaux membres du personnel 
puissent être opérationnels pour la mise en œuvre du projet. En outre, la nécessité de garantir la 
durabilité des actions déjà entreprises avec succès exige également d'obtenir un financement 
supplémentaire, ce qui présente souvent des défis étant donné les ressources humaines limitées et 
les « amorces financières » réduites du PO. 

Des efforts additionnels ont été requis dans plusieurs cas afin d'assurer une collaboration et une 
coordination harmonieuses entre le Siège et les Bureaux hors siège, notamment après les 
mouvements de personnel et la restructuration des Bureaux hors siège. 

Des mesures ont été prises afin de mieux communiquer et échanger les 
informations avec les Bureaux hors siège, particulièrement en Afrique, en organisant 
par exemple des conférences téléphoniques régulières avec les différentes sous-
régions africaines. 

En plus de ces défis « récurrents », d'autres peuvent tenir à la spécificité de chaque composante 
de ce résultat escompté, par exemple la question du calendrier de la politique de STI nationale, qui 
est un processus à long terme, et la question de l'importance d'une communication adéquate 
concernant les savoirs autochtones. 

Des échanges réguliers avec les points focaux de niveau intermédiaire nommés au 
sein des ministères concernés ont permis d'assurer la continuité du processus de 
mise en œuvre des politiques de STI. 

 

Axe d'action 2 : le renforcement des capacités institutionnelles dans le domaine des sciences et de l'ingénierie 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre 

des plans de travail :(1) 

ER 2 : Renforcement accru des capacités en matière de recherche et d'enseignement dans le domaine des sciences exactes et naturelles, notamment par 
le recours aux TIC  

(1) Note : : N'est pas en bonne voie ;  : Est partiellement en bonne voie ;  : Est en bonne voie. 
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Les efforts ont été poursuivis afin de soutenir le renforcement des capacités et les échanges de connaissances scientifiques et de bonnes pratiques en matière d'énergies renouvelables 
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dans le cadre de SEYA. Les 7e et 8e éditions annuelles des écoles d'été sur les énergies renouvelables en Asie ont été organisées (en juin 2014 et juin 2015) en Malaisie, en 
collaboration avec l'ISESCO et avec l'aide du Solar Energy Research Institute (Institut de recherche en énergie solaire) de l'Université nationale de Malaisie. Cette initiative a concerné 
33 représentants venus de 13 pays asiatiques : l'Azerbaïdjan, le Bangladesh, le Brunei Darussalam, la République démocratique populaire lao, l'Indonésie, le Kazakhstan, la Malaisie, 
les Maldives, le Myanmar, le Pakistan, les Philippines, la Thaïlande et le Viêt Nam. 
 
Le projet extrabudgétaire financé par l'OFID et Panasonic pour l'alimentation en électricité solaire des écoles rurales inclut une composante de formation destinée aux utilisateurs finaux 
et couvre l'utilisation et l'entretien des systèmes de production d'énergie solaire. Des activités de formation sont organisées au niveau local pour les 75 communautés bénéficiaires. Le 
projet concerne cinq pays de l'Afrique subsaharienne : le Bénin, Madagascar, la Mauritanie, le Niger et le Togo. 
  
Un soutien a été apporté pour la préparation de la Conférence et exposition européenne sur la biomasse, organisée en juin 2015 en Autriche. 
L'Année internationale de la cristallographie 2014 (AICr2014) a été un immense succès, avec quelque 700 participants ayant assisté à la cérémonie d'ouverture en janvier 2014, au 
Siège de l'UNESCO. Plus de 80 nationalités étaient présentes lors de cette cérémonie d'ouverture, avec des représentants de gouvernements, d'unions scientifiques, du milieu 
universitaire et du secteur privé. Ce grand événement de lancement a été l'occasion de faire des présentations et de tenir des discussions sur le rôle clé joué par la cristallographie dans 
le développement, ainsi que sur les problèmes actuels et les solutions potentielles identifiés par les jeunes cristallographes et sur l'état de la cristallographie dans les pays du groupe 
BRICS. Une exposition dans le hall principal a mis en avant les avantages de la cristallographie, et des représentants de sociétés privées étaient sur place pour discuter de leur travail 
avec les participants. Une compétition de croissance cristalline destinée aux élèves a été lancée en 2014, ce qui a redynamisé le programme d'apprentissage fondé sur 
l'expérimentation intitulé Éducation aux sciences. Environ 400 élèves de 12 pays différents ont participé, parmi lesquels l'Argentine, le Bénin, le Cabo Verde, la Côte d'Ivoire, Singapour, 
la Suisse, la Zambie et la France (2 écoles). 
 
 Le Programme international relatif aux sciences fondamentales (PISF) et les Bureaux hors siège régionaux de l'UNESCO ont offert leur expertise pour mettre en place des Laboratoires 
de démonstration (« OpenLabs ») dans le domaine de la cristallographie au sein de 11 pays : le Pakistan (avril 2014), l'Argentine (mai 2014), le Maroc (mai-juin 2014), le Ghana 
(juin 2014), le Cambodge (juillet 2014), l'Uruguay (juillet 2014), l'Indonésie (août 2014), la Turquie (septembre 2014), la Colombie (octobre 2014), le Mexique (novembre 2014) et le 
Viêt Nam (décembre 2014). Ces ateliers de renforcement des capacités ont permis de former plus de 400 jeunes scientifiques et élèves, dont 140 femmes. Ces jeunes scientifiques et 
élèves contribueront à créer une masse critique d'expertise en cristallographie dans leurs régions et pays respectifs. La mise en place de plusieurs Laboratoires de démonstration 
supplémentaires est prévue en 2015 et 2016 dans plus de 10 pays. Les Laboratoires de démonstration sont des programmes d'enseignement et de formation axés sur la recherche, 
hébergés par des universités ou des centres de recherche. Ils offrent des présentations par affiches, des expositions, des conférences pour élèves, des ateliers de formation pour 
enseignants, des expérimentations pratiques et des démonstrations de diffractomètres de table ou portables. Les Laboratoires de démonstration représentent d'excellentes opportunités 
de renforcement des capacités dans le domaine de la cristallographie et de ses applications, et sert également de plate-forme aux échanges scientifiques et à la collaboration entre de 
jeunes scientifiques prometteurs. L'importance de l'AICr a aussi été résumée dans un livret intitulé « Cristallographie et applications : aux confins de la matière », diffusé en 16 langues 
dans le monde entier. Tout au long de l'année, des centaines d'activités, d'initiatives et de publications ont fait découvrir l'importance de la cristallographie à un nouveau public et permis 
de former activement de jeunes cristallographes. Elles ont également mis en lumière une science qui est au cœur d'une grande partie de notre compréhension du monde qui nous 
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entoure et de nos interactions avec notre environnement. La conférence de clôture de l'Année internationale de la cristallographie, intitulée « La cristallographie pour les générations 
futures », s'est tenue du 22 au 24 avril 2015 à Rabat, au Maroc, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. 
 
L'initiative Mathématiques de la planète Terre s'est poursuivie en 2014 avec plusieurs conférences et activités dans le monde entier, afin d'offrir aux écoles, aux décideurs politiques et 
au grand public l'opportunité de découvrir et de comprendre de nombreuses facettes des mathématiques, y compris son caractère interdisciplinaire, ses applications dans les sciences 
de la vie et de la terre, sa pertinence dans le cadre des questions environnementales et de société, l'impact de la recherche en mathématiques sur les thèmes spécifiques à l'Afrique, la 
participation des femmes dans le domaine des mathématiques et les tendances et perspectives mondiales concernant le rôle des mathématiques dans le développement durable. 
 
 Depuis le début de l'exercice biennal, le secteur a adopté une stratégie visant à renforcer la collaboration avec les organisations spécialisées en mathématiques et en physique, telles 
que le Centre international de physique théorique (CIPT), la Société internationale d'optique et de photonique (SPIE), l'Union mathématique internationale (UMI), l'Union mathématique 
africaine (UMA) et le Centre·Sciences d'Orléans. Le but est de contribuer efficacement au développement et à la mise en œuvre de méthodes novatrices de formation avancée pour les 
jeunes talents, en mettant particulièrement l'accent sur l'Afrique et les PMA. Nous avons favorisé la mise en place d'ateliers de mathématiques, qui se sont déroulés en septembre 2014 
à Dar es Salaam, en Tanzanie. Un programme de formation en physique pour élèves africains talentueux a été lancé avec l'aide de l'Université catholique de Louvain, qui a déjà 
hébergé dans ce même cadre, en 2014, des physiciennes du Centre de physique atomique moléculaire, optique et quantique (CEPAMOQ) au Cameroun. Outre le renforcement des 
capacités, nous gardons aussi à l'esprit le besoin de coopération à l'échelle internationale dans le domaine des sciences fondamentales. 
 
Le PISF a également apporté son soutien à la première édition de la « Rencontre des jeunes chercheurs africains », qui a été organisée en collaboration avec l'Association pour la 
promotion scientifique de l'Afrique (APSA) et s'est déroulée en novembre et décembre 2014. Cette rencontre avait pour but de donner davantage d'autonomie à la nouvelle génération 
de scientifiques africains en prévision de leurs futures carrières et de les aider à former des réseaux scientifiques. Ces objectifs ont été définis afin d'encourager l'émergence d'un 
nouveau secteur de l'enseignement et de la recherche scientifique de haut niveau en Afrique. La rencontre a aussi été l'occasion de fournir des informations pertinentes sur les 
systèmes de recherche et d'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne, sur les réseaux existants, ainsi que sur les opportunités de renforcement des capacités. Plus de 
80 jeunes scientifiques africains ont participé activement à cette conférence. 
  
En collaboration avec le Centre international de mathématiques pures et appliquées (CIMPA), l'expertise et le réseau du PISF de l'UNESCO dans le domaine des mathématiques et de 
la physique ont été mis à contribution afin de planifier et de mettre sur pied trois écoles de recherche en Afrique subsaharienne, à savoir en Côte d'Ivoire (mars 2014), au Sénégal 
(juin 2014) et au Bénin (juillet 2014). Ces écoles de mathématiques de haut niveau ont rassemblé une centaine de chercheurs. La Chaire UNESCO en physique mathématique à 
Cotonou (Bénin) a joué un rôle fondamental dans la mise en œuvre de diverses activités de renforcement des capacités en Afrique occidentale. 
 
L'Année internationale de la lumière et des technologies fondées sur la lumière 2015 (AIL 2015), proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2013, a été 
lancée à l'UNESCO. La cérémonie a été marquée par des expositions artistiques, notamment une installation lumineuse à grande échelle intitulée « Light is Here », de l'artiste finlandais 
Kari Kola, qui a illuminé les trois façades du bâtiment de l'UNESCO sur la place Fontenoy, une exposition intitulée « 1001 Inventions and the World of Ibn Al Haytham » dans le hall 
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Ségur, qui comprenait une chambre noire en taille réelle, et une exposition intitulée « Light-Painted World », qui regroupait plus de 100 œuvres récompensées utilisant la technique de 
light painting. Les institutions partenaires et les membres du consortium ont également fait la démonstration de certains de leurs propres services et technologies fondés sur la lumière, 
créant ainsi une atmosphère propice au réseautage durant les événements sociaux de la cérémonie de lancement. 
  
Les activités de l'AIL 2015, qui s'étalent sur toute l'année, ont été préparées en collaboration avec un consortium composé de plus de 145 partenaires. Des milliers d'événements ont eu 
lieu dans plus de 80 pays, en vue de promouvoir la science, la technologie et l'innovation à l'échelle mondiale. Les thèmes abordés couvrent l'histoire de l'optique, l'art de la lumière, 
l'éclairage de l'environnement bâti, la pollution lumineuse, le comportement des photons, la physique quantique, la lumière naturelle, la lumière en biologie et en médecine, etc. Les 
événements déjà prévus incluent des compétitions, conférences, ateliers, expositions, galas, rassemblements et concours d'enseignants, discussions, spectacles, cours magistraux, 
etc. Par exemple, le XPhoton Open Innovation Challenge est un concours offrant un prix aux chercheurs ou institutions qui trouvent les meilleures solutions pratiques pour transformer 
la recherche d'avant-garde dans le domaine de la photonique en technologies hautement commercialisables. L'événement mondial le plus récent co-organisé par l'UNESCO est le 
congrès « World of Photonics », qui s'est déroulé à Munich (Allemagne), le 22 juin 2015. Cet événement, qui a attiré plus de 700 personnes, portait sur les solutions lumineuses 
permettant de faire face aux défis de notre société à l'échelle mondiale. Des conférenciers de haut niveau ont discuté de la manière dont les technologies fondées sur la lumière 
peuvent aider à promouvoir le développement durable et offrir des solutions aux défis mondiaux dans des domaines comme l'énergie, l'éducation, les communications, la santé et la 
durabilité. 
  
Le renforcement de capacités à travers les activités d'éducation et de formation du CIPT a été couvert par les trois programmes fondamentaux destinés respectivement aux étudiants 
des cycles supérieurs, étudiants de doctorat et scientifiques expérimentés.  Le programme d'études supérieures du CIPT est un curriculum prédoctoral rigoureux d'un an, couvrant 
notamment la physique des hautes énergies, la physique de la matière condensée, les mathématiques et la géophysique. Le programme de formation en alternance (STEP) du CIPT et 
de l'AIEA offre des opportunités de bourses aux candidats au doctorat venant de pays en développement et met à disposition des co-superviseurs scientifiques au sein du CIPT ou de 
ses institutions partenaires, à des fins d'études dans les domaines scientifiques couverts par les programmes de coopération technique de l'AIEA, ainsi que dans les domaines entrant 
dans les compétences scientifiques et techniques du CIPT et de ses institutions partenaires. Le CIPT a organisé et hébergé des conférences et des ateliers pour des scientifiques 
possédant de l'expérience en recherche, particulièrement ceux venant de pays en développement, dans le domaine des sciences fondamentales et appliquées, avec pour thèmes ses 
propres sujets de recherche principaux mais aussi la physique médicale, les sciences informatiques, la biophysique, la physique nucléaire ou encore la nanotechnologie, ainsi que 
d'autres domaines interdisciplinaires. 
 
Dans les sciences de la vie, des efforts ont été faits afin d'entamer la phase de démarrage du Centre international pour la biotechnologie, un centre de catégorie 2 basé à l'Université du 
Nigeria à Nsukka. Parmi les actions prioritaires entreprises, on peut noter la mise en place du Conseil d'administration international (CAI), qui a veillé à transformer l'appui promis à cette 
proposition en un engagement concret à travers la nomination de représentants de trois pays – à savoir le Congo, l'Égypte et le Kenya – en tant que membres du Conseil. D'autres pays 
ont aussi exprimé leur soutien ferme à cette initiative et devraient y participer à l'avenir. Le CAI inclut également des représentants de deux organisations scientifiques internationales : 
l'Organisation internationale de recherche sur la cellule (ICRO) et le Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie (CIGGB). La mise en place du CAI a constitué un 
pas en avant essentiel pour rendre ce Centre pleinement opérationnel. La première réunion du CAI a été organisée en mai 2015. Des mesures pratiques ont été prises afin de recruter 
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le Directeur exécutif du Centre, un processus qui en est maintenant à sa phase finale. 
 
Un micro-colloque intitulé « Le rôle de la biotechnologie dans l'agenda de développement post-2015 », co-organisé par la délégation permanente de l'Inde auprès de l'UNESCO, s'est 
tenu à l'UNESCO le 13 février 2015. Ce micro-colloque avait pour but de mettre en lumière les accomplissements passés et présents ainsi que le potentiel futur du Centre régional pour 
la biotechnologie (RCB) de catégorie 2 de l'UNESCO, tout en discutant pour la première fois à l'UNESCO du rôle que peuvent jouer les technologies avancées pour trouver des 
solutions durables à certains des nouveaux ODD, et en particulier ceux liés à la santé (objectif 3), à l'agriculture et la sécurité alimentaire (objectif 2), ainsi qu'à l'industrialisation et 
l'innovation durables et inclusives (objectif 9). La rencontre sera animée par des experts qui discuteront de ces défis. 
  
Le projet de Centre de recherche en biotechnologie en Libye a été relancé suite à un processus de consultation. Une mise à jour du document de projet a été entreprise afin de mieux 
refléter les nouveaux objectifs. Tandis que la première phase de la collaboration était principalement axée sur l'approvisionnement des équipements et l'amélioration de l'infrastructure, 
la nouvelle phase mettra l'accent sur le développement des capacités humaines en fonction des besoins du Centre et des besoins nationaux. Le projet a notamment pour principaux 
objectifs : le renforcement de la formation et de la recherche en biotechnologie en Libye et la création d'une masse critique d'expertise en biotechnologie à l'échelle locale, notamment à 
travers des activités de formation avancée et des bourses visant à développer l'expertise pour la fourniture de services spécialisés par le Centre et à mettre en place des équipes de 
recherche dans les domaines prioritaires de la biotechnologie. Douze étudiants libyens ont bénéficié de placements dans un programme de master en biotechnologie des plantes 
aromatiques et médicinales (BiotechMAP) à l'Université de Bari Aldo Moro. 
 
 De même, un soutien a été apporté au Projet du variome humain (HVP) à l'occasion du lancement officiel du Défi sur le cancer du sein (BRCA) le 12 juin 2015 au Siège de l'UNESCO 
à Paris. Il s'agit d'une initiative conjointe de l'Alliance mondiale pour la génomique et la santé (GA4GH) et du Projet du variome humain, une ONG qui travaille en partenariat avec 
l'UNESCO et cherche à mieux comprendre le fondement génétique du cancer du sein et d'autres cancers associés. Le Défi sur le cancer du sein a été lancé lors d'une réunion de deux 
jours qui a rassemblé d'éminents scientifiques dans les domaines de la génétique, la génomique et la recherche sur le cancer. Il a également jeté les bases d'un réseau international qui 
se concentrera sur les études relatives au cancer du sein à l'échelle mondiale, et particulièrement dans les pays en développement. 
 
Suite à une consultation avec la délégation cubaine, des progrès ont été accomplis pour le Prix Carlos J. Finlay pour la microbiologie concernant la définition des échéances des actions 
et le processus de sélection des membres du jury. La première et la deuxième éditions du projet « Green Chemistry for Life », qui offre aux jeunes scientifiques des subventions de 
recherche PhosAgro/UNESCO/UICPA en chimie verte, sont terminées. La première cérémonie de remise des prix, organisée au siège de PhosAgro à Moscou, s'est déroulée en 
septembre 2014. 
  
Outre le renforcement des capacités, nous gardons aussi à l'esprit le besoin de coopération à l'échelle internationale dans le domaine des sciences fondamentales. Dans ce contexte, la 
réunion du Conseil scientifique du PISF a été tenue à Paris les 11 et 12 mai 2015. 
 
 Le projet SESAME avance remarquablement bien et devrait entrer dans sa phase opérationnelle en 2016. La réunion du Conseil de SESAME a eu lieu au Siège de l'UNESCO à Paris 
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les 26 et 27 mai 2015. Le PISF a participé à l'organisation de cette importante rencontre. 
 
En collaboration avec le CERN, l'UNESCO a organisé le 60e anniversaire de la Convention instituant le CERN, signée sous les auspices de l'UNESCO. L'événement a rassemblé plus 
de 500 invités, y compris les ministres des Affaires étrangères des 21 États membres du CERN, ainsi que des chercheurs, des membres de la communauté scientifique internationale, 
des représentants de l'UNESCO, du CERN, de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de l'Observatoire européen austral (ESO). Une table ronde sur le thème de la science pour la 
paix, animée par la journaliste scientifique Katya Adler, a également été organisée. 
 
Le cycle 2014 des bourses internationales UNESCO-L'Oréal pour les Femmes et la Science est en bonne voie ; les 15 boursières ont entamé la première année de leur bourse 
(phase I) entre avril et septembre 2014.  Une bourse de première année a été décernée dans les pays suivants : Maurice, Nigeria, Afrique du Sud, Soudan, Tunisie, Espagne, Jordanie, 
Pakistan, Singapour, Japon, Turquie, Hongrie, Panama, Chili et Bolivie. Entre mars et juin 2015, les bourses ont été renouvelées dans les pays suivants : Japon, Maurice, Singapour, 
Espagne, Soudan et Tunisie. 
 
L'innovation et l'élaboration de politiques éclairées à travers la promotion de l'enseignement des sciences à tous les niveaux ont été encouragées grâce à la planification et à la 
préparation d'ateliers de formation des enseignants portant sur l'utilisation des kits de microscience, notamment en Angola, aux Comores, au Congo, en Guinée équatoriale et en 
Zambie. L'UNESCO a participé à des discussions avec Airtel Gabon concernant un projet qui vise à former 5 000 jeunes à l'utilisation des TIC pour l'enseignement dans le domaine des 
sciences fondamentales et de l'entrepreneuriat au Gabon. En janvier 2014, une étude de faisabilité a été menée pour le Centre de microscience de Yaoundé concernant sa mutation 
potentielle en un centre de catégorie 2 de l'UNESCO. Des ateliers de microscience ont été réalisés récemment aux Comores, et cinq autres seront mis en œuvre au Liberia, dans les 
îles du Cabo Verde, en Zambie, au Congo et en Guinée équatoriale d'ici novembre 2015. Un travail de renforcement a été mené pour les Olympiades panafricaines de mathématiques, 
dont la prochaine édition se tiendra à Abuja (Nigeria) en août 2015. La Journée mondiale de la science 2014 de l'UNESCO s'est concentrée sur la promotion de son thème : « Qualité 
de l'enseignement des sciences : assurer un avenir durable pour tous ». Cela a permis d'améliorer la visibilité du programme d'éducation aux sciences à travers les activités pratiques 
présentées, y compris l'exposition « Mathématiques expérimentales », les activités sur la géométrie des cristaux, les expériences en microsciences, l'expérience de croissance 
cristalline, etc. Environ 340 élèves ont participé à cet événement au Siège de l'UNESCO. Cette Journée mondiale de la science a également été marquée par le lancement de 
Bibliothèque mondiale de la science – une bibliothèque scientifique au format numérique composée de centaines d'articles évalués par des pairs et incluant du texte, des photos, des 
illustrations et des vidéos, afin de faciliter la compréhension des concepts scientifiques. Dans les régions de la Méditerranée et du Caucase, l'ONU a continué de renforcer les capacités 
pour l'éducation aux sciences et les STI, notamment dans le Sud-Est européen. 
 En 2014, le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest a mis à jour son programme d'enseignement des STEM fondé sur les meilleures pratiques, afin de promouvoir l'enseignement 
scientifique, technologique, d’ingénierie et de mathématiques dans la région. En collaboration avec l'Association nigériane des professeurs de sciences (STAN) et l'Association 
mathématique du Nigeria (MAN), des ressources documentaires pour l'enseignement des STEM sont en cours d'élaboration en anglais et en français. 
 
En ce qui concerne les concours et salons scientifiques régionaux, le Bureau de l'UNESCO à Montevideo a participé aux activités de l'Académie des enseignants en sciences, qui se 
sont déroulées en parallèle à la Foire internationale Intel de la science et de l'ingénierie (Intel ISEF) à Los Angeles, aux États-Unis. Outre le fait que cette participation a favorisé une 
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meilleure coopération avec Intel et avec des partenaires comme l'OEA, les discussions se sont avérées très importantes pour mieux organiser et promouvoir les expo-sciences 
nationales. L'expérience ainsi acquise sera très utile pour reproduire ce type d'événement ailleurs, notamment dans la région LAC. L'UNESCO-Montevideo a parrainé et participé au 
comité d'organisation de la VIe Olympiade latino-américaine d'astronomie et d'astronautique (OLAA) qui s'est déroulée du 10 au 16 octobre 2014 à Minas (Uruguay) et a rencontré un 
grand succès. Afin d'encourager le renforcement des capacités stratégiques en sciences dans les pays de la région, l'UNESCO-Montevideo a apporté son soutien à la 28e Expo-
sciences nationale de l'Uruguay (du 1er au 3 octobre à Montevideo) et a contribué à son succès à travers deux « mentions spéciales de l'UNESCO » décernées à des clubs scientifiques 
présentant des projets liés à la cristallographie. En coopération avec l'Association mondiale des jeunes scientifiques de la région Amérique latine et Caraïbes (WAYS-LAC), l'UNESCO a 
parrainé le premier Festival de slam scientifique dans la région (Guadalajara, Mexique, du 3 au 6 décembre). L'initiative vise à partager la science et la technologie à travers des 
moyens innovants afin de construire des sociétés du savoir ayant une culture scientifique. 
 
 La période de 18 mois qui s'est terminée le 30 juin 2015 a été marquée par de grandes réalisations à l'Académie mondiale des sciences (TWAS), laquelle a augmenté de manière 
significative ses bourses de doctorat pour les scientifiques en début de carrière dans les pays en développement. La TWAS s'engage auprès d'organes politiques et dans le domaine de 
la diplomatie scientifique aux plus hauts niveaux, tout en mettant en œuvre des initiatives pour soutenir et promouvoir la participation des femmes aux sciences et à l'ingénierie. 
L'innovation au niveau des efforts de communication a permis d'augmenter de façon spectaculaire la portée de la TWAS et la taille de son public mondial. La TWAS a apporté son 
soutien au Programme de bourses pour jeunes scientifiques. Soixante-trois bourses ont été attribuées (27 en biologie, 22 en chimie, 4 en mathématiques et 10 en physique). Trente-et-
une bourses de recherche ont été attribuées (10 en biologie, 13 en chimie, 2 en mathématiques et 6 en physique). La TWAS et le COMSTECH ont chacun contribué à hauteur de 
100 000 dollars des États-Unis afin d'offrir des bourses de recherche d'un montant allant jusqu'à 15 000 dollars des États-Unis à des scientifiques de moins de 40 ans dans les pays 
membres de l'Organisation de la Conférence islamique. Les bureaux régionaux de la TWAS ont également décerné cinq Prix régionaux TWAS dans le domaine de la « diplomatie 
scientifique ». La TWAS a organisé et participé à des événements axés sur des domaines ayant une importance stratégique clé pour les pays en développement : l'éducation et la 
formation, les bourses pour le développement de laboratoires, la promotion de l'excellence scientifique, les conseils aux gouvernements et organes scientifiques en matière de 
politiques, la diplomatie scientifique, le soutien à la participation des femmes aux sciences et à l'ingénierie, et la communication. 
  
Principalement financé par l'ASDI, le Programme de bourses d'études supérieures Sud-Sud de l'Organisation des femmes scientifiques des pays en développement (OWSD) a permis à 
des jeunes femmes issues des pays les moins avancés de suivre des études de doctorat dans un établissement d'accueil du Sud réputé à l'échelle internationale pour son excellence 
dans le domaine de la recherche. L'OWSD, qui opère sous l'égide administrative de l'UNESCO, a récompensé 52 boursières à travers son Programme de bourses d'études supérieures 
Sud-Sud pour femmes scientifiques. L'OWSD a également organisé des cours de brève durée et formé de nouveaux partenariats afin d'améliorer la participation des femmes aux 
ateliers. Gérés par l'OWSD, les prix Elsevier pour les femmes scientifiques en début de carrière dans les pays en développement ont été décernés à cinq femmes scientifiques en début 
de carrière dans le Sud, en reconnaissance de leurs efforts exceptionnels pour lutter contre les pressions sociales, économiques et culturelles afin d'atteindre des résultats compétitifs 
au niveau international. Également sous les auspices de l'OWSD, un accord a été signé avec l'Université de l'Académie des sciences de Chine (UCAS) afin d'accorder 15 bourses par 
an à des jeunes femmes scientifiques. En 2015, l'OWSD a continué de renforcer son programme phare de doctorat, tout en veillant à ce que les nouvelles activités destinées à soutenir 
les boursières OWSD dans la poursuite de leurs carrières soient bien ciblées et efficaces. L'OWSD a mis en place des systèmes pour suivre la productivité scientifique et la portée 
internationale de ses boursières, mais aussi pour continuer à communiquer avec les anciennes récipiendaires de bourses de l'OWSD longtemps après la fin de leurs études. 



Réalisation(s) 

 
La relation solide de l'OWSD avec son programme partenaire GenderInSITE signifie aussi que l'OWSD tisse des liens avec les décideurs et les responsables de l'élaboration des 
politiques, tout en veillant à ce que les membres de l'OWSD soient conscients de leur capacité à apporter de grands changements dans la façon dont les femmes scientifiques sont 
perçues et au niveau des opportunités dont elles disposent. 
 
 En 2014, le partenariat UNESCO/RAIST/TWAS de recherche sur l'égalité des genres dans le domaine des sciences, de l'innovation, de la technologie et de l'ingénierie a continué 
d'encourager la collaboration active entre les institutions scientifiques africaines à des fins de formation et de recherche dans les domaines de la science, l'ingénierie et la technologie, 
avec pour but ultime de renforcer les capacités en ressources humaines de haut niveau et d'entreprendre des recherches et des formations en science et en technologie. L'UNESCO et 
le RAIST ont accordé 11 bourses d'études supérieures pour l'année scolaire 2014-2015, dont deux à des candidats au doctorat exceptionnels au Lesotho et au Zimbabwe. 
 
 Des dotations supplémentaires et des contributions extrabudgétaires venant de partenaires ont aidé à poursuivre les activités malgré la faible priorité accordée par le Conseil exécutif à 
ce résultat escompté durant la crise financière. La collaboration étroite avec les partenaires scientifiques et industriels a permis de continuer à réaliser les activités avec efficacité et a 
amélioré la coordination avec les Bureaux hors siège, le CIPT, la TWAS, les centres de catégorie 2 et les Chaires de l'UNESCO, comme mentionné précédemment.  
 
Le résultat escompté 2 a contribué à renforcer les systèmes liés à la science, la technologie et l'innovation à l'échelle mondiale (OS 4) et à promouvoir la coopération scientifique 
internationale concernant les défis essentiels en matière de développement durable (OS 5), à travers le développement des capacités humaines et institutionnelles dans le domaine de 
l'enseignement des sciences, ainsi que dans le domaine des sciences fondamentales et appliquées, y compris les énergies renouvelables. Ces résultats ont été possibles grâce à un 
réseau de partenaires disséminés dans le monde entier, et particulièrement en Afrique. Durant les 18 derniers mois, les activités liées au résultat escompté 2 ont encouragé l'éducation 
aux sciences fondamentales, laquelle est essentielle pour le développement à long terme et la durabilité de tous les domaines de la recherche scientifique et de ses applications. 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

Lors de ces dix-huit mois, les défis ont principalement concerné la baisse de financement des PO pour les 
activités rattachées à ce résultat escompté, en dépit de la diversité et de l'importance de ces activités. À titre 
d'exemple, il n'a pas été possible d'organiser la réunion du Conseil scientifique du PISF en 2014. 

S'appuyer davantage sur les partenaires et sur un financement 
extrabudgétaire 

Le taux de mise en œuvre des activités a été faible, en raison de la suppression de deux postes dans le cadre de 
l'exercice de restructuration et de redéploiement mené par l'Organisation durant la période considérée dans le 
présent rapport. 

Meilleure coordination des ressources humaines  

Davantage de ressources devront être accordées aux initiatives, étant donné qu'il faut les dupliquer, notamment Collaboration intensive avec les partenaires scientifiques et 



Principaux défis Actions correctives 

dans les pays en développement concernés par l'utilisation des sources d'énergie renouvelables localement 
disponibles, afin de répondre aux énormes besoins en matière d'accès à l'énergie.  

industriels, pour assurer une mise en œuvre efficace et continue des 
activités de l'UNESCO, en dépit de la conjoncture. 

 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre 

des plans de travail :(1) 

ER 3 : Développement et application de la recherche et de l'enseignement dans le domaine des sciences de l’ingénieur interdisciplinaires pour le 
développement durable  

(1) Note : : N'est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ; : Est en bonne voie. 
 

Réalisation(s) 

Les activités d'ingénierie menées dans toutes les régions ont contribué à mettre le résultat escompté 3 sur la bonne voie pour remplir les objectifs réduits de ses indicateurs de 
performance. 
 
Afin d'améliorer la visibilité de l'ingénierie en Afrique, la première édition de la Semaine de l'ingénierie en Afrique a eu lieu du 1 au 5 septembre 2014 à Johannesburg, en Afrique du 
Sud. Cet événement a été programmé dans le but de développer les activités de sensibilisation aux sciences de l'ingénieur en Afrique, ainsi que pour informer les jeunes des carrières 
d'ingénieur qui peuvent être menées sur le continent. Parmi les thèmes abordés se trouvaient : les femmes dans le domaine des sciences de l’ingénieur, les jeunes dans le domaine 
des sciences de l’ingénieur, les carrières en Afrique et l'enseignement des sciences de l’ingénieur. Pour renforcer l'apprentissage pratique dans le domaine de l'ingénierie, Kano et 
l'IEEE ont fait don de 40 kits Kano (matériel d'apprentissage pratique), qui ont été distribués par l'UNESCO et les commissions nationales/bureaux hors Siège à des écoles en Éthiopie, 
au Kenya, au Nigeria, en Afrique du Sud et en Zambie. Les institutions et les groupes d'ingénierie implantés en Afrique souhaitent désormais qu'une Semaine de l'ingénierie ait lieu 
chaque année, cette édition ayant incité les jeunes et les professionnels à discuter des avantages offerts et des obstacles rencontrés par l'ingénierie en Afrique. Les camps Girls 
Mentoring organisés au Kenya ont eux aussi apporté une contribution à la Semaine de l'ingénierie en Afrique. Cet événement sera renouvelé en 2015. 
 
Depuis toujours, les femmes sont fortement sous-représentées dans l'ingénierie, où elles ne représentent généralement que 10 à 20 % des effectifs. En Afrique, les femmes sont 
encore moins nombreuses parmi les professionnels de l'ingénierie. Elles totalisent environ 10 % de la profession en Afrique du Sud et seulement 8 % au Kenya. En février 2015, au 
cours de la Semaine de l'apprentissage mobile, Intel et l'UNESCO ont lancé le Programme d'accélération pour les jeunes femmes dans le domaine de l'ingénierie en Afrique. Dans le 
cadre de cette initiative, de jeunes étudiantes en deuxième année du premier cycle d'ingénierie en Afrique du Sud reçoivent une bourse de deux ans, qui leur permet de mener des 
recherches avec l'un des centres de catégorie 2, sous l'égide de l'UNESCO ou avec un autre laboratoire de recherche du pays. Il est important de noter que, dans le cadre de ce projet, 
ces jeunes femmes bénéficieront aussi d'un mentorat de la part de femmes occupant d'importants postes d'ingénieur et de dirigeant en Afrique. L'objectif consiste à récompenser les 
efforts des jeunes femmes qui étudient l'ingénierie dans des universités d'Afrique du Sud et qui contribueront, par leurs projets ou leurs recherches innovantes, à l'augmentation du 
nombre de femmes aspirant à devenir ingénieurs et à la promotion de l'ingénierie en tant que facteur clé pour le développement durable. 



Réalisation(s) 

 
Dans la région ASEAN, les thèmes de l'éducation et de l'accréditation dans le domaine de l'ingénierie ont été abordés sous l'angle du développement des programmes d'ingénierie ainsi 
que d'une plateforme permettant aux enseignants en ingénierie de se rencontrer, de travailler en réseau et de partager leurs meilleures pratiques pour améliorer les méthodes 
d'enseignement et les programmes. Afin de soutenir l'initiative en faveur de l'accréditation des qualifications d'ingénierie selon les normes internationales et de la mobilité des ingénieurs 
et des techniciens, ainsi que d'encourager le développement durable via une coopération Sud-Sud, un atelier a été organisé en mai 2015. Cet atelier a aussi contribué à créer des 
réseaux de collaboration entre les comités d'enregistrement des ingénieurs et institutions des ingénieurs en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans la région Asie-Pacifique. Il a donné aux 
jeunes ingénieurs et aux femmes ingénieurs, en Asie et dans le Pacifique, l'opportunité de nouer des contacts pour de futures activités et collaborations dans le domaine de l'ingénierie. 
Des représentants d'institutions d'ingénierie (sélectionnés avec l'aide du centre de catégorie 2 de l'UNESCO et du Centre international pour la coopération Sud-Sud dans le domaine 
des sciences, de la technologie et de l'innovation) ont également profité de l'occasion pour partager leurs expériences en ce qui concerne le système éducatif des différents pays et pour 
discuter des opportunités de collaboration afin de faire progresser l'accréditation au niveau des différents accords pour les ingénieurs, technologues et techniciens, avec les directives 
pour l'éducation dans le domaine de l'ingénierie de la FEIAP par exemple.  
  
Dans la région arabe, l'enseignement de l'ingénierie a été mis en avant au moyen d'outils d'apprentissage pratiques. Un Forum ministériel sous-régional sur le thème « Galvaniser 
l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans les pays en développement » a été organisé au Caire les 23 et 24 novembre 2014. Il a réuni 60 participants issus 
d'universités, d'instituts de recherche et des directions générales des ministères de l'Enseignement supérieur du Soudan et de l'Égypte. Ce forum devrait déboucher sur un protocole 
d'accord avec le gouvernement égyptien et sur un certain nombre de recommandations régionales. 
 
Dans la région LAC, un atelier sur la place des femmes dans l'ingénierie a été organisé en novembre 2014. Le public était composé de 50 ingénieurs, dont 90 % de femmes, issus de 
différents secteurs parmi lesquels la recherche et l'industrie. La coopération avec la Chaire UNESCO sur les Femmes dans les sciences et la technologie et avec L'Oréal Argentine est 
en cours de renforcement. En 2015, l'atelier d'experts sur l'innovation dans l'éducation scientifique et technologique différenciée selon le sexe (Taller de expertos « Innovación de 
la educación científica y tecnológica con enfoque de género ») organisé à Buenos Aires, Argentine (16 et 17 avril 2015), par la Chaire UNESCO sur les Femmes dans les sciences, a 
été parrainé par le Bureau de l'UNESCO à Montevideo. Vingt-cinq femmes expertes de l'éducation dans les STEM et de l'égalité des sexes y ont participé (100 % de femmes) et ont 
préparé un document final. Ce document analyse en détail l'état actuel de l'éducation dans les STEM et les principaux défis rencontrés pour développer des innovations selon une 
approche d'égalité des sexes, compte tenu des différents facteurs qui interagissent dans ce domaine. Ce document pose les bases pour des pratiques communes. 
  
En Afrique également, le ministère de l'Éducation, des Sciences et des Technologies du Kenya et la Commission nationale pour les sciences, les technologies et l'innovation 
(NACOSTI) ont travaillé en partenariat avec l'UNESCO pour organiser des événements de mentorat pour les jeunes filles dans le domaine de l'ingénierie. Des fonds supplémentaires 
ont été mobilisés via le programme conjoint des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (JPGEWE) au Kenya afin de soutenir ce programme de 
mentorat. De solides partenariats ont également été établis avec des sociétés scientifiques et des institutions spécialisées dans les TIC, afin de permettre aux étudiants en ingénierie 
d'acquérir une expérience professionnelle. Depuis janvier 2014, deux camps scientifiques d'excellence pour le mentorat des jeunes filles dans les STEM ont été organisés au Kenya 
(novembre 2014 et avril/mai 2015). Au total, 22 établissements d'enseignement secondaire pour jeunes filles ont participé aux camps et sept autres aux sessions de mentorat, dans le 



Réalisation(s) 

cadre de la Semaine de l'ingénierie en Afrique organisée au mois de septembre 2014.  
 
Le projet de l'université de Garyounis, en Libye, dédié à l'enseignement de l'ingénierie et financé par un fonds-en-dépôt, reste en attente au vu des problèmes de sécurité dans le pays. 
Il reprendra lorsque la situation s'améliorera. 
 
Durant le travail sur l'enseignement de l'ingénierie que nous avons mené avec des ingénieurs et des institutions d'ingénierie en Afrique, nous avons réalisé qu'avant de pouvoir recueillir 
des données ventilées concernant l'ingénierie, il est nécessaire de renforcer les capacités des institutions en Afrique. C'est la raison pour laquelle certains pays se sont rapprochés de 
l'UNESCO et d'autres organisations. Des réunions ont été organisées avec l'Institute of Civil Engineers au Royaume-Uni et avec la Fédération des organisations d'ingénieurs africaines, 
afin de contribuer au renforcement des comités et des institutions d'ingénierie en Afrique. En effet, dans de nombreux pays d'Afrique, il n'existe pas d'organisation de ce type. Et sans 
l'appui de comités d'ingénierie nationaux, il devient difficile de recueillir des données sur l'ingénierie. La Royal Academy of Engineers, au Royaume-Uni, et l'UNOPS s'intéressent aussi à 
ce projet. Cette proposition fait donc l'objet d'un travail commun et complètera le projet mondial dans le domaine de l'ingénierie. Pour cet ensemble d'outils, le premier projet pilote sera 
mené en Éthiopie.  La future Alliance des ingénieurs africains jouera aussi un rôle déterminant pour la collecte de données. 
 
L'enseignement de l'ingénierie a été renforcé en familiarisant les États membres avec l'apprentissage par problèmes dans le domaine de l'ingénierie et en les aidant à l'incorporer dans 
leurs programmes, avec le centre de catégorie 2 au Danemark et le Centre d'Aalborg pour l'apprentissage par problèmes dans l'enseignement de l'ingénierie et la durabilité. D'autre 
part, le Centre international de connaissances pour les sciences de l'ingénierie et la technologie (IKCEST) a été inauguré en Chine. Il s'agit de l'autre nouveau centre de catégorie 2 
placé sous l'égide de l'UNESCO. Ces centres, ainsi que la Semaine de l'ingénierie en Afrique, ont aidé à sensibiliser le public à la nécessité d'augmenter le nombre d'ingénieurs dans le 
monde. Ils contribueront notamment à renforcer les nouvelles approches dans le domaine de l'enseignement de l'ingénierie. 
 
L'utilisation réduite du budget pour le résultat escompté 3 s'explique par deux raisons. Tout d'abord, la plupart des activités pour les 18 premiers mois de l'exercice biennal ont été 
financées par des partenaires. Les activités ont donc été mises en œuvre mais il n'a pas été nécessaire d'utiliser les fonds de l'UNESCO. Dans les Bureaux hors siège, le budget a été 
utilisé pour la majeure partie des projets pour l'exercice biennal. Ensuite, une grande partie du budget sera consacrée à des projets qui interviendront durant les cinq derniers mois de 
l'année 2015. Ces fonds sont actuellement en cours de distribution auprès des partenaires, pour les projets qui seront lancés prochainement. Des lettres de consentement ont à présent 
été signées avec Airbus et avec l'European Petrochemical Association, ce qui permet de lancer la mise en œuvre des projets conjoints. 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

Fortes restrictions budgétaires dans le domaine de 
l'ingénierie pour les activités, particulièrement en 
Afrique. 

Travailler plus étroitement avec le secteur privé, qui aide à financer des activités et des projets, pour que la mission puisse être 
remplie. 



Principaux défis Actions correctives 

Manque de personnel de soutien et de spécialistes 
des programmes pour mettre en œuvre les projets 
dans le domaine de l'ingénierie 

Les partenaires en ingénierie existants et nouveaux, ainsi que le secteur privé, souhaitent vivement travailler avec l'UNESCO sur 
de nouveaux projets d'ingénierie. Cependant, les ressources sont extrêmement limitées, avec seulement un spécialiste des 
programmes au Siège. Pour remédier à cette situation, des partenaires ont été approchés afin de seconder le personnel du Siège 
qui travaille sur l'ingénierie. 

 

Axe d'action 3 : Promouvoir les connaissances et les capacités pour assurer la protection et la gestion durable de l'océan et des côtes 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre 

des plans de travail :(1) 

ER 4 : Renforcement de la compréhension scientifique des processus océaniques et côtiers, utilisation de ces connaissances par les États membres pour 
améliorer la gestion des relations humaines avec l'océan  

(1) Note : : N'est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ; : Est en bonne voie. 
 

Réalisation(s) 

> Les activités de la COI au titre de ce résultat escompté 4 progressent comme prévu, avec quelques écarts mineurs par rapport au plan de travail. 
> Le troisième Symposium international sur les effets du changement climatique sur l'océan a été un grand succès pour la COI. D'autres résultats, tels que l'organisation d'ateliers 
techniques sur les indicateurs environnementaux (IndiSeas, par ex.), ont remporté un vif succès et se sont révélés très efficaces. 
> La Journée mondiale de l'océan – au Siège de l'UNESCO – a également connu un grand succès, avec la participation du public, de diplomates et d'autres responsables politiques. 
> La COI est actuellement en train d'organiser des événements sur le thème de l'océan, pour la COP21 de la CCNUCC 
> Un groupe central a été créé afin de planifier les futures activités sur l'hypoxie. L'hypoxie est une menace majeure pour les océans mais le grand public n'en a pas encore conscience. 
La COI-UNESCO estime qu'il est nécessaire de renforcer les collaborations internationales sur ce problème. 
> Au cours de la période considérée dans le présent rapport, la recherche de fonds extrabudgétaires s'est poursuivie afin de pouvoir déployer pleinement le plan de travail 
> Le nombre de cours de formation est supérieur aux objectifs fixés  
> Le nombre de centres de données est supérieur aux objectifs fixés 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 



Principaux défis Actions correctives 

Une réduction du plan de travail en fonction des ressources disponibles a limité notre influence dans des domaines scientifiques clés, 
pour des activités de développement des capacités dans l'observation des océans. Cela a conduit à une prolifération d'efforts non 
coordonnées et à une certaine confusion quant au rôle de la COI au sein de la communauté scientifique. Une coopération plus solide 
et un soutien financier de la part des institutions des États membres de la COI ont permis à la COI d'avoir plus d'influence que son 
budget de base ne le permet, mais cela a dilué la marque de la COI et réduit son efficacité auprès de l'ensemble des États membres. 

Les fonds d'urgence et la révision du budget de 
la COI contribueront à rétablir en partie notre 
influence sur le plan international. 

 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise 
en œuvre 

des plans de 
travail :(1) 

ER 5 : Réduction des risques et impacts des dangers liés aux océans, adoption de mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ce 
phénomène, et élaboration et mise en œuvre par les États membres de politiques visant à assurer la bonne santé des écosystèmes océaniques  

(1) Note : : N'est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ; : Est en bonne voie. 
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Résultats 
====== 
Cinq réunions du Groupe intergouvernemental de coordination (GIC) ont été planifiées : (i) pour l'océan Indien (du 24 au 26 mars 2015, Mascate, Oman), (ii) pour le Système d'alerte 
aux tsunamis et d’atténuation de leurs effets dans le Pacifique (GIC/PTWS) du 22 au 24 avril 2015, (iii) pour les Systèmes d'alerte aux tsunamis dans la mer des Caraïbes (du 13 au 15 
mai 2014, St Thomas, États-Unis) et du 19 au 21 mai 2015 à Philipsburg, Saint-Martin ; et (iv) pour l'Atlantique Nord-Est et la Méditerranée (du 11 au 14 novembre 2014, Nicosie, 
Chypre) respectivement. 
La septième réunion du Groupe de travail sur les tsunamis et autres risques liés aux systèmes d'alerte aux tsunamis et d’atténuation de leurs effets (TOWS-WG) a eu lieu les 12 et 13 
février 2014 à Paris, France, et la huitième session du TOWS-WG les 12 et 13 mars 2015 à Morioka, Japon. 
Par ailleurs, l'unité de la COI dédiée aux tsunamis apporte une aide au secrétariat et organise les réunions des groupes de travail techniques et des équipes de travail, sous l'égide des 
quatre GIC et du Groupe de travail TOWS. Depuis le début de l'exercice biennal, 28 réunions des groupes de travail techniques ou sous-régionaux, des équipes de travail et des 
groupes de pilotage ont été organisées pour les quatre GIC et le TOWS-WG. Huit cours de formation ont aussi été organisés sur les nouveaux produits d'alerte aux tsunamis, sur 
l'évaluation des risques côtiers et sur les procédures opératoires normalisées.  
 
Le 1er octobre 2014, le Centre d'alerte aux tsunamis dans le Pacifique a mis en place de nouveaux produits d'alerte aux tsunamis. 
 
Quatre exercices régionaux d'alerte aux tsunamis ont été menés : pour les Caraïbes (CARIBEWave 14 ; 26 mars 2014), l'océan Indien (IOWave 14, 9 septembre 2014), NEAMWave 14 
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(du 28 au 30 octobre 2014) et CARIBEWave 15 (25 mars 2015). En amont de l'exercice NEAMWAVE 14, un atelier d'information a été organisé avec le Bureau de l'UNESCO de 
Rabbat pour les pays du Maghreb. Il s'est déroulé à Rabat, Maroc, les 23 et 24 septembre 2014.  Des manuels d'exercice sont publiés avant chaque exercice et disponibles via 
UNESDOC. Des rapports analytiques d'évaluation sont publiés après chaque exercice. Une conférence d'évaluation finale pour NEAMWAVE 14 a eu lieu à la COI/UNESCO le 23 juin 
2015. La brochure de synthèse a été publiée.   
 
La Conférence scientifique internationale sur les risques de tsunamis et côtiers pour l'océan Indien occidental a eu lieu les 21 et 22 mars 2015 à Mascate, Oman. Elle a rassemblé 119 
participants.  Cette conférence a marqué l'ouverture du Centre d'alerte précoce multirisques d'Oman. La COI-UNESCO a fourni des conseils techniques pour la création de ce centre, 
dans le cadre d'un accord de FAS entre Oman et l'UNESCO établi en 2009. Un ensemble d'articles issus de la conférence sera publié dans la revue évaluée par des pairs Natural 
Hazards. 
 
 La COI-UNESCO, en collaboration avec l'Agence indonésienne pour la météorologie, la climatologie et la géophysique (BMKG), a organisé les 24 et 25 novembre une conférence 
internationale à Jakarta, intitulée : « Le Système d'alerte aux tsunamis et d’atténuation de leurs effets dans l'océan Indien, 10 ans après le tsunami dans l'océan Indien : réalisations, 
défis, lacunes restantes et perspectives politiques ».  Près de 160 participants venus de 22 pays de l'océan Indien, 6 autres pays membres de la COI, 8 agences de l'ONU, des agences 
donatrices et des organisations gouvernementales, intergouvernementales et non-gouvernementales, ont assisté à cette conférence.  Le programme était articulé autour de 5 sessions 
thématiques et de discussions de groupe associées. Lors de la première session, une réflexion a été menée sur l'évolution de l'IOTWS depuis 2004. Il a été constaté que l'océan Indien 
est bien plus sécurisé qu'il y a 10 ans.  Les deuxième et troisième sessions ont donné à l'ensemble des 22 États membres de l'océan Indien présents l'occasion d'expliquer leurs 
besoins et les futures évolutions prévues en ce qui concerne l'alerte aux tsunamis. Les organisations donatrices ont quant à elles pu présenter leur point de vue sur les résultats de leur 
contribution à l'IOTWS.  La quatrième session s'est focalisée sur la gouvernance et la durabilité à long terme de l'IOTWS. Le rôle clé de la COI UNESCO dans la coordination des 
systèmes internationaux d'alerte aux tsunamis a été souligné.  Lors de la session finale de la conférence, les modérateurs des sessions précédentes ont communiqué les conclusions et 
résultats de leurs sessions, ainsi que des discussions de groupe. L'énoncé récapitulatif de la conférence a été publié et fourni en vue de la 3e Conférence mondiale sur la réduction des 
risques de catastrophes à Sendai, Japon, du 14 au 18 mars 2015.  Des représentants de 15 États membres de l'océan Indien ont pris la parole pour exprimer leur soutien constant à 
l'IOTWS et l'engagement de leurs pays à poursuivre leur participation à l'IOTWS. 
 
Le Système d'alerte aux tsunamis dans le Pacifique a célébré son 50e anniversaire avec une grande conférence intitulée « Préparer le Pacifique à la menace des tsunamis », les 20 et 
21 avril 2015. Un Symposium international sur les tsunamis en commémoration du 50e anniversaire du Système d'alerte aux tsunamis et d’atténuation de leurs effets dans le Pacifique, 
« Préparer le Pacifique à la menace des tsunamis », a été organisé par la COI, l'UGGI et les États-Unis, et s'est déroulé les 20 et 21 avril 2015 au NOAA Inouye Regional Center, sur 
l'île de Ford, Oahu, Hawaï. Au total, 150 participants venus de 30 pays y ont participé.  Plus de 40 intervenants représentant 19 pays sont revenus sur les accomplissements de ces 50 
dernières années, ont passé en revue l'état actuel du système et ont identifié et recommandé de nouvelles mesures pratiques et concrètes, des partenariats souhaitables et des 
engagements nécessaires pour soutenir et faire évoluer le système PTWS pour l'avenir. Ce Symposium avait pour but de « regarder le passé pour mieux voir l'avenir ». Lors de ces 
sessions, des discours ont été prononcés par des pays membres de longue date, l'histoire du PTWS a été retracée et les thèmes de la Stratégie à moyen terme du PTWS (MTS) – 
Évaluation et réduction des risques, Détection des événements, Alerte et diffusion, Prise de conscience et réponse – ont été abordés.  Les sessions thématiques ont réuni des 
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intervenants et des panels représentant les décideurs, la planification et la politique, la science, les opérations d'alerte et/ou les services d'intervention d'urgence.  Deux produits ont tout 
spécialement été créés pour le 50e anniversaire du PTWS et présentés au Symposium : en premier lieu, une vidéo du PTWS « Alerte au tsunami ! », produite par le CIIT en 
collaboration avec les États-Unis et le Chili.  Cette vidéo suit la chaîne d'alerte aux tsunamis après un tremblement de terre de magnitude 9,5 et le déclenchement d'un tsunami au large 
de la côte nord-est du Chili.  Elle met en évidence les produits améliorés du PTWC et les réponses du Chili, du Pérou, des Îles Samoa, d'Hawaï, mais aussi de l'Australie, du Japon, de 
l'Indonésie et des Philippines.  Cette vidéo est disponible sur le site Web du CIIT, sur les chaînes YouTube du PTWC et de l'UNESCO, ainsi que sur disque dur.  Ensuite, en 
collaboration avec de nombreux experts, le CIIT et le NGDC ont publié un livre historique commémoratif sur le PTWS, « Pacific Tsunami Warning System, A Half-Century of Protecting 
the Pacific, 1965-2015 », qui retrace la création et l'évolution du PTWS au cours des cinquante dernières années.  Ce livre est disponible en version imprimée pour tous les États 
membres. 
 
La COI poursuit son travail à long terme pour créer un mécanisme permettant de focaliser le programme de recherche internationale sur l'amélioration des outils d'observation et de 
gestion des événements algaux nuisibles. Pour cela, elle a réalisé une synthèse des quinze dernières années de recherche sur les HAB, sous l'égide de la COI et du Comité 
scientifique de la recherche océanique (SCOR). Cette synthèse a été établie par deux groupes de travail constitués d'experts internationaux, qui ont préparé un résumé scientifique sur 
les HAB à l'intention des responsables politiques. Pour aider les États membres à évaluer les tendances et les risques de survenue d'événements algaux nuisibles, l'élaboration d'un 
rapport de situation international sur les HAB de la COI UNESCO a débuté, avec le co-parrainage d'autres organisations (CIEM, PICES, AIEA, ISSHA). Afin de renforcer les capacités 
des institutions nationales pour l'observation et la gestion des événements algaux nuisibles, deux activités internationales et trois activités régionales (Asie du Sud-Est et Golfe) de 
renforcement des capacités ont été mises en œuvre.    
 
En ce qui concerne le déploiement du Programme d'évaluation des eaux transfrontalières, le traitement des données se poursuit et sera achevé courant 2015. Les données sont 
analysées et les résultats retranscrits dans les Draft Large Marine Ecosystem  and Open Ocean Technical Assessment Reports (Rapports d'évaluation technique des grands 
écosystèmes marins et de la pleine mer, version provisoire). Tous les chapitres ont été révisés après examen scientifique.  La COI suit ce processus. Une société de communication 
scientifique a été identifiée afin d'aider les composantes Pleine mer et LME (grands écosystèmes marins) à mener la révision des différents chapitres et à formuler les principaux 
messages issus des résultats. Ceux-ci ont été rédigés sous la forme d'un résumé à l'attention des responsables politiques, qui sera achevé au mois d'août 2015. Le troisième produit 
majeur, un portail Web qui permettra aux utilisateurs de visualiser les indicateurs internationaux (site Web onesharedocean.org) est en cours de réalisation.  Les trois produits finaux 
(rapport d'évaluation technique, résumé à l'intention des responsables politiques et site Web) seront terminés d'ici la fin du Projet (septembre 2015) et devraient être rapidement 
disponibles pour publication par la suite (les publications seront facilitées par le PNUE). Grâce au soutien de la France, des ressources supplémentaires ont été identifiées afin de 
couvrir une partie des frais de communication liés au lancement des publications. 
 
Au 30 juin 2015, trois cours ont été créés dans le système de gestion des apprentissages OceanTeacher. Leur contenu s'appuie sur les cours consacrés aux tsunamis qui ont eu lieu en 
2013 et 2014. Sur la plateforme OceanTeacher, il sera possible de réutiliser les documents, de les traduire dans d'autres langues et de créer facilement des versions actualisées des 
cours, sans avoir à les recréer entièrement. En plus des cours sur les tsunamis, OceanTeacher comprend trois cours (2014-2015) sur les algues nuisibles. 
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Résultats 
====== 
Les systèmes régionaux d'alerte aux tsunamis dépendent de la coordination et de la collaboration internationales, matérialisées par des engagements formels avec le soutien officiel 
des gouvernements. Les gouvernements sont chargés de protéger les citoyens et habitants de leur nation. Les parties prenantes responsables des systèmes d'alerte aux tsunamis sont 
les nations. Au sein des quatre systèmes régionaux d'alerte aux tsunamis, il y a plusieurs prestataires régionaux de services relatifs aux tsunamis (RTSP) qui envoient des alertes aux 
autres nations. En octobre 2014, l'Italie a annoncé la création de son centre national d'alerte aux tsunamis, capable de transmettre aux autres pays des alertes aux tsunamis pour la 
Méditerranée. Il y a désormais deux RTSP dans le Pacifique, quatre dans l'Atlantique Nord-Est et la Méditerranée et trois dans l'océan Indien. Sept de ces RTSP ont été créés au cours 
des 10 dernières années. Le processus intergouvernemental de coordination fait prendre conscience de la menace que constituent les tsunamis et incite les nations à investir dans des 
systèmes d'alerte précoce. On estime que la mise en place du Système d'alerte aux tsunamis dans l'océan Indien a coûté 450 millions de dollars des États-Unis ces dix dernières 
années (la majeure partie des fonds provenant de l'Australie, de l'Inde et de l'Indonésie) et qu'il faut 50 à 100 millions de dollars par an pour sa gestion.  
 
Nouveaux produits d'alerte aux tsunamis pour le Pacifique 
La dernière révision des produits a eu lieu en 2001. Les nouveaux produits créés par le Centre d'alerte aux tsunamis dans le Pacifique ont été conçus pour fournir des informations plus 
détaillées sur le niveau d'impact estimé. Alors que les anciens produits fonctionnaient exclusivement sous forme de texte, les nouveaux contiennent à la fois des graphiques et du texte. 
Ces nouveaux produits, bien que toujours prudents, devraient réduire le nombre d'alertes inutiles. En règle générale, pour chaque heure durant laquelle une alerte aux tsunamis reste 
lancée dans le Pacifique, entre 500 et 1 000 km de côtes supplémentaires sont placées en alerte (en fonction de l'endroit où s'est produit le tremblement de terre) et des décisions 
doivent être prises concernant une évacuation coûteuse.  S'il a été possible de mettre au point ces nouveaux produits, c'est grâce aux améliorations dans le domaine de la modélisation 
numérique, à l'augmentation du nombre de stations sismiques côtières au niveau de la mer et de bouées DART en pleine mer, aux améliorations de la transmission en temps réel par 
les réseaux de détection, ainsi qu'à l'amélioration de la communication Internet et de la bande passante entre le PTWC et les points focaux nationaux pour les alertes aux tsunamis. 
L'introduction de ces produits a été associée à plusieurs cours de formation pour les agences nationales dans le Pacifique. 
 
Exercices d'alerte aux tsunamis 
La réalisation de tests de communication réguliers est essentielle pour garantir de bons liens de communication entre les prestataires régionaux de services relatifs aux tsunamis et les 
centres nationaux d'alerte aux tsunamis, et pour maintenir la disponibilité opérationnelle des quatre systèmes d'alerte aux tsunamis. De même, des exercices réguliers contribuent au 
maintien de la disponibilité opérationnelle de bout en bout et de la disponibilité opérationnelle entre le centre d'alerte et les communautés.    
 
Un exercice d'alerte aux tsunamis a été réalisé dans les Caraïbes (26 mars 2014). Selon les informations enregistrées, plus de 220 000 participants se sont inscrits dans l'ensemble des 
Caraïbes et des régions adjacentes (soit 175 000 de plus qu'en 2013). Parmi eux se trouvaient 1 700 organisations et familles (contre 481 en 2013 et 300 en 2011). Durant cet exercice, 
le Centre d'alerte aux tsunamis dans le Pacifique (PTWC), le Centre national d'alerte aux tsunamis des États-Unis (US NTWC) et le Réseau sismique de Porto Rico (PRSN) ont envoyé 
plus de 31 500 e-mails à 2 000 inscrits au service de notification spécial CARIBE WAVE/LANTEX 14. 
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L'exercice IOWave14 mené en septembre 2014 a connu un fort niveau de participation. Il est encourageant de noter le nombre relativement important de pays (74 %) qui ont fait 
participer leurs organisations de gestion des catastrophes et d'intervention d'urgence à cet exercice.  L'évaluation de l'exercice est en cours. De nouveaux enseignements devraient en 
être tirés, grâce au retour d'information complet qui a été reçu. Vingt pays se sont inscrits pour le NEAMWave14, dont quinze également pour la phase B, et huit aussi pour la phase C. 
L'exercice NEAMWave14 a permis de tester efficacement le déclenchement et la diffusion du message d'alerte aux tsunamis par les CTSP. De plus, l'exercice NEAMWave14 a fait 
participer des agences de protection civile, qui ont effectué toute une série d'exercices, y compris quelques exercices fonctionnels. Des événements et ateliers de sensibilisation ont été 
organisés dans certains pays, par exemple l'Italie, la Turquie et l'Espagne, ce qui a contribué au dialogue entre les parties prenantes impliquées dans la gestion du risque de tsunami au 
niveau national. Quinze articles ont été publiés dans des journaux au sujet de l'exercice NEAMWAVE 14, au Royaume-Uni, en Espagne, au Maroc, en Italie, en Turquie, au Portugal, en 
Allemagne, en Roumanie et sur deux sites Internet d'actualités de portée internationale. 
 
Résultat supplémentaire / Conférence internationale en commémoration du 10e anniversaire du tsunami dans l'océan Indien 
La Conférence internationale en commémoration du 10e anniversaire du tsunami dans l'océan Indien avait pour but de reconnaître les progrès réalisés au cours des dix dernières 
années, de mettre en évidence les lacunes qui subsistent ainsi que les défis à venir, et d'obtenir un renouvellement de l'engagement des États membres de l'océan Indien, des agences 
de l'ONU et des autres partenaires internationaux en vue de soutenir et de renforcer les investissements dans le Système d'alerte aux tsunamis et d’atténuation de leurs effets dans 
l'océan Indien (IOTWS). Afin de garantir sa viabilité à long terme, l'IOTWS a besoin d'un soutien politique au niveau national et intergouvernemental, dans le cadre de politiques 
mondiales, régionales et nationales de réduction des risques de catastrophe.  Des représentants de 22 États membres de l'océan Indien ont eu l'opportunité de discuter des besoins et 
exigences à satisfaire ; des représentants de 15 pays ont pris la parole pour exprimer leur engagement sans faille auprès de l'IOTWS.  Cette conférence a sensiblement amélioré la 
coordination intergouvernementale et fourni une base politique pour la viabilité de l'IOTWS à l'avenir. 
 
Développement de la capacité pour l'observation et la gestion des événements algaux nuisibles et partage des connaissances et des données au niveau régional et mondial. Les 
institutions des États membres, avec leurs scientifiques et responsables, se sont engagées dans de nouvelles initiatives de projets régionaux et mondiaux. Ces initiatives sont issues 
des activités en réseau de la COI-UNESCO. Le programme OceanTeacher a contribué à l'amélioration de cette capacité. 
 
La rédaction de l'ensemble des 57 chapitres de l'Évaluation mondiale des océans (WOA) par le Groupe d'experts est à présent terminée. Au cours de cette période, la COI a continué 
d'apporter un soutien en recrutant un éditeur pour passer en revue et éditer tous les chapitres du WOA. Entre décembre 2014 et mars 2015, les États membres et des OIG telles que la 
COI ont été invités à réviser et commenter les versions provisoires des différents chapitres. La COI a mené sa propre révision interne des chapitres correspondant à sa mission. Les 
États membres de la COI ont également été invités à formuler des commentaires. Le Groupe d'experts de la WOA s'est réuni en mai 2015 pour traiter l'ensemble des commentaires 
reçus.  Le rapport final de la WOA devrait être prêt à l'été 2015, avant son examen formel par l'AGNU en septembre 2015. Lors de cette réunion, des enseignements devraient être tirés 
de la mise en œuvre du premier cycle du Processus systématique. Il sera important de transmettre aux États membres le message suivant : il est essentiel de renforcer la participation 
des agences techniques telles que la COI lors des futurs processus. La COI profitera de cette occasion pour présenter l'évaluation du TWAP et montrer comment une méthodologie 
basée sur des indicateurs pourrait être employée lors du prochain cycle du Processus systématique.   
  



Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

Le manque de ressources constitue le principal risque affectant la mise en œuvre de ce 
programme. Le désengagement de certains États membres envers les systèmes régionaux 
d'alerte aux tsunamis est la conséquence de la diminution des financements nationaux 
disponibles et d'un certain excès d'optimisme apparu depuis que les prestataires régionaux 
de services relatifs aux tsunamis sont devenus opérationnels dans la Méditerranée (quatre 
au total) et dans l'océan Indien (trois au total). Cela réduit et ralentit les efforts de 
coordination, d'interopérabilité et d'harmonisation, en particulier dans les régions Caraïbes 
et NEAM. Bien que le système de gestion des apprentissages en ligne IODE/Académie 
OceanTeacher soit relativement simple à utiliser, de nombreux enseignants (qui, pour la 
plupart, apportent leur expertise à titre bénévole) n'ont pas le temps de mettre au point des 
cours en ligne à l'avance. 

- Des ressources extrabudgétaires supplémentaires sont activement recherchées. Le cas 
échéant, des financements et partenariats opportuns avec d'autres organisations peuvent 
être mis en place. Cependant, le fait de se rendre à des réunions préparatoires afin de 
démontrer que la COI peut être un partenaire crédible demande du temps et de l'argent. Il 
faut établir des priorités très strictes et évaluer soigneusement la probabilité de réussite afin 
de décider quel projet il est intéressant de poursuivre. - La COI s'efforce aussi de faire 
prendre et garder conscience du risque de tsunami, ainsi que de maintenir un contact étroit 
avec les points de contact nationaux pour les tsunamis. Une nouvelle amélioration des sites 
Web consacrés aux systèmes régionaux d'alerte aux tsunamis permettra également de 
rendre l'information plus accessible et de veiller à ce que ce risque ne soit pas perdu de 
vue. Les centres régionaux d'information sur les tsunamis, qui se consacrent à la formation 
et à l'information sur les tsunamis, peuvent aussi contribuer à l'effort de sensibilisation. - Les 
activités du programme s'efforcent d'avoir un bon rapport coût/efficacité, en regroupant les 
réunions et les ateliers de formation. 

 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en œuvre 
des plans de travail :(1) 

ER 6 : Renforcement des capacités institutionnelles des États membres à protéger et à gérer durablement les ressources océaniques et côtières 
(1) Note : : N'est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ; : Est en bonne voie. 
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En ce qui concerne le PI1, toutes les sous-commissions régionales de la COI ont organisé leurs sessions régionales respectives en 2015 (en avril et mai 2015). Au cours de leur 
session, elles ont passé en revue l'avancement de leur précédent plan de travail et ont convenu d'un plan de travail pour la prochaine période intersessions (2015-2017). Les plans de 
travail pour les trois sous-commissions ont été examinés et adoptés par la 28e session de l'Assemblée de la COI, en juin 2015. Au cours de sa 28e session, la COI a également adopté 
son plan de travail général, ainsi que son budget pour 2015-2017. 
 
En ce qui concerne le PI2, la COI pilote l'élaboration de directives et de méthodologies fondées sur une base scientifique, afin de répondre aux besoins des nations dans le domaine de 
la gestion basée sur les écosystèmes. En novembre 2014, la COI a publié un nouveau guide consacré à l'évaluation de la performance des plans spatiaux marins. En janvier 2015, une 
version Web de ce guide a été publiée. Un nouveau projet sur les grands écosystèmes marins (« LME:Learn ») a été présenté et approuvé par le Fonds pour l'environnement mondial 



Réalisation(s) 

en mai 2015. Ce projet se joindra à tous les projets LME existants (17 projets partout dans le monde) et aux réseaux régionaux (sous-commissions de la COI, conventions maritimes 
régionales, par ex.) pour développer de nouveaux outils de gestion marine et les capacités associées.  Un nouveau projet d'évaluation des services liés aux écosystèmes marins en 
Europe et dans la Méditerranée, financé par la Commission européenne, a été approuvé et lancé au mois de juin 2015. Il aidera la COI à mettre au point de nouvelles techniques pour 
l'évaluation des services liés aux écosystèmes marins. Le projet régional SPINCAM (Phase II) est actuellement mis en œuvre avec succès. Ce projet a pour but de soutenir la gestion 
côtière dans la région Pacifique Sud-Est, grâce à des atlas et des indicateurs marins. 
En ce qui concerne l'IP3, la nouvelle stratégie de développement des capacités de la COI, qui a été adoptée par l'Assemblée de la COI en juin 2015, renforcera les interventions de la 
COI dans ce domaine. Ce cadre stratégique prévoit six résultats et de nombreuses activités, qui sont détaillées dans le document. Afin d'atteindre ces résultats, il faut investir dans les 
ressources humaines et les institutions qui les emploient, améliorer l'accès aux méthodologies et aux outils scientifiques, renforcer la capacité de la COI à fournir des services aux États 
membres, améliorer la communication entre les communautés scientifique et politique, développer la connaissance des océans au sein de la société civile et mobiliser des ressources 
pour accomplir ces objectifs. Entre le 01/01/2014 et le 30/06/2015, pas moins de 32 cours de formation ont été organisés par la COI, dans l'ensemble de ses programmes. 
  
 En ce qui concerne l'IP4, en janvier 2015, une circulaire accompagnée d'un questionnaire demandant des informations nationales sur les sciences océaniques dans les États membres 
de la COI a été distribuée. Au 18 mai, le secrétariat de la COI avait reçu 21 réponses de la part des États membres. D'autres États membres se sont engagés à fournir des informations 
nationales. Les informations recueillies lors de cette phase intermédiaire permettent d'analyser l'investissement dans la recherche (Chapitre 2), la capacité et les infrastructures de 
recherche (Chapitre 3), en particulier les ressources humaines et les installations/laboratoires/stations de terrain, mais aussi les équipements spéciaux disponibles dans chaque nation 
et chaque région, respectivement. Elles livrent aussi des informations sur la contribution mondiale de la science marine au développement de la gestion océanique et côtière et au 
développement durable (Chapitre 7). Compte tenu des regroupements géographiques des réponses au questionnaire que le secrétariat de la COI a reçu jusqu'à présent, il est possible 
de fournir des évaluations régionales plus détaillées dans l'Atlantique Nord, l'Europe et le Pacifique Nord-Est. Les objectifs, un aperçu et les résultats escomptés du Rapport mondial sur 
les sciences océaniques ont été présentés lors de la 16e réunion du Processus consultatif informel des Nations unies sur les océans à New York. À ce jour, la COI n'a reçu qu'un 
soutien financier et en nature limité. Cependant, l'intérêt porté par de nombreux pays au questionnaire semble encourageant. Grâce à ce soutien extrabudgétaire et à la coopération 
d'autres organisations, le Secrétariat a pu développer certaines sections incluses dans l'aperçu. Pour que le Rapport mondial sur les sciences océaniques puisse être réalisé en 
intégralité, il faudra toutefois obtenir un soutien financier supplémentaire de la part des États membres.   
 
  

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 

L'évaluation des capacités institutionnelles des États membres nécessite la fourniture de 
données par les États membres. Le sondage des États membres en vue d'obtenir ces 

Il sera essentiel de communiquer aux États membres l'importance de données quantitatives et 
qualitatives fiables pour nous permettre de mesurer l'impact de l'assistance au 



Principaux défis Actions correctives 

données n'a rencontré qu'un succès limité. Le Rapport mondial sur les sciences 
océaniques devra recevoir un soutien plus important de la part des États membres si l'on 
veut le mener à bien d'ici 2017. 

développement des capacités de la COI, étant donné que cet impact sera un facteur 
déterminant pour conserver le soutien des donateurs. Il faut mettre au point des stratégies de 
collecte de fonds afin de soutenir le Rapport mondial sur les sciences océaniques. 

 

Axe d'action 4 : Encourager la collaboration scientifique internationale pour les systèmes terrestres, la biodiversité et la réduction des 
risques de catastrophe 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en œuvre 
des plans de travail :(1) 

ER 7 : Élargissement de la coopération mondiale en sciences écologiques et géologiques 
(1) Note : : N'est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ; : Est en bonne voie. 
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Évaluation des progrès : 
Les réunions statutaires annuelles du Conseil scientifique du PICG ont eu lieu en février 2014 et février 2015, afin d'évaluer les nouvelles propositions de projet du PICG et les rapports 
annuels sur les projets existants, ainsi que pour distribuer à chaque projet l'affectation des fonds convenue. Dans le cadre de son objectif général, le PICG s'efforce d'augmenter le 
niveau de participation des scientifiques des pays en développement. Dans ce but et afin d'assurer un contrôle qualité, la réunion du Conseil scientifique du PICG du mois de février 
2014 s’est penché sur 30 rapports annuels et a évalué 5 propositions de projet. Le Conseil a accepté 15 projets du PICG pour un financement en 2014 sur la base du mérite et 2 projets 
à long terme. Parmi eux figurent 11 projets de recherche géologique en lien avec le changement climatique mondial, 3 projets dédiés à la géodynamique, 2 projets d'hydrogéologie et 1 
projet consacré aux risques géologiques. En ce qui concerne la répartition des participants entre pays développés / pays en développement, 16 % des participants au nouveau projet 
PICG 630 viennent de pays en développement. Pour le projet PICG 632, ce taux se situe à 35 %. Pour les projets continus, le taux combiné s'élève à 65 %. Au cours de la réunion du 
Conseil scientifique du PICG de février 2015, 27 rapports annuels ont été examinés et 15 propositions de projet évalués, ce qui représente une forte augmentation par rapport à 2014. 
Le Conseil a accepté 8 nouveaux projets du PICG pour un financement en 2015 sur la base du mérite, 12 projets sur une base continue et 5 projets à long terme. Parmi eux figurent 12 
projets de recherche géologique en lien avec le changement climatique mondial, 2 projets sur les ressources terrestres, 7 projets dédiés à la géodynamique, 2 projets d'hydrogéologie 
et 2 projets consacrés aux risques géologiques. Bien que la plupart des projets du PICG soient pluridisciplinaires, il a été noté que davantage de projets devraient être menés dans le 
domaine des ressources terrestres. En ce qui concerne la répartition des participants entre pays développés / pays en développement, on constate 26 % de participants issus de pays 
en développement pour le PICG 637, 55 % pour le PICG 641, 75 % pour le PICG 643, 83 % pour le PICG 646, 33 % pour le PICG 648, 28 % pour le PICG 649 et 36 % pour le PICG 
650. Pour le PICG 640 en revanche, tous les participants sont actuellement issus de pays développés.  Pour le projet continu, 57,5 % des participants proviennent de pays en 
développement. Une analyse statistique des différentes tendances au sein des projets du PICG a été menée. Cette analyse a révélé, entre autres, que la collaboration multi-nationale 
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se renforce, que le nombre de femmes géoscientifiques participant aux projets a augmenté de 300 % au cours des dix dernières années, pour passer de 6 % de tous les participants en 
2001-2002 à 19 % en 2011-2012, mais aussi que de plus en plus de géoscientifiques venus d'Afrique participent aux projets. Toutes ces évolutions ont été rapportées lors des deux 
sessions ouvertes du Conseil scientifique du PICG en 2014 et 2015. Les présentations réalisées lors de ces deux sessions sont disponibles pour téléchargement sur les pages 
Sciences de la Terre du site Web de l'UNESCO. 
  
Afin d'améliorer la représentation des scientifiques issus de pays en développement au sein du PICG, l'ASDI a débloqué des fonds supplémentaires pour le PICG en vue d'un atelier de 
renforcement des capacités pour l'Amérique latine, avec un accent particulier sur les scientifiques boliviens. Cet atelier a été accueilli par le Bureau de Montevideo en juin 2014. Il a été 
animé par trois chefs de projet renommés du PICG venus d'Argentine, de Colombie et d'Uruguay. Vingt-et-un géoscientifiques et représentants de haut rang issus de sociétés 
géologiques, de services d'études géologiques et d'universités d'Argentine, de Bolivie (8), du Brésil, du Chili, de Colombie, d'Équateur, du Paraguay, du Pérou, de l'Uruguay (5) et du 
Venezuela y ont participé. Une réunion régionale de consultation sur la promotion du Programme international de géosciences (PICG) et sur l'amélioration de l'enseignement des 
sciences de la Terre dans la région arabe a été organisée les 25 et 26 février 2015 à Louxor, en Égypte. Cette réunion visait à promouvoir le programme PICG (Programme 
international de géosciences) de l'UNESCO dans la région arabe et à encourager les spécialistes des sciences de la Terre de la région à participer aux projets du PICG. Les directeurs 
du département Sciences de la Terre des pays suivants ont participé à cette réunion : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Oman, Soudan, Tunisie, Émirats arabes unis et Yémen. 
 
L'initiative d'enseignement des sciences de la Terre en Afrique prend de l'ampleur et le Réseau africain des institutions en sciences de la Terre (ANESI) progresse de manière 
satisfaisante. Ces projets contribueront de manière significative à ce que les ressources minérales d'Afrique bénéficient aux Africains de façon durable et à ce que la « malédiction des 
ressources » cesse. Dans la mise en œuvre de l'initiative d'enseignement des sciences de la Terre en Afrique, l'annonce récente de l'obtention d'un financement de quatre ans via le 
Programme d'accord de coopération (PAC) de l'UNESCO-ASDI pour la période 2014-2017 constitue une étape importante. Ce financement permettra de mener les activités de l'ANESI 
et de soutenir les équipes de géoscientifiques, afin de renforcer leurs compétences et de coopérer dans des projets sur les impacts environnementaux et sanitaires des activités 
minières dans les pays d'Afrique subsaharienne. Bien que l'ANESI ne soit pas encore totalement en place, l'initiative est soutenue par près de 80 institutions en Afrique et par quelques 
institutions venues d'autres continents. Dix-sept pays africains bénéficient de cette initiative et dans dix pays, des scientifiques sont formés à la cartographie géophysique de 
terrain. Neuf pays ont été inclus dans l'évaluation environnementale des impacts des activités minières. Le cours de formation sur la géophysique de terrain réalisé plus tôt en 2014 en 
Afrique du Sud est un exemple typique de ce que l'ANESI peut réaliser en encourageant la coopération et l'échange entre les universités africaines et les institutions de recherche. Par 
ailleurs, l'introduction des sciences de la Terre auprès des enseignants du secondaire a pris de l'essor avec un important atelier de formation à Port Elizabeth (Afrique du Sud) pour la 
région Sud. Toutes ces activités ont été menées avec des partenaires apportant un soutien financier complémentaire pour ces activités. On peut notamment souligner la participation de 
l'Union européenne de géophysique (UEG), de la Société d'exploration géophysique (SEG) et de l'université de Witwatersrand (Afrique du Sud). Il est apparu que les gouvernements 
hésitent à entreprendre un changement long et souvent complexe de leurs programmes, et qu'il peut être nécessaire de se focaliser plutôt sur la proportion d'enseignants formés qui ont 
modifié la façon dont ils enseignent les sciences naturelles et la géographie, en introduisant davantage d'exemples issus des sciences de la Terre dans leurs cours. 
  
Par ailleurs, douze pays africains ont bénéficié de divers cours de formation dans le cadre de l'initiative d'enseignement des sciences de la Terre en Afrique, ce qui a contribué à 
renforcer leurs capacités en ressources humaines dans les domaines cruciaux que sont la cartographie géologique/géophysique de terrain et l'enseignement. Ces pays sont l'Égypte, le 
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Ghana, Madagascar, le Malawi, la Namibie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Swaziland, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Le travail avec Eurogeosurveys se poursuit, 
afin de concevoir la composante formation du Projet panafricain, qui vise à renforcer la capacité des services géologiques africains. La proposition de financement est actuellement en 
cours d'examen par l'Union européenne. Au cours de ce semestre, nous avons poursuivi notre partenariat avec le programme AfricaArray de l'université de Witwatersrand (Afrique du 
Sud), qui a pour but d'améliorer les compétences des Africains dans le domaine des études géophysiques. Nous avons également reçu le premier retour d'information de la part des 
enseignants formés à l'enseignement des sciences de la Terre en classe. La plupart d'entre eux ont commencé à apporter des changements à leurs cours de sciences naturelles, afin 
d'inclure davantage d'exemples concernant les sciences de la Terre. 
 
Dans le contexte de la contribution des organisations aux réunions et conférences des géoparcs mondiaux, le Secrétariat a été représenté lors de la réunion de printemps des géoparcs 
européens en Espagne en mars 2014, lors d'une réunion extraordinaire du Bureau des géoparcs mondiaux en Grèce au mois de juin 2014, lors de la réunion d'automne du Réseau 
européen des géoparcs en Allemagne en septembre 2014, mais aussi lors de la 6e réunion de la Conférence internationale sur les géoparcs et du Bureau du Réseau mondial des 
géoparcs (GGN) qui a eu lieu au Canada en septembre 2014. Enfin, il a été représenté à la réunion de printemps 2015 du Réseau européen des géoparcs, qui s'est tenue au Siège de 
l'UNESCO à Paris, au mois de mars. Au cours de ces réunions, les discussions en cours concernant la formalisation des liens entre l'UNESCO et les géoparcs mondiaux ont été 
largement évoquées. Lors de la réunion au Canada également, le GGN a convenu à l'unanimité qu'il fallait obtenir un statut juridique et transférer chaque année à l'UNESCO un 
montant d'au moins 1 000 dollars des États-Unis pour chaque géoparc mondial. Le principal atelier de renforcement des capacités pour les géoparcs mondiaux en Asie du Sud-Est 
(Langkawi, Malaisie) a eu lieu en mars 2015. Pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Mexique), il s'est tenu en mai 2015. Ces deux ateliers ont été financés par des appropriations 
supplémentaires des géoparcs mondiaux. Au cours du mois d'octobre 2014, le Secrétaire du programme PICG a mené des discussions avec la Chaire du PICG et plusieurs 
responsables thématiques et de projet lors du 4e Congrès paléontologique international à Mendoza, Argentine. Ces discussions ont notamment porté sur la proposition actuelle de 
certains États membres de l'UNESCO consistant à rassembler les activités existantes du PICG et des géoparcs mondiaux pour créer un nouveau programme international dénommé 
« International Geoscience and Geoparks Programme ». Au Bureau hors siège de Venise, des arrangements préliminaires ont été conclus avec des représentants de la Commission 
nationale pour l'UNESCO de Slovénie, afin d'organiser une réunion régionale avec les représentants concernés des Commissions nationales pour l'UNESCO de l'Europe du Sud-Est, 
lors de laquelle les expériences acquises seront partagées et une stratégie commune définie pour la mise en œuvre du PICG. Ce travail visera tout particulièrement à renforcer les 
réseaux de géoparcs. 
En 2014, le Secrétariat a coordonné des applications dans 15 régions, y compris une application transnationale : France, Japon, Italie, Chine (x2), Autriche, Indonésie (x2), Danemark, 
Estonie, Portugal, Canada, France/Italie et une première application en Afrique, au Maroc. En outre, 23 revalidations ont été coordonnées au cours de l'année. Lors de la réunion du 
Bureau du GGN au Canada, 11 nouveaux géoparcs mondiaux ont été annoncés (France, Japon, Chine x2, Autriche, Danemark, Portugal, Canada, Espagne x 2 – tous deux reportés 
depuis 2013 – et Maroc). En 2015, le Secrétariat coordonne des applications dans 17 régions : Belgique (x2), Bulgarie, Chine (x2), Chypre, Équateur, Finlande, France, Grèce (x2), 
Indonésie, Italie, Japon (x2), Liban et Royaume-Uni. Par ailleurs, 23 missions de revalidation sont organisées. Toutes ces missions sont entièrement financées par les régions à 
l'initiative de l'invitation et n'engendrent aucun frais pour l'UNESCO. 
 
Cinq réunions du Groupe de travail sur les géoparcs ont eu lieu (les 10 février, 23 mai et 2 juillet 2014, puis les 9 janvier et 24 février 2015), dans le but de faire progresser un éventuel 
lien formel entre l'UNESCO et les géoparcs mondiaux. Présidées par l'ambassadeur du Royaume-Uni et l'agent chargé des sciences de la Commission nationale allemande pour 
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l'UNESCO, ces réunions ont chacune rassemblé jusqu'à soixante États membres. Le Groupe de travail a convenu d'une modalité pour un éventuel lien formel via un Programme 
international pour la géoscience et les géoparcs (IGGP) et a établi une ébauche des directives opérationnelles pour l'élément géoparcs mondiaux de l'UNESCO du programme ainsi 
envisagé. La proposition a été présentée à la 196e réunion du Conseil exécutif, qui l'a approuvée avec des amendements, pour soumission lors de la 38e Conférence générale. 
 
Notre travail sur l'utilisation des données d'observation de la Terre a été fortement impacté par la situation financière actuelle de l'Organisation. En conséquence, ce travail est 
désormais largement assumé par le Centre international sur les technologies spatiales au service du patrimoine culturel et naturel, un centre de catégorie 2 de l'UNESCO situé en 
Chine. Ce centre s'est engagé avec succès aux côtés du Cambodge et du Sri Lanka sur la question de l'utilisation de ces données, pour aider à améliorer la gestion des sites du 
Patrimoine mondial. Il continue d'explorer de nouvelles manières d'aider, de façon similaire, les géoparcs mondiaux et les réserves de biosphère. 
 
Le Secrétariat de l'UNESCO a travaillé en collaboration étroite avec le Secrétariat, le Bureau et le Panel d'experts pluridisciplinaire de l'IPBES sur la poursuite d'une stratégie de l'IPBES 
sur les connaissances et les données, sur l'identification des besoins de capacité et des ressources dans ce domaine sur une base régionale, avec un travail des experts sur les savoirs 
autochtones et locaux (ILK), et enfin sur le développement d'une ébauche de méthodologie sur la biodiversité et les services écosystémiques (BES). Dans ce but, l'UNESCO a co-
organisé un atelier sur les connaissances et les données en Corée du Nord (juin) et un atelier sur les savoirs autochtones et locaux (juin). L'UNESCO a régulièrement contribué au 
Réseau d'évaluations inframondiales (SGA) sur la biodiversité et les services écosystémiques, notamment en se joignant à de nouvelles évaluations sous-globales avec des sites 
désignés par l'UNESCO, évaluations qui seront formalisées lors de la prochaine réunion annuelle du Réseau SGA. Le projet sur la biodiversité et le développement durable en Inde 
s'est achevé avec succès.  Son document de synthèse politique analyse les causes sous-jacentes et les impacts du changement climatique sur la biodiversité d'un point de vue 
scientifique, ainsi du point de vue des communautés locales, en particulier les agriculteurs, qui sont les plus vulnérables. Ce document recommande la mise en place d'un réseau de 
sites de recherche écologique participative à long terme, dans toutes les régions bioclimatiques / agro-écologiques de l'Himalaya. Dans ce document, il est noté que les outils actuels de 
prévision des impacts du changement climatique sur la biodiversité ne tiennent pas compte de l'évolution sous l'angle de la sélection naturelle, de la diversité génétique, de la plasticité 
phénotypique, de la variabilité de l'habitat à micro-échelle, de la fertilisation par le CO2, de la concurrence, de la prédation en dispersion et des états non équilibrés dans l'environnement 
réel, ce qui limite la précision des prévisions. L'UNESCO a activement participé à la 12e réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (CDB) 
(Pyongyang, Corée du Nord, du 4 au 11 octobre 2014). Parmi les questions fondamentales abordées par l'UNESCO se trouvaient la biodiversité marine et côtière, l'Article 8 (j) de la 
CDB sur les peuples autochtones et les communautés locales, la communication, l'éducation et la sensibilisation du public, ainsi que la Stratégie mondiale pour la conservation des 
plantes (SMCP). En ce qui concerne la SMCP, à titre de suivi de la récente Conférence botanique de l'UNESCO organisée à Paris, le Secrétariat de l'UNESCO souhaite faire déclarer 
une année internationale de la botanique et des plantes par l'Assemblée générale des Nations Unies, éventuellement en 2017. L'UNESCO et le Secrétariat de la Convention sur la 
diversité biologique (SCDB) continuent de mettre en œuvre leur programme de travail conjoint sur les interactions entre diversité culturelle et diversité biologique, et ont organisé un 
atelier sur ce sujet à Kanazawa, Japon, en avril 2015.  La majeure partie du travail sur la biodiversité est désormais rattachée au résultat escompté 1 et au résultat escompté 9. 
 
La mise au point d'une proposition de centre de catégorie 2 de l'UNESCO sur la mégadiversité en Malaisie a débuté. L'UNESCO poursuit sa collaboration avec les systèmes et 
initiatives d'observation et d'évaluation pertinents pour les services liés à la biodiversité et aux écosystèmes, notamment le Réseau d'observation de la biodiversité du Groupe sur 
l'observation de la Terre (GEO-BON) et le Réseau d'évaluation inframondiale (SGA). Les activités de recherche menées dans le contexte de l'ancien programme DIVERSITAS ont été 
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transférées comme il se doit vers l'initiative Future Earth, dans le cadre de laquelle elles seront poursuivies. Ces activités sont étroitement coordonnées avec l'action de la plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) au titre du MLA 1, résultat escompté 1, notamment – pour ce qui est de ce 
regroupement – en ce qui concerne la participation du Programme sur l’homme et la biosphère dans les activités pertinentes de l'IPBES. Sur ce dernier point, un atelier d'experts 
consacré à des scénarios participatifs a été organisé par l'UNESCO en collaboration avec l'IPBES et l'UNU, au mois de juin 2015.   
 
Mesures d’amélioration du rapport coût-efficacité : 
Le PICG continue de réduire les coûts de son Conseil scientifique annuel, en invitant seulement cinq responsables thématiques et le Président (parmi l'ensemble des 50 membres du 
Conseil) à la réunion annuelle ; l'Union internationale des sciences géologiques, qui est partenaire du PICG, règle les frais de sa participation. D'autres économies sont réalisées en 
réservant les vols plus tôt et de manière judicieuse. Les membres du Conseil apportent aimablement leur coopération en avançant les frais et en réservant eux-mêmes les billets, qui 
sont généralement moins chers que ceux proposés par l'agence de voyage internationale de l'UNESCO. En termes de rentabilité, le coût de l'organisation du Conseil du PICG s'est 
élevé à 17 000 dollars des États-Unis en 2014, puis seulement 16 000 dollars des États-Unis en 2015, ce qui en fait les réunions les moins onéreuses organisées jusqu'à présent. Les 
activités des géoparcs mondiaux au sein de l'UNESCO ont été soutenues par plus de 3 millions de dollars des États-Unis de contributions en nature de la part du GGN, qui auto-finance 
des activités telles que les missions d'évaluation, les réunions, la mise en réseau. À ce stade de l'exercice biennal, les activités des géoparcs mondiaux au sein de l'UNESCO ont 
également été soutenues par 102 000 dollars des États-Unis d'appropriations supplémentaires par le GGN. Cela réduit l'impact du déficit budgétaire de l'UNESCO et lui permet de se 
déployer et de renforcer ses capacités dans les États membres. Le Conseil d’administration de l'ANESI n'est pas encore en place. Pour éviter que ce projet doive assumer une charge 
financière trop lourde à ce stade précoce, une e-consultation avec les institutions présentes lors du lancement à Addis-Abeba a débouché sur un accord, selon lequel les membres du 
Groupe de travail qui ont reçu un mandat électif lors de la réunion d'Addis-Abeba doivent continuer d'officier en tant que Représentants régionaux dans une Équipe de gestion, afin 
d'accélérer le lancement des activités jusqu'à la constitution du Conseil d’administration. 
  
Contribution au résultat du C/5 : 
Les activités rapportées ici ont contribué à l'atteinte du résultat escompté 7 « Élargissement de la coopération mondiale en sciences écologiques et géologiques», en renforçant la 
contribution et la responsabilité de l'UNESCO dans les partenariats mondiaux, de la manière décrite précédemment. Elles contribuent aux objectifs stratégiques 4, 5 et 6 du C4. Les 
activités telles que le PICG et l'ANESI travaillent activement à la résolution des problèmes de l'objectif stratégique 4, tels que les disparités dans les capacités scientifiques et dans les 
niveaux de développement de la STI entre pays développés et pays en développement, ainsi que les inégalités hommes-femmes en termes de participation dans les domaines 
scientifiques. L'IPBES aide à renforcer les partenariats internationaux, pour consolider l'interface science-politique. Le PICG, les géoparcs mondiaux, l'ANESI et la collaboration avec 
Future Earth et l'IPBES aideront aussi l'UNESCO à atteindre l'objectif stratégique 5, en encourageant la coopération scientifique sur des enjeux critiques pour le développement durable. 
Un meilleur échange des connaissances et une coopération scientifique internationale plus étroite, tels que les encouragent le résultat escompté 7, aideront les États membres à gérer 
efficacement les ressources naturelles, à réduire les disparités de connaissances et à créer des liens pour favoriser le dialogue et la paix. Les géoparcs mondiaux s'avèrent être 
d'excellents modèles en termes de dialogue et de production conjointe de connaissances scientifiques, en synergie avec les intermédiaires autochtones et locaux disposant des savoirs, 
tout particulièrement pour la diplomatie scientifique. Ils jouent aussi un rôle très actif dans la sensibilisation et le développement de stratégies communautaires d'atténuation des risques 
géologiques. 
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Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives

Les principaux défis et risques entravant la pleine mise en œuvre étaient liés à la relative 
faiblesse du budget ordinaire disponible alloué aux activités ainsi qu’au personnel. Compte 
tenu des effectifs réduits, notre travail sur l’Observation mondiale a été essentiellement 
freiné par le personnel de l’UNESCO. En raison du faible budget ordinaire alloué aux 
activités du PICG et des géoparcs mondiaux, les projets du PICG ont bénéficié de 
financements moins élevés que ceux initialement prévus, et l’UNESCO se trouve dans 
l’incapacité de soutenir directement les activités de renforcement des capacités pour les 
géoparcs mondiaux. 

Notre centre de catégorie 2 en Chine travaille sans relâche sur les questions d’Observation 
de la Terre pour l’UNESCO et veillera à ce que nos objectifs soient atteints. Concernant le 
PICG, nous avons réussi à réduire les coûts de l’assemblée annuelle (réservation des vols 
anticipée, etc.). Les crédits supplémentaires provenant  de la Chine et le maintien des fonds 
à un niveau plus élevé par l’UISG ont contribué à relever les défis. Pour les géoparcs 
mondiaux, l’UNESCO a pu dépasser ses objectifs grâce aux crédits supplémentaires 
provenant des géoparcs mondiaux. Enfin, le financement extrabudgétaire de l’ASDI a permis 
de garantir les fonds nécessaires pendant nos quatre années de travaux sur les sciences de 
la Terre en Afrique. 

  

 

Résultat escompté du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en œuvre 
des plans de travail :(1) 

ER 8 : Les États membres ont réduit leur vulnérabilité et augmenté leur résilience aux catastrophes naturelles en renforçant leurs capacités en matière 
de RRC  
(1) Note : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 
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Évaluation des progrès : 
Tous les objectifs fixés pour l’exercice biennal ont déjà été atteints ou dépassés.  
 
Résultats 
Quatre réseaux existants ont été renforcés et deux nouveaux réseaux créés. Les réseaux existants en particulier ont été renforcés, à savoir la Plateforme internationale pour la 
réduction des catastrophes sismiques (IPRED), le Programme pour la réduction des pertes causées par les séismes dans la région d'Asie du sud et centrale (RELCAR-RELSAR) ainsi 
qu’un réseau dirigé par d’autres entités, la Revue des risques au Forum de Davos (portée mondiale), avec lesquels l’UNESCO a signé une lettre d’intention. Deux nouveaux réseaux 
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ont été établis à l’échelle mondiale : l’Alliance mondiale pour la réduction des risques de catastrophe et la résilience dans le secteur de l’éducation (GAD3RES) et un réseau (basé aux 
Nations Unies) sur l’environnement bâti. Sur le plan régional, un réseau d’experts en Afrique a été constitué afin de cartographier le risque sismique du continent, tandis que d’autres 
initiatives régionales ont été entreprises en Asie, aux Caraïbes et en Amérique centrale sur les travaux en matière de RRC et les perspectives.    
 
Résultats 
Dix outils d’aide à la prise de décision scientifique ont été créés : 

1. Guide technique des constructions bâties sans intervention d’architectes : le guide réunit les résultats des dernières recherches, en y ajoutant davantage de types d’ouvrages 
et de bonnes pratiques pour garantir que les bâtiments non conçus par des architectes soient plus sécurisés. 

2. Méthode d’évaluation de la vulnérabilité en matière de sécurité des écoles : L’UNESCO, en partenariat avec le Laboratoire SPRINT (Safety and Protection Intersectoral 
Laboratory) de l’Université d’Udine (Italie), a élaboré une méthode et les outils associés pour l’atténuation des risques, et notamment une application mobile. Les partenaires 
du projet ont développé une méthode d’évaluation des écoles (VISUS) qui sert de ressource aux décideurs politiques pour déterminer quelle doit être la cible de leurs efforts et 
de leurs interventions de réduction des risques sismiques. 

3. « Carte sismotectonique de l’Afrique (SeTMA) » : La carte sismotectonique de l’Afrique (échelle 1/5 000 000) sera remise à la CCGM en vue de sa publication à l’été 2015. 
4. Il existe désormais pour l’Afrique une base de données harmonisée et homogénéisée sur le risque sismique, les mécanismes focaux de l’activité sismique, les zones de faille 

numérisées et les structures volcaniques actives et leur présentation sur les SIG. 
5. Application cartographique et outils d’évaluation et de contrôle en Namibie : l’outil, qui s’intéresse aux questions de RRC dans les établissements scolaires de Namibie à partir 

d’informations et de représentations basées sur les SIG, est en voie de finalisation et comportera un lien vers le portail de transparence de l’UNESCO. 

6. Un manuel de formation pour formateurs (enseignants) sur la RRC dans les pays arabes : Le manuel a été imprimé et diffusé dans les pays de la région via les commissions 
nationales. Il sera utilisé comme document de travail auprès des enseignants formateurs participant au Réseau du système des écoles associées de l’UNESCO (réSEAU) en 
août 2015. Un dessin animé sur le thème de la RRC a été mis au point à destination des enfants et sera utilisé avec le manuel de formation. 

7. Ouvrage sur la « Gestion des risques de catastrophe des sites du patrimoine culturel en Albanie » : L’ouvrage a été imprimé et utilisé dans le cadre des initiatives de 
renforcement des capacités. 

8. Élaboration d’un Manuel de RRC : Un manuel de RRC a été élaboré en anglais et en urdu, consacré aux catastrophes au Baloutchistan. 
9. Un rapport intitulé « Estado Actual de la Investigación en Reducción de Riesgos de Desastre » – Etat actuel de la recherche sur la RRC, en Uruguay, a été préparé.  

Plus de 1 500 parties prenantes ont été formées et/ou sensibilisées. Le nombre de participantes a atteint les 40 %. 
 
Dans le cadre d’action, deux dossiers ont été traités, dont un se rapportant aux géorisques (Philippines) et un autre aux risques liés à l’eau (Sénégal). Un rapport d’enquête de terrain 
post-séisme a été finalisé et soumis à la Commission nationale des Philippines en mai 2015, à la suite d’une mission de six experts (cinq experts en génie civil (deux venant du 
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Kazakhstan, deux du Japon et un de l’UNESCO) et un expert en églises historiques) à Bohol, aux Philippines en février 2014 (en réponse au tremblement de terre d’octobre 2013). Le 
rapport se concentre sur les causes des défaillances des bâtiments et donne des conseils pour éviter que des catastrophes similaires ne se reproduisent. De même, un rapport conjoint 
a été produit par les secteurs SC et SHS à Dakar sur les défis à relever concernant la gestion et les moyens de subsistance des femmes à la suite d’inondations dans les communautés 
du delta du Saloum au Sénégal et du parc de Niumi en Gambie. Ce rapport aide désormais l’UNESCO et ses partenaires à programmer leurs futures activités afin de promouvoir un 
développement des capacités durable pour la gestion des catastrophes dans la région et dans le cadre du travail d’éducation pour le développement durable du Secteur de l’éducation. 
 
- Mesures du rapport coût-efficacité  
Rapport coût-efficacité : en concevant de nombreux moyens de mobilisation de ressources financières (extrabudgétaires, crédits supplémentaires, en nature), les résultats ont été 
atteints avec un financement minimum du programme ordinaire. Dans la plupart des cas, voire dans tous les cas, les résultats n’auraient pas été obtenus avec des financements 
moindres, d’autant que le budget de l’UNESCO est constitué par un financement initial.   
 
Contribution au(x) résultat(s) du C/5  
Les résultats escomptés contribuent à l’objectif stratégique 5 : Renforcer la coopération scientifique internationale pour la paix, le développement durable et l’intégration sociale. Les 
travaux décrits ci-dessus ont porté sur le renforcement de la coopération internationale via le renforcement et/ou la création de ses réseaux régionaux et mondiaux. En outre, des outils 
ont été mis au point pour faciliter le développement durable en atténuant le risque lié aux dangers susceptibles de ralentir la croissance, voire de faire reculer l’économie d’un pays. Les 
activités de sensibilisation et de renforcement des capacités se concentrent sur la réduction du risque de catastrophe en constituant une masse critique de spécialistes pour traiter des 
questions relatives à la RRC et informer les citoyens afin qu’ils agissent de manière appropriée et qu’ils s’investissent dans les questions collectives.  

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives

Un certain nombre de difficultés spécifiques au contexte local ont été identifiées, parfois 
d’ordre culturel, d’autres fois liées à la coopération avec les autres agences dans le cadre 
du PNUAD, ou aux mauvais résultats du consultant engagé ainsi qu’aux réunions 
concurrentes qui réduisent le niveau d’information souhaité. Les collègues ont géré les 
ressources financières limitées avec résilience, en se rapprochant d’autres partenaires et 
donateurs, en utilisant les mécanismes de l’Initiative des Nations Unies « Unis dans 
l'action »/du PNUAD, etc. 

S’efforcer de consacrer plus de temps à la planification des projets afin d’avoir une 
compréhension globale des enjeux, y compris des partenariats, et des rapports de cause à 
effet avec la structure budgétaire. S’efforcer d’aboutir à une participation physique du chef de 
projet qui stimule l’engagement des pays. L’association de fonds ordinaires et 
extrabudgétaires et la coopération intersectorielle favorise les économies. 

 



Axe d’action 5 : Renforcer le rôle des sciences écologiques et des réserves de biosphère 

Résultat escompté du 37 C/5 
(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 
œuvre 

des plans de travail :(1) 
ER 9 : Utilisation renforcée des réserves de biosphère comme lieux d’apprentissage pour un développement équitable et durable et pour l’atténuation et 
l’adaptation au changement climatique  

(1) Note : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 
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Le Secrétariat du MAB a réussi à préparer et à organiser toutes les réunions statutaires interdépendantes requises durant les 18 derniers mois : 10e et 11e réunions du groupe 
stratégique international (ISG), 20e et 21e Comités consultatifs internationaux (IABCR) ;  26e (Jönköping, Suède) et 27e (Siège de l’UNESCO) sessions du Conseil international de 
coordination du MAB (CIC-MAB). Les rapports des réunions de l’ISG et du CIC sont disponibles sur le site web du MAB. 
Le Secrétariat a fourni des rapports détaillés sur les réalisations du Programme MAB lors des 25e et 26e sessions du CIC-MAB, qui ont apporté des commentaires positifs sur les 
avancées du programme. 
En juin 2015, le Réseau mondial des réserves de biosphère (RMRB) compte 651 sites dans 120 pays, dont 15 sites transfrontaliers. 
 
Le CIC-MAB a en particulier salué le travail d’évaluation du Plan d’action de Madrid en 2014 (http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/SC-13-CONF-225-
5_Evaluation_of_the_Madrid_Action_Plan_en.pdf). L’évaluation a apporté de précieuses informations qui ont servi à l’élaboration de la Stratégie du MAB et d’un Plan d’action pour 
guider la mise en œuvre du Programme MAB et du RMRB durant la période 2015-2025. La stratégie du MAB a été adoptée par le CIC-MAB à sa 27e session en juin 2015, préconisant 
la soumission de la stratégie à la 38e Conférence générale. Le CIC-MAB a confié au Groupe stratégique du MAB (MSG), en coopération avec le Secrétariat du MAB, la charge de 
préparer le projet de Plan d’action du MAB 2016-2025 à présenter au CIC-MAB à sa 28e session à Lima, au Pérou. Les Priorités Égalité des genres et Afrique figurent comme il se doit 
dans la stratégie du MAB ainsi que dans le futur Plan d’action associé. 
  
Le contrôle de qualité du MAB et du RMRB est constamment perfectionné. La stratégie de sortie est un processus en trois étapes servant d’outil de gestion du processus d’examen 
périodique des réserves de biosphère ainsi qu’à évaluer, contrôler et améliorer la qualité du RMRB. Elle a été adoptée par le Conseil du MAB en 2013, à sa 25e session. La poursuite 
de la mise en œuvre du processus d’examen périodique et de la stratégie de sortie a contribué à améliorer le contrôle de qualité du réseau. En 2014 et en 2015, le Conseil du MAB a 
examiné 129 examens périodiques et 71 rapports de suivi, dont ceux de 20 sites n’ayant jamais soumis de rapports d’examens périodiques. En 2015, le Conseil a convenu que les pays 
devaient soumettre leur rapport avant le 30 septembre 2015. Quant aux décisions finales relatives à la stratégie de sortie, elles seraient prises par le Conseil à sa 29e session au Siège 
de l’UNESCO en 2017. Le Secrétariat du MAB élaborera un guide opérationnel pour le MAB et de candidature pour les RB qui aidera les pays à améliorer la qualité de leurs dossiers de 
candidature et de leur participation au MAB et au RMRB. 
  

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/SC-13-CONF-225-5_Evaluation_of_the_Madrid_Action_Plan_en.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/SC-13-CONF-225-5_Evaluation_of_the_Madrid_Action_Plan_en.pdf
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Le Secrétariat du MAB a organisé et participé à de nombreuses réunions à l’échelle mondiale ou régionale, ayant pour effet d’accroître la visibilité du programme et d’étendre les 
partenariats. Le MAB est associé à des processus internationaux tels que la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 
(IPBES) qui est un organisme intergouvernemental indépendant établi pour renforcer l’interface entre science et politique dans la biodiversité et les services écosystémiques pour la 
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, le bien-être humain à long terme et le développement durable, ou encore l’initiative Future Earth, qui est une plateforme de 
recherche internationale majeure apportant les connaissances et le soutien nécessaires pour accélérer notre transition vers un monde durable. Ces contacts et réseaux mondiaux ont 
été bénéfiques à la préparation de la stratégie du MAB. 
Le MAB a également organisé des conférences et des ateliers au niveau international tels que la conférence intitulée « Quels botanistes pour le XXIe siècle : métiers, enjeux, 
opportunités » en septembre 2014. Les participants ont adopté une déclaration finale qui a été partagée comme document d’information lors de la 12e Conférence des Parties à la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) en octobre 2014. En février 2015, le MAB a co-organisé la Conférence intitulée « Les Assises du Vivant 2015 - Biodiversité et Changement 
climatique en interaction : Créer de nouvelles possibilités de vie » dans le cadre de la prochaine COP 21 de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC). 
  
Les réseaux MAB thématiques et régionaux ont poursuivi leur coopération par le biais de réunions et d’activités communes. Par exemple, le Réseau mondial des réserves de biosphère 
insulaires et côtières s’est réuni aux Philippines, en Australie, lors du Congrès des parcs nationaux de l’UICN et à Malte ; le Réseau MAB d’Asie centrale (SACAM) s’est réuni en 
République islamique du Pakistan ; le Réseau des réserves de biosphère d’Asie du Sud-est (SeaBRnet) s’est réuni au Cambodge ; le Réseau des réserves de biosphère d’Asie 
(EABRN) s’est réuni en Chine ; le réseau sous-régional du sud de l’Afrique AfriMAB s’est réuni en Afrique du Sud ; le Réseau des réserves de biosphère d’Amérique latine et des 
Caraïbes (REDLAC) s’est réuni au Pérou et au Brésil ; le Réseau des réserves de biosphère arabe (ArabMAB) s’est réuni en Égypte, le réseau NORDMAB s’est réuni en 
Finlande ;  EuroMAB s’est réuni en Estonie.  Les activités menées au sein des réseaux MAB régionaux et à l’échelle des pays ont renforcé les capacités techniques grâce à 
l’expérience, aux connaissances, aux enseignements et à l’échange de bonnes pratiques en termes de gestion des réserves de biosphère et dans divers secteurs thématiques comme 
le changement climatique (ASCAM), l’économie verte (AfriMAB, ArabMAB), la protection de la biodiversité (DPKR, Bureau de Dakar), la stratégie de communication (EuroMAB), les 
systèmes de connaissances autochtones traditionnels et la sécurité alimentaire (Bureau de New Delhi). Les réunions organisées par le réseau MAB Pacifique (PacMAB) ont constitué 
de bonnes bases pour la troisième conférence internationale sur les petits États insulaires en développement qui a eu lieu en septembre 2014 à Apia, Samoa, mettant en avant le 
concept de réserve de biosphère comme outil important de conservation de la biodiversité et de développement durable dans les États insulaires du Pacifique et de lutte contre les 
problèmes liés au changement climatique. 
  
La coopération transfrontalière, notamment en Europe, en Afrique et en Asie, a été renforcée par le biais du programme MAB, en accordant une attention particulière aux territoires 
frontaliers où les écosystèmes aquatiques et associés transfrontaliers peuvent être affectés par des formes de développement non durables consécutives à des approches de gestion 
différentes. Plusieurs propositions de projet ont été élaborées pour le financement dans tous les réseaux régionaux. Dans ce contexte, un projet de création d’une RB transfrontalière et 
d’un site du patrimoine mondial dans le Bassin du Lac Tchad a été approuvé par la BAD et la Commission du Bassin du Lac Tchad. Le réseau franco-allemand EuroMAB a organisé 
une réunion internationale sur les réserves de biosphère transfrontalières au début du mois de juin 2015 dans la Réserve de biosphère transfrontalière Vosges du Nord - Pfälzerwald. 
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 Les RB sont de plus en plus largement reconnues comme des lieux d’apprentissage au service du développement durable et les RB existantes font référence à leurs efforts pour la 
promotion du développement durable, des économies vertes et de l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, y compris dans les montagnes et dans les zones 
urbaines et périurbaines, notamment dans les rapports d’examen périodique et sur leurs sites web. La réserve de biosphère El Hierro en Espagne a accueilli en juin 2014 le Forum 
international RENISLA2014 sur le renouvelable, qui célèbre également l’inauguration de la centrale hydrolienne « Gorona del Viento » qui fera de la Réserve de biosphère El Hierro le 
premier territoire isolé des sources d’énergie classiques au monde capable de subvenir entièrement à ses besoins énergétiques à partir des sources renouvelables. La « Huangshan 
Declaration on UNESCO Sites, Sustainable Development and the Role of Space Technologies » reconnaît, entre autres questions, le potentiel des sites du patrimoine mondial, des 
réserves de biosphère et des géoparcs à servir de lieux d’apprentissage pour des stratégies et des actions spécifiques à chaque contexte en faveur du développement durable. Ils 
permettent de conserver le patrimoine naturel et culturel, d’améliorer le bien-être socio-économique des communautés locales et de promouvoir la coopération internationale pour le 
transfert de technologies. 
De nombreux projets et études ont été mis en œuvre autour de divers sujets relatifs au MAB et notamment, entre autres, la gestion des zones protégées (bureau de Beyrouth, bureau 
de Djakarta, bureau de Dakar…), l’économie verte (bureau de Yaoundé, bureau de Dar Es Salam, d’Abuja, d’Accra… ), l’adaptation et l’atténuation des effets dus au changement 
climatique (bureau de Montevideo, bureau de Beyrouth, bureau de Dakar, Beijing…) qui aideront à informer la communauté du MAB sur les moyens de mettre en œuvre efficacement le 
concept de réserve de biosphère et à identifier des mesures clés pour l’inclusion dans le Plan d’action du MAB 2016-2025. 
 Les projets extrabudgétaires en cours mis en œuvre dans le cadre du MAB dans toutes les régions ont été réalisés dans l’intérêt des communautés locales et contribuent à bâtir des 
connaissances sur le développement durable, par exemple à Haïti. Les projets ciblent principalement le soutien au Programme MAB en général et aux réserves de biosphère en 
Amérique latine et en Afrique en particulier. Le projet SUMAMAD sur la gestion durable des terres arides marginales a été mené à bien et un rapport de projet a été lancé et salué lors 
de la 26e session du CIC-MAB. En février 2014, la réserve de biosphère de l’île de Principe (São Tome et Principe) et le programme MAB ont lancé une campagne de sensibilisation et 
de mobilisation intitulée « Halte au plastique – un petit geste à notre portée». Le but de cette campagne est de réduire les déchets plastiques et de promouvoir l’accès à l’eau potable 
dans la réserve de biosphère. Au terme d’une campagne d’une année, 200 000 bouteilles de plastique ont été éliminées, treize fontaines à eau ont été créées et 6 000 bouteilles de la 
biosphère de Principe en inox réutilisables ont été distribuées parmi la population locale. Le Président régional du gouvernement de Principe a récemment annoncé que l’île de Principe 
serait déclarée « sans plastique » d’ici à 2020 et que ce projet servirait de modèles aux activités futures. Pour le projet « Économie verte dans les réserves de biosphère (GEBR) : un 
moyen de lutte contre la pauvreté, de conservation de la biodiversité et de développement durable en Afrique subsaharienne », les trois pays bénéficiaires ont tous obtenu de bons 
résultats dans la période examinée. Certaines activités ou projets sont fondés sur une approche sensible au genre et les mesures appropriées sont prises si nécessaire. La garantie de 
l’égalité des sexes est particulièrement efficace dans ce projet. Au Ghana par exemple, la production d’huile de palme est une activité à dominante féminine et 57 des 70 stagiaires de 
cette activité étaient des femmes. De plus, les modules de formation ont pu être traduits dans le dialecte local afin de faire participer le plus grand nombre de personnes. 
  
Le MAB soutient le renforcement des capacités des jeunes chercheurs, des praticiens du MAB et récompense les champions de l’environnement. En 2014, un prix de la recherche a été 
établi en coopération avec le Comité national MAB du Maroc pour la sélection de 5 à 7 projets de recherche ciblés sur la réserve de biosphère d’Arganeraie et conduits par de jeunes 
chercheurs. Le prix Michel Batisse a été attribué au Mexique en 2014 et à la Mongolie en 2015. Les six lauréats du Prix du MAB aux jeunes scientifiques (YSA-MAB) venaient d’Iran, du 
Liban, du Mexique, des Philippines, de la Slovaquie et de l’Afrique du Sud en 2014, et d’Argentine, d’Ukraine, du Vietnam, du Ghana, de la Tunisie et de la Tanzanie en 2015. 
L’équilibre hommes-femmes est satisfaisant (50/50 en 2014 et 2 femmes/6 en 2015) ; l’un des lauréats de 2014 venait d’Afrique et ils étaient 2 sur 6 en 2015. Pour le Prix Sultan 
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Qaboos, 43 candidatures au total ont été reçues au 15 juin 2015. Plus de candidatures ont été reçues que les années précédentes, ce qui témoigne d’un regain de visibilité et d’intérêt 
pour le Prix. Soixante-quatre titulaires de masters et 22 titulaires d’un doctorat (PhD) de 23 pays africains sont actuellement formés à l’ERAIFT (École Régionale Post-Universitaire 
d'Aménagement et de Gestion Intégrés des Forêts et Territoires Tropicaux). Plusieurs thèmes de recherche se rapportent aux réserves de biosphère.  L’école est reconnue à l’échelle 
régionale et internationale et a considérablement étendu ses partenariats et son réseau ces deux dernières années. Si la candidature de l’ERAIFT est retenue, ce sera le deuxième 
Centre de catégorie 2 lié au MAB après celui consacré aux Réserves de biosphère méditerranéennes établi en Espagne en 2014. Il faut souligner que le Secrétariat du MAB a facilité la 
signature d’un protocole d’accord entre l’ERAIFT et le Centre de catégorie 2 sous les auspices de l’UNESCO appelé Centre international sur les technologies de l’espace au service du 
patrimoine naturel et culturel (HIST) afin de favoriser la collaboration dans le cadre des applications des technologies spatiales à la conservation, à la surveillance, à la gestion et au 
développement durable des sites du patrimoine mondial désignés par l’UNESCO, des réserves de biosphère et des géoparcs, et notamment ceux des forêts tropicales du Bassin du 
Congo en Afrique centrale. 
  
Le Secrétariat améliore constamment la stratégie de communication du MAB à travers le site web du MAB, Facebook et Twitter (audience de 75 000 personnes pour chaque support) et 
des supports de diffusion tels que des brochures (en anglais, français et espagnol), la carte 2014 du RMRB (en anglais, français, espagnol et allemand) et des publications telles que 
« AfriMAB — les réserves de biosphère en Afrique subsaharienne : un modèle de développement durable », « Terres arides – Pérenniser les moyens de subsistance et préserver les 
services écosystémiques ». Le Secrétariat du MAB a soutenu le projet Communication et image de marque de la biosphère sur cinq sites pilotes européens dont les résultats ont été 
présentés au Conseil du MAB en juin 2015. Les délégués se sont déclarés très favorables au projet et ont soutenu l’application du projet au-delà de l’Europe et de l’Amérique du 
nord.  L’UNESCO/ERI a déclaré que près de 200 articles étaient contrôlés dans le monde entier pour la désignation des 20 nouvelles réserves de biosphère. 
 
Mesures du rapport coût-efficacité  
Les activités du réseau MAB sont largement financées directement, grâce aux budgets nationaux et/ou aux sources extrabudgétaires alloués à l’UNESCO. Toutefois, les montants 
doivent être augmentés. Du fait de la nature intersectorielle de certaines activités, les fonds alloués ont permis de couvrir les besoins des activités au-delà des capacités du secteur SC 
seul, comme l’a fait le Bureau de l’UNESCO avec les activités communes à SC et SHS. 
 
Le soutien des États membres, en espèces et en nature, a augmenté ces dernières années, ce qui témoigne du soutien important dont bénéficie le programme MAB et son RMRB. 
Cette tendance est confirmée : la Suède a accueilli le CIC-MAB en 2014 et le Pérou accueillera le 4ème Congrès mondial des réserves de biosphère en 2016. Au cours des 18 derniers 
mois, malgré les contraintes constantes qui pèsent sur le budget ordinaire de l’UNESCO, la plupart des réseaux thématiques et régionaux du MAB ont poursuivi leur collaboration, 
souvent en bénéficiant du soutien de comités et de partenaires nationaux. Par exemple, le Réseau MAB de la péninsule ibérique n’a pas pu se réunir en 2014 pour cause de contraintes 
financières et structurelles. En compensation, le Centre de catégorie 2 qui vient d’être créé en Espagne dans le cadre du Programme MAB s’est engagé à accueillir le prochain congrès 
au second semestre de 2015. La réunion du réseau infrarégional d’AfriMAB pour l’Afrique du Sud a été essentiellement financée par l’Afrique du Sud. Les pays africains apportent un 
soutien croissant aux activités régionales du réseau AfriMAB en allouant des fonds supplémentaires par le biais de crédits additionnels. 
Les États membres ont investi du temps et des efforts considérables pour fournir gracieusement des détails et des informations, des idées et des recommandations pour le 
développement de la nouvelle Stratégie du MAB. Le nombre de réunions du MSG a été limité au maximum et c’est par courriel et via le site web d’UNESTEAM que les parties ont 



Réalisations

échangé des informations et collaboré. Ces mesures ont accordé à cette activité un bon rapport coût-efficacité. Les capacités techniques du personnel du MAB sont reconnues dans 
plusieurs domaines. Ainsi, de nombreuses missions soutenues par les États membres ont été conduites pour participer à des ateliers, des conférences ou pour soutenir le 
développement de projets ou de programmes. L’association entre crédits supplémentaires et contributions en nature de la part des pays s’est avérée apporter un complément très 
précieux aux ressources du PO. 
 
Contribution au(x) résultat(s) du C/5 
Toutes les activités menées dans le cadre d’ER9 visent à la promotion de l’utilisation des réserves de biosphère comme lieux d’apprentissage pour un développement équitable et 
durable et pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Ainsi, ER9 contribue à l’Objectif stratégique 5 de la Stratégie à moyen terme de l’UNESCO : promouvoir la 
coopération scientifique internationale concernant les défis majeurs du développement durable. Utilisation renforcée des réserves de biosphère comme lieux d’apprentissage pour un 
développement équitable et durable et pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique 
  
Contribution aux Priorités globales Afrique et Égalité des genres  
Comme indiqué ci-dessus, au vu des nombreuses activités relatives à la biodiversité et aux RB, ER9 contribue aux Priorités globales Afrique, ER4 et Égalité des genres. 
  
  

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives

Pour qu’un travail en réseau régional soit fructueux, l’engagement doit être soutenu à 
tous les niveaux – local, national et régional – et les financements doivent être stables. 

Le Secrétariat du MAB renforce son soutien à la mobilisation active des bureaux hors siège de 
l’UNESCO et des Comités nationaux du MAB et par une collecte de fonds dans ce but. 

Les industries extractives et le développement des infrastructures augmentent dans les 
RB, surtout en Afrique. 

Dialogue avec les pouvoirs publics et le secteur privé. Groupe de travail sur les industries 
extractives établi au sein d’AfriMAB et dirigé par l’Afrique du Sud afin de réaliser une 
évaluation de la situation. 

La gestion de nations multilingues peut poser des difficultés. Compte tenu des coûts 
d’interprétation et de traduction dans toutes les langues européennes pour un pays 
donné, c’est généralement un objectif inatteignable. 

L’utilisation d’une langue locale principale peut être indiquée dans certains cas (le swahili par 
exemple en Afrique centrale et orientale). 

La situation financière de l’UNESCO ainsi que les capacités financières des nations 
participantes à contribuer aux activités programmées demeurent un obstacle. 

Une meilleure utilisation de nos réseaux, la mise en commun des ressources si nécessaire 
(activités intersectorielles), la collecte de fonds, le recours en priorité à de bons experts 
nationaux peuvent permettre d’économiser des fonds. 



 

Axe d’action 6 : Renforcer la sécurité de l’eau douce 

Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 
Évaluation de la mise en œuvre 

des plans de travail :(1) 
ER 10 : Renforcement des réponses aux défis locaux, régionaux et mondiaux en matière de sécurité de l’eau 

(1) Note : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 
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Évaluation des progrès : 

La huitième phase du Programme hydrologique international (PHI-VIII ; 2014-2021) est en cours de mise en œuvre. Elle s’appuie sur une hiérarchisation des résultats et des produits 

permettant de s’adapter aux ressources ordinaires humaines et financières limitées, avec un recours aux ressources extrabudgétaires dans la mesure du possible. Les principaux 

résultats et produits incluent : 

 

1. Programmes de recherche et de formation sur la gestion des risques d’inondation et de sécheresse liés aux événements climatiques extrêmes – L’IDI a organisé des cours de 

formation sur la sécheresse en Afrique, en Asie-Pacifique et dans la région ALC et des directives techniques ont été préparées et diffusées auprès des décideurs de ces régions. Un 

atelier régional sur l’impact du changement climatique dans les pays arabes a été organisé au Yémen (avril/mai 2014) en collaboration avec le programme MAB. Un réseau d’experts 

travaillant sur la caractérisation des événements de débit hydrologique maximum en ALC a été étendu. Un modèle précipitations-ruissellement-inondation a été établi dans la région du 

cours inférieur de l’Indus. Le développement de capacités pour les prévisions d’inondations et la cartographie des risques au Pakistan a été instauré. En Europe, l’UNESCO a 

encouragé les activités en réseau des autorités d’intervention d’urgence et de veille environnementale en Vénétie (Italie) et en Albanie. En Afrique, des recommandations ont été 

élaborées pour améliorer les politiques nationales de gestion des sécheresses dans le sud de l’Afrique et des prévisions de précipitations annuelles ont été mises en place dans la 

corne de l’Afrique. FRIEND a publié et diffusé l’ouvrage Hydrology in a Changing World. L’ISI a préparé deux rapports techniques. Le réseau sur la neige et les glaciers a finalisé un 

rapport technique fondé sur le bilan de masse glaciaire. Un article consacré aux politiques d’adaptation régionales intitulé ‘Challenges in Sustainable Water Supply in the Tropical Andes 

due to Climate Change’ a été publié et diffusé. Les réunions organisées aux États-Unis et au Siège ont permis d’évaluer les ressources en eau dans le contexte du changement 

climatique dans la région de Pamir, d’identifier des méthodes pour la surveillance des sécheresses, d’évaluer les vulnérabilités au changement climatique et de cartographier les 

stratégies d’adaptation existantes dans les autres régions. 

2. Amélioration de la gouvernance des eaux souterraines – Une évaluation de 199 aquifères transfrontaliers a été accomplie à l’échelle mondiale, avec la participation d’environ 135 
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États membres, et incluant la mesure d’indicateurs clés sur les aspects socio-économiques, de genre et institutionnels. Une analyse diagnostique transfrontalière a été menée dans le 

système aquifère karstique partagé en Europe et un plan d’action régional pour les aquifères côtiers méditerranéens a été finalisé à l’issue d’une opération de consultation auprès de 

treize pays participants. Des matériels de formation sur la coopération dans le domaine de l’eau ont été mis à disposition en français et en anglais, et deux cours de formation ont été 

organisés auprès de jeunes professionnels (cours en ligne pour l’ALC et aux États-Unis). La version 2015 de la Carte des aquifères transfrontaliers du monde a été élaborée avec le 

Centre international d'évaluation des ressources en eaux souterraines (IGRAC), et une nouvelle carte mondiale de la vulnérabilité aux inondations et aux sécheresses a été élaborée 

dans le cadre de l’initiative WHYMAP. 

3. Des outils innovants qui ont servi à s’informer sur la rareté et la qualité de l’eau – Les systèmes G-WADI GeoServer ont été perfectionnés pour prendre en compte les inondations et 

les sécheresses en ALC et en Afrique. La méthodologie d’analyse des précipitations en temps réel par les outils GeoServer est mise en œuvre en Namibie et au Chili. Un système de 

surveillance des sécheresses en Amérique latine a été mis au point avec vingt participants formés à une nouvelle méthodologie. Quatre rapports d’études de cas G-WADI portant sur la 

Serbie, le Chili, le Niger et les Philippines ont été préparés et diffusés lors des réunions G-WADI à Irvine, États-Unis, Belgrade, Serbie, Bangkok et Santiago du Chili. Le site web de G-

WADI en arabe ainsi que le secrétariat du Programme G-WADI pour l’Europe du sud-est ont été lancés. La 6e réunion du groupe asiatique d’experts de G-WADI-IDI (juin 2015) a 

permis de partager des expériences sur la gestion des eaux souterraines pour la sécurité de l’eau, et un plan d’action pour la surveillance des sécheresses en Afrique du sud a été émis 

dans le cadre d’une réunion de groupe d’experts africains de G-WADI IDI en Namibie (mai 2015). Les services de renforcement des capacités pour la GIRE en Mongolie ont également 

été améliorés. Le PHI a codirigé un module thématique sur la qualité de l’eau et la gestion des eaux usées lors de la 5e Semaine africaine de l’eau (mai 2014) et organisé cinq sessions 

thématiques sur les aspects propres à l’Afrique. Le PHI a encouragé le partage de connaissances et d’informations scientifiques sur les nanotechnologies au service d’une eau propre 

lors de la Semaine mondiale de l’eau 2014 à Stockholm. Des discussions et des échanges sur les nouvelles approches technologiques et politiques en matière de gestion de la qualité 

de l’eau ont eu lieu lors de la Conférence internationale annuelle de l’ONU-eau de Saragosse sur l’eau et le développement durable, ainsi qu’à la Conférence Nexus de Dresde et au 7e 

Forum mondial de l’eau (en présence de plus de 300 participants issus de 54 organisations). Le PHI a lancé un projet sur le thème « Nouveaux polluants des eaux usées dans les pays 

en développement », qui sera mis en œuvre sur les trois prochaines années (2015-2018). 

4. Des zones urbaines qui ont élaboré des approches innovantes et intégrées de la gestion de l’eau – Dans L’eau pour les villes, le PHI a instauré une collaboration avec l’IANAS et le 

NASAC (réseaux des académies des sciences des Amériques et d’Afrique) afin de promouvoir la coopération sud-sud. La première activité a consisté à préparer un livre basé sur les 

contributions d’une centaine d’experts de vingt pays, qui est prêt à être publié. Il couvre les principales zones urbaines d’Argentine, du Brésil, de Bolivie, du Canada, de Colombie, du 

Costa Rica, de Cuba, des États-Unis, du Guatemala, du Honduras, du Mexique, du Nicaragua, de Panama, du Pérou, de République dominicaine, de l’Uruguay, du Venezuela et des 

Caraïbes. 145 résumés provenant de vingt-huit pays de tous les continents ont été reçus à l’occasion de la Conférence internationale « Eau, Mégalopoles et Changement global » dans 

le cadre de la conférence COP21. Dans les pays arabes, une étude a été lancée sur la prise en compte la question du genre dans la mise en œuvre de la GIRE dans les zones rurales 

du Maroc et des études de cas ont été préparées en vue de leur présentation au 3e Forum arabe de l’eau. 
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5. Directives et contribution à la gestion intégrée des ressources en eau et des écosystèmes et qui ont contribué à cette gestion – Le Comité consultatif scientifique pour l’écohydrologie, 

avec des participants issus de 17 pays, des représentants des centres de catégorie 1 et 2 et des chaires UNESCO, ainsi que des experts internationaux, a été établi et s’est réuni en 

mai 2014, en septembre 2014 et en mai 2015, notamment pour élaborer des directives sur l’écohydrologie visant à faciliter le développement de sites de démonstration. Treize 

nouveaux sites de démonstration ont été inclus, pour aboutir à un total de vingt-cinq sites, et notamment trois provenant d’Afrique, cinq d’ALC, huit de la région Asie-Pacifique et neuf 

d’Europe. Une plateforme en ligne, qui comportera des informations sur les sites de démonstration écohydrologiques et des liens vers des bases de données, des publications et des 

directives, est en cours de développement, en coopération avec le Centre d’hydroinformatique d’Itaipu (Brésil et Paraguay). En Indonésie, un cours de formation et une conférence 

internationale sur l’écohydrologie ont été organisés. En Europe, plusieurs ateliers régionaux et sous-régionaux ont été organisés. Le MSc Erasmus Mundus en écohydrologie a été 

lancé à Faro en septembre 2014 et des séminaires ont été organisés en ALC. En Inde, la Conférence internationale sur les lacs et les zones humides à Bhopal a donné lieu à des 

suggestions pour faire communiquer les habitants et partager les bonnes pratiques en termes de gestion des bassins lacustres. Près de 150 participants issus de 29 pays ont assisté à 

un cours de formation et à une conférence internationale sur l’écohydrologie (Indonésie, novembre 2014). 

6. Renforcement de l’éducation relative à l’eau – Les capacités humaines ont été renforcées à travers des cours, des ateliers et des matériels d’éducation relative à l’eau, notamment en 

Afrique. Le renforcement des capacités pour une gouvernance de l’eau durable est mis en valeur en ALC à travers des cours d’éducation à l’eau. En collaboration avec les centres 

UNESCO ICIWaRM et CEHICA, ainsi qu’avec la Chaire UNESCO sur la gestion durable de l’eau au Guatemala, une série de cours sur les modèles hydrologiques a été organisée. Un 

projet de manuel de formation pour les pays lusophones d’Afrique sur l’éducation à la sécurité de l’eau au niveau scolaire (primaire et secondaire) a été élaboré et un autre est en cours 

de préparation pour les pays africains francophones. La fourniture d’eau potable dans les écoles du Cabo Verde est mise en œuvre grâce à la contribution d’un donateur brésilien. Les 

capacités de prise en compte de la question du genre dans le secteur de l’eau ont été renforcées en collaboration avec les Chaires UNESCO dans le domaine de l’eau et du genre en 

République dominicaine, au Maroc, en Côte d’Ivoire, au Togo et au Brésil et le PHI a diffusé une brochure qui résume les travaux effectués dans ce domaine. L’éducation à l’eau au 

service du développement durable et de la sécurité de l’eau a été intégrée à plusieurs événements internationaux, dont la Conférence de l’UNESCO sur l’éducation pour le 

développement durable et le 7e Forum mondial de l’eau. Les actions de plaidoyer et de responsabilisation de la jeunesse ont été renforcées par le biais du Parlement mondial de la 

jeunesse pour l’eau et de sessions spécifiques au Forum mondial de l’eau et de la 3e Conférence internationale sur les PEID. La 8e édition des Water Digest Water Awards 2013-14 a 

été organisée. Quatre nouvelles chaires UNESCO des ressources en eau ont été créées au Pakistan, en Autriche, en République dominicaine et aux États-Unis. Le programme « 50 

ans, 50 films sur l’eau » est en cours de mise en œuvre au Siège afin de diffuser des informations sur les questions relatives à l’eau à l’occasion du 50e anniversaire du PHI. 

 

Les mesures en faveur de la rentabilité incluent la participation de partenaires, notamment du réseau hydrologique de l’UNESCO, le recours aux contributions des États membres (ex. 

expertise bénévole, stagiaires, crédits additionnels, apports en nature) et les méthodes de réduction des coûts (nette diminution de l’IJS accordée aux participants aux ateliers, recours 

à des consultants auxiliaires). À titre d’exemple, le coût des billets d’avions de la plupart des participants internationaux et du personnel de l’UNESCO à l’atelier d’éducation relative à 
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l’eau à São Tomé et Principe a été directement pris en charge par la commission nationale d’un pays africain, ce qui témoigne également de l’engagement à la réussite de l’activité. 

L’efficacité est également assurée par la mise en avant des activités à fort impact (par exemple les activités qui influent sur les programmes formels influent potentiellement sur toute la 

population scolaire d’un pays). Par ailleurs, cette approche garantit également la durabilité à long terme de l’activité en question et ses résultats. En Afrique, la participation d’experts 

issus des ministères des Ressources en eau, du centre de catégorie 2 RC-IRBM, de la CEDEAO et de l’AU ISARM ainsi que d’autres agences des Nations unies permettent un meilleur 

rapport coût-efficacité et une plus grande efficience du processus de mise en œuvre. 

 

Contribution au C/5 

Les produits et les résultats rapportés contribuent directement aux Résultats escomptés du grand programme II (37 C/5), à l’axe d’action 6 et par conséquent contribuent au C/4 SPO5 

en encourageant la coopération scientifique internationale concernant les défis majeurs du développement durable. 

  

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives

Plusieurs défis ont été identifiés à travers l’évaluation externe du PHI-VII (informations détaillées disponibles dans le document 

IHP/IC-XXI/Inf.5). 
Mise en œuvre des recommandations de l’évaluation 

externe du PHI-VII (informations détaillées disponibles 

dans le document IHP/IC-XXI/Inf.5). 
Les États membres ont fait part (en rapport avec G-WADI) d’un manque d’experts qualifiés, qui rend difficile l’utilisation des 

données et des outils fournis par les réseaux G-WADI et IDI. Il est également nécessaire d’aligner le système de surveillance 

des sécheresses en Afrique avec les activités d’IDI, à l’instar des initiatives déjà engagées avec les réseaux G-WADI et IDI, 

notamment pour l’échange d’informations scientifiques et de produits qui sont utiles aux États membres. 

Formation de professionnels à différents niveaux. 

Au bout de trois ans pendant lesquels le programme d’écohydrologie a été inactif, les principaux défis consistent à réactiver les 

sites de démonstration, leur évaluation et la reconnexion avec le programme. 
Réactiver les processus d’examen interne et les 

communications avec les sites. 
La révision des composantes relatives à l’eau dans les programmes d’éducation formelle rentre entièrement dans le champ des 

politiques nationales et pose des difficultés en matière de concurrence avec d’autres matières. Elle aura pour objet d’améliorer 

la situation actuelle. Il faut plus de temps, de ressources financières et d’efforts pour achever l’élaboration du Guide général 

Mettre l’accent sur le renforcement de l’éducation 

relative à la qualité de l’eau dans les programmes. 

Mobilisation de ressources. 



Principaux défis Actions correctives

destiné aux enseignants en éducation relative à l’eau dans les pays arabes. Une meilleure coordination doit être assurée avec 

les ONG, les ministères de l’Éducation et des ressources en eau, les comités nationaux du PHI des pays arabes et les 

organisations clés. 
En Afrique, le report du séminaire 2014 du Bureau régional d’Abuja a fait obstacle à la mise en œuvre des activités de projets 

qui auraient dû être débattus et finalisés par les personnels de l’UNESCO des 8 pays. 
Amélioration de la coopération et de la communication 

avec les partenaires. 
 

Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 
Évaluation de la mise en œuvre 

des plans de travail :(1) 
ER 11 : Renforcement des connaissances, de l’innovation, des politiques et des capacités humaines et institutionnelles pour la 

sécurité de l’eau grâce à une meilleure coopération internationale  
(1) Note : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 
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Réalisations globales du PHI 

Une gouvernance de l’eau améliorée grâce à des mécanismes de coopération à tous les niveaux – national, régional et international – La 21e session du Conseil intergouvernemental 

du Programme hydrologique international a eu lieu au Siège de l’UNESCO du 18 au 20 juin 2014. Le Conseil a adopté huit résolutions, sur le financement du programme, la mise en 

œuvre d’une stratégie de communication, la mise en place de l’Initiative sur les grands fleuves du monde, l’approbation de la proposition de création de six nouveaux centres de 

catégorie 2 et d’une proposition relative à un centre de catégorie 1, le rôle du PHI dans l’agenda pour le développement post-2015, et notamment la nécessité d’impliquer le secrétariat 

dans son suivi et son évaluation, et enfin l’examen critique et le suivi des programmes du PHI. 

 

Le suivi de plusieurs de ces décisions a été discuté avec les membres du Bureau du PHI lors d’une réunion technique qui s’est déroulée à Merida (Mexique, 13-14 novembre 2014). 

La 52e session du Bureau du PHI a eu lieu au Siège de l’UNESCO les 1er et 2 juin 2015. Le Bureau a traité, entre autres, de sujets liés aux développements institutionnels de 

l’UNESCO, à l’exécution de la huitième phase du Programme, au statut et à l’opération de la Famille UNESCO de l’eau, ainsi qu’à la coopération avec le système des Nations Unies et 

d’autres organisations, notamment dans le cadre de l’agenda pour le développement post-2015 et les objectifs pour le développement durable. Le Secrétariat a présenté une liste des 

publications et événements mondiaux célébrant le 50e anniversaire des programmes relatifs à l’eau de l’UNESCO. Le Bureau du PHI a recommandé que les groupes électoraux mettent 

en place des consultations relatives à la création d’un Panel intergouvernemental pour l’eau (cf. détails ci-après), accueillant la proposition faite à cet égard. 
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Le 7e Forum international de l’eau a été marqué par l’importante implication du PHI. Le PHI et les centres relatifs à l’eau ont joué un rôle moteur en tant que membre du groupe 

d’élaboration de l’action à mener au titre des sept thèmes suivants du Forum : 1.1. Sécurité de l’approvisionnement en eau pour tous ; 1.3. Adaptation au changement : Gérer le risque 

et l’incertitude pour accroître la résilience et se préparer aux catastrophes ; 3.3. Garantir la qualité de l’eau de la crête au récif ; 3.4. Mise en œuvre SMART de la GIRE ; 4.3. 

Coopération en vue de la réduction des conflits et de l’amélioration de la gestion des eaux transfrontières ; 4.4. Cultures de l'eau, justice et équité; 4.5. Amélioration de l’éducation et 

renforcement des capacités. Les experts du PHI ont organisé ou participé à l’organisation d’une trentaine de sessions thématiques, de six sessions sur les processus scientifiques et 

technologiques, de cinq sessions sur les processus régionaux, de dix événements parallèles et trois sessions spéciales pour renforcer l’interface science-politiques pour assurer la 

sécurité de l’eau aux niveaux local, national, régional et mondial en réponse aux enjeux mondiaux. Ces événements ont comporté notamment une table ronde de haut niveau sur le 

thème « Sécurité de l’eau et développement durable : Coopération entre disciplines et parties prenantes », célébrant le 50e anniversaire des programmes de l’UNESCO relatifs à l’eau 

et le 40e anniversaire du PHI. D’autres manifestations du PHI ont exploré les dimensions multiples de la gestion intégrée de l’eau, par exemple la réutilisation de l’eau et la récupération 

des ressources, les cultures de l’eau, la justice et l’équité, l’amélioration de l’éducation et le renforcement des capacités, les femmes comme agents du changement pour une nouvelle 

culture de l’eau et l’adaptation au changement : assurer le suivi des risques et des incertitudes pour accroître la résilience et se préparer aux catastrophes. Le PHI, conjointement avec 

l’Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles (BGR), a dévoilé la nouvelle carte mondiale de la vulnérabilité des eaux souterraines face aux inondations et aux 

sécheresses. Le PHI a également facilité l’intégration des représentants des populations autochtones et des jeunes dans les processus du Forum. À l’occasion de l’anniversaire de 

l’IHD/PHI, les jeunes ont été invités à donner leur sentiment sur l’avenir de l’eau tout au long des 50 prochaines années, à identifier leurs souhaits et à proposer des mesures pour les 

réaliser. Lors de la réunion ministérielle du Forum, le PHI a présenté 3 stratégies adoptées dans la déclaration ministérielle finale pour renforcer les mesures concernant les défis qui 

existent à tous les niveaux en matière de sécurité de l’eau : mobiliser la coopération internationale, renforcer l’interface science-politiques et développer les capacités institutionnelles et 

humaines pour la durabilité de l’eau. Le Programme a également été désigné membre du Conseil des gouverneurs du Conseil mondial de l’eau. 

 

Les contributions du PHI à l’agenda pour le développement de l’après-2015 et à la formulation d’objectifs pour le développement durable (ODD) portant sur la sécurité de l’eau et sur les 

principaux thèmes du PHI-VIII, s’inscrivaient dans le cadre des contributions de l’UNESCO à l’Équipe d’assistance technique de l’ONU à travers des débats coordonnés par ONU-Eau. 

La proposition faite par le PHI d’un ODD sur l’eau repose sur la nécessité d’aller au-delà de la cible des OMD relative à l’eau potable et à l’assainissement et inclut des cibles 

supplémentaires relatives à la qualité de l’eau et aux eaux usées, à l’efficacité de l’utilisation de l’eau, à la GIRE et aux risques liés à l’eau. Ces cibles d’ODD relatives à l’eau proposées 

par le PHI figuraient intégralement dans la proposition d’ODD sur l’eau du Groupe de travail ouvert de l’Assemblée générale des Nations unies sur les ODD (GTO). Le GTO a adopté 

son rapport final contenant un ensemble de 17 objectifs et 169 cibles en juillet 2014, qui ont été inclus dans le projet de document définitif en 2015. Le PHI plaide également pour la 

reconnaissance des liens qui existent entre l’eau et d’autres secteurs. Le PHI a fourni aux États membres des recommandations techniques pour mettre en avant l’importance d’un 

objectif dédié sur l’eau dans le cadre des ODD dans l’agenda post-2015 et a mobilisé ses comités nationaux, les centres relatifs à l’eau et les chaires pour participer à cette démarche 



Réalisations

(cf. Résolution XXI-6 du document IHP/IC-XXI relatif à l’eau dans l’agenda pour le développement de l’après-2015 et la formulation d’objectifs pour le développement durable, document 

du PHI sur l’eau dans l’agenda pour le développement de l’après-2015). 

 

En Afrique, pour apporter sa contribution au résultat escompté « Renforcement de la sensibilisation, du partage des connaissances, de la gouvernance du PHI et des partenariats en 

Afrique », l’UNESCO s’est associée avec la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et avec le gouvernement de la République démocratique du Congo 

(RDC) pour organiser la 5e réunion régionale des comités nationaux du PHI en Afrique subsaharienne en juin 2014. Pour l’occasion, 22 pays ont soumis un rapport. De plus, l’UNESCO 

s’est considérablement impliquée dans la 5e Semaine africaine de l’eau qui s’est tenue à Dakar en mai 2014, où le PHI a été co-responsable de trois des quatre thèmes secondaires de 

la semaine. Le PHI a effectué sept présentations au total et a participé à douze sessions. Le PHI a également été partenaire de l’organisation du Forum africain de l’eau organisé par 

2iE (Ouagadougou, juin 2014). L’hydrologue régional basé en Afrique et le Secrétaire exécutif du Conseil des ministres africains de l'eau (AMCOW) se sont chargés de la conférence 

d’ouverture du Forum consacrée aux défis et aux chances en matière de sécurité de l’eau en Afrique. La première discussion de l’Autorité intergouvernementale pour le développement 

(IGAD) sur le thème de l’eau au service de la coopération régionale a également eu lieu et l’UNESCO a eu la possibilité de convoquer une session sur le renforcement des capacités 

relatives à l’eau au service de la coopération régionale. L’UNESCO a effectué une présentation sur le Programme de recherche des ressources en eaux souterraines pour l’atténuation 

de la sécheresse en Afrique (GRIDMAP) et sur le système de surveillance des sécheresses en Afrique lors de la session consacrée à la préparation à la sécheresse. Le manque de 

professionnels de l’eau qualifiés a clairement été perçu comme un défi important, soulignant l’urgence de la mise en place d’un programme régional de renforcement des capacités 

relatives à l’eau. Plus de 250 participants de la région ont assisté à l’événement, qui a eu lieu du 8 au 10 décembre 2014 à Nairobi, au Kenya. Une plateforme du PHI dédiée à l’eau en 

Afrique a été mise en place (www.africawaterportal.org) et est actuellement mise en ligne avec les données et les informations utiles, parmi lesquelles la base de données des 

institutions et des experts du domaine de l’eau. 

 

Dans la région Asie-Pacifique, une web-conférence en direct a été organisée en collaboration avec l’université d’Atmajaya. Elle a réuni un total de 110 participants, parmi lesquels des 

enseignants, des étudiants, la Commission nationale indonésienne pour l’UNESCO, le ministère des Travaux publics et les médias. D’autres universités ont accédé à l’initiative et 

participé par visioconférence. En collaboration avec l’Agence d’atténuation des catastrophes de Djakarta (BPBD Djakarta), une formation a eu lieu permettant aux facilitateurs d’élaborer 

des directives relatives à la planification des mesures d’urgence pour 10 villages sujets aux inondations dans la province de Djakarta. Des séminaires et des ateliers ont commencé à 

s’organiser en collaboration avec l’institut de l’irrigation et l’Université nationale d’Ouzbékistan afin d’améliorer la gestion de l’eau douce pour les besoins locaux, ruraux et domestiques. 

Dans les pays arabes, le mécanisme de coordination des comités nationaux arabes du PHI a été mis en place pour améliorer la coopération entre les Comités nationaux du PHI et 

partager les expériences, les rapports et les annonces relatifs aux activités. Des crédits supplémentaires ont été reçus afin de procéder à un examen et à une évaluation formels pour le 

Centre régional de formation et d'étude des problèmes de l'eau en zones arides et semi-arides (RCTWS) d'Égypte. 

http://www.africawaterportal.org


Réalisations

 

En Amérique latine et aux Caraïbes, une réunion de coordination SC a été organisée avec pour thème l’eau, entre autres. Pour améliorer la communication sur les activités du PHI, le 

site web sur l’eau a été géré et un Comité pour l’information et la communication a été créé en tant qu’organe subsidiaire du Conseil intergouvernemental du PHI. Ce comité a pour 

mandat de reformuler le plan de communication du PHI afin d’atteindre un panel plus large de parties prenantes. 

Pour célébrer le 50e anniversaire des programmes de l’UNESCO relatifs à l’eau, un logo a été élaboré pour l’anniversaire du PHI/IHD et sélectionné par les membres du Bureau du PHI 

à l’issue d’un appel ouvert à propositions. Le PHI organise l’activité « 50 ans, 50 films sur l’eau », qui se déroulera toutes les deux semaines du 25 juin au 12 novembre 2015. Ce seront 

en tout 50 films sur l’eau douce et les défis relatifs à l’eau, traduisant les programmes et les mesures du PHI, qui seront projetés. Chacune des projections s’intéressera à un thème 

différent lié au travail du PHI et présenté par un professionnel du PHI. 

 

Cours de formation à la famille de l’eau – On estime à plus de 1 500 le nombre de professionnels et d’étudiants formés ou diplômés grâce aux cours dispensés par la Famille UNESCO 

de l’eau, qui comprend le PHI, UNESCO-IHE, les centres de catégorie 2 et les Chaires UNESCO. Le nombre exact sera obtenu au terme de l’exercice biennal, par le biais d’une 

consultation détaillée sur les chaires et les centres. On dispose de statistiques détaillées pour UNESCO-IHE, où 363 étudiants en MSc ont été formés, dont 38 % sont des femmes et 

91 % viennent de pays en développement ; 26 ont obtenu un diplôme de PhD, dont 35 % sont des femmes et 92 % viennent de pays en développement ; 816 ont bénéficié de 

formations courtes, dont 41 % étaient des femmes et 81 % venaient de pays en développement ; 96 ont bénéficié de programmes de formation spéciaux, dont 47 % étaient des femmes 

et 75 % venaient de pays en développement. 

 

Évaluations mondiales relatives à l’eau – Le Rapport mondial 2014 sur la mise en valeur des ressources en eau (WWDR2014), Eau et Énergie, a été lancé avec succès le 21 mars 

2014 à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau à Tokyo, Japon. Depuis lors, le WWDR2014 a été téléchargé plus de 40 000 fois et 2 000 exemplaires papier en ont été distribués. 

Ces chiffres font du WWDR l’une des publications les plus populaires de l’UNESCO. 

L’édition 2015 du WWDR, axée sur le thème de « L’eau pour un monde durable », a été lancée à New Delhi (Inde). 

Un cadre mondial complet pour renforcer les synergies entre les experts qui fournissent des informations scientifiques et technologiques pour aider les décideurs politiques – Les 

préparatifs ont été lancés dans le but d’atteindre les résultats attendus, programmés pour la seconde partie de la période de quatre ans du programme (2016-2017). Une proposition 

relative à la création d’un Panel intergouvernemental pour l’eau, qui serait un groupe de travail du Conseil du PHI, a été soumise à la 52e session du Bureau du PHI. Ce Panel a pour 

objet de proposer, via le Conseil intergouvernemental du PHI, des moyens réalistes pour améliorer la gouvernance et la gestion de la Sécurité de l’eau jusqu’en 2100, aux niveaux 

mondial, régional et local. Le Panel rapprochera les membres de la Famille UNESCO de l’eau ainsi que des experts d’autres institutions. Les membres du Bureau ont présenté des 

options alternatives et le Secrétariat du PHI procède à des consultations auprès des Comités nationaux du PHI afin d’identifier les options de mise en œuvre préférées. 



Réalisations

 

Coût-efficacité 

Plusieurs mesures en faveur de la rentabilité et de l’efficacité ont été prises, parmi lesquelles : la réduction de la durée du Conseil et du Bureau du PHI qui est passée de 5/6 jours à 4 

jours en 2012, puis à 3 jours en 2014 pour le Conseil et à 2 jours pour le Bureau en 2015. Cependant, ces réductions se sont dans certains cas avérées contre-productives en raison de 

l’augmentation des coûts totaux engendrée (étant donné les horaires de travail des équipes d’interprétation, cet ordre du jour resserré nécessitait deux équipes d’interprètes sur les 

deux jours ; et l’intérêt s’est révélé moindre car le surcoût occasionné par un jour de présence de plus des participants était marginal comparativement aux frais de déplacement). En 

parallèle, le nombre et la longueur des documents du Conseil et du Bureau du PHI, y compris du rapport final, ont été réduits. Dans d’autres activités, des réunions conjointes ont été 

organisées avec d’autres programmes afin de coordonner les activités régionales. 

 

Contribution au C/4 

Les produits et les résultats rapportés contribuent directement au 37C/4 SPO5 en encourageant la coopération scientifique internationale concernant les défis majeurs du 

développement durable, et notamment l’accès et la gestion de l’eau douce. 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives

Le manque de ressources humaines et financières au sein du Secrétariat du PHI reste un 

défi majeur pour la mise en œuvre des activités liées à l’eau douce.  
Pourvoir les postes vacants et mobiliser des fonds extrabudgétaires. Engager des 

consultants, des stagiaires et personnel détaché. Impliquer davantage la Famille UNESCO 

de l’eau pour réaliser les objectifs de l’UNESCO dans le domaine de l’eau.  
Le format du Conseil du PHI réduit à trois jours a impliqué un ordre du jour très condensé, 

empêchant ainsi de mener des discussions approfondies sur plusieurs points. Le manque 

de fonds a restreint la traduction de certains documents dans les six langues de travail de 

l’ONU, ce qui a suscité l’inquiétude de certains États membres. Dans ces conditions de 

restrictions budgétaires, la famille UNESCO de l’eau joue un rôle de plus en plus important 

dans la mise en œuvre du PHI. Néanmoins, les activités pertinentes restent difficiles à 

mettre en œuvre, et pour certains thèmes du PHI, le manque de ressources a freiné la 

Prolonger la durée des Conseil et Bureau à venir d’au moins 4 et 3 jours respectivement, 

pour atteindre une durée optimale et rentable (une telle durée reste inférieure à la durée 

initiale du Conseil et du Bureau avant les premières mesures de réduction).  



Principaux défis Actions correctives

collecte de fonds. Le format réduit à 2 jours du Bureau du PHI a augmenté les coûts (du 

fait du recours à 2 équipes de traducteurs) et a limité les débats.  
La bureaucratie peut représenter un frein à l’obtention des visas pour la participation aux 

manifestations. La situation politique peut aussi retarder les préparatifs des réunions. 
Il est nécessaire de planifier les réunions davantage à l’avance. En ce qui concerne les pays 

arabes, la situation sociale et politique exige davantage de temps pour exploiter pleinement 

le mécanisme de coordination des comités nationaux arabes du PHI. Concernant l’Afrique, 

ainsi que les autres régions, les partenariats stratégiques sont essentiels pour améliorer la 

visibilité et mettre en œuvre les activités du PHI. 
 

Priorité globale Afrique 

Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 

œuvre des plans de travail : 
(1) 

Programme phare 1, ER 4 : Établissement de cadres de coopération transfrontaliers, dotés d’outils de gestion appropriés concertés, pour les principaux 

bassins hydrologiques africains et pour l’utilisation durable des écosystèmes partagés entre États. Une attention particulière sera apportée au lancement 

d’initiatives conjointes entre les détenteurs de connaissances autochtones et les scientifiques afin qu’ils produisent ensemble des connaissances 

permettant de relever les défis du changement climatique mondial (avec la contribution du GP II) 

 

Programme phare 3, ER 1 : Mise en place de systèmes nationaux d’innovation entrepris et mis en relation avec les politiques de STI ainsi que des 

structures de gouvernance et de suivi correspondantes (avec la contribution du GP II)  

Programme phare 3, ER 2 : Renforcement des réseaux affiliés à l’UNESCO et des réseaux d’institutions africaines pour qu’ils assurent le leadership et

fournissent des directives sur des questions pertinentes et stratégiques dans tous les domaines relevant du mandat de l’UNESCO dans le domaine des 

sciences (avec la contribution du GP II) 

 

Programme phare 3, ER 3 : Renforcement des capacités institutionnelles et humaines pour l’établissement de compétences en matière de prévision 

technologique, évaluation, négociation, acquisition, transfert, diffusion, internalisation et connaissances de base relatives à la gestion des systèmes de STI 

(avec la contribution du GP II) 

 



Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 

œuvre des plans de travail : 
(1) 

Programme phare 3, ER 4 : Développement de la coopération Sud-Sud et Nord-Sud en matière de politiques et de renforcement des capacités de STI 

parmi les pays d’Afrique et autres pays développés et en développement (avec la contribution du GP II)  

Programme phare 3, ER 5 : Création de centres de mathématiques et de physique pour les jeunes talents africains, l’accent étant mis sur les femmes 

scientifiques (avec la contribution du GP II)  

Programme phare 3, ER 6 : Promotion d’une culture de l’innovation et de la science et de la technologie par la mobilisation de ressources cognitives (avec 

la contribution du GP II)  

Programme phare 4, ER 1 : Prise en compte des besoins des États membres d’Afrique en matière de connaissances scientifiques et de renforcement des 

capacités dans les domaines de l’océanologie, de l’observation de l’océan, de l’atténuation des risques océaniques et de la gestion des données (avec la 

contribution du GP II) 

 

Programme phare 4, ER 2 : Amélioration en Afrique de la capacité de gestion des ressources géologiques (avec la contribution du GP II)

Programme phare 4, ER 3 : Extension du Réseau UNESCO de sites désignés au niveau international pour promouvoir le développement 

socioéconomique durable, y compris des sites transfrontaliers gérant avec succès des ressources en eau et/ou des écosystèmes communs (avec la 

contribution du GP II) 

 

Programme phare 4, Résultat escompté 4 : Amélioration de la gestion et de la sécurité de l’eau douce en Afrique, une attention particulière étant accordée 

aux défis liés à l’eau, y compris les sécheresses, les inondations, la conception et la gestion des infrastructures et l’urbanisation (avec la contribution du 

GP II) 

 

Programme phare 4, Résultat escompté 5 : Amélioration de la capacité des États membres africains à évaluer les risques et à fournir une alerte précoce 

pour les risques naturels ainsi qu’à intégrer la réduction des risques de catastrophe dans des plans nationaux (avec la contribution du GP II)  

Programme phare 4, Résultat escompté 6 : Mise en place d’initiatives conjointes entre détenteurs de savoirs indigènes et de savoirs scientifiques pour 

coproduire des connaissances permettant de faire face aux défis du changement climatique mondial (avec la contribution du GP II)  

Remarques : 
1 L’évaluation de la mise en œuvre des plans de travail par le Secrétariat se déroule en plusieurs étapes, avec plusieurs phases et niveaux de responsabilité : (1) rapport sur les réalisations et évaluation, par 
les fonctionnaires responsables, de la mise en œuvre des plans de travail (Programme ordinaire et fonds extrabudgétaires) contribuant aux résultats escomptés pertinents du C/5 ; (2) contrôle et validation de 
l'évaluation des plans de travail par (a) le directeur/chef d’unité hors Siège pour les plans de travail décentralisés ; (b) le fonctionnaire responsable du résultat escompté du C/5 pour les plans de travail du 
Siège ; (3) sur cette base, rapport sur les réalisations et évaluation des progrès accomplis par le fonctionnaire responsable du résultat escompté pertinent du C/5 ; (4) contrôle et validation de l'évaluation des 



résultats du C/5 par le Bureau exécutif du Secteur concerné et (5) contrôle global et final par BSP. 
-Échelle : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 

Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la 

mise en œuvre 

des plans de 

travail:(1) 
Programme phare 1, ER 4 : Établissement de cadres de coopération transfrontaliers, dotés d’outils de gestion appropriés concertés, pour les principaux bassins 

hydrologiques africains et pour l’utilisation durable des écosystèmes partagés entre États. Une attention particulière sera apportée au lancement d’initiatives 

conjointes entre les détenteurs de connaissances autochtones et les scientifiques afin qu’ils produisent ensemble des connaissances permettant de relever les 

défis du changement climatique mondial (avec la contribution du GP II) 
 

(1) Note : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 
 

Réalisations

Divers ateliers consacrés à l’aquifère Stampriet situé à cheval entre l’Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie ont été menés et d’autres programmés afin de partager les premiers 

résultats de l’analyse détaillée sur ce système aquifère transfrontalier et d’amener les pays à se mettre d’accord sur les points clés et à jeter les bases d’une gestion coopérative du 

système. 

 

Le projet du lac Tchad pour la création d’une réserve de biosphère transfrontalière et d’un site du patrimoine mondial a été approuvé par la Banque africaine de développement dans le 

cadre du « Programme de Réhabilitation et de Renforcement de la Résilience des Systèmes Socio-Écologiques du Bassin du Lac Tchad » (PRESIBALT). Le démarrage du projet a été 

retardé en raison des négociations financières entre la Commission du bassin du lac Tchad (LCBC) et les pays bénéficiaires. Les questions de sécurité sont également prévalentes 

dans la région.  

 

Il convient de noter qu’un grand nombre des activités qui prétendent contribuer à ce résultat escompté n’atteignent pas l’objectif (certaines ne sont même pas situées en Afrique). Nous 

demanderons aux collègues de décocher la case contributions. 

 

Contribution aux résultats du C/R Les activités entreprises ont contribué au résultat escompté 1 du Programme phare 4 de la Priorité globale Afrique en participant à 

l’accroissement de la base de connaissances sur la gestion des ressources naturelles en Afrique, notamment des écosystèmes terrestres et côtiers/maritimes transfrontaliers et en 

instaurant une collaboration sud-sud pour le développement des capacités dans le domaine de l’eau. 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 



Principaux défis Actions correctives

Augmentation de l’insécurité dans la zone du lac 

Tchad 
Quand le projet sera lancé, une évaluation des risques d’insécurité sera effectuée lors de la sélection des sites de mise en œuvre 

du projet. 
 

Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 

œuvre 

des plans de travail:(1) 
Programme phare 3, ER 1 : Mise en place de systèmes nationaux d’innovation entrepris et mis en relation avec les politiques de STI ainsi que des structures 

de gouvernance et de suivi correspondantes (avec la contribution du GP II)  
(1) Note : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 
 

Réalisations

Depuis 2014, une assistance technique a été apportée à la formulation/révision des politiques de STI ainsi qu’aux actions spécifiques des politiques de STI, comme l’établissement 

d’inventaires de leurs systèmes de STI nationaux (à l’aide de la méthode GO-SPIN), la mise au point d’instruments de politique et l’élaboration de lois dans le domaine de la STI dans 

plus de 20 pays africains. Deux profils pays ont été publiés en 2014 (Zimbabwe et Malawi) sous les volumes 2 et 3 de la série en ligne de profils pays GO-SPIN dans la politique de STI. 

Le profil pays du Rwanda a également été finalisé en mai 2015 et sera publié en 2015 avec le quatrième volume de la série GO-SPIN. Deux autres pays, le Congo et la Gambie, ont 

commencé à développer le plan d’action pour la mise en œuvre de GO-SPIN dans leur pays. 

Après la finalisation d’un projet extrabudgétaire de 1,6 million dollars des États-Unis financé par le gouvernement espagnol au profit de plus de 20 pays dans la politique de STI, trois 

nouveaux projets ont été approuvés pour 1,4 million de dollars des États-Unis (nouveau projet financé par le gouvernement espagnol pour le Mozambique, la Guinée Équatoriale, le 

Niger et le Sénégal où le développement des instruments opérationnels sera poursuivi dans la continuité des activités mises en œuvre jusqu’à présent), (projet autofinancé par la 

République du Congo pour la révision et la mise en œuvre de la politique de STI et le développement de GO-SPIN) et (projet financé par l’ASDI pour le développement de la plateforme 

en ligne GO-SPIN qui inclura les États membres africains). 

Faisant suite au second forum ministériel sur la Science, la Technologie et l’Innovation, à Rabat, au Maroc, du 14 au 17 octobre 2014, où l’UNESCO a joué le rôle de partenaire 

stratégique de la Banque africaine de développement et pour relever le défi du manque de financement, trois propositions de projet ont été élaborées et soumises à l’examen des 

principaux partenaires régionaux tels que la BAD et la Commission de l’Union africaine (CUA). Les trois propositions de projet sont centrées sur le renforcement des capacités dans la 

politique de STI, la diplomatie scientifique et la gouvernance en matière de STI dans les parlements africains. 

En plus de la création de systèmes de STI nationaux, l’UNESCO a progressé vers le renforcement des capacités humaines et institutionnelles dans la sphère de la politique de STI en 

élaborant des programmes pour les politiques de STI et en créant des réseaux universitaires Nord-Sud-Sud en gestion des politiques de STI et de l’innovation (ex. Nelson Mandela – 

Institut africain de science et technologie, Tanzanie et la National Engineering School de l’Université de Tunis (El Manar). Un projet de réseau a été discuté et lancé à Hammamet, en 

Tunisie en juin 2015. 



Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives

Les principaux défis restent les mêmes : garantir la durabilité des 

résultats et organiser le suivi des processus conduits jusqu’à présent 
- De nouveaux projets ont été élaborés et soumis à l’examen des donateurs – Conduite d’activités de 

renforcement des capacités pour garantir la durabilité et l’appropriation des activités relatives aux politiques de 

STI.  
 

Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise 

en œuvre 

des plans de 

travail:(1) 
Programme phare 3, ER 2 : Renforcement des réseaux affiliés à l’UNESCO et des réseaux d’institutions africaines pour qu’ils assurent le leadership et fournissent 

des directives sur des questions pertinentes et stratégiques dans tous les domaines relevant du mandat de l’UNESCO dans le domaine des sciences (avec la 

contribution du GP II) 
 

(1) Note : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 
 

Réalisations

1. Réseaux d’académies : Au cours des 18 derniers mois, l’IAMP a accompli des progrès constants en élargissant le nombre de membres du Réseau à 73 académies ou académies de 

sciences médicales. L’adhésion de l’Académie soudanaise des sciences a été acceptée et validée lors du congrès de 2015. Le partenariat inter-académies a organisé des activités de 

renforcement des capacités dans le domaine des déterminants sociaux de la santé et de la formation au leadership à l’intention de jeunes médecins influents à Trieste. Ces ateliers de 

formation sont utiles pour rester informés des problématiques et des enjeux médicaux tels que le virus Ebola et les partenariats intercontinentaux. 

 

2 Communication scientifique : Pour sensibiliser l’opinion publique des pays francophones à la science et à la technologie pour le développement durable, l’UNESCO a organisé, en 

partenariat avec l’ANRSA et l’IOM, un atelier de deux jours sur la promotion de la culture et de la science et de la technique dans les pays francophones, en mettant l’accent sur la 

participation des jeunes femmes. Cet atelier a réuni plus de 200 participants, dont des responsables universitaires, des agences spécialisées dans l’éducation et des professionnels de 

la communication scientifique. L’objectif ultime était de créer un partenariat potentiel entre pays francophones en Afrique subsaharienne pour la promotion de la science et de la 

technologie. 

 

3. Énergie renouvelable : Dans le cadre de la promotion des politiques sur les énergies renouvelables ainsi que de la base de connaissances et des bonnes pratiques s’y rapportant, 

une réunion d’experts sur deux jours a été organisée au Maroc conjointement avec la Fédération marocaine de l’électricité, de l’électronique et des énergies renouvelables. Le but de ce 
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cadre conceptuel innovant était de discuter des stratégies et des politiques en faveur de la promotion des compensations industrielles et de la création de start-ups dans le domaine des 

énergies renouvelables dans les pays du Maghreb. L’objectif principal était de gérer les questions d’accès et de diversification des sources d’énergie, ainsi que la création de postes à 

pourvoir. Elle a bénéficié à 10 experts représentant quatre pays africains (Algérie, Maroc, Afrique du Sud et Tunisie). La participation de l’UNESCO à cette initiative conjointe sert de 

catalyseur pour engager les décideurs politiques et les parties prenantes dans la politique d’énergie renouvelable et la promotion des bonnes pratiques. 

 

Avec le soutien de l’OPEP et en coopération avec l’ONUDI et le PNUE, l’UNESCO a organisé la « Journée mondiale de l’énergie durable », lancée par l’Energy Globe Foundation. 

Cette initiative contribue à améliorer la durabilité mondiale et ses implications politiques en encourageant les solutions pratiques utiles aux activités durables à l’échelle locale. 

 

Le projet d’électrification par système solaire des écoles rurales exécuté par le Groupement ASEMI et Enviroconsult est en cours au Bénin, à Madagascar, au Niger ainsi qu’au Togo et 

en Mauritanie. 

 

4.  Réseau africain d'institutions de science et de technologie Réseau RAIST 

Par le biais de son Réseau RAIST I, l’UNESCO continue à encourager la collaboration active entre institutions scientifiques africaines au service de la formation et de la recherche en 

science, ingénierie et technologie, dans le but ultime de constituer une capacité de ressources humaines de haut niveau afin d’entreprendre des travaux de recherche et de formation en 

science et en technologie. Plus de 95 % du plan de travail approuvé par le Conseil d’administration a été mis en place de la manière suivante : 

  

A             Partenariat UNESCO/RAIST-TWAS-ASDI sur GenderInSTIE 

 Il s’agit d’un partenariat conjoint consacré à la question du genre dans les sciences, l’innovation, la technologie et l’ingénierie (GenderInSTIE). L’objectif global de la réunion était de 

convenir des modalités de recherche et de concevoir des modes de collaboration pour la communication. À l’issue de la réunion, une subvention annuelle de 100 000 dollars des États-

Unis a été accordée pour cinq ans pour la réalisation d’une étude de cartographie de l’égalité des genres dans les disciplines MINT pour inspirer la conception et les stratégies de 

politiques de STI en Afrique. Partenariat UNESCO/RAIST/GenderInSITE pour renforcer les systèmes politiques et les stratégies de gouvernance qui prennent en compte les questions 

liées au genre pour une Afrique durable : L’objectif stratégique de cette activité est de renforcer la capacité des femmes scientifiques, ingénieurs, responsables politiques, gestionnaires, 

décideurs, leaders communautaires et partenaires de développement engagées dans les secteurs public et privé pertinents à améliorer les stratégies de formulation/examen, de mise 

en œuvre, de suivi et d’évaluation des politiques en vue d’intégrer les questions liées au genre dans les STIE. 

 

Une consultation avec les partenaires est en cours afin de conduire une étude régionale sur l’identification des indicateurs SMART pour évaluer les progrès accomplis ainsi que la prise 

en compte et la sensibilisation des systèmes politiques et des stratégies de gouvernance de la STI aux questions liées au genre  dans la mise en œuvre de l’agenda pour le 

développement de l’après-2015.     
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B             Collaborations dans le cadre de partenariats stratégiques Sud-Sud Nord-Sud 

Le RAIST a été représenté dans plusieurs forums internationaux stratégiques pour effectuer des présentations sur les activités du réseau et instaurer des partenariats de collaboration. 

On a pu assister notamment à des présentations effectuées lors de réunions/conférences internationales par l’IEEE, de la remise des Bourses L’Oréal, de l’atelier régional de 

consultation sur l’Afrique du DAAD, du Forum ministériel africain sur la STI et le partenariat Afrique STEMIII UNESCO-RAIST-Université du Michigan a été renforcé pour des travaux de 

recherche conjoints en Ouganda. Une étude de faisabilité a été réalisée pour évaluer l’opportunité de la commercialisation de l’une des innovations de l’Université de Makerere sur le 

Mekapad. Un accord de partenariat pour la recherche conjointe a été conclu. 

 

C             Attribution et administration des bourses de formation de troisième cycle  

Onze candidats ont été retenus pour recevoir les bourses du DAAD, à savoir : sept candidats afin de suivre des programmes de doctorat en ingénierie et sciences physiques, un 

candidat au doctorat en économie agricole et des ressources, un candidat au doctorat en anatomie clinique et un candidat au master en pharmacologie clinique. Les bénéficiaires 

viennent d’Afrique du Sud, du Ghana, du Kenya, du Lesotho, du Malawi, du Nigéria et du Zimbabwe. La plupart des candidats (73 %) suivent leur programme de doctorat en Afrique du 

Sud. 

  

D             Attribution et administration de subventions à des chercheurs.  

Au cours des 18 derniers mois, le Secrétariat du RAIST a attribué pour 30 000 dollars des États-Unis de subventions de recherche aux personnels de ses institutions membres. Toutes 

les demandes ont été examinées, évaluées et huit membres du personnel de cinq institutions membres de quatre pays ont reçu des subventions : Botswana, Ghana, Nigéria et Kenya, 

Afrique du Sud et Zimbabwe. Ce type d’aide est très demandé mais seules quelques subventions ont été attribuées pour cause de restrictions financières. 

 

E              Bourses régionales L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la science 

 En 2014, la Fondation d’entreprise L’Oréal a attribué un montant de 153 358 dollars des États-Unis au titre de ces bourses, comparativement aux 200 000 dollars accordés les années 

précédentes, du fait des restrictions budgétaires. Les bourses étaient réparties entre deux catégories : cinq bourses d’une valeur unitaire de 5 000 euros pour les études de doctorat et 

cinq bourses d’une valeur unitaire de 10 000 euros pour les études post-doctorat. En 2015 le nombre de bourses de doctorat a été porté à neuf et celui des bourses de post-doctorat 

réduit à trois. Ces chiffres reposent sur le constat que les doctorants avaient davantage besoin d’assistance que les étudiants de post-doctorat, comme en témoigne le nombre de 

demandes dans chaque catégorie. 

 

F              Partenariat RAIST- Digital Smart pour autonomiser les femmes africaines en leur apportant des compétences professionnelles 

La formation avait pour objectif de proposer aux femmes d’Afrique subsaharienne une formation au marketing numérique afin de promouvoir l’esprit d’entreprise. Un projet pilote a été 
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monté pour former et autonomiser 43 étudiantes et professeures de Tanzanie et du Kenya en leur enseignant des compétences entrepreneuriales professionnelles par l’intermédiaire 

d’une formation au marketing numérique dispensée en ligne. Par conséquent, les participantes ont amélioré leurs compétences entrepreneuriales pour soutenir leurs initiatives 

professionnelles. 

 

G         Le Gender Summit et le RAIST : Le RAIST a participé et présenté une intervention sur le thème Le Genre et la Science pour une Afrique durable : possibilités de financement, 

lors de la conférence du Gender Summit sur l’Afrique qui a eu lieu du 27 avril au 1er mai 2015 au Cap, en Afrique du Sud. Le Gender Summit a constitué la plateforme sur laquelle ont 

débattu les communautés régionales et mondiales de plusieurs parties prenantes engagées pour l’amélioration de l’excellence scientifique autour des points suivants : éradiquer les 

préjugés sexistes de l’enseignement scientifique, faire progresser l’égalité des genres dans les structures et les pratiques scientifiques et comprendre les problèmes liés au genre pour 

progresser de manière plus durable et efficace dans la recherche et l’innovation 

 

H          Addendum à la politique nationale de STI sur la prise en compte des questions de genre :  L’UNESCO, en partenariat avec le RAIST et le Réseau d’études sur la politique 

technologique en Afrique, a aidé le gouvernement du Kenya à élaborer un addendum à la Politique nationale de STI sur la prise en compte des questions de genre dans la Politique de 

STI au Kenya en 2014. 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 
Généraliser le recours aux énergies renouvelables est un défi qui nécessite un renforcement des capacités ainsi qu’un partenariat et une coopération 

régionaux et internationaux pour gérer les questions d’accès à l’énergie  
Nécessité de renforcer les 

partenariats 
 

Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise 

en œuvre 

des plans de 

travail:(1) 
Programme phare 3, ER 3 : Renforcement des capacités institutionnelles et humaines pour l’établissement de compétences en matière de prévision 

technologique, évaluation, négociation, acquisition, transfert, diffusion, internalisation et connaissances de base relatives à la gestion des systèmes de STI (avec 

la contribution du GP II) 
 

(1) Note : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 
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Les capacités institutionnelles et humaines ont été renforcées et les compétences en matière de prévisions, évaluation, négociation, acquisition, transfert, répartition, internalisation et 

connaissances de base technologiques relatives à la gestion des systèmes de STI ont été développées, grâce à de nombreuses collaborations et partenariats aux niveaux national, 

régional et mondial, à savoir : 

 

1. En étroite coopération avec le Centre international de recherche et de formation en stratégie scientifique et technologique (CISTRAT), l’UNESCO a organisé à Beijing un atelier 

international de formation au renforcement des capacités à destination de 18 participants, dont des participants soudanais et namibiens. Cet atelier portait sur l’évaluation nationale des 

STI, l’analyse des données et des informations en vu de conseiller et d’établir des politiques de STI et d’élaborer un Rapport national sur les STI. 

 

2. Pendant l’année 2014 et le premier semestre de 2015, l’UNESCO a poursuivi la mise en œuvre d’activités autour des politiques nationales de STI en cours dans plusieurs pays 

africains. Jusqu’à présent, 12 pays ont renforcé  les capacités à l’échelle nationale et ont élaboré un inventaire des systèmes de STI suivant la méthode GO-SPIN de l’UNESCO. Le 

Rwanda a achevé le processus en 2015. Il reste à garantir la durabilité des résultats mais aussi à terminer les activités en cours (ex. le Zimbabwe a mis au point une feuille de route 

pour la commercialisation des résultats de R&D et a commencé à concevoir des instruments de politique spécifiques ; le Bénin a élaboré deux projets de lois dans la STI et a besoin 

d’une assistance complémentaire pour mener le processus en vue de son adoption. 

 

3. Au niveau régional, l’UNESCO a joué le rôle de partenaire stratégique de la Banque africaine de développement pour l’organisation du deuxième Forum ministériel sur la Science, la 

Technologie et l’Innovation, à Rabat, au Maroc, du 14 au 17 octobre 2014. Le Forum a adopté la Déclaration de Rabat qui était conforme à la plupart des domaines d’action 

stratégiques en STI, et plus précisément en matière de politiques de STI. Une réunion d’experts sur le thème Créer des réseaux universitaires pour le renforcement des capacités en 

matière de politiques de STI en Afrique a été organisée en marge de la conférence. L’un des résultats de la réunion a été l’initiative mondiale pour le savoir UNESCO avec le Nelson 

Mandela-African Institution of Science and Technology, un partenariat tanzanien pour le programme de Master régional en politiques de STI. L’enjeu pour réussir cette action à l’avenir 

sera de poursuivre l’intégration de ces nouveaux programmes dans des réseaux universitaires et de mobiliser des ressources et des partenaires pour faire durer les initiatives. 

L’UNESCO a une nouvelle fois apporté son soutien à deux jeunes scientifiques (Afrique du Sud et Ile Maurice) pour participer au deuxième Forum africain sur la STI qui s’est tenu à 

Rabat en octobre 2014. 

4 .En réponse au besoin croissant de mettre en avant le rôle des parlements nationaux dans la gouvernance des STI, l’UNESCO et des comités parlementaires sélectionnés au 

Sénégal et au Burkina Faso ont organisé un atelier de renforcement des capacités sur la gouvernance des STI destiné aux parlementaires du Sénégal en 2014. Un système de 

coopération entre l’UNESCO et les États membres africains dans la formulation de nouvelles stratégies pour les politiques dans le domaine de la science, de la technologie et de 

l’innovation, a été mis en place et des ateliers de renforcement des capacités ont été organisés pour les parlementaires afin de répondre aux besoins croissants des pouvoirs 

publics.  Les ateliers pour les parlementaires ont donné aux membres des parlements et au personnel parlementaire du Sénégal et du Burkina Faso la possibilité de renforcer leurs 

capacités dans l’exercice effectif des fonctions législatives et du contrôle de l’action gouvernementale dans les domaines de la STI, ainsi que d’améliorer la communication et 
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l’interaction entre parlements, scientifiques et société civile. 

  

5. L’UNESCO, en partenariat avec la CEEAC, le NEPAD et l’Union africaine, a organisé en février 2015 le système politique et la gouvernance dans le domaine de la STI à l’aide des 

instruments GO-SPIN et STPGAP de profilage au niveau national pour le Burundi, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la RDC, la RCA. Cette formation va 

également être étendue à l’Angola. 

 

6. L’UNESCO, l’Institut de recherche pour le développement (IRD) de Dakar, l’International Mining for Development Center en Australie (IM4DC) ainsi qu’une multitude de partenaires 

intéressés par le renforcement des capacités en matière d’éducation à la géologie dans les industries extractives ont créé un cours en ligne sur la géologie. Cette initiative répond au 

besoin d’un nombre important de main-d’œuvre diplômée dans les industries extractives et en même temps aux besoins particuliers de l’industrie qui a par exemple demandé d’aborder 

des aspects des codes internationaux miniers et des législations afférentes méconnus de nombreux diplômés en géologie à la fin de leurs études au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au 

Ghana, au Mali et au Sénégal. 

 

7. En réponse à la demande de la Libye, l’UNESCO a proposé une formation sur le renforcement des capacités et des travaux de recherche en biotechnologie en Libye afin de créer 

une masse critique d’experts locaux en biotechnologies. 12 étudiants libyens ont pu être intégrés à un cours de Master en biotechnologie pour les plantes médicinales et aromatiques 

BiotechMAP à l’Université de Bari-Aldo Moro. 

 

8. La TWAS et ses partenaires ont offert 423 bourses de doctorat financées à 100 % à des scientifiques en début de carrière, soit une hausse de 19,8 % par rapport aux 353 bourses 

disponibles au début de l’année 2014 et accordées notamment à des Africains. Ils ont également soutenu 36 boursiers post-doctoraux. Conformément aux indications claires de 

l’UNESCO, la TWAS et ses partenaires ont levé des fonds pour constituer la masse critique de scientifiques africains en milieu de carrière, et en particulier de femmes scientifiques. 

 

9. En réponse aux objectifs définis par l’initiative « Énergie durable pour tous » (SE4ALL) et aux défis des Nations Unies pour l’énergie, le projet solaire financé par l’OFID et Panasonic 

sur le thème « Électrification solaire des écoles rurales » a été lancé dans les cinq pays d’Afrique subsaharienne que sont le Bénin, Madagascar, la Mauritanie, le Niger et le Togo. 

Soixante-quinze écoles rurales (15 par pays) bénéficient de cette initiative. Ce projet représente une contribution majeure de l’UNESCO à SE4ALL et aux défis des Nations unies en 

matière d’énergie. 

 

10. Projet conjoint de recherche UNESCO-gouvernement du Zimbabwe pour le transfert de technologie afin de valoriser l’industrie du thé et de l’exploitation minière à petite 

échelle.  L’étude a pour objectif d’évaluer les défis et les opportunités associés à la revalorisation des industries du thé et de l’exploitation minière à petite échelle à des fins de 

valorisation technologique, d’obtention de valeur ajoutée et d’emploi des jeunes. 
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11. Une consultation Afrique-Asie sous l’égide de l’UNESCO sur la science de la durabilité post 2015 a été organisée les 4 et 5 mars 2015 à Harare, au Zimbabwe. À cette réunion 

consultative sur deux jours se sont présentés plus de 55 experts scientifiques, dont des ministres, des ministres adjoints, un représentant de la Commission de l’Union africaine, des 

vice-recteurs, des doyens de faculté, des décideurs politiques, des partenaires du développement et des médias venus de 10 pays d’Afrique (Éthiopie, Guinée équatoriale, Ghana, 

Kenya, Ile Maurice, Mozambique, Sénégal, Afrique du Sud, Zambie et Zimbabwe), d’Europe et des États-Unis.  Les experts africains ont communiqué par visioconférence avec leurs 

homologues asiatiques basés en Malaisie, au Japon, à Singapour, en Indonésie, en Australie et à l’American Association for the Advancement of Science (AAAS) aux États-Unis le 5 

mars 2015. La réunion des experts africains a été diffusée en direct auprès d’universités et de partenaires du développement sélectionnés, le nombre d’individus et d’institutions 

participants dépassant les 120 (www.technom.ag/fo). Le Groupe d’experts pour l’Afrique a fait office de panel africain pour débattre du rôle de la science de la durabilité pour 

l’amélioration de la mise en œuvre des ODD post 2015. Un communiqué commun a été élaboré et soumis à examen dans le cadre du dialogue en cours sur l’après 2015. 

 

Coût-efficacité 

Ces réunions d’experts de haut niveau dans le domaine de la science, de l’ingénierie, de la technologie et de l’innovation en Afrique et hors d’Afrique constituent des groupes de 

réflexion pour débattre des questions de politique et des nouveaux espaces de développement économique, social et technologique et de prospérité partagée de l’Afrique. 

Ces nombreux partenariats et synergies ont également amélioré la visibilité de l’UNESCO. 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives

L’enjeu est de poursuivre l’intégration de ces nouveaux programmes dans des réseaux universitaires et de mobiliser des 

ressources et des partenaires pour faire durer les initiatives.  
Accentuer le travail de plaidoyer et la publicité sur les divers 

programmes et les bourses  
 

Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 

œuvre 

des plans de travail :(1) 
Programme phare 3, ER 4 : Développement de la coopération Sud-Sud et Nord-Sud en matière de politiques et de renforcement des capacités de STI parmi 

les pays d’Afrique et autres pays développés et en développement (avec la contribution du GP II)  
(1) Note : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 
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l’UNESCO a poursuivi la mise en œuvre d’activités autour des politiques nationales de STI en cours dans plusieurs pays africains. Une assistance technique et des conseils en matière 

de politique ont été apportés au Bénin, au Burundi, au Malawi, à la République démocratique du Congo, au Rwanda et au Zimbabwe pour des actions spécifiques des politiques de STI 

telles que la mise au point d’instruments de politique et la formulation de lois dans le domaine de la STI. Plusieurs autres pays ont poursuivi le développement de l’inventaire national de 

leurs systèmes de STI suivant la méthode GO-SPIN de l’UNESCO (Burkina Faso, Gabon, Niger, Mozambique, Rwanda, Sénégal et Zambie). Les pays qui avaient commencé les 

enquêtes au cours de la dernière période biennale ont dû recourir à une assistance technique pour terminer l’exercice. Cela démontre que les ateliers de formation organisés sur trois 

jours au niveau sous-régional pour une meilleure gouvernance dans la STI étaient insuffisants pour permettre aux participants d’appréhender entièrement la méthodologie de l’enquête 

et comprendre comment impliquer d’autres parties prenantes à la STI dans le processus. 

Dans le cas du Rwanda, son Profil pays dans GO-SPIN a été finalisé en mai 2015, à l’issue de deux missions de consultant et d’ateliers de formation dans le pays. Il est actuellement 

en cours de préparation pour créer le quatrième volume de la série de profils pays GO-SPIN de l’UNESCO sur la politique de STI Deux nouveaux projets extrabudgétaires ont été 

approuvés, pour un montant total de 1,2 million de dollars des États-Unis (République du Congo et GO-SPIN), et leur mise en œuvre a commencé. 

  

Au niveau régional, l’UNESCO a joué le rôle de partenaire stratégique de la Banque africaine de développement pour l’organisation du deuxième Forum ministériel sur la Science, la 

Technologie et l’Innovation, à Rabat, au Maroc, du 14 au 17 octobre 2014. L’UNESCO s’est considérablement rapprochée de son objectif d’établir et de renforcer les programmes pour 

les politiques de STI et de créer des réseaux universitaires Nord-Sud-Sud dans le domaine de la gestion des politiques de STI et de l’innovation. Une réunion d’experts sur le thème 

Réseaux universitaires pour le renforcement des capacités dans les politiques de STI en Afrique a été organisée à Rabat pendant le Forum. Un groupe de discussion en interaction 

avec plus de 40 participants issus des instituts et des organisations de STI en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord a constitué une plateforme pour débattre et formuler des 

propositions concrètes sur la marche à suivre dans ce domaine. Le Forum a adopté la Déclaration de Rabat dont les principales propositions étaient conformes à la plupart des 

domaines d’action stratégiques de l’UNESCO en STI, et plus précisément en matière de politiques de STI. 

  

Dans le cadre du suivi de la réunion de Rabat, l’UNESCO a soumis l’initiative de créer un réseau interuniversitaire pour le renforcement des capacités dans les politiques de STI lors 

d’un atelier international organisé à Hammamet, en Tunisie, en juin 2015 où étaient présents des membres d’institutions partenaires clés dans le domaine des politiques de STI, telles 

que l’UNU/Merit, l’ISTIC, l’Université panafricaine, la Manchester Business School et l’Université de Brême, entre autres. L’UNESCO et les partenaires du réseau ont contribué à définir 

les termes de référence de l’établissement d’un programme de master régional dans la politique de STI à l’École nationale d’ingénieurs de l’Université de Tunis (El Manar). L’UNESCO 

a également établi une collaboration avec l’initiative mondiale pour le savoir aux États-Unis et avec son partenaire, développe actuellement des modules de politique de STI qui seront 

testés lors d’une formation pilote de courte durée à la Nelson Mandela-African Institution of Science and Technology, Tanzanie, dont le déroulement est prévu début 2016 à Arusha. 

  

En ce qui concerne la composante relative au rôle des parlementaires dans la STI, pendant la période à l’étude, l’UNESCO a élaboré une proposition de programme pour favoriser la 

participation des parlementaires à la gouvernance de la STI à l’échelle mondiale. Par ailleurs, un descriptif de projet a été élaboré sur le thème “Renforcer le rôle des parlementaires en 
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Afrique” à la suite du deuxième Forum ministériel sur la Science, la Technologie et l’Innovation en Afrique ; l’UNESCO a invité un membre du Parlement ougandais à apporter le point 

de vue des parlementaires sur la STI aux débats de ce Forum. Deux ateliers de renforcement des capacités sur la gouvernance du système de STI destinés aux parlementaires ont été 

organisés au Sénégal et au Burkina Faso en février 2014. Plus de 120 participants, dont 70 parlementaires, ont assisté à l’atelier. Figuraient également parmi les participants des 

grands décideurs, des scientifiques, des journalistes scientifiques et des représentants de la société civile. 

 

Les efforts de l’Académie mondiale des sciences - pour l'avancement de la science dans les pays en développement (TWAS) en faveur de la recherche en Afrique ont été renforcés 

grâce à des bourses d’étude et de recherche attribuées à de jeunes scientifiques africains pour leur permettre de mener des travaux dans d’autres pays en développement. En 2014, 

les travaux de recherche menés en partenariat par l’UNESCO et le Réseau africain d'institutions de science et de technologie (RAIST)-TWAS sur l’égalité des genres dans le domaine 

des sciences, de l’innovation, de la technologie et de l’ingénierie ont continué à encourager la collaboration active entre institutions scientifiques africaines au service de la formation et 

de la recherche en science, ingénierie et technologie, dans le but de constituer des capacités en ressources humaines de haut niveau afin d’entreprendre des travaux de recherche et 

de formation en science et en technologie. UNESCO/RAIST a attribué 11 bourses de troisième cycle pour l’année universitaire 2014/2015, dont deux bourses de doctorat attribuées à 

des candidats méritants du Lesotho et du Zimbabwe. 

  

L’innovation et les politiques éclairées passant par la promotion de la science sont cultivées en Afrique grâce à la préparation de programmes de formation des enseignants qui traitent 

de l’importance du recours aux expériences et à la méthodologie de l’apprentissage actif, au Congo, aux Comores, en Angola, en Guinée équatoriale et en Zambie. Cela s’est ajouté à 

la stratégie de coopération Nord-Sud en cours d’élaboration par la commission SC sur le continent africain. L’UNESCO et Airtel Gabon ont également discuté d’un projet visant à former 

5 000 jeunes à l’utilisation des TIC en vue de l’acquisition des bases de l’enseignement et de l’entrepreneuriat scientifique au Gabon. 

  

Dans le cadre de l’année internationale de la cristallographie, l’UNESCO et l’Union internationale de cristallographie ont conçu les trois Sommets régionaux pour les parties prenantes et 

les décideurs politiques dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation (STI) en Afrique, en Asie et en Amérique latine, où il a été question de l’avenir de la 

cristallographie dans un contexte interdisciplinaire, de ses liens avec le progrès technologique et de son rôle dans le développement durable. Le Sommet panafricain a eu lieu en 

Afrique du Sud en octobre 2014 et la cérémonie de clôture de l’Année mondiale de la cristallographie en avril 2015 à Rabat. 

  

Le Programme international relatif aux sciences fondamentales (PISF) et le Centre international de physique théorique (CIPT) ont travaillé avec les États membres pour stimuler la 

coopération Sud-Sud à travers la collaboration scientifique avec le CIPT. Le CIPT a mis en œuvre plusieurs ateliers et une série de programmes collaboratifs interdisciplinaires 

comprenant 18 activités depuis le début de l’exercice biennal. Un atelier international de mathématiques réunissant plus de 80 scientifiques du monde entier (dont 40 venus d’Afrique) a 

eu lieu en septembre 2014 en Tanzanie. Le Programme de formation en alternance (STEP) du CIPT et de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a offert des possibilités 

de bourse aux candidats doctorants des pays en développement et aux codirecteurs de recherche au CIPT, ou l’une de ses institutions collaboratrices, afin d’étudier dans les domaines 
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scientifiques couverts par les programmes de coopération technique de l’AIEA et ceux qui relèvent de la compétence scientifique et technique du CIPT ainsi que de ses institutions 

associées. La nouvelle African Review of Physics, qui stimule la collaboration et la compétition entre les chercheurs africains, a reçu de nombreuses demandes de publication d’articles, 

ce qui améliore les capacités scientifiques en Afrique. Un programme de formation au doctorat, qui devrait être placé sous les auspices de l’UNESCO, a été élaboré en Angola avec le 

soutien du PISF de l’UNESCO, du Bureau de Yaoundé et de la Commission océanographique internationale de l‘UNESCO. 

  

Des activités sont en cours pour lancer des projets dans le domaine des biotechnologies en Libye, au Nigéria et en Éthiopie qui intègrent une composante d’entrepreneuriat et une 

collaboration plus étroite avec l’industrie. Elles ont été lancées en étroite concertation avec les représentants nationaux. 

  

La création du Centre international de biotechnologie, un centre de catégorie 2 à Nsukka, au Nigéria, a progressé de manière régulière avec la mise en place du Conseil 

d’administration international (IGB) et l’accomplissement d’étapes clés pour le recrutement du Directeur exécutif du Centre. L’infrastructure physique est quasiment achevée, grâce au 

soutien financier du gouvernement fédéral du Nigéria. Les grandes lignes des priorités scientifiques immédiates du Centre ont été tracées par le Comité consultatif scientifique ad hoc 

constitué à la demande de l’IGB. Avec la mise en place de l’IGB, le soutien manifesté à cette proposition s’est transformé en engagement concret, à travers la nomination de 

représentants de trois pays, à savoir le Congo, l’Égypte et le Kenya, pour siéger au Conseil. Les autres pays ayant exprimé leur franc soutien à cette initiative devraient les rejoindre 

progressivement. Le Conseil d’administration international inclut également des représentants de deux organisations scientifiques internationales, l’ICRO et le CIGGB. La mise en place 

de l’IGB a représenté une étape clé pour le plein fonctionnement  de ce Centre. Plusieurs propositions de collaboration et de formation ont été étudiées, notamment dans les domaines 

de la bioéthique, de la gestion des souchothèques et des maladies tropicales, avec des partenaires tels que l’ICRO et le WDCM/la WFCC. La collaboration étroite entre ce centre et le 

Centre régional pour la biotechnologie (RCB) en Inde a été facilitée et encouragée, et quelques bourses restent à attribuer à des étudiants africains en attendant la consultation entre 

les deux centres. 

 

Dans le cadre de la coopération entre l’UNESCO et le fonds-en-dépôt libyen, des projets ont été progressivement réouverts pendant la période considérée. Le Centre de chimie 

macromoléculaire et technologie (CCMT) a bénéficié d’aides pour le remplacement et l’acquisition des équipements nécessaires, et notamment des mises à niveau logicielles. Un plan 

de renforcement des capacités a été élaboré en attendant l’obtention de nouveaux financements pour le projet. Concernant le Centre de formation et de recherche en biotechnologies 

(BTRC), le lancement des activités s’est fait parallèlement à l’élaboration d’un nouveau document de projet et d’une feuille de route. Cependant, la phase de mise en œuvre a été 

ralentie par les complexités administratives et techniques ainsi que par les contraintes de sécurité au niveau local. Néanmoins, un contrat a été signé pendant cette période avec 

l’Université Bari-Aldo Moro pour le programme de formation de niveau Master pour 12 chercheurs du BTRC. La formation sera terminée en septembre 2015. Par ailleurs, le 

renouvellement et le rétablissement du Conseil consultatif scientifique international sont en cours. 

 

Le soutien à l’organisation de la 5ème réunion biennale internationale du projet de Consortium sur le Variome humain (HVP), qui s’est déroulée au Siège de l’UNESCO du 19 au 23 mai 
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2014, a contribué aux objectifs de l’UNESCO en assurant la promotion de la collaboration internationale et surtout Sud-Sud, du partage des données et de l’accès aux données 

scientifiques. L’initiative a permis de rassembler des spécialistes de domaines pluridisciplinaires liés au développement des objectifs du projet de variome humain et a inclus une 

composante relative au renforcement des capacités dans les pays en développement, et plus particulièrement en Afrique. Dans le cadre d’une collaboration avec le HVP, une mission 

technique a été conduite au Nigéria dans le but d’explorer avec les autorités nationales et la communauté scientifique compétente l’opportunité de créer le premier « pôle africain » du 

HVP. D’autres discussions sont en cours avec le gouvernement du pays pour la création d’un « pôle national » en Guinée équatoriale. 

  

Sur les dix-huit derniers mois, le Programme phare Afrique a développé plusieurs activités essentielles au développement à long terme et à la durabilité de tous les domaines de la 

recherche scientifique, des technologies et de l’application sur le continent africain. Dans ce contexte, le résultat escompté 2 a fortement contribué à la réalisation de l’OS 4 et de l’OS 5 

du 37 C/4 et à la Priorité globale Afrique. 

 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives

Les défis au cours de la période à l’étude ont essentiellement porté sur la diminution des montants alloués aux 

activités dans le cadre de ce programme phare Afrique, malgré la diversité et l’importance de ces activités.  
1) une collaboration étroite avec les partenaires scientifiques garantit 

une mise en œuvre efficace et continue des activités de l’UNESCO  
 

Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 

œuvre 

des plans de travail:(1) 
Programme phare 3, ER 5 : Création de centres de mathématiques et de physique pour les jeunes talents africains, l’accent étant mis sur les femmes 

scientifiques (avec la contribution du GP II)  
(1) Note : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 
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Les efforts de stimulation des capacités et des compétences en mathématiques et en physique en Afrique se sont poursuivis à travers des plateformes transfrontalières pour la 

formation, la recherche et la coopération qui ont été créées avec le concours d’organisations internationales de mathématiques et de physique telles que le CIPT, l’Union internationale 

de cristallographie (UICr), la Société internationale d’optique et de photonique (SPIE), l’Union mathématique internationale (UMI), l’Union mathématique africaine (UMA), les Chaires 
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UNESCO de mathématiques et de physique situées en Afrique et le Centre Sciences à Orléans. Les progrès accomplis par rapport au résultat escompté de ce Programme phare 

Afrique sont globalement très bons. 

  

La collaboration avec le Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées (CIMPA) s’est poursuivie. Ce centre a mis sur pied des écoles de recherche en Afrique 

subsaharienne, notamment en Côte d’Ivoire (mars 2014), au Sénégal (juin 2014) et au Bénin (juillet 2014). Une centaine de chercheurs se sont rassemblés dans ces écoles de 

mathématiques de haut niveau. La Chaire UNESCO de mathématiques-physique de Cotonou, au Bénin, a joué un rôle clé dans la mise en œuvre de différentes activités de 

renforcement des capacités en Afrique de l’ouest. Ces initiatives ont élargi les possibilités de travail en réseau et d’intégration de mathématiciens africains prometteurs dans la 

communauté scientifique internationale. Un programme de formation en mathématiques et en physique a été lancé au sein et en collaboration avec la Chaire UNESCO de 

mathématiques-physique de Cotonou au Bénin. En 2014, ce programme de formation a attiré six étudiantes sur les 10 participants et, pour l’année scolaire 2015-2016, plus de 20 

étudiantes se sont déjà portées candidates à la formation. 

  

Par l’intermédiaire du Programme international relatif aux sciences fondamentales (PISF) de l’UNESCO, plus de 200 mathématiciennes africaines se sont déjà inscrites pour participer à 

un nouveau réseau dédié aux femmes dans le domaine des mathématiques en Afrique. Son nom : African Women in Mathematics Association (AWMA). L’AWMA a pour but de 

rassembler des femmes de différents pays du continent africain au sein d’une plateforme leur permettant de présenter leurs travaux, d’échanger leurs expériences et de discuter des 

initiatives de promotion des mathématiques, dans l’optique de prendre en compte le changement social et de créer des moyens d’existence durables. Elle vise aussi à donner aux 

jeunes générations de filles en science et en mathématiques la possibilité de rencontrer des modèles de rôle et d’autres professionnelles qui suivent avec succès des carrières tournées 

vers les sciences et les mathématiques. L’AWMA réunit des femmes mathématiciennes africaines de tout le continent pour faire avancer l’objet de l’association, à savoir la promotion 

des mathématiques et des femmes mathématiciennes en Afrique. L’AWMA a été créée avec le soutien de l’Union mathématique africaine et du CIMPA, et sera officiellement lancée les 

17-19 juillet 2015 à Naivasha, au Kenya, pour sa première assemblée générale annuelle. Plus de 45 femmes mathématiciennes de 15 pays d’Afrique différents participeront à cet 

événement de lancement principal. Le projet reste coordonné par le PISF mais il est prévu, à terme, qu’une Chaire UNESCO Femmes et mathématiques en Afrique prenne le relais. 

Des discussions sont en cours entre le PISF, l’UMA et le CIMPA pour que cette Chaire soit implantée à Ouagadougou, au Burkina Faso. 

  

Les membres du Conseil scientifique du PISF ont été désignés par la Directrice générale. Figurent parmi eux quatre éminents scientifiques africains, qui seront certainement des 

modèles de rôle pour la jeune génération sur le continent. 

  

En 2014, le PISF a également apporté son soutien à la première édition de la « Conférence des jeunes scientifiques africains » organisée en collaboration avec l’Association pour la 

Promotion Scientifique de l'Afrique (APSA). Cette Conférence des jeunes scientifiques africains avait pour objectif de responsabiliser la jeune génération de scientifiques africains à la 

préparation de leur carrière future et de les aider à constituer leurs réseaux scientifiques. Ces objectifs ont été fixés en vue de favoriser l’émergence en Afrique d’une nouvelle 
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génération « connectée » de chercheurs et d’éducateurs en sciences de haut niveau. Cette assemblée a également permis d’apporter des informations pertinentes sur Les systèmes de 

recherche et d’enseignement supérieur en Afrique subsaharienne, sur les réseaux existants et sur les possibilités de renforcement des capacités. Plus de 80 jeunes scientifiques 

africains, dont 30 % de femmes, ont participé activement à cette conférence. 

  

Dans le cadre du Fonds Theresa McKay pour l’attribution de bourses, il est prévu de former chaque année au moins 50 jeunes étudiants talentueux venant de différents pays d’Afrique 

comme le Bénin, le Cameroun, la Côte d’Ivoire,  l’Éthiopie, le Gabon, le Maroc, le Sénégal, la Tanzanie, le Tchad, le Togo et la Zambie pour commencer cet exercice biennal. Nous 

avons défini avec nos partenaires, tels que la Chaire UNESCO de mathématiques-physique de Cotonou au Bénin, le format des sessions de formation et le processus de sélection des 

candidats. Un programme de formation au doctorat en science, technologie et innovation, placé sous les auspices de l’UNESCO, a été élaboré en Angola avec le soutien du PISF de 

l’UNESCO et du Bureau de Yaoundé. Ce programme national s’est fixé comme objectif de former 140 étudiants en doctorat à l’horizon 2020, permettant ainsi d’augmenter le capital 

scientifique du pays. 

  

Les divers programmes d’éducation et de formation tournés vers la recherche mis en œuvre par le PISF de l’UNESCO durant l’année 2014 proclamée Année internationale de la 

cristallographie (AICr2014) ont représenté d’excellentes possibilités de renforcement des capacités en cristallographie et dans ses applications, et ont servi de plateforme à l’échange 

scientifique et à la collaboration entre jeunes scientifiques prometteurs. Ils ont aussi été à l’origine de la création d’une Association africaine de cristallographie, ajoutant ainsi un 

nouveau réseau à l’ensemble de partenaires de l’UNESCO en 2014. 

  

Un outil de cours en ligne ouvert multi-apprenants (MOOC) a été élaboré avec le soutien de la Chaire UNESCO de physique à Marrakech, au Maroc. La synergie créée a incité le 

Rwanda à demander l’établissement d’un centre de catégorie II en mathématiques et en physique, qui servira de centre névralgique régional pour les programmes de recherche et de 

formation en mathématiques et en physique. Il en va de même pour le Nigéria, qui a vu l’établissement en 2014 d’une Chaire UNESCO au sein du Centre national des mathématiques 

d’Abuja. 

  

En 2014, le Bureau régional multisectoriel pour l’Afrique de l’Ouest a conçu une nouvelle version du programme de formation MINT basé sur les bonnes pratiques afin de promouvoir la 

mise à disposition d’une formation MINT dans la région. En collaboration avec l’Association des enseignants de sciences du Nigéria (STAN) et l’Association de mathématiques du 

Nigéria (MAN), certaines ressources éducatives MINT sont élaborées en anglais et en français. 

  

Au Lesotho, 48 enseignants et directeurs ont été formés et six écoles visées par le projet (trois écoles primaires et trois collèges) sont devenues des écoles modèles pour un 

enseignement qui tient compte des questions de genre et pour l’apprentissage des mathématiques et des sciences. Au total, 3 240 élèves, dont 1 800 élèves du primaire et 1 440 

élèves du secondaire, ont été concernés par cette mesure. Au Kenya, la formation au métier de principal de collège (30), d’enseignant de niveau collège (60) et de fonctionnaire du 
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ministère de l’Éducation (10) a abouti à l’arrivée d’une masse critique d’agents du changement et de formateurs des maîtres à un enseignement et à un apprentissage des sciences et 

des mathématiques soucieux des questions de genre. L’ouverture à des pédagogies et à des approches tenant compte des questions de genre a constitué une étape majeure dans le 

processus d’évolution des mentalités et des comportements. L’association des enseignants de sciences et de mathématiques du Lesotho (LSMTA), qui compte plus de 200 membres 

actifs, a été transformée en une communauté de pratiques et s’est renforcée pour soutenir la formation continue au sein de l’établissement et le développement professionnel des 

enseignants de sciences et de mathématiques, qui est une conséquence directe du projet. 

  

La Section de mathématiques au CIPT joue un rôle clé pour encourager la recherche et l’enseignement des mathématiques dans les pays en développement. Les travaux de recherche 

portent sur divers domaines des mathématiques et sont menés par des cadres, des post-doctorants et des étudiants diplômés, ainsi que par des visiteurs scientifiques venus du monde 

entier. La section organise de 5 à 10 activités ciblées par an, avec une centaine de participants en moyenne. Ces activités sont la colonne vertébrale de la section et sont essentielles 

pour diffuser le plus largement possible le niveau de connaissances actuelles le plus élevé en mathématiques. En outre, la section mathématiques participe au programme de diplômes. 

Depuis 2011, les étudiants inscrits au programme de diplômes peuvent demander à poursuivre avec un doctorat de mathématiques dans le cadre d’un programme conjoint. La Section 

mathématiques collabore avec l’Union mathématique internationale (UMI), dans le cadre de ses efforts pour la promotion des mathématiques dans les pays en développement, et 

notamment en Afrique. 

La TWAS, dont l’ambition est de renforcer les capacités scientifiques dans le monde en développement, a mis son programme de bourses aux jeunes scientifiques au profit de 63 

étudiants, à savoir : 27 en biologie, 22 en chimie, 4 en mathématiques et 10 en physique. Des bourses de recherche TWAS ont été attribuées à 31 projets (10 en biologie, 13 en chimie, 

2 en mathématiques et 6 en physique). Un tiers de ces bourses ont été attribuées à des chercheurs africains. 

En 2014, les travaux de recherche menés par l’UNESCO et le partenariat RAIST-TWAS sur le genre dans le domaine des sciences, de l’innovation, de la technologie et de l’ingénierie 

ont continué à encourager la collaboration active entre institutions scientifiques africaines au service de la formation et de la recherche en science, ingénierie et technologie, dans le but 

ultime de constituer une capacité de ressources humaines de haut niveau afin d’entreprendre des travaux de recherche et de formation en science et en technologie. L’association 

UNESCO/RAIST a attribué 11 bourses de troisième cycle pour l’année universitaire 2014-2015, dont deux bourses de doctorat attribuées à des candidats méritants du Lesotho et du 

Zimbabwe. 

  

Défis, actions correctives et enseignements tirés : 

Les défis au cours de ces douze derniers mois ont essentiellement porté sur la diminution des montants alloués aux activités dans le cadre de ce programme phare Afrique, malgré la 

diversité et l’importance des activités. Parmi les enseignements tirés, nous avons compris qu’une collaboration étroite avec les partenaires scientifiques garantit une mise en œuvre 

efficace et continue des activités de l’UNESCO. Il a été relativement difficile au départ de mettre en place l’association AWMA car les acteurs principaux étaient disséminés dans toute 

l’Afrique, parfois avec un accès à internet réduit, mais cette difficulté a été surmontée grâce à la volonté de la plupart des femmes mathématiciennes africaines impliquées dans ce 

projet passionnant. 
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Contribution à C4 et C/5 : 

L’intérêt particulier de ces ateliers est qu’ils rapprochent l’UNESCO du terrain car ils se déroulent dans les pays hôtes et en contact direct avec les populations visées par les projets, et 

qu’ils élargissent les partenariats de l’UNESCO avec les institutions et les organisations scientifiques. 

Cette activité contribue également à l’action ciblée spécifique en faveur de la jeunesse, comme elle apparaît dans la Stratégie opérationnelle de l’UNESCO pour la jeunesse 2014-2021, 

car la plupart des activités s’adressent aux jeunes générations de scientifiques africains dont nous espérons qu’elles deviendront un moteur pour le développement durable du 

continent. 

  

Mesures en faveur de la rentabilité : 

Toutes les sommes dépensées dans l’organisation de ces ateliers ont été autant de gains en retour. Les ateliers ont été une réussite et l’investissement permettra aux pays de 

progresser dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation (STI) et du développement durable, grâce aux compétences acquises par les jeunes femmes scientifiques 

à travers les programmes, ateliers, centres et plateformes évoqués plus haut, l’accent étant mis sur les femmes dans la recherche scientifique. 

  

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives

Les défis au cours de ces douze derniers mois ont essentiellement porté sur la diminution des 

montants alloués aux activités dans le cadre de ce programme phare Afrique, malgré la diversité 

et l’importance des activités. Parmi les enseignements tirés, nous avons compris qu’une 

collaboration étroite avec les partenaires scientifiques garantit une mise en œuvre efficace et 

continue des activités de l’UNESCO. Il a été relativement difficile au départ de mettre en place 

l’AWMA car les acteurs principaux étaient disséminés dans toute l’Afrique, parfois avec un accès 

à internet réduit, mais cette difficulté a été surmontée grâce à la volonté de la plupart des 

femmes mathématiciennes africaines impliquées dans ce projet passionnant. 

Plusieurs activités dans le cadre du résultat escompté du Programme phare Afrique 

ont bénéficié de crédits supplémentaires et de financements extrabudgétaires de leurs 

partenaires. Grâce à une meilleure coordination avec les bureaux hors siège, le réseau 

et les partenaires de l’UNESCO ont permis une mise en œuvre plus efficace des plans 

de travail 

 



Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 

œuvre 

des plans de travail:(1) 
Programme phare 3, ER 6 : Promotion d’une culture de l’innovation et de la science et de la technologie par la mobilisation de ressources cognitives 

(avec la contribution du GP II)  
(1) Note : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 
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1. Forum mondial sur l’innovation de Daejeon 

En étroite collaboration avec la World Technopolis Association, la municipalité de la métropole de Daejeon et l’association INNOBIZ, l’UNESCO a organisé le premier Forum mondial 

sur l’innovation de Daejeon (DGIF) à Daejeon (République de Corée) du 11 au 14 novembre 2014. Le DGIF a exploré la possibilité de passer à la 4e génération du paradigme de 

l’innovation (Innovation 4.0). C’est à cette fin que le Forum a été organisé. Les deux intervenants étaient : Peter Vessenes, fondateur et directeur général de CoinLab et Président de la 

Bitcoin Foundation, qui est intervenu sur le sujet Relier l’économie créative et l’argent ; et Richard A. Levao, Président du Bloomfield College (USA), qui a parlé de développement 

technologique passant par la collaboration dans un écosystème socialement juste au service de l’innovation. Le Forum a attiré plus de 1 300 participants de 41 countries, dont 35 

participants africains. Parmi les intervenants africains, on a pu entendre Dr Umar Bindir (Nigéria), Dr Mustafa El Tayeb (Soudan), Mme Nkendilim (Nigéria) et Dr Essam Khamis 

(Égypte). Compte tenu du succès remporté par le premier DGIF, l’UNESCO et ses partenaires préparent le deuxième DGIF qui aura lieu en septembre 2015 à Daejeon. Nous attendons 

encore plus de participants africains, à la fois comme intervenants et parmi les visiteurs. 

  

2. Atelier de formation UNESCO-WTA sur les universités et le développement des cités des sciences/parcs scientifiques 

Conjointement avec le DGIF 2014, l’UNESCO et la WTA ont organisé un atelier de formation sur la gouvernance parcs scientifiques et des pépinières d’entreprises technologiques. Cet 

atelier de formation est organisé tous les ans depuis 2005. Le thème de l’atelier de formation de 2014 était « Universités et développement de cités des sciences/parcs scientifiques ». 

Les objectifs de l’atelier sont les suivants : (i) améliorer les connaissances des gestionnaires ou futurs gestionnaires de pépinières d’entreprises technologiques sur la gouvernance des 

pépinières d’entreprises ; (ii) établir un réseau international de pépinières d’entreprises technologiques. L’atelier le plus suivi de la formation a attiré 224 participants des pays en 

développement, dont 34 d’Afrique. Un atelier similaire sera organisé conjointement avec le DGIF 2015. 

3. Atelier  sur « Promouvoir la culture scientifique et technique en Afrique francophone : Un levier pour renforcer le rôle des femmes et des jeunes », Dakar, Sénégal, les 9 et 10 octobre 

2014. 

En coopération avec l’Agence Nationale de la Recherche Scientifique Appliquée (ANRSA), Universcience, ICOM et l’Association des centres scientifiques et technologiques, 

l'UNESCO a organisé un atelier intitulé  « Promouvoir la culture scientifique et technique en Afrique francophone : Un levier pour renforcer le rôle des femmes et des jeunes »,  à Dakar, 

Sénégal, les 9 et 10 octobre 2014.  L’atelier s'adresse aux décideurs, universitaires, enseignants, ONG spécialisées dans l'éducation, professionnels de la communication 

scientifique,  etc., lesquels représentent non seulement les acteurs de la promotion de la culture scientifique et technique en Afrique subsaharienne francophone mais aussi les 
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initiateurs et partenaires potentiels pour la création et le développement de futurs centres de sciences en Afrique francophone.  Presque 200 personnes ont participé à cet atelier. 

 

Cet atelier cherche à développer une stratégie de communication scientifique et technique efficace pour rapprocher la science de la société, ce qui constitue le point clé pour résoudre 

les problèmes liés au développement durable, particulièrement en Afrique francophone. L’atelier a abordé également l'importance de l'éducation scientifique informelle en soutien aux 

politiques de développement culturel et d'innovation. Les centres de science sont des lieux de mobilisation privilégiés sur la question du genre et de l’égalité d’accès aux sciences et aux 

techniques pour les jeunes filles et jeunes garçons. L’objectif de cet atelier est d’établir une feuille de route  pour promouvoir la culture scientifique et technique dans les pays d'Afrique 

francophone et en particulier de formuler  des recommandations politiques pour renforcer le rôle des femmes et des jeunes en science, technologie et innovation, notamment dans la 

communication scientifique et technologique.  

  

4. Atelier international de formation au renforcement des capacités nationales sur l’évaluation des STI à Beijing (RPC) du 4 au 21 novembre 2014 

En étroite coopération avec le Centre international de recherche et de formation en stratégie scientifique et technologique (CISTRAT), l’UNESCO a organisé à Beijing son atelier 

international annuel de formation au renforcement des capacités nationales sur l’évaluation des STI. Cette activité a pour objectifs généraux de renforcer la capacité nationale dans 

l’évaluation des STI, d’encourager et d’aider les pays participants à établir un système national d’évaluation et de suivi des STI, de développer les capacités d’analyse des données et 

des informations et de donner aux décideurs des conseils en matière de politique de STI, et enfin d’aider les pays participants à réaliser l’évaluation des STI et à élaborer leur Rapport 

pays national sur les STI. Pour atteindre ces objectifs, l’atelier de formation a été organisé autour de trois grandes parties : conférences de professionnels sur la politique de STI et sur 

les statistiques et indicateurs en matière de STI, visites de centres de recherche pour apprendre la méthode d’évaluation des STI, et discussion en groupe de travail pour élaborer une 

méthode d’évaluation des STI dans chacun des pays des participants à la formation. 

  

L’atelier de formation de 2014 a compté 18 participants, dont quelques-uns venus de Namibie et du Soudan. Pour garantir l’efficacité de l’atelier de formation, les stagiaires ont été 

sélectionnés en coopération avec le personnel professionnel de l’UNESCO des bureaux hors siège concernés. Deux participants ghanéens devaient également être présents à l’atelier 

de formation mais le gouvernement chinois ne leur a pas accordé de visas en raison de la pandémie d’Ébola. L’atelier de formation de 2015 se déroulera du 19 octobre au 6 novembre 

2015. Trois pays d’Afrique (Éthiopie, Ghana et Maroc) y enverront des stagiaires. 

  

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives

Le manque de moyens financiers et humains pour répondre Activités organisées conjointement avec des partenaires tels que la municipalité de la métropole de Daejeon, le 



Principaux défis Actions correctives

à toutes les demandes reçues. gouvernement chinois, la World Technopolis Association et l’Association Innobiz.

 

Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise 

en œuvre 

des plans de 

travail:(1) 
Programme phare 4, ER 1 : Prise en compte des besoins des États membres d’Afrique en matière de connaissances scientifiques et de renforcement des 

capacités dans les domaines de l’océanologie, de l’observation de l’océan, de l’atténuation des risques océaniques et de la gestion des données (avec la 

contribution du GP II) 
 

(1) Note : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 
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(1) Les experts ayant été formés dans le cadre du programme de l’Académie OceanTeacher ont utilisé les compétences acquises de la manière suivante : quatre d’entre eux ont été 

formateurs pour l’atelier de formation à l’aménagement de l’espace marin organisé par le Centre de formation régional OTGA en Afrique du Sud au Cap à partir d’avril 2015 et suivi par 

25 étudiants (dont 18 Africains) ; le nœud régional ODINAFRICA pour le portail de données océanographiques a été établi à l’Institut de recherche kényan sur la marine et la pêche à 

l’aide d’experts formés au programme OTGA, des atlas côtiers et marins ont été élaborés dans 15 pays. 

(2) Les résultats de l’étude de capacités pour les sciences de la mer en Afrique ont été soumis à la 3e session de la Sous-commission de la COI pour l’Afrique et les États adjacents 

(IOCAFRICA-3). L’enquête a révélé qu’il existe à présent des capacités dans un large éventail de domaines. Les experts des domaines de l’océanographie biologique, de la pêche et de 

l’aquaculture étaient les plus nombreux. Cependant, les réponses à la question relative aux exigences de développement des capacités indiquent que ces domaines sont également la 

priorité pour la plupart des institutions répondant à l’étude. On dénombre peu d’experts en sciences physiques, et en particulier en océanographie opérationnelle, en géologie marine, en 

aménagement du littoral et en technologie des océans. Les femmes sont relativement moins nombreuses que les hommes parmi les experts. Les équipements et les installations sont 

limitées et rares sont les pays qui possèdent des navires de recherche de haute mer. Quatorze états membres ont participé à cette étude. Les résultats de l’étude seront utiles à 

l’élaboration du Rapport mondial sur les sciences océaniques (GOSR). 

(3) Une mission a été envoyée sur l’Ile Maurice pour apporter des conseils et des orientations techniques sur les exigences et le processus d’établissement d’un centre régional de 

catégorie 2 de l’UNESCO pour les sciences océaniques et l’innovation à Maurice. 

(4) le Forum sino-africain sur les sciences et les technologies marines a identifié des manques importants en matière de capacité dans le domaine des sciences de la mer, qui seront 

traités conjointement. Un comité de coordination conjoint sera créé pour finaliser le plan de travail détaillé. 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 



Principaux défis Actions correctives

Accès limité aux informations sur les possibilités de bourses et de 

formation.  
Création d’un portail consacré au développement des capacités qui donne des informations sur les possibilités de 

bourses et de formation.  
 

Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 
Évaluation de la mise en œuvre 

des plans de travail:(1) 

Programme phare 4, ER 2 : Amélioration en Afrique de la capacité de gestion des ressources géologiques (avec la contribution du GP II) 
(1) Note : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 
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Le renforcement des capacités dans le domaine des sciences de la terre a considérablement progressé à la fois au niveau institutionnel et au niveau des experts. Au niveau 

institutionnel, le Réseau africain des institutions en sciences de la Terre (ANESI) est dans sa phase de mise en œuvre grâce à un plan de financement sur quatre ans (2014-2017) 

accordé par la Suède. Le programme de mobilité de l’ANESI a soutenu 17 scientifiques africains qui ont quitté leur institution d’origine pour une autre université africaine afin d’y suivre 

des cours de courte durée ou d’y mener des recherches. Le programme de bourses de recherche scientifiques visant à promouvoir les femmes scientifiques a été lancé et compte une 

bénéficiaire. Une importante étude est en cours pour cartographier le potentiel des institutions (programmes, infrastructures, bonnes pratiques afin de relever le profil sur les institutions ; 

c’est important pour les étudiants africains qui cherchent des possibilités de recherche ou de formation en Afrique. Dans le même temps, des progrès ont été accomplis au niveau du 

développement du projet sur les connaissances et les compétences scientifiques dans les recherches géologiques en Afrique, une initiative d’EuroGeosurvey (EGS) et de l’Organisation 

des services géologiques africains (OAGS), où l’UNESCO jouera un rôle important en tant que membre du comité directeur et partenaire de la mise en œuvre d’activités de formation. 

Le Bureau de l’UNESCO à Dakar, en partenariat avec l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) en France, avance également dans son travail de conception des cours de 

géologie en ligne pour l’Afrique de l’Ouest (GEOLOOC-WA), en attirant de nouveaux partenariats pour la mise en œuvre du projet. 

  

Au niveau des experts, deux projets du PICG sont actuellement conduit par des Africains, ce qui témoigne des progrès réalisés sous l’impact des récents ateliers de renforcement des 

capacités organisés par l’UNESCO afin de promouvoir le programme en Afrique. La volonté de soutenir les réseaux de scientifiques en Afrique connaît un regain de vitalité à la faveur 

du projet UNESCO-ASDI qui s’intéresse aux impacts des activités minières sur l’environnement et la santé. On compte à présent vingt-et-une équipes dans 14 pays (Afrique du Sud, 

Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Kenya, Mali, Namibie, Niger, Nigéria, RDC, Sénégal, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe). Le projet s’intéresse également à la question cruciale 

des activités minières artisanales et à petite échelle (ASM) en tenant compte des nombreux défis dans le domaine de l’environnement, de la santé et des aspects socio-économiques 

posés par ce secteur en croissance sur le continent. À cet égard, un atelier de renforcement des capacités est en cours d’organisation, qui cible la formalisation de ces activités 

minières. Des représentants des gouvernements, des associations de « petits » mineurs et des universitaires se pencheront sur les enseignements et les expériences tirés dans la 

formalisation de l’ASM dans divers pays afin de trouver des moyens pour faire passer les activités minières artisanales et à petite échelle de l’économie illégale à l’économie classique 
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et pour réduire son impact négatif sur l’environnement et les communautés. Seize pays (Afrique du Sud, Burundi, Éthiopie, Ghana, Kenya, Malawi, Mozambique, Nigéria, Ouganda, 

RDC, Rwanda, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) seront représentés, ce qui portera à 23 le nombre total de pays participant au projet.  Nous élaborons également 

de nouveaux partenariats pour la mise en œuvre du projet. Suivant une visite effectuée en septembre 2014 à la Murdoch University en Australie occidentale, un module sur le thème 

« Gérer la fermeture des mines en Afrique » a été inclus dans une offre préparée par la Murdoch University et soumise au gouvernement australien. L’offre a été retenue. Ce sera une 

grande chance de renforcement des capacités offerte aux personnels des divers travaux de recherches géologiques menés dans la région sur la question des fermetures de mines. 

  

En ce qui concerne la promotion des sciences de la Terre dans les écoles africaines, malgré le succès remporté par l’atelier organisé à Port Elizabeth en janvier 2014, nous avons dû 

revoir notre collaboration avec l’EGU et nous concentrer sur les pays qui expriment le besoin de faire plus de place aux sciences de la Terre dans les programmes scolaires. C’est le 

cas en Ouganda et au Kenya avec lesquels l’UNESCO a engagé des discussions. 

  

Enfin, le renforcement constant des capacités à travers l’assistance technique et le plaidoyer pour l’initiative des géoparcs est également profitable à de nombreux pays en Afrique. 

Après le premier géoparc mondial au Maroc (Géoparc M’Goun), de nombreux autres projets vont voir le jour prochainement (Tanzanie, Kenya, Éthiopie et Afrique du Sud). L’UNESCO 

s’engage à soutenir ces pays en leur envoyant des experts du Réseau mondial des géoparcs pour visiter les sites et donner des conseils. 

  

Résultats 

1. 17 chercheurs en sciences de la Terre africains ont bénéficié d’aides financières dans le cadre des programmes de mobilité de l’ANESI. Ce programme de mobilité démontre le 

fort potentiel des articles rédigés par deux auteurs attendu des scientifiques de différents pays ; 

2. 21 scientifiques de 14 pays africains travaillent actuellement à la mise en œuvre d’activités pour gérer les impacts des activités minières sur l’environnement et la santé. Une 

composante sur les ASM a été introduite, portant à 23 le nombre total de pays participant au projet ; 
3. 2 nouveaux projets du PICG ont été approuvés, ayant des chefs de projet africains. 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives

Les principaux défis à relever pour atteindre le résultat escompté 2 de ce Programme phare 

4 concernaient les questions de financement. Les deux projets de l’ASDI ci-dessus couvrent 

La formation de partenariats restera un objectif clé car c’est une démarche essentielle à la 

mise en œuvre de divers projets impliquant le plus grand nombre possible d’États membres. 



Principaux défis Actions correctives

la plupart des objectifs des Résultats escomptés et ouvrent par conséquent de nombreux 

horizons pour la pleine réalisation de l’objectif du résultat escompté. Bien que peu de pays 

d’Afrique progressent dans l’initiative des géoparcs, les besoins en conseils et en 

renforcement des capacités sont importants. Il est attendu que la proposition d’intégration 

complète du géoparc dans le programme de l‘UNESCO joue un rôle de catalyseur. 

Les projets finalisés ou en cours de négociation (comme le projet avec EuroGeosurveys et 

avec la Murdoch University) ont le potentiel d’attirer plus de fonds et d’élargir la portée du 

programme phare. 

 

Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise 

en œuvre 

des plans de travail:(1) 
Programme phare 4, ER 3 : Extension du Réseau UNESCO de sites désignés au niveau international pour promouvoir le développement socioéconomique 

durable, y compris des sites transfrontaliers gérant avec succès des ressources en eau et/ou des écosystèmes communs (avec la contribution du GP II)  
(1) Note : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 
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Suite aux débats intervenus sur le projet de stratégie du MAB élaboré par le Groupe stratégique du MAB (MSG), les 34 membres du Conseil international de coordination du MAB (CIC-

MAB), dont les pays africains suivants : Afrique du Sud, Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Égypte et Ghana, ont approuvé la stratégie du MAB (2015-2025) à sa 27e 

session en juin 2015. Le Kenya et le Ghana sont membres du MSG à qui le CIC-MAB a confié la mission de rédiger le Plan d’action correspondant (2016-2025) qui sera examiné lors 

de sa 28e session à Lima, au Pérou, en 2016. Il est prévu qu’après son approbation le Plan d’action soit contextualisé par région, y compris en Afrique. Le CIC-MAB a approuvé trois 

nouvelles réserves de biosphère en Afrique : les RB de Magaliesberg et Gouritz Cluster en Afrique du Sud et de Lake Tana en Éthiopie, ce qui donne un total de 68 RB dans 28 pays 

en Afrique. 

 

Plusieurs nouvelles initiatives de promotion du programme MAB et d’extension du réseau des RB ont démarré : 

Le bureau de l’UNESCO d’Addis a organisé des excursions vers différents sites éthiopiens classés par l’UNESCO. Une réunion de coordination a été organisée entre les trois RB 

existantes en Éthiopie et le comité national du MAB et d’autres parties prenantes concernées tout au long de la période considérée dans le présent rapport pour créer des capacités 

institutionnelles nationales sur le MAB. 

Le Bureau de l’UNESCO de Dar es Salam soutient la candidature de deux nouvelles RB en Tanzanie et le Bureau de l’UNESCO de Nairobi la candidature d’une nouvelle RB au Kenya. 

Les Bureaux de l’UNESCO d’Harare et de Maputo soutiennent le programme MAB à travers l’organisation d’ateliers à l’échelle sous-régionale/nationale. 

À la suite d’une demande de l’Autorité de gestion environnementale du Rwanda, l’UNESCO a préparé une étude de faisabilité pour la création d’une réserve de biosphère dans la forêt 
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de Gishwati-Mukura et une composante MAB a été intégrée au document du projet Banque mondiale/FEM associé visant à rétablir l’écosystème de la région. Le résultat attendu de ce 

projet est une nouvelle RB au Rwanda. 

 

L’initiative de création d’une RB transfrontalière et d’un site du patrimoine mondial dans le bassin du Lac Tchad a démarré lors du dernier exercice biennal et l’UNESCO poursuit son 

action dans ce but. Lors d’une mission conjointe, l’UNESCO a présenté le projet à la Banque africaine de développement (BAD) à Tunis en mars 2014. Il a été proposé d’inclure le 

projet de RB et site du PM de l’UNESCO dans le PRESIBALT (Programme de réhabilitation et de renforcement de la résilience des systèmes socio-écologiques du bassin du lac 

Tchad), en conséquence de quoi l’UNESCO a participé au processus d’évaluation du PRESIBALT. Le programme PRESIBALT, et ainsi la composante UNESCO, a été approuvé par le 

Conseil d’administration de la BAD en décembre 2014. Le projet n’a pas encore démarré en raison des retards des procédures financières au sein de la BAD. 

 

Le MAB en Afrique est actif dans des actions concrètes à travers la mise en œuvre de projets. 

Le projet d’économie verte autour des RB (GEBR), financé par Koica, est mis en œuvre dans trois RB (Tanzanie, Ghana et Nigéria). Les réunions d’analyse des progrès au niveau 

national sur le projet GEBR ont eu lieu respectivement en juin, juillet et août pour le Ghana, la Tanzanie et le Nigéria. Depuis les 18 derniers mois, les trois pays bénéficiaires ont conclu 

avec succès la mise en œuvre des activités suivantes : cartographie et consultation des parties prenantes, études socio-économiques et évaluation des besoins, études d’inventaire de 

la biodiversité et études de marché, formation des bénéficiaires aux moyens de subsistance sélectionnés. Il convient de souligner que les modules de formation ont été traduits dans les 

dialectes locaux avec succès.  Cependant, le Nigéria n’a pas terminé toutes ses activités de formation pour certains bénéficiaires sélectionnés. Divers rapports ont été produits pour ces 

activités mises en œuvre et ils ont été partagés avec le Donateur. 

 

Au Ghana, le projet, financé par l’Espagne, en faveur de la candidature du Lac Bosomtwe comme réserve de biosphère est opérationnellement terminé. Avec le soutien de l’UNESCO 

qui a réalisé une étude de faisabilité à ce sujet, le Rwanda est engagé dans la procédure de candidature d’une nouvelle RB. La promotion du programme MAB dans le sud de l’Afrique a 

été un succès, avec l’organisation d’ateliers en Namibie et en Afrique du Sud. Au Sénégal, un recensement des mammifères, une nouvelle cartographie et un réaménagement du 

Niokolo-Koba, ainsi que la réorganisation du mécanisme de gestion communautaire ont été entrepris. Toutes ces initiatives avaient pour but d’améliorer la gestion de la réserve de 

biosphère Niokolo-Koba et d’améliorer les interactions entre l’homme et l’écosystème. Concernant la promotion de l’économie verte, le Bureau de Yaoundé a soutenu le Secrétariat 

chargé de l’évaluation environnementale en Afrique centrale. Il est constitué de diverses associations nationales d’experts en charge de l’étude d’impact environnemental et social 

(EIES) sur les pays de la CEEAC pour l’intégration du concept d’économie verte dans le processus d’EIES. Dans ce but, une session UNESCO spéciale de deux jours sur les 

« Questions d’intégration liées à l’économie verte dans l’étude environnementale : méthodologie, outils, indicateurs et guide pratique » a eu lieu à Buea en novembre 2014 lors de la 

tenue de la réunion annuelle du SEEAC. Quarante participants, dont plusieurs représentants de la société civile et parlementaires, étaient présents. Un projet pour le paiement des 

services écosystémiques et de l’économie verte, tourné vers les activités des femmes, a récemment démarré dans la RB Benoué (Cameroun) et Odzala (Congo). 
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L’ERAIFT (École Régionale Post-Universitaire d'Aménagement et de Gestion Intégrés des Forêts et Territoires Tropicaux), fondée en 1999 dans le cadre du programme MAB, est un 

institut d’enseignement supérieur et universitaire dont la vocation est de former de nouveaux types de gestionnaires des ressources naturelles. En 2014-2016, 33 étudiants en Master et 

23 doctorants de 23 pays africains sont formés à l’ERAIFT. L’école est désormais entièrement reconnue à l’échelle régionale et a considérablement étendu ses partenariats et son 

réseau. Ce programme demeure l’une des plus belles réussites de l’UNESCO. La République démocratique du Congo a demandé à ce que l’ERAIFT soit transformé en centre de 

catégorie 2 sous l’égide de l’UNESCO. De mai à juin 2015, le MAB a entrepris une étude de faisabilité pour évaluer la proposition conformément à 197 EX. Un protocole d’accord a été 

signé entre l’ERAIFT et le Centre de catégorie 2 de l’UNESCO appelé Centre international sur les technologies de l’espace au service du patrimoine naturel et culturel pour surveiller les 

forêts tropicales, notamment en Afrique centrale. 

 

Communication/Publications, une publication intitulée « Les réserves de Biosphère en Afrique subsaharienne : présentation du développement durable » a été produite par le 

Secrétariat du MAB et avec le soutien de l’Espagne et de l’Afrique du Sud. Cette publication apporte des informations détaillées sur des études de cas et des travaux de recherche qui 

permettent d’orienter les praticiens et les décideurs politiques. L’Allemagne a publié, en collaboration avec AfriMAB et ArabMab et l’assistance technique du Secrétariat du MAB, un 

« Guide de gestion des réserves de biosphère en Afrique ». Un rapport conjoint désormais disponible a été produit par les secteurs SC et SHS à Dakar sur les défis à relever 

concernant la gestion et les moyens de subsistance des femmes à la suite d’inondations dans les communautés de la RB du delta du Saloum au Sénégal et du parc de Niumi en 

Gambie. Ce rapport aide désormais l’UNESCO et ses partenaires à programmer leurs futures activités afin de promouvoir un développement des capacités durable pour la gestion des 

catastrophes dans la région et dans le cadre du travail d’éducation pour le développement durable du Secteur de l’éducation. Deux rapports sur le thème « Évaluation des services 

écosystémiques » dans la RB de Benoué et la RB d’Odzala (Congo) sont disponibles. 

 
 

Mesures d’amélioration du rapport coût-efficacité 

Malgré le manque de ressources financières, avec le soutien de l’Allemagne et en étroite collaboration avec le Secrétariat du MAB, les pays africains bénéficient d’aide pour mieux 

gérer leur RB et les pays du sud de l’Afrique pour déposer la candidature de nouveaux sites. Du fait de la nature intersectorielle de certaines activités, les fonds alloués ont permis de 

couvrir les besoins des activités au-delà des capacités d’un seul secteur, comme en ont fait l’expérience les secteurs SC et SHS du Bureau de l’UNESCO de Dakar. Il s’est avéré le plus 

souvent efficace de pouvoir compter sur des experts de la région pour accomplir le travail. Les États membres contribuent aux activités du Programme ordinaire à travers des crédits 

supplémentaires ou la mise en œuvre directe d’une partie de l’activité. 

 

Ce résultat escompté contribue directement au GP II Axe d’action 5. ER 9 en utilisant les RB comme lieux d’apprentissage du développement durable par l’intermédiaire, entre autres, 

d’activités de recherche, de renforcement des capacités et autres activités profitables à l’échelle communautaire. Il contribue à accroître la base de connaissances sur la gestion des 



Réalisations

ressources naturelles en Afrique et la coopération Sud-Sud.  

 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives

Le manque de ressources humaines et financières reste l’un des défis 

majeurs à relever. Ce problème s’est particulièrement fait ressentir au 

Bureau d’Harare où l’administrateur de programmes en charge du MAB 

a démissionné en février 2014.  

Du fait de la nature intersectorielle de certaines activités (SC + SHS & SC + CLT), les fonds alloués ont permis 

de couvrir les besoins des activités au-delà des capacités du seul secteur SC. Les secteurs SC et SHS se sont 

associés pour collecter les fonds et faire appel à des experts pour accomplir le travail. Le recours à des experts 

de la région a été un facteur de rentabilité dans de nombreux cas (Bureau de Dakar). 
 

Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise 

en œuvre 

des plans de travail:(1) 
Programme phare 4, Résultat escompté 4 : Amélioration de la gestion et de la sécurité de l’eau douce en Afrique, une attention particulière étant accordée aux 

défis liés à l’eau, y compris les sécheresses, les inondations, la conception et la gestion des infrastructures et l’urbanisation (avec la contribution du GP II)  
(1) Note : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 
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Comme convenu avec le Centre de prévision et d'applications climatologiques (ICPAC) et en partenariat avec le centre régional AGRHYMET, le premier atelier de formation à la 

prévision saisonnière des inondations dans la région IGAD, qui a eu lieu à l’ICPAC, a été co-organisé avec l’ICPAC pour les experts nationaux en hydrologie avec le soutien d’un expert 

hydrologue du centre AGRHYMET. La méthodologie utilisée en Afrique de l’ouest depuis 1999 a été adaptée aux pays de la corne de l’Afrique. Au total, 15 experts d’Éthiopie, de 

Djibouti, de l’Ouganda, du Soudan, du Sud-Soudan, du Kenya, de la Somalie, du Burundi et du Rwanda ont participé activement à la formation. D’après les données hydrologiques 

fournies par les participants, ils ont été en mesure de produire des modèles de prévisions saisonnières de précipitations pour divers indicateurs pour la période allant de septembre à 

novembre 2014. La consolidation des différents modèles a conduit à la production des premières inondations saisonnières prévues dans la région. Les experts ont bénéficié d’aides 

pour participer au trente-huitième Forum sur l'évolution probable du climat dans la région de la corne de l'Afrique qui s’est tenu à Addis-Abeba les 25 et 26 août 2014. Les résultats 

préliminaires des premières prévisions saisonnières d’inondations pour la sous-région ont été présentés et communiqués lors du forum. 

L’atelier initial du projet de l’ASDI sur l’expansion du système de surveillance de la sécheresse pour les pays du sud de l’Afrique s’est tenu les 20 et 21 mai 2015 à Windhoek, en 
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Namibie, où l’outil de surveillance de la sécheresse a été présenté par l’Université de Princeton et une feuille de route complète pour la mise en œuvre du projet a été approuvée. 

 

Au Kenya, des groupes de femmes formées dans le comté de Makueni ont déjà bénéficié d’aides pour la création de serres afin de faciliter l’arrosage des productions alimentaires au 

goutte-à-goutte à partir de l’eau de pluie collectée. Au vu du succès remporté par l’intervention de Makueni, des aides similaires ont été apportées à un groupe de femmes du comté de 

Kajiado. 

 

Dans le cadre de la composante eaux souterraines transfrontalières du programme TWAP, des ateliers ont été organisés pour les régions SADC et IGAD à Nairobi en mars 2014 et 

pour les régions de la CEDEAO et de la CEEAC en juillet 2014 à Dakar. Les réunions ont attiré des experts nationaux en hydrologie et la méthode de caractérisation et d’évaluation des 

aquifères partagés à l’aide d’une série d’indicateurs a été débattue et adoptée par tous les pays pour la caractérisation de leurs aquifères partagés sélectionnés. 

 

Une réunion technique s’est tenue en mai 2014 en Namibie dans le but d’améliorer les connaissances scientifiques sur l’aquifère partagé de Stampriet et de faciliter la coopération 

transfrontalière en vue de sa gestion conjointe. Environ 25 experts des principales parties prenantes du secteur public de l’eau venus d’Afrique du Sud, du Botswana et de Namibie ont 

assisté à la réunion et mené les débats sur le renforcement du dialogue et de la coopération transfrontaliers, le développement d’outils de gestion partagés et la facilitation des réformes 

de gouvernance axées sur l’amélioration des moyens de subsistance, le développement économique et la durabilité de l’environnement. 

 

Des experts des pays du Sahel ont bénéficié de méthodes d’estimation de la recharge des eaux souterraines et de techniques de gestion de la recharge des aquifères dans les zones 

arides et semi-arides à l’issue d’un atelier régional qui s’est tenu à Bamako à destination de 22 gestionnaires de ressources en eau et d’universitaires. 

En ce qui concerne le programme de renforcement des capacités en Afrique, sept évaluations nationales des besoins de renforcement des capacités ont été réalisées pour le Nigeria, la 

Guinée, la République démocratique du Congo, la Namibie, la Tanzanie, le Kenya et le Soudan. L’étude a été conduite par le centre de catégorie 2 de l’UNESCO pour la gestion 

intégrée des bassins fluviaux et l’Institut national nigérian des ressources en eaux à Kaduna. 

  

Un travail de sensibilisation a été entrepris pour répondre aux défis en matière de sécurité de l’eau en Afrique et les pays et partenaires ont été encouragés à adopter des outils et des 

directives scientifiques pour une gestion durable des ressources en eau à l’occasion de divers événements, et notamment la 5e Semaine africaine de l’eau (26-30 mai 2014 à Dakar), la 

5e réunion régionale du Conseil du PHI en Afrique (5-7 juin, Kinshasa), le Forum africain de l’eau, en préparation au 7e Forum mondial de l’eau (12-14 juin 2014, Ouagadougou), le 

Kenya National Water Summit (9-10 octobre 2014), la 1ère discussion de l’IGAD sur le thème de l’eau (8-10 décembre 2014, Nairobi) et lors de la table-ronde de haut niveau sur l’eau 

pour un développement durable qui a eu lieu à l’occasion du lancement du rapport mondial 2015 sur la mise en valeur des ressources en eau à Nairobi le 20 mars. 

 

Coût-efficacité 
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Le transfert de l’outil sur les prévisions saisonnières d’inondations a été rendu possible grâce au partenariat avec le centre AGRHYMET et l’ICPAC, avec l’aide d’un expert envoyé par le 

centre AGRHYMET, et le coût des billets d’avion des participants au pré-forum a été pris en charge par l’ICPAC. La rentabilité a été très bonne. Le partenariat avec les communautés 

économiques régionales, et notamment la SADC, l’IGAD, la CEDEAO et la CEEAC dans le cadre de la composante eaux souterraines du TWAP, a également été profitable pour la 

mobilisation des experts nationaux dans les différents pays. Les partenariats stratégiques avec les acteurs clés régionaux dans le domaine de l’eau en Afrique sont également 

importants pour améliorer la visibilité des activités du PHI en Afrique. C’est le cas de notre coopération stratégique avec 2iE pour l’organisation du Forum africain de l’eau ainsi que du 

partenariat avec l’AMCOW et certaines agences des Nations Unies lors de l’organisation de la 5e Semaine africaine de l’eau à Dakar. 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives 
Financements 

limités 
établir un partenariat stratégique avec les principales parties prenantes au niveau régional pour unir les interventions afin de communiquer plus fortement sur la 

collecte de fonds relative aux programmes régionaux engagés 
 

Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise 

en œuvre 

des plans de travail:(1) 
Programme phare 4, Résultat escompté 5 : Amélioration de la capacité des États membres africains à évaluer les risques et à fournir une alerte précoce pour les 

risques naturels ainsi qu’à intégrer la réduction des risques de catastrophe dans des plans nationaux (avec la contribution du GP II)  
(1) Note : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 
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Évaluation des progrès : 

Les progrès accomplis jusqu’à présent : 
 

États membres présents : 20 pays se sont inscrits au programme NEAMWave14, 15 d’entre eux se sont également inscrits pour la phase B et 8 pour la phase C. NEAMWave14 a 

permis de tester de manière concluante l’élaboration des messages d’alerte aux tsunamis et leur diffusion par les prestataires de services candidats relatifs aux tsunamis. 

 

Sensibiliser : 
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1. Production d’une série de films sur l’environnement en Afrique : signature d’un contrat entre un réalisateur éthiopien et l’UNESCO et d’un partenariat entre l’UNESCO et la 

faculté de géologie de l’Université d’Addis-Abeba. Un scénario a déjà été écrit, relu, révisé et accepté par tous les partenaires. Le travail de terrain visant à obtenir les images 

souhaitées s’est achevé en avril 2015. La première mouture du film est attendue pour le mois d’août 2015. 
2. Le réseau d’experts en évaluation environnementale des pays de la CEEAC (Secrétariat à l'Évaluation Environnementale en Afrique Centrale - SEEAC) a suivi une formation 

pour inclure le changement climatique, l’économie verte et les nouveaux défis, problèmes et risques dans le processus habituel d’évaluation des impacts environnementaux et 

sociaux en octobre 2014 et en octobre 2015 (session à venir) ; 

3. Dans le cadre de l’activité NEAMWave14, les agences de la protection civile de 20 États membres ont réalisé un large éventail d’exercices incluant des exercices fonctionnels 

de base. Des événements et des ateliers de sensibilisation ont été organisés dans certains pays, ce qui a contribué à encourager le dialogue entre les parties prenantes 

impliquées dans la gestion du risque de tsunami à l’échelle nationale.  

Évaluation des risques et outils : 

1. Un rapport conjoint produit par les secteurs SC et SHS à Dakar sur les défis à relever concernant la gestion et les moyens de subsistance des femmes à la suite d’inondations 

dans les communautés du delta du Saloum au Sénégal et du parc de Niumi en Gambie est disponible. Ce rapport aide désormais l’UNESCO et ses partenaires à programmer 

leurs futures activités afin de promouvoir un développement des capacités durable pour la gestion des catastrophes dans la région et dans le cadre du travail d’éducation pour 

le développement durable du Secteur de l’éducation. 
2. « Carte sismotectonique de l’Afrique (SeTMA) » :  

o La carte sismotectonique de l’Afrique (échelle 1/5 000 000) sera remise à la CCGM en vue de sa publication à l’été 2015 ; 

o Il existe désormais pour l’Afrique une base de données harmonisée et homogénéisée sur le risque sismique, les mécanismes focaux de l’activité sismique, les zones 

de faille numérisées et les structures volcaniques actives et leur présentation sur les SIG (http://bit.ly/18aX8Yc (login : magda11, mot de passe : maggie1) ; 
o un article résumant les principaux résultats du projet PICG-601 a été soumis à EPISODES au début du mois d’avril 2015. 

o une affiche a été réalisée afin d’accroître la visibilité de la réunion du projet. 

3. Application cartographique et outils d’évaluation et de contrôle en Namibie : Les données ont été collectées et analysées. Un article a été édité pour publication. Le Bureau de 

l’UNESCO à Windhoek travaille actuellement à la finalisation du projet en partenariat avec la section KMI/CIO, qui a reçu toutes les données collectées de façon à pouvoir 

créer une nouvelle plateforme spécifique sur l’assainissement dans les écoles liées au portail de transparence de l’UNESCO. 
4. Un système d’alerte précoce aux tsunamis a été mis au point en Italie. Ses services ont été proposés aux autres pays méditerranéens. 

http://bit.ly/18aX8Yc
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Coût-efficacité 

L’implication de personnels/partenaires clés a été bénéfique. Les efforts conjoints des secteurs SC et SHS pour collecter des fonds et faire appel à des experts pour accomplir le travail 

a encore amélioré le rapport coût-efficacité des activités. 

Par conséquent, l’intersectorialité et le travail conjoint dans deux sous-régions ou plus sont des moyens importants de répondre au problème de l’insuffisance des financements. 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives

L’accès aux données disponibles peut être 

limité. 
Le problème de l’accès aux données a pu être surmonté dans de meilleures conditions grâce aux nombreuses réunions d’experts autour 

des géosciences. 
 

Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise 

en œuvre 

des plans de travail:(1) 
Programme phare 4, Résultat escompté 6 : Mise en place d’initiatives conjointes entre détenteurs de savoirs indigènes et de savoirs scientifiques pour 

coproduire des connaissances permettant de faire face aux défis du changement climatique mondial (avec la contribution du GP II)  
(1) Note : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 
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Politiques scientifiques dans les pays vulnérables au changement climatique, et notamment les PEID africains 

Pour renforcer la capacité des PEID à faire preuve de résilience face au changement climatique dans l’après-2015, des ministres des Sciences et des Technologies et d’éminents 

experts des Comores, de Madagascar, de Maurice et des Seychelles ont été formés à la cartographie du système des politiques de STI pour le développement durable des États 

insulaires afin d’élaborer des stratégies de gouvernance pour exploiter tout le potentiel des STI au service de la durabilité socio-économique et environnementale des îles. 

Au terme de l’atelier de trois jours, les ministres se sont engagés à : 

i) élaborer une nouvelle forme de coopération entre les PEID de l’Océan Indien et faciliter le travail en réseau, le partage des informations et intensifier la collaboration et la coopération 

technique dans le cadre des programmes relatifs à l’économie bleue-verte ; 

ii) renforcer les capacités humaines en STI pour leurs pays afin de parvenir au développement socio-économique et d’exploiter les connaissances locales, utiliser et développer des 

technologies écologiques ; 

iii) adopter comme principe directeur le label STI pour des PEID durables. Des ministres et des experts en STI, ayant délibéré sur les défis et les opportunités liés au développement 
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durable et sur le besoin d’initiatives de renforcement des capacités dans la perspective d’exploiter la STI dans le contexte des PEID, ont pris l’engagement, dans une déclaration 

ministérielle, de renforcer la STI pour la durabilité des PEID. L’un des principaux points d’action a été la demande adressée à l’UNESCO de création du premier Institut régional de 

l’UNESCO pour le développement durable et pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique pour les PEID, en mettant l’accent sur : i) les sciences océaniques et 

l’innovation pour le développement des capacités et la recherche ; ii)  la gestion et le partage des données et des informations ; et iii) les études sur le pétrole et le gaz ; 

 

Promouvoir les savoirs autochtones et renforcer l’interface entre les différents systèmes cognitifs pour garantir la résilience au niveau local 

Trois activités contribuent directement au progrès sur ce second indicateur de performance du Résultat escompté (à savoir le nombre de communautés pastorales autochtones en 

mesure de documenter et de partager leurs connaissances en matière d’adaptation au changement climatique). Dans le cadre de ces activités, des progrès considérables ont été 

accomplis dans les trois projets pour accentuer l’engagement entre les communautés pastorales et les experts scientifiques en changement climatique. Les points clés sont les 

suivants : établissement d’un projet extrabudgétaire pour la promotion de la recherche transdisciplinaire sur le changement climatique en Afrique (9149), le lancement d’un appel à 

propositions en direction des pays africains les moins avancés qui a généré des réponses actives de la part de populations pastorales autochtones et d’experts africains travaillant sur 

les questions pastorales, et les préparatifs de l’organisation d’une conférence consacrée aux savoirs autochtones et à l’adaptation au changement climatique qui doit avoir lieu à la fin 

de l’année, conjointement avec la COP 21 de la CCNUCC. 

 

Autres aspects, y compris la promotion de la transdisciplinarité et de la science parmi les groupes vulnérables afin d’améliorer leur intégration et leur aptitude à répondre aux défis du 

changement climatique mondial 

Deux activités soutiennent des programmes en faveur d’initiatives transdisciplinaires, à savoir l’initiative Future Earth au niveau international et l’école ERAIFT au niveau du continent 

africain. Ces activités augmentent le nombre d’experts africains formés à des approches holistiques pour répondre aux questions telles que le changement climatique mondial. Des 

initiatives de sensibilisation, et notamment le renforcement des capacités des éducateurs, des scientifiques et des experts en enseignement mobile des mathématiques au Tchad et au 

Cameroun, la promotion d’un centre écohydrologique en Éthiopie, l’augmentation des capacités des parties prenantes communautaires à participer aux discussions sur le patrimoine 

culturel immatériel dans quatre pays d’Afrique de l’ouest/Sahel. Toutes ces initiatives sont ancrées par les activités du Département Afrique dans la région. 

  

Résultats 

Les activités constituent le socle qui permet d’augmenter i) le nombre de PEID ayant mis en place des politiques de STI pour l’adaptation au changement climatique pour un 

développement durable et ii) les communautés pastorales autochtones pouvant jouer un rôle dans les processus nationaux d’adaptation au changement climatique. Quatre PEID sont à 

différents stades du processus d’obtention de politiques de STI. Pour améliorer l’intégration des communautés pastorales autochtones concernant l’élaboration de politiques 

d’adaptation, l’appel à propositions et la conférence de fin d’année sont des moyens clés pour accroître le renforcement des capacités et la sensibilisation parmi les groupes cibles qui 

comptent des populations pastorales autochtones, des experts scientifiques sur le changement climatique en Afrique et des organismes nationaux pour l’adaptation. 



Réalisations

Mesures d’amélioration du rapport coût-efficacité : 

Les partenariats avec des PEID qui sont États membres et des organisations autochtones sont des moyens rentables pour garantir l’implication de toutes les parties prenantes. 

Contribution aux résultats du C/5 

En plus de la priorité Afrique, ce travail contribue à l’axe d’action 1, 2, 3 du GP II 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives

1. Du fait des déplacements de certaines personnes au sein de l’OMM et du ACMAD, il a 

fallu reconstruire et faire une nouvelle présentation du partenariat pour obtenir l’engagement 

de tous. 2. Pour accentuer encore la réussite et la durabilité à long terme du projet, les 

premier et deuxième trimestres de 2014 se sont concentrés sur l’obtention d’une source de 

financement complémentaire. 3. La période initiale du projet a cherché à garantir sa 

durabilité à long terme, par la création et la confirmation de nouveaux partenariats, par 

l’étude de la base de connaissances et la confirmation des fonds complémentaires. Ceci a 

conduit à un léger réajustement des délais, toujours dans le respect des conventions 

budgétaires contenues dans l’accord de projet, en particulier pour garantir que tous les 

partenaires soient parties prenantes au processus de mise en œuvre. Le changement 

gouvernemental a fait obstacle à l’établissement du Centre d’excellence pour la recherche 

scientifique et l’innovation en océanographie 

1. Les réunions entre partenaires durant la première moitié de l’année 2015 ont permis 

d’identifier et de renouveler les contacts avec les homologues de l’OMM. 2. Un financement 

complémentaire a été obtenu pour renforcer les résultats et améliorer la durabilité. 3. 

L’investissement supplémentaire nécessité par la mise en place de bases solides pour le 

projet devrait porter ses fruits à long terme. Le fait que Maurice ait pour Président un 

lauréat d’un prix UNESCO devrait raviver l’intérêt pour l’établissement du Centre 

Priorité globale Égalité des genres 

Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 
Évaluation de la mise en œuvre des 

plans de travail : (1) 
ER 1 : Renforcement des capacités des femmes dans les domaines scientifiques de la compétence de l’UNESCO, y compris par la promotion de 

femmes scientifiques en tant que modèles d’identification et mentors pour les étudiantes et les jeunes femmes scientifiques  



Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 
Évaluation de la mise en œuvre des 

plans de travail : (1) 
ER 2 : Renforcement des réseaux de femmes scientifiques dans divers domaines scientifiques et diverses régions, y compris à travers les chaires 

UNESCO-réseaux UNITWIN  

ER 3 : Définition, mesure et évaluation de données ventilées par sexe et établissement d’un inventaire des instruments de politique publique qui 

influent sur l’égalité des genres dans le domaine des sciences  

ER 4 : Promotion de la participation effective des femmes aux processus de haut niveau de formulation de l’agenda de la science et des politiques 

scientifiques  

Remarques : 
1 L’évaluation de la mise en œuvre des plans de travail par le Secrétariat se déroule en plusieurs étapes, avec plusieurs phases et niveaux de responsabilité : (1) rapport sur les réalisations et évaluation, par 
les fonctionnaires responsables, de la mise en œuvre des plans de travail (Programme ordinaire et fonds extrabudgétaires) contribuant aux résultats escomptés pertinents du C/5 ; (2) contrôle et validation de 
l'évaluation des plans de travail par (a) le directeur/chef d’unité hors Siège pour les plans de travail décentralisés ; (b) le fonctionnaire responsable du résultat escompté du C/5 pour les plans de travail du 
Siège ; (3) sur cette base, rapport sur les réalisations et évaluation des progrès accomplis par le fonctionnaire responsable du résultat escompté pertinent du C/5 ; (4) contrôle et validation de l'évaluation des 
résultats du C/5 par le Bureau exécutif du Secteur concerné et (5) contrôle global et final par BSP. 
-Échelle : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 

Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise 

en œuvre 

des plans de travail:(1) 
ER 1 : Renforcement des capacités des femmes dans les domaines scientifiques de la compétence de l’UNESCO, y compris par la promotion de femmes 

scientifiques en tant que modèles d’identification et mentors pour les étudiantes et les jeunes femmes scientifiques  
(1) Note : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 
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Les deux principaux prix dont le but est d’augmenter le nombre de femmes en sciences ont poursuivi leurs efforts remarquables.  Ainsi, le programme L’Oréal-UNESCO pour les 

femmes et la science (FWS) et le programme de la Fondation Elsevier récompensant des femmes scientifiques en début de carrière originaires de pays en développement, géré par 

l’Organisation mondiale des femmes scientifiques du tiers monde (OWSD), ont attribué 10 récompenses sur la période 2014-15. Il faut souligner qu’une précédente lauréate du prix 

FWS vient d’être élue Présidente de son pays, offrant ainsi aux filles un modèle d’identification : scientifique, femme politique et dirigeante. Diverses initiatives ont été lancées pour faire 

participer les lauréates du FWS à des manifestations de haut niveau organisées par l’UNESCO et relatives à l’agenda pour le développement durable, entre autres. 

  

Pendant la période considérée, le FWS a accordé 30 bourses internationales et 230 bourses nationales ou régionales à des jeunes femmes, tandis que l’OWSD a attribué 52 bourses et 
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que 43 post-doctorantes boursières ont bénéficié des aides de l’ASDI au développement de carrière et de quatre bourses pour assister à des cours de courte durée aux États-Unis et en 

Afrique du Sud. Des accords ont été conclus entre l’Université de l’Académie des Sciences chinoise et l’OWSD pour accorder chaque année 15 bourses à de jeunes femmes 

scientifiques, et des discussions sont en cours avec le CIPT pour faciliter les visites d’étude de jeunes femmes scientifiques. D’autres co-sponsors sont en cours d’évaluation pour 

élargir le soutien apporté par l’OWSD aux jeunes femmes scientifiques. Onze hommes et femmes ont obtenu des bourses du DAAD (Office allemand d’échanges universitaires) par le 

biais du programme RAIST mais seules trois d’entre elles indiquaient le sexe du bénéficiaire, dont une était une femme. Un ancien programme de bourses a été réactivé et devrait à 

l’avenir contribuer également à soutenir les jeunes femmes scientifiques. Il s’agit du Fonds Theresa McKay géré par l’UNESCO. 

  

L’UNESCO, en partenariat avec la Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, a formé 30 jeunes femmes ingénieurs. Des activités d’encadrement des filles dans les 

STEM ont été organisées au Kenya par le biais du Camp scientifique d’excellence, qui a conseillé plus de 400 filles, et la Semaine africaine de l’ingénierie. D’autres activités de 

mentorat ont été organisées dans le cadre du lancement de la semaine africaine de l’ingénierie en Afrique du Sud, en Éthiopie, au Nigéria et en Zambie. Ces événements ont donné de 

la visibilité à l’objectif de l’UNESCO visant à renforcer la participation des filles à l’enseignement des sciences. Des partenariats pour inciter les femmes à participer aux STEM ont 

également été créés à l’échelle nationale avec les ministres et institutions publiques compétents, le secteur privé, à l’image de CISCO ou d’Intel, et les industries tournées vers les 

sciences.  En février 2015, Intel et l’UNESCO ont lancé le Programme d’accélération de l’accès des jeunes femmes à l’ingénierie en Afrique, avec un Programme de bourses réservé 

aux filles en ingénierie en Afrique. 

  

D’autres réseaux ont été créés à l’échelle nationale dans le cadre des programmes conjoints des Nations Unies pour l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, en soutien 

aux programmes de l’UNESCO sur l’enseignement des sciences aux filles et sur l’augmentation de la participation aux STEM. Une note d’information intitulée Mainstreaming Gender in 

the National Science, Technology and Innovation (STI) Policy of Kenya a été produite en novembre 2014. Le plaidoyer en faveur de l’égalité homme-femme dans la participation aux 

autres activités scientifiques transparaît de manière évidente dans les invitations à la sélection/désignation de participants aux ateliers, à l’image des ateliers réunissant des parties 

prenantes du MAB et des ateliers de renforcement des capacités sur la question du genre dans la gestion des réserves de biosphère. 

 

Aucune activité spécifique n’a été entreprise avec les Ambassadeurs de bonne volonté de l’UNESCO en soutien aux femmes dans les sciences pendant la période considérée dans le 

présent rapport. 

  

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives



Principaux défis Actions correctives

La gestion à son plein potentiel du partenariat avec le FWS demande davantage de temps 

de personnel au sein de l’UNESCO. Il y a une dizaine d’années, un employé à temps plein 

était chargé de la gestion, tandis qu’aujourd’hui elle ne représente même pas l’équivalent 

d’un temps plein (trois personnes à temps partiel), ce qui conduit à des horaires de travail 

insoutenables.  

Des consultations devraient être entreprises pour trouver des solutions pour financer les 

services d’un consultant ou recruter dans le cadre du programme une personne chargée de 

travailler exclusivement pour SC sur le FWS. Il a été demandé à des stagiaires de réviser 

toutes les pages consacrées au genre et aux sciences sur le site web de SC afin 

d’améliorer la visibilité. 
 

Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 

œuvre 

des plans de travail:(1) 
ER 2 : Renforcement des réseaux de femmes scientifiques dans divers domaines scientifiques et diverses régions, y compris à travers les chaires 

UNESCO-réseaux UNITWIN  
(1) Note : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 
 

Réalisations

L’Association des femmes africaines en mathématiques (AWMA) est un réseau récemment créé par l’UNESCO. L’AWMA a pour but de rassembler des femmes de différents pays du 

continent africain au sein d’une plateforme leur permettant de présenter leurs travaux, d’échanger leurs expériences et de discuter des initiatives de promotion des mathématiques, dans 

l’optique de prendre en compte le changement social et de créer des moyens d’existence durables. Elle vise aussi à donner aux filles en science et en mathématiques la possibilité de 

rencontrer des modèles de rôle et d’autres professionnelles qui suivent avec succès des carrières tournées vers les sciences et les mathématiques. L’AWMA réunit des femmes 

mathématiciennes africaines de tout le continent pour faire avancer l’objet de l’Association, à savoir la promotion des mathématiques et des femmes mathématiciennes en Afrique. 

Concept né au sein du PISF de l’UNESCO, l’AWMA a été créée avec le soutien de l’Union mathématique africaine et du CIMPA. Le projet reste coordonné par le PISF mais il est prévu, 

à terme, qu’une Chaire UNESCO Femmes et mathématiques en Afrique prenne le relais pour assurer sa coordination. Les discussions ont débuté entre le PISF, l’UMA et le CIMPA 

pour que cette Chaire soit implantée à Ouagadougou, au Burkina Faso. 

  

Autre produit créé pendant la période considérée, le Groupe de travail du WWAP (programme mondial pour l’évaluation des ressources en eau) sur les indicateurs ventilés par sexe. Il 

s’agit d’un réseau d’experts qui s’intéresse aux questions liées à l’eau et au genre et qui travaille avec le WWAP pour identifier les meilleures méthodologies concernant les données 

ventilées par sexe et les indicateurs appropriés au secteur de l’eau (cf. GE ER 3). En préparation à la Conférence internationale sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le 

contexte des services météorologiques et climatologiques qui s’est tenue en novembre 2014 au Siège de l’OMM, les organisateurs de la conférence (dont l’UNESCO) et les participants 

sont désormais liés dans le cadre d’un réseau hébergé par l’OMM sur l’Égalité des genres et l’autonomisation des femmes dans des sciences du climat. Les membres suivent 

activement les promesses faites lors de la Conférence en faveur de l’augmentation de la participation des femmes dans les sciences du climat et l’élaboration des politiques ainsi que 



Réalisations

pour garantir l’égalité de l’accès aux informations climatiques entre les hommes et les femmes pour assurer leur adaptation. 

  

Les Chaires UNESCO ont contribué à faire avancer les activités existantes ainsi qu’à développer et mettre en œuvre de nouvelles activités dans des régions spécifiques. Dans le 

premier cas, une réunion des cinq Chaires UNESCO dans le domaine de l’eau et du genre a été organisée à IGlobal, République Dominicaine, en décembre 2014, afin de renforcer les 

capacités de prise en compte de la question du genre dans le secteur de l’eau. Dans le second cas, la coopération avec la Chaire UNESCO Femmes, Sciences et Technologies a été 

renforcée pour la promotion d’un réseau de femmes en ingénierie en Amérique latine. Le Bureau de Montevideo a co-organisé en novembre 2014 le séminaire pré-congrès sur le thème 

Les femmes en ingénierie au salon « Ingeniería 2014. Congreso y Exposición », Centro Argentino de Ingenieros, Buenos Aires, Argentine. Un autre réseau existant soutenu par 

l’UNESCO est l’Organisation mondiale des femmes scientifiques du tiers monde (OWSD), qui compte plus de 4 000 membres. Les fonds versés par l’Agence suédoise de coopération 

internationale au développement (ASDI) ont été employés pour favoriser de nouveaux partenariats et augmenter la représentation féminine dans les ateliers où il existe généralement 

un net déséquilibre entre hommes et femmes. Le projet de l’ASDI a également apporté des fonds pour l’organisation d’un atelier à Pretoria (août 2014) dans lequel les bénéficiaires de 

chacune des régions de l’OWSD (région africaine, région arabe, région Asie-Pacifique et région Amérique latine/Caraïbes) étaient invités à participer à un atelier régional sur l’évolution 

de carrière et les compétences en rédaction scientifique. Le nouveau site web de l’OWSD vient d’être mis en ligne, ce qui contribuera à renforcer ce réseau remarquable. Les réseaux 

régionaux du programme L'Oréal-UNESCO pour les femmes et la science ont continué à se développer, en dépit d’une diminution des financements à l’échelle régionale. L’Association 

Africaine des femmes en géoscience a été davantage renforcée, à travers sa collaboration avec l’ANESI, qui se propose de financer les déplacements des jeunes femmes scientifiques 

dans le cadre de leurs travaux de recherche.  

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives

Pour soutenir les réseaux il faut des outils informatiques à jour et adaptés, et notamment des sites 

web et des newsletters. Le secteur SC a été en sous-effectifs dans ce domaine et il n’a pas été 

possible de mettre à jour les sites web existants. 

Le secteur SC recherche à présent des stagiaires qualifiés en outils informatiques 

pour les réseaux de femmes, et certains réseaux ont réussi à obtenir des 

financements extrabudgétaires. 
 

Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 

Évaluation de la mise en 

œuvre 

des plans de travail:(1) 
ER 3 : Définition, mesure et évaluation de données ventilées par sexe et établissement d’un inventaire des instruments de politique publique qui influent sur 

l’égalité des genres dans le domaine des sciences  



(1) Note : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 
 

Réalisations

Une étape importante a été franchie pour la réalisation de ce résultat escompté, avec l’approbation et le début de la mise en œuvre du projet « Améliorer l’évaluation de l’égalité des 

genres en science, technologie ingénierie et mathématiques, aussi désigné par l’acronyme SAGA (STEM et égalité des genres), dont la mise en œuvre a démarré au premier trimestre 

de l’année 2015 grâce à un financement de l’ASDI (Suède). Les résultats de ce projet devraient être essentiels à la réalisation du résultat escompté 3. 

  

Pour ce qui est de l’établissement d’un inventaire des instruments de politique de STI qui influent sur l’égalité des genres en science, les activités menées en Amérique latine/Caraïbes 

(ALC) et en Afrique ont considérablement progressé. En ALC, les instruments des politiques de STEM en faveur de l’égalité des genres sont étudiés par le Bureau de l’UNESCO à 

Montevideo à travers un inventaire à l’échelle régionale qui cible spécifiquement les instruments de politique de STI qui tiennent compte de l’égalité des genres. Ces instruments sont 

intégrés à la base de données SPIN, comme inventaire régional des instruments de politique de STI en ALC. En Afrique, des enquêtes de GO-SPIN ont été réalisées dans de nombreux 

pays (à savoir le Burkina Faso, la Côte d´Ivoire, le Gabon, le Niger, le Mozambique, le Sénégal, la Zambie, le Rwanda) ou sont en cours de lancement (Congo, Guinée équatoriale). 

Ces enquêtes consistent à recueillir les instruments généraux de politique de STI, et notamment ceux qui font la promotion de l’égalité des genres, et les résultats sont enregistrés dans 

la base de données GO-SPIN mondiale. En Afrique également, le RAIST a levé des fonds pour réaliser une étude sur les questions de cartographie des genres dans les STEM pour 

inspirer la conception et les stratégies de politiques de STI en Afrique. 

  

Les données ventilées par sexe sont définies, mesurées et évaluées, principalement par l’ISU, grâce à ses activités de collecte de données internationales. Des activités de 

renforcement des capacités relatives à la collecte de ces indicateurs ont été réalisées dans diverses régions, dont l’Afrique centrale et les Caraïbes, dans le cadre d’une coopération 

entre l’ISU et les bureaux hors siège compétents. L’ISU a publié un article sur les femmes dans le domaine des sciences qui a obtenu un prix, permettant d’explorer les données 

disponibles pour tous les pays du monde : (cf. http://www.uis.unesco.org/ScienceTechnology/Pages/women-in-science-leaky-pipeline-data-viz.aspx) 

  

Mais il est nécessaire de développer davantage les indicateurs de genre en sciences. Cette discussion a été lancée avec le projet SAGA et se poursuivra durant le prochain exercice 

biennal. 

L’OWSD utilise des données sur la participation des femmes aux conférences scientifiques internationales et le Panel inter-académique (IAP) utilise des données sur le nombre de 

femmes membres d’une académie. Tous ces aspects peuvent également nourrir les discussions autour du projet SAGA car le partage des informations a déjà démarré entre les deux 

équipes. Un rapport préparé par le Panel inter-académique et commandé par l’Académie des sciences d’Afrique du Sud présentera les conclusions obtenues sur les femmes dans les 

Académies de sciences. 

  

En matière d’indicateurs ventilés par sexe relatifs à l’eau, le Groupe de travail du programme mondial pour l’évaluation des ressources en eau a rédigé le projet de rapport Sex-

disaggregated indicators for water assessment monitoring and reporting (Indicateurs ventilés par sexe pour l’évaluation, le suivi et la production de rapports sur les ressources en eau), 

http://www.uis.unesco.org/ScienceTechnology/Pages/women-in-science-leaky-pipeline-data-viz.aspx


Réalisations

comme première partie d’un ensemble d’outils axés sur l’égalité entres les genres dans le cadre du projet concernant l’évaluation, le suivi et la production de rapports sur les ressources 

en eau intégrant l’égalité des sexes. 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives

Bien qu’un grand nombre d’indicateurs ventilés par sexe ait été collecté, l’obtention de nouveaux 

indicateurs pertinents pour l’élaboration des politiques nécessite des ressources importantes. En 

ce qui concerne les instruments des politiques de STI, leur collecte est intimement liée au projet 

GO-SPIN. 

Des fonds extrabudgétaires considérables ont été levés et sont disponibles depuis le 

début de l’année 2015 par l’intermédiaire du projet SAGA. SAGA produira ses 

principaux résultats en 2016 et en 2017. GO-SPIN a également collecté des fonds. 

 

Résultat escompté du 37 C/5  

(plan de dépenses de 507 millions de dollars des États-Unis et ressources hors budget ordinaire) 
Évaluation de la mise en œuvre 

des plans de travail:(1) 
ER 4 : Promotion de la participation effective des femmes aux processus de haut niveau de formulation de l’agenda de la science et des politiques 

scientifiques  
(1) Note : : N’est pas en bonne voie ; : Est partiellement en bonne voie ;  Est en bonne voie. 
 

Réalisations

Le Conseil consultatif scientifique auprès du Secrétaire général des Nations Unies a envoyé un excellent signal en désignant 46 % de femmes parmi ses membres. Le premier 

processus de l’IPBES géré par l’UNESCO, à savoir le groupe de travail sur les savoirs autochtones et locaux, compte 35 % de femmes spécialistes. Le nombre de boursières TWAS a 

augmenté de 10 % à 22 % dans la cohorte 2014, un constat impressionnant dans le contexte car les boursiers TWAS doivent faire partie d’une académie des sciences nationale, un 

type d’organisme qui compte traditionnellement un faible nombre de femmes (moins de 12 %). En 2015, en revanche, le pourcentage de boursières est de 10,3 %. Le Panel consultatif 

TWAS-OWSD sur les femmes dans le domaine des sciences travaille sur des interventions visant à garantir une meilleure représentation des femmes dans tous les comités de 

sélection des membres de la TWAS ainsi que dans d’autres secteurs clés de la TWAS. 

  

Les activités ont continué à progresser pour garantir la participation d’un nombre encore plus grand de femmes aux processus scientifiques de haut niveau à l’avenir. À titre d’exemple, 

l’UNESCO soutient le mentorat professionnel et le développement de centres et réseaux d’innovation, en mettant l’accent sur l’autonomisation des femmes dans les sciences et 

l’ingénierie et en permettant la création d’une culture de l’entreprenariat. Le partenariat conjoint UNESCO/RAIST-TWAS pour la recherche sur l’égalité des genres dans le domainde des 

sciences, de l’innovation, de la technologie et de l’ingénierie (GenderInSITE) a collaboré avec SciDev.net pour sensibiliser les journalistes scientifiques à la question de la 



Réalisations

représentation des femmes dans le domaindes des sciences et travaille avec l’UNESCO pour intégrer les considérations relatives au genre dans la mise en œuvre des prochains ODD. 

Le RAIST a participé au sommet sur le thème Le Genre et la Science pour une Afrique durable, qui s’est tenu au printemps 2015, contribuant à mettre à profit les connaissances des 

femmes en matière de durabilité. 

La conférence internationale cofinancée par l’UNESCO et qui a eu lieu en novembre 2014 à Genève, sur l’égalité des femmes et des hommes dans le contexte des services 

météorologiques et climatologiques, a débouché sur une déclaration et des recommandations pour renforcer l’égalité des genres dans les domaines de la gestion de l’eau, de la 

réduction des risques de catastrophe, de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, de la santé et dans les sciences fondamentales qui sous-tendent le changement climatique, ainsi que 

dans les processus politiques et dans la gestion relative à ces sujets. Grâce au travail de suivi réalisé jusqu’en 2015, ces messages sont parvenus à la troisième Conférence mondiale 

sur la réduction des risques de catastrophe, pour leur inclusion dans la COP 20 de la CCNUCC (Lima), le Cadre de Sendai pour la Réduction des Risques de Catastrophe 2015-2030 ; 

la cinquante-cinquième session de la Commission de la condition de la femme (Beijing+20) ; et la table ronde du Sénat français sur le thème « Femmes et lutte contre le changement 

climatique » en juin 2015. 

Défis et risques de la mise en œuvre et actions correctives 

Principaux défis Actions correctives

Malgré les améliorations apportées depuis la dernière période de rapport, il reste difficile de 

vérifier que les conférences et les congrès scientifiques de l’UNESCO recueillent et font 

bien état des données ventilées par sexe dans SISTER. Les renseignements concernant 

les participants ne tiennent souvent pas compte du genre. Par exemple, un événement de 

politique scientifique de haut niveau, à savoir le Forum d’experts de haut niveau sur la STI 

pour la durabilité et la transformation économique de l’Afrique pour l’après 2015, n’a fourni 

aucune donnée relative au sexe sur les 300 participants ni aucun de ceux parrainés par 

l’UNESCO. Parmi les activités ayant indiqué le genre des participants, la moyenne est de 

39 % de femmes, mais de nombreuses activités n’ont pas donné ce type d’information, bien 

qu’elles aient sélectionné ce GE ER spécifique. 

Les Points focaux pour l’égalité des genres du secteur SC ont assisté à un atelier en janvier 

2015, où il leur a été demandé d’étudier toutes les activités du secteur SC du point de vue 

du genre avant la période de rapport du mois de juin. Une seule division a achevé sa 

mission dans les délais mais les deux autres devraient l’avoir terminée avant la fin août. La 

question sera abordée lors du retrait de SC et il sera fait appel à un stagiaire dédié pour 

relever le premier défi indiqué. 

Certains domaines des sciences déclarent encore être des secteurs thématiques dominés 

par les hommes. 
Les points focaux pour les questions d’égalité des genres ont partagé les nouvelles 

publications et informations sur certains domaines scientifiques spécifiques afin de briser 

ces stéréotypes. La COI, par exemple, possède un site web destiné à promouvoir son 

initiative en faveur des femmes océanographes. 
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Partie II.A. Grand programme III - Sciences humaines et sociales 

Axe d'action 1 : Mobiliser la recherche, les connaissances et la formulation de politiques tournées vers l’avenir, en vue de soutenir les 
transformations sociales, l’inclusion sociale et le dialogue interculturel 

Résultat escompté du 37 C/5  
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en 
œuvre des plans de 

travail :(1) 

Résultat escompté (ER) 1: Intensification de la recherche prospective en sciences sociales et humaines sur les transformations sociales et le dialogue 
interculturel par le recours à la science de la durabilité et par des initiatives entièrement inclusives fondées sur les droits de l’homme et attentives à l’égalité 
des genres en vue de renforcer les politiques nationales des sciences sociales et la coopération scientifique internationale ; 

 

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 
 

Objectif(s) 

Efforts centrés sur le renforcement de la connexion politique-recherche en sciences sociales et sur la continuité de la réflexion stratégique sur le programme MOST afin de tenir compte 
des questions de transformation sociale et de dialogue interculturel. 
 
Dans le cadre du lien recherche-politique en matière de sciences sociales, l'UNESCO a organisé deux forums ministériels sous l'égide du programme MOST. Le 1er forum des 
ministres du Développement social d'Afrique orientale (Nairobi, 24-26 février 2015) s'est achevé sur la « Déclaration de Nairobi sur la justice sociale » qui définit les défis qui attendent 
la région dans ce domaine et intègre 17 recommandations politiques. Dans l'optique d'encourager l'apprentissage Sud-Sud, les pays d'accueil des précédents forums ministériels 
(Équateur et Ghana) ont participé au Forum pour partager leur expérience, soulignant ainsi le périmètre international du programme MOST. 
 
Le 10e forum des ministres du Développement social d'Amérique latine (3-4 octobre 2014) a adopté la Déclaration de Quito qui formule 14 engagements concrets, notamment 
l'institutionnalisation d'un réseau d'officiels dans les ministères chargés du développement social dans chaque pays, dans le cadre du programme MOST. Ce réseau facilitera l'échange 
des expériences et des enseignements dégagés ; il contribuera à la conception et à la construction d'une plateforme ouverte virtuelle qui réunira les données, les informations et les 
connaissances ainsi que les mécanismes de coopération, d'évaluation et de recherche au niveau régional. Il a été décidé de renforcer les liens entre les universités, la FLACSO, le 
CLACSO, l'ECLAC et les décisionnaires publics afin d'accroître la capacité des pouvoirs publics à répondre aux besoins de leur population. 
 
Les forums ministériels, qui se sont concentrés sur les principales questions de l'agenda de développement pour l'après-2015, ont intégré des échanges dynamiques entre les 
décisionnaires et les chercheurs. Le renforcement des connaissances et des contributions substantielles ont facilité des recommandations claires. Autre élément positif à souligner, la 
participation d'organismes régionaux comme l'AU, l'EAC, la CEDEAO et l'ECLAC. Les résultats de recherche présentés lors de ces événements ont éclairé la préparation des 



Objectif(s) 

déclarations ministérielles adoptées pour adaptation et possible mise en œuvre au niveau national. Il s'agit là d'un processus complexe étant donné que le lien politique-recherche n'est 
pas linéaire et qu'il est difficile d'anticiper la manière dont les décisionnaires politiques vont transcrire concrètement les résultats de recherche dans leur politique. Les prochains forums 
ministériels devraient évaluer l'impact du processus. 
 
En ce qui concerne le développement des capacités, trois écoles MOST ont été organisées depuis le début du biennium : Antigua, Guatemala (10-14 novembre 2014) ; école MOST 
pour la région du Maghreb, dans le contexte du Forum mondial des droits de l'Homme, Marrakech (26-28 novembre 2014) ; et école MOST « Droits de l'Homme, État et inclusion 
sociale » dans le cadre du Forum social mondial, Tunis, (25-27 mars 2015). Les principaux résultats des écoles MOST sont les suivants : 

 Facilitation du dialogue entre les officiels gouvernementaux chargés des politiques sociales et les jeunes chercheurs et représentants de la société civile ; 
 Formation des jeunes chercheurs, des jeunes dirigeants des organisations de la société civile et des jeunes décisionnaires par le biais d'une série de séminaires et d'ateliers ; 
 Production de propositions politiques, différenciées par les caractéristiques institutionnelles (institutions universitaires, programme MOST, Forums ministériels MOST, 

organisations internationales, et institutions nationales chargées des politiques scientifiques) ; 
 Facilitation d'un espace pour le dialogue Sud-Sud auprès des jeunes participants aux grands événements internationaux. 

Une amélioration de la coopération interdisciplinaire en sciences sociales a été possible par le biais d'un renforcement du programme MOST, entre autres, via le séminaire international 
« Politiques pour l'égalité : carrefours sociaux et discussions sur l'avenir », (Port au Prince, 16- 21 juin 2014), organisé conjointement par le Conseil des sciences sociales d'Amérique 
latine (CLACSO), l'UNESCO et l'Université d'État d'Haïti (UEH). Des partenariats ont été renforcés, y compris par le biais du 7e Institut Sud-Sud, co-organisé par le CLACSO, le Conseil 
pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA) et International Development Economic Associates (IDEAS) à Bangkok, 3-8 novembre 2014 ; et 
par la préparation d'un panel pour le Forum social mondial 2015 (Durban). L'UNESCO a également soutenu la conférence régionale CLACSO-MOST sur le thème « Genre, Féminisme 
et réflexion critique dans les sciences sociales en Amérique latine et dans les Caraïbes », (San José, Costa Rica, 15-17 octobre 2014). SHS a participé à un événement annexe au 
cours de l'événement COP 21 à Lima, au Pérou (octobre 2014) et une coordination a été mise en place avec l'IOM en lien avec une série d'activités conjointes MOST-IOM en 2015. 
 
L'UNESCO a organisé avec ATD Quart Monde et le Conseil international des sciences sociales (CISS) une table ronde sur le thème : « Ne laisser personne de côté ? L'extrême 
pauvreté dans l'agenda de développement de l'après-2015 » (14 octobre 2014, Paris) L'événement a été organisé dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère 
(17 octobre). Il s'est intéressé à la manière dont l'éradication de la pauvreté, en tant que priorité stratégique, a été inscrite dans les discussions de l'ONU sur le développement pour 
l'après 2015, tant comme exigence fondamentale de développement durable que « question de justice fondamentale et de droits de l'homme ». Cet événement a contribué à la 
préparation du Forum des sciences sociales du Tiers Monde, organisé à Durban, en Afrique du Sud, en septembre 2015, et à la prochaine édition du Rapport mondial des sciences 
sociales, qui doit être publié en 2016. 
 
En préparation de la COP21, SHS a fourni les apports suivants : 

 Organisation des 3e « Assises du vivant » (9-10 février), organisées conjointement par SHS et SC, et centrées sur la biodiversité et le changement climatique. Ces Assises 
étaient le premier événement UNESCO labellisé « COP-21 » par les pouvoirs publics français. Elles ont produit des résultats sur les options pour un changement social positif 
qui seront alimentés dans les événements COP-21 ultérieurs ainsi que dans d'autres activités dans le cadre de MOST. 



Objectif(s) 

 Le développement d'une note conceptuelle sur la résilience climatique aux Caraïbes, rédigées conjointement par le Siège et le bureau de Kingston, avec des apports d'un large 
éventail de parties prenantes des Caraïbes, a été soumis au Fonds des Nations unies pour la sécurité humaine. 

 La finalisation des éditions française et espagnole du rapport mondial 2013 des sciences sociales sur « L'évolution des environnements mondiaux ». 
 L'engagement et la participation dans la conférence régionale sur les sciences durables, organisée à Kuala Lumpur par le bureau de Djakarta (4-5 mars), qui a servi à identifier 

les activités de terrain concrètes qui contribuent à l'agenda émergent et à envisager ses principaux paramètres, en étroite collaboration entre SC et SHS. 
 L'organisation d'une conférence sur le changement environnemental et la transformation sociale à Poitiers (23-27 mars), en collaboration avec Sciences Po, et également 

labellisée événement COP-21. 
 La participation à l'atelier de définition du périmètre sur le thème « Transformation vers la durabilité », organisé à Bruxelles, les 11 et 12 mai 2015, par la Commission 

européenne, le Conseil international des sciences sociales (CISS) et le réseau NORFACE d'agences de financement. 
 La coordination avec le secteur des sciences naturelles et le bureau de Djakarta dans l'optique de la préparation de l'activité intersectorielle « Elargir l'application de l'approche 

des sciences durables » dans le cadre de la collaboration entre la Commission nationale japonaise pour l'UNESCO (JNCU) et l'UNESCO, destinée à promouvoir les sciences 
durables. L'activité est soutenue par le gouvernement du Japon avec des ressources budgétaires supplémentaires de 190 000 dollars US pour couvrir les activités au cours de 
la période qui va de juin 2015 à décembre 2017. L'objectif global de cette activité est de renforcer le dialogue et de diffuser les messages politiques concrets qui aideront les 
États membres à introduire l'approche des sciences durables pour répondre aux défis mondiaux dans lesquels les sciences et les autres connaissances pertinentes jouent un 
rôle critique, conformément aux objectifs stratégiques de la stratégie actuelle de l'UNESCO à moyen terme. 

Afin de contribuer au dialogue multiparties prenantes sur la justice et aider les États membres à intégrer une perspective de justice globale en vue d'éradiquer la pauvreté dans le 
programme de développement pour l'après-2015, l'UNESCO a organisé deux événements en lien avec d'autres institutions. L'UNESCO et le Conseil international des sciences sociales 
(CISS) ont organisé du 28 au 29 avril 2014 à Paris une réunion d'experts sur le thème « Justice globale, pauvreté et inégalités dans le programme de développement pour l'après-
2015 ». Un document de discussion sur le thème « La justice globale en tant que cadre d'éradication de la pauvreté : Analyse préliminaire des questions et débats » a été préparé par 
l'UNESCO et 19 documents contextuels ont été soumis par les experts. 
 
L'UNESCO sera très visible lors du Forum social mondial « Changer les relations internationales pour un monde plus juste », 13-16 septembre, Durban, Afrique du Sud, et fournira 
contenus et messages sur la base des travaux réalisés dans le biennium. La Directrice générale de l'UNESCO a été invitée à s'exprimer pendant le panel plénier d'ouverture le 
13 septembre. Le Forum est organisé sous l'égide de l'UNESCO par le Conseil international des sciences sociales, le CODESRIA et le Conseil de recherche en sciences humaines 
d'Afrique du Sud, ainsi que par un consortium d'institutions universitaires et de recherche, de think tanks africains et d'organisations de politique scientifique associées. 
 
Plusieurs projets de coopération internationale entre les réseaux de sciences sociales et humaines ont été mis en place sur les questions de le programme de développement pour 
l'après-2015, y compris des perspectives, en utilisant la conception et la mise en œuvre collaboratives. Ceux-ci incluent : 

 Un partenariat avec le CLACSO pour la production d'un numéro spécial du Journal international des sciences sociales (ISSJ) sur le sujet « Justice sociale et programme de 
développement pour l'après-2015 » 
  



Objectif(s) 

 Une coopération avec les pouvoirs publics et institutions français pour l'organisation des événements labellisés COP-21. 
  

 Un partenariat avec le DAES et l'UNRISD pour l'organisation d'un événement annexe au cours de la 53e session de la commission des Nations unies sur le développement 
social, sur le thème « Réduire les inégalités : un facteur clé du développement social dans le monde actuel », (New York, 4-13 février 2015). 
  

 Une collaboration avec le DAES pour l'organisation de l'atelier DAES/MOST sur le thème « Renforcement des capacités nationales à intégrer les perspectives économiques et 
environnementales dans l'élaboration des politiques. », (Paris, 3-4 juin 2015). 
  

La contribution au développement d'une base conceptuelle pour favoriser une culture de la paix et du dialogue pour des sociétés inclusives durables et renforcer la citoyenneté locale et 
globale propice au rapprochement des cultures et des hommes a été réalisée par le biais d'une collaboration avec des universitaires au Guatemala en vue de produire de nouvelles 
connaissances sous la forme d'une analyse systématique des programmes nationaux sur le dialogue interculturel, qui a permis la production d'un document de recherche MOST « Vers 
une méthode d'analyse interprétative systématique du dialogue interculturel pour les transformations sociales au Guatemala », octobre 2014. 
 
En outre, l'UNESCO a soutenu les chercheurs du Soudan du Sud dans leur préparation d'une recherche exploratoire soumise au bureau de l'UNESCO dans le pays. Le rapport de 
recherche « Promotion du dialogue interculturel » s'est concentré sur « l'école en tant que vecteur de paix » au Soudan du Sud.  

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Si la majeure partie du programme MOST a produit des résultats dans certaines régions, une perspective nouvelle est nécessaire 
pour refondre les principales activités, par et au sein des régions, conformément aux critères de pertinence pour les défis actuels, 
efficience et forte visibilité pour un impact renforcé et pérenne.  

Un projet de stratégie exhaustif pour l'ensemble 
du programme MOST est en cours de 
développement.  

La mobilisation des acteurs nationaux pour atteindre les objectifs internationaux MOST déterminés par le CIG reste difficile. Une nouvelle approche des comités de liaison 
nationaux MOST telle que requise par le CIG.    



Résultat escompté du 37 C/5  
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre 
des plans de travail : (1) 

Résultat escompté (ER) 2: Élaboration d’initiatives dans les domaines de l’éducation, de la culture, des sciences, de la communication et de 
l’information qui facilitent les transformations sociales pour l’émergence de sociétés plus inclusives et d’un dialogue interculturel accru  

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 
 

Objectif(s) 

Justice globale et extrême pauvreté 
Le Forum mondial des sciences sociales (septembre 2015) et le Rapport mondial des sciences sociales (à paraître fin 2016) constituent les principaux engagements qui ont mobilisé le 
gros du travail en 2014-15 ; ils garantissent d'atteindre le résultat global dans le cadre de développement pour l'après-2015. Le Forum mondial des sciences sociales est un événement 
majeur qui réunit plusieurs milliers de chercheurs et d'acteurs politiques et de la société civile venus de toutes les régions pour se concentrer sur les inégalités et la justice globale, avec 
plusieurs segments de haut niveau organisés spécifiquement par MOST. Le principal événement est un panel ministériel interrégional qui sert à partager les perspectives politiques des 
différentes régions sur la nature des inégalités et les réponses à apporter au sein du cadre de développement pour l'après-2015. 
 
Afin de préparer ces contributions dans l'optique de renforcer le dialogue multiparties prenantes sur la justice et d'aider les États membres à intégrer une perspective de justice globale 
en vue d'éradiquer la pauvreté dans le programme de développement pour l'après-2015, l'UNESCO a organisé deux événements en lien avec d'autres institutions. 
L'UNESCO et le Conseil international des sciences sociales (CISS) ont organisé du 28 au 29 avril 2014 à Paris une réunion d'experts sur le thème « Justice globale, pauvreté et 
inégalités dans le programme de développement pour l'après-2015 » Celle-ci a réuni 10 experts de différentes régions du monde et 2 observateurs. Des membres de l'UNESCO et du 
CISS ont également participé à la réunion. Un document de discussion sur le thème « La justice globale en tant que cadre d'éradication de la pauvreté : Analyse préliminaire des 
questions et débats » a été préparé par l'UNESCO et 19 documents contextuels soumis par les experts. 
L'UNESCO a organisé avec ATD Quart Monde et le CISS une table ronde sur le thème : « Personne n'est laissé pour compte ? » L'extrême pauvreté dans l'agenda de développement 
pour l'après-2015 (14 octobre 2014, Paris) L'événement a été organisé dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère (17 octobre). 
- Le 1er juillet 2015, l'UNESCO a organisé conjointement avec le projet de recherche de l'Union européenne « NOPOOR » une table ronde à Paris sur la mesure de la pauvreté, qui a 
cherché à réunir les préoccupations techniques sur les données et leur interprétation et les préoccupations plus politiques et sociologiques sur le cadrage et l'approche des problèmes. 
Cette collaboration avec NOPOOR se poursuivra dans l'optique de développer des perspectives communes sur ces questions. 
 
En outre, le travail a considérablement progressé en faveur du Laboratoire de politique inclusive, un nouvel outil destiné à améliorer l'alignement global de la recherche en sciences 
sociales et de la politique, en vue de simuler une co-innovation des politiques, et de soutenir les politiques inclusives de conception; Les principales composantes fonctionnelles du 
Laboratoire sont : (i) bureau central de politique inclusive ; (ii) espace de renforcement des capacités et de conseil technique ; (iii) plateforme de financement participatif et de co-
innovation. 
Le contenu provisoire initial du Laboratoire de politique inclusive a été livré. Les prochaines étapes (à court terme) incluent la conception et la pleine opérabilité de l'infrastructure en 
ligne de l'outil. 



Objectif(s) 

 
Outre ses composantes globales, le Laboratoire doit disposer de bras régionaux chargés d'une analyse régionale approfondie et d'un soutien spécifique à la région et au pays. Le 
premier bras du Laboratoire (Asie du Sud-Est) est en cours de développement dans le cadre d'une intervention financée par le gouvernement de Malaisie. Par le biais de ce travail, une 
attention accrue est prêtée à une solide coopération intersectorielle et un engagement avec les secteurs Education et Culture de l'UNESCO, tant au siège que sur le terrain, ainsi 
qu'avec le Centre du Patrimoine mondial et l'Institut international pour la planification de l'éducation. Des collaborations sont en cours avec l'OCDE, la Banque mondiale et NESTA et 
une candidature de financement pour le programme Horizon 2020 de l'UE a été soumise. 
 
Droits de l'homme 
La question des droits de l'homme a été inscrite dans les plans de travail et les modèles SISTER de SHS. En outre, des contributions ont été fournies à deux documents UCPD (Cuba 
et Inde) en vue de renforcer la dimension relative aux droits de l'homme et des contributions similaires ont été faites à plusieurs réunions organisées au siège par SHS les autres 
secteurs (SC, par exemple). 
L'UNESCO a collaboré avec le HCDH pour fournir un atelier de formation de deux jours sur les droits de l'homme et les approches fondées sur les droits de l'homme à l'attention des 
procureurs au Brésil (mars 2015) et a mené une session sur les approches fondées sur les droits de l'homme au cours du forum « Se concentrer sur les droits de l'homme », organisé 
par le Congrès des pouvoirs publics locaux et régionaux du Conseil de l'Europe (avril 2015). 
 
SHS a coordonné la contribution de l'UNESCO à l'EPU en envoyant des informations sur la mise en place par les États membres (56 pays) sous observation de leurs obligations 
relatives aux droits entrant dans le périmètre de compétence de l'UNESCO.  
 
L'UNESCO a contribué au travail du Groupe de travail des droits de l'homme du Groupe des Nations unies pour le développement en fournissant des apports à la note de 
recommandation sur « Le système des Nations unies et les droits de l'homme : directives et informations pour le système de coordinateur résident ». 
 
L'UNESCO a également fourni un rapport consolidé (contributions par CI, CLT, ED et SHS) au rapport du Secrétaire général des Nations unies sur les droits de l'homme et la diversité 
culturelle, soumis à la prochaine session de l'Assemblée générale des Nations unies. 
 
L'UNESCO a participé à une réunion d'experts (juin 2015) pour le développement d'un Commentaire général sur les droits des adolescents, organisée par le Comité sur les droits de 
l'enfant et l'UNICEF. 
 
Dans l'ensemble, une dimension relative à l'approche fondée sur les droits de l'homme et à l'égalité des genres s'applique systématiquement à toutes les activités, à l'instar de la 
participation de l'UNESCO dans le travail du Groupe de migration globale et d'analyse du programme mené par l'ODI : « Etat des lieux des actions de SHS pour éclairer les politiques 
relatives à l'inclusion sociale et au dialogue interculturel au cours de la période du document 34 C/4 (2008 - 2013) ». 
 



Objectif(s) 

L'efficacité budgétaire des interventions susmentionnées est à signaler : celles-ci requièrent des ressources financières limitées et dépendent de manière significative des conseils 
techniques et du soutien des personnels de l'UNESCO.  
 
Dialogue interculturel 
Des étapes pertinentes pour construire une approche plus structurée à la promotion de compétences interculturelles respectueuses des droits de l'homme ont été engagées dans le 
cadre de la DIRC, et les questions clés à cet égard abordées au cours de la réunion d'experts organisée en mars 2015. Le Forum mondial sur le dialogue interculturel de Bakou (Bakou, 
mai 2015) et le Congrès des leaders mondiaux et des religions traditionnelles d'Astana (juin 2015) ont offert des plateformes judicieuses pour échanger et renforcer les messages de 
l'UNESCO dans ce domaine. 
 
Une analyse élargie des compétences interculturelles et de leur contextualisation reste une question essentielle pour garantir des méthodes efficaces et un impact maximum. L'analyse 
des écarts, ainsi que des travaux exploratoires, à l'instar de ceux réalisés sur les indicateurs/indices, seront nécessaires pour les initiatives de mesure relatives au dialogue interculturel. 
La coopération avec les partenaires pertinents comme l'Institut des statistiques de l'UNESCO est en cours en vue d'explorer les options pertinentes en la matière. Cette approche 
favorisera une contribution durable au travail de l'UNESCO destiné à promouvoir le dialogue interculturel et les connaissances culturelles, tout en offrant aux États membres des outils 
et des conseils opportuns, notamment à l'égard des défis relatifs au multiculturalisme et à l'interculturalité.  

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

DROITS DE L'HOMME : -Comment garantir un leadership stratégique au sein de 
l'UNESCO, qui permettrait à l'organisation de gagner en cohérence et de renforcer son 
travail sur les droits de l'homme dans le cadre de ses compétences mais aussi de jouer son 
rôle au sein des initiatives inter-agences des Nations unies, à l'instar d'UNDG-HRWG. Cette 
dimension requiert d'allouer stratégiquement des heures de travail et des ressources afin de 
garantir impact, visibilité et résultats . - Comment optimiser la valeur du processus EPU 
dans le travail de SHS et de l'organisation  

DROITS DE L'HOMME : - Impliquer les Secteurs pour la célébration des journées 
internationales (par exemple la Journée mondiale des droits de l'homme et la Journée 
mondiale pour l'élimination de la discrimination raciale) constitue une première étape en 
faveur d'une coordination interne renforcée. L'organisation de réunions régulières avec les 
représentants des Secteurs sur des sujets et des questions de nature transversale 
constituerait indéniablement une autre approche. Il importera également de créer des 
synergies avec les initiatives pertinentes des États membres, à l'instar de la plateforme pour 
l'éducation et la formation aux droits de l'homme. Au niveau inter-agences, et en 
complément de la participation aux réunions virtuelles régulières, des événements clés 
comme l'atelier inter-agences UNDG-HRWG à venir en octobre 2015 sur le positionnement 
des droits de l'homme dans l'agenda de développement pour l'après-2015 offriraient 
l'opportunité de consolider le rôle de l'UNESCO - SHS accueillera un groupe de travail 



Principaux défis Mesures correctives 

ponctuel pour recommander un plan de travail révisé pour le processus EPU au sein de 
l'UNESCO, impliquant les collègues des autres secteurs et des bureaux hors siège.  

DIALOGUE INTERCULTUREL Le principal défi reste de trouver le juste milieu entre la 
nature souple et flexible du dialogue et la nécessité de contributions, d'impacts et de 
mesures plus concrets.  

DIALOGUE INTERCULTUREL L'exploration de mesures relatives au dialogue interculturel 
avec l'ISU - sortir d'une logique d'événements ponctuels pour des processus plus interactifs 
qui s'appuient sur les résultats.  

 

Résultat escompté du 37 C/5  
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en 
œuvre des plans de travail : 

(1) 

Résultat escompté (ER) 3: Renforcement des capacités des décideurs, des organisations de la société civile et des autres parties prenantes clés en vue 
de la conception et de la mise en œuvre de propositions novatrices pour l’élaboration de politiques publiques en faveur de l’inclusion sociale et du 
dialogue interculturel, ciblant en particulier les populations défavorisées 

 

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 
 

Objectif(s) 

Décennie internationale du rapprochement des cultures 
Les efforts initiés en 2014 ont été poursuivis pour établir des mécanismes et faciliter et éclairer la mise en œuvre de la Décennie. Une collaboration multiparties prenantes et une 
approche multisectorielle ont été développées, en intégrant des partenariats stratégiques clés et l'engagement parallèle des parties prenantes pertinentes. La « Réunion d'experts sur la 
décennie internationale du rapprochement des cultures », organisée les 24-25 mars 2015, a constitué une étape importante car elle a permis une attention stratégique et conceptuelle 
accrue sur le Plan d'action de la DIRC. 
 
L'UNESCO a participé de manière très visible au Forum mondial pour le dialogue interculturel, dans la lignée du « Processus de Bakou » et a réalisé des contributions substantielles 
pour modeler cette importante plateforme qui invite les Etats membres, les organisations internationales et régionales et la société civile, à promouvoir le respect, la compréhension, le 
dialogue et la tolérance au sein des cultures et à partager les modalités et les outils pour des actions politiques plus efficaces en faveur du dialogue interculturel. L'organisation du 
Forum académique des Chaires UNESCO en dialogue interculturel et interreligieux au cours de ce Forum a constitué une étape positive car elle a redynamisé la contribution de ce 
groupement d'expertise en vue de cultiver de manière plus systématique le travail de l'UNESCO dans ce domaine, y compris la recherche universitaire, pour éclairer une action politique 
en faveur du dialogue interculturel et interreligieux. 
 
Le lancement de l'ouvrage « Agree to Differ » a constitué une autre étape importante du Forum de Bakou. Outre la mobilisation d'un large éventail d'acteurs engagés en faveur des 
objectifs de cette Décennie, sa publication présente les débuts d'une analyse des écarts et l'évaluation des initiatives entreprises pour relever les défis du multiculturalisme, tout en 
ouvrant de nouveaux biais pour des efforts concertés dans la gestion de la diversité à l'échelle locale, nationale, régionale ou globale.  



Objectif(s) 

 
Une coopération en cours avec le gouvernement du Kazakhstan est renforcée par le biais d'un échange qui a permis des contributions volontaires supplémentaires au Compte spécial 
de la DIRC. En outre, le 5e Congrès des dirigeants du monde et des religions traditionnelles a été organisé à Astana les 10-11 juin 2015 - une plateforme stratégique pour l'implication 
des leaders religieux et politiques en tant qu'acteurs clés de la promotion du dialogue interculturel et interreligieux. 
 
Le Programme international Abdullah bin Abdulaziz pour une culture de la paix et du dialogue reste une initiative importante, avec la mise en œuvre de 10 projets, dans le cadre de la 
Phase II pour le développement de nouveaux modes et outils de dialogue interculturel, de programmes universitaires sur le dialogue interculturel, de la consolidation des compétences 
interculturelles des jeunes journalistes et des initiatives globales de sensibilisation des jeunes. 
 
Un accès plus ciblé à l'action politique et aux initiatives concrètes au sein des États membres est en cours de réalisation par le biais de l'initiative de dialogue euro-arabe des 
commissions de l'UNESCO et le développement des outils de renforcement des capacités et le partage de bonnes pratiques en matière de promotion du dialogue interculturel dans la 
région. Dans ce cadre, le programme de participation de l'UNESCO continue d'offrir des points d'entrée possibles pour influencer l'action politique en faveur du dialogue interculturel, du 
rapprochement des cultures et d'une culture de la paix au niveau local, national ou régional. 
  
Politiques publiques 
La collaboration avec les Bureaux de terrain a été soutenue et renforcée, principalement en proposant un soutien technique, en partageant informations et expertise, et en échangeant 
bonnes pratiques et réseaux. Un atelier organisé au Panama en janvier 2015 sur le thème « Politiques publiques pour l'égalité et l'inclusion en Amérique centrale », a publié un 
document qui soulignait l'importance de poursuivre les achèvements dans le domaine de l'inclusion sociale et de l'égalité. Un dialogue national sur les politiques publiques qui favorisent 
l'inclusion sociale au Timor oriental a été organisé en janvier 2015 et a généré des recommandations spécifiques à chaque groupe de parties prenantes pour résoudre les déconnexions 
entre recherche, politique et pratique. 
 
L'état des lieux des politiques publiques relatives à l'inclusion sociale et au dialogue interculturel au cours de la période 2008 - 2013 a été finalisé en étroite collaboration avec 
l'Overseas Development Institute (ODI) pour exploiter les activités et les projets de SHS dans le domaine du développement de politiques en soutien aux transformations sociales qui 
favorisent l'inclusion sociale, le dialogue interculturel, la lutte contre les discriminations et la réduction de la pauvreté. 
 
L'UNESCO a participé activement au travail du Groupe global de migration en mettant en avant son mandat et en insistant sur les questions liées aux droits de l'homme. En outre, 
l'UNESCO a fourni une contribution significative à plusieurs documents du GMG et a participé à la 13e réunion de coordination (New York, février 2015) présentant les points essentiels 
de son rapport ainsi qu'un retrait du GMG au niveau du travail. En outre, l'UNESCO a participé à une conférence sur les femmes, la mobilité et le changement socioculturel organisée 
par UNU-GCM en juin 2015. 
 
 



Objectif(s) 

L'activité « Intégrer la vulnérabilité dans les politiques publiques afin de promouvoir l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté et les discriminations des groupes les plus 
vulnérables, y compris les femmes et les hommes atteints de handicap, en Afrique occidentale », couvre trois pays : Burkina Faso, Mali et Sénégal. Pour le Burkina Faso, il est retenu 
d’appuyer les femmes accusées de « sorcelleries ». Au Mali, il s’agit de conduire un exercice d’« Évaluation du niveau d’inclusion sociale, des Politiques Publiques pertinentes, en 
tenant compte de la dimension Genre et de l’Approche basée sur les Droits Humains ». Pour le Sénégal, il a été décidé de concentrer l’action sur les bénéficiaires du PAJEF en vue de 
maximiser les impacts et de donner une plus grande visibilité à l’action de l’UNESCO. En sus de ces pays, pour la Guinée Bissau, une mission relative à la mise en œuvre globale des 
activités de SHS-Dakar a été conduite à Bissau du 23 au 29 mars 2015. Elle touchait des actions relatives à la mise en œuvre de la présente activité qui vise à appuyer les États 
membres dans la mise en œuvre de politiques publiques efficientes et inclusives et tenant compte des besoins et intérêts spécifiques des couches vulnérables. 
L’UNESCO-Dakar s’est engagée à soutenir les efforts nationaux dans la lutte pour l’éradication des violences basées sur le genre (VBG) et la promotion des droits humains au Sénégal. 
 
La commémoration de la Journée mondiale d'élimination de la discrimination raciale, célébrée chaque année le 21 mars, dans laquelle les villes membres de l'ICCAR se mobilisent sur 
tous les continents pour mener des activités de sensibilisation, a offert l'opportunité de sensibiliser contre le racisme et la discrimination. A Montevideo les 19 et 20 mars, la Coalition 
régionale a lancé un séminaire international sur le « Rôle des villes dans la lutte contre les discriminations et la promotion des ressources sur les risques en matière de droits 
humains ». L'activité était organisée conjointement par le gouvernement uruguayen et le Bureau de l'UNESCO de Montevideo. 
 
En Inde, le document UNESCO de programmation pays (UCPD 2013-2017) se concentre sur le soutien à un cadre juridique et politique cohérent sur la migration interne, notamment 
des femmes et des enfants. Le bureau de l'UNESCO à New Delhi et IDEOSYNC (une organisation de communication pour le changement social), avec le soutien de la Chaire de 
l'UNESCO en médias communautaires (Hyderabad), a lancé en mai 2015 un « Manuel pour les stations de radio communautaires en Inde », qui a également été présenté au 5e 
Sammelan national des radios communautaires, organisé par le ministère de l'Information et de la Radiodiffusion. 
 
Dans le cadre du suivi de l'atelier sur le thème « Soutien à la prise de décision et à la planification pour l'inclusion sociale des groupes vulnérables en Asie du Sud-est », organisé en 
avril 2014 à Bali, en Indonésie par le bureau de Djakarta de l'UNESCO, en collaboration avec le Trinity College de Dublin et l'université de Melbourne, et avec le soutien technique du 
Siège, une première table ronde régionale sur le thème « Approches de politique inclusive et écarts de données, défis et opportunités » (août 2014, Kuala Lumpur, Malaisie) a été 
organisée. Les participants ont exploré les politiques en faveur de l'inclusion sociale et les différentes méthodes pour la collecte des données en vue d'identifier les écarts persistants qui 
entravent le développement de politiques, et ont formulé les recommandations suivantes : 1) développer la capacité institutionnelle des producteurs de données en vue d'atteindre 
l'objectif de produire des données que les utilisateurs peuvent utiliser, analyser et interpréter comme il se doit ; 2) pour aider au développement des capacités individuelles des 
utilisateurs de données, il est également recommandé aux producteurs de fournir des supports de formation ; 3) développer des calendriers de recherche qui incluent la fourniture de 
données au niveau micro, y compris des données qualitatives, dans l'objectif d'éclairer les institutions nationales et les autres au niveau micro, et de fournir les informations 
contextuelles et subjectives nécessaires pour créer les meilleures politiques qui soient afin de promouvoir l'inclusion sociale ; développer des réseaux de parties prenantes au sein des 
gouvernements, des universités, du secteur privé et des communautés, en s'appuyant sur les réseaux de recherche du programme MOST ; et 5) que des universités des sciences 
sociales soient développées par les pouvoirs publics dans les pays où la place de la discipline mérite d'être renforcée. L'UNESCO a également organisé en Thaïlande (20-21 novembre 
2014) une deuxième table ronde régionale sur le thème « Soutien à la prise de décision et à la planification pour l'inclusion sociale des groupes vulnérables en Asie du Sud-est » afin de 
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sensibiliser les décisionnaires politiques aux défis et aux opportunités d'une formulation de politiques ciblant une meilleure inclusion sociale des groupes les plus vulnérables et les plus 
pauvres. 
  
Le projet Funds-in-Trust intitulé « Renforcer la communauté de l'ASEAN 2015 par le biais d'une coopération Sud-Sud, de recherches, de prévisions et d'un développement des 
capacités pour le développement politique inclusif », financé par la Malaisie (470 000 dollars US) a été lancé le 8 juin 2015 et couvre la Malaisie, le Timor oriental et le Cambodge. 
 
Une réunion au plus haut niveau des maires des Villes inclusives a été organisée à Ambon en septembre 2014. Celle-ci a attiré les maires et les représentants de 13 municipalités 
indonésiennes pour discuter des droits à l'emploi des personnes atteintes de handicap. Un protocole d'accord a été signé entre l'UNESCO et la municipalité d'Ambon. 
 
En Chine, des recommandations spécifiques ont été formulées pour mettre un terme aux violences contre les personnes les plus vulnérables, y compris les femmes et les gens atteints 
de handicap, dans la loi contre les violences familiales, par le biais d'une série d'événements de dialogue politique intégrant une Table ronde internationale avec des partenaires 
gouvernementaux nationaux, ainsi que la publication d'un rapport et de chiffres. Des mesures pour protéger les jeunes filles et les femmes atteintes de handicap de toutes les formes de 
violences et d'abus sont en cours de développement dans le cadre d'un projet soutenu par l'UNESCO en collaboration avec le ministère mongol du Développement de la population et 
de la Protection sociale. 
Pour l'activité sur le thème « Répondre aux besoins des populations exclues dans le Pacifique - le cas des migrations forcées », une enquête sur les déplacés des îles Marshall a été 
adressée à l'UNESCO à la fin de l'année 2014 puis au gouvernement des îles Marshall pour analyse et commentaire. L'UNESCO est passée à l'analyse technique et du genre après 
une consultation des collègues de l'OIM sur les îles Marshall et les états confédérés de Micronésie, qui a été finalisée en juin 2015. 
 
Le projet brésilien « Recherche sur les sociabilités souterraines » a cartographié les voies de socialisation dans les favelas, en mettant au jour les déterminants institutionnels et 
comportementaux de choix de vie dans ces communautés. L'objectif était de faciliter le dialogue international et régional en échangeant les pratiques autour des politiques éclairées par 
les résultats de recherche, et en lançant des partenariats élargis - pour discuter de la résonance de l'expérience brésilienne, partager les connaissances sur les innovations 
développées au Brésil, y compris les approches communautaires des violences basées sur le genre, et les enseignements dégagés en termes d'initiatives qui établissent une action 
commune entre les approches ascendantes dans les communautés marginalisées, l'État et le secteur privé. 
 
Au Liban, une formation des formateurs groupée de 5 jours a été organisée pour doter 20 participants d'une formation et d'un bagage social par le ministère des Affaires sociales, le 
ministère de l'Education et les organisations de développement communautaire au Liban et en Syrie (Beyrouth, 11-15 mai) ; trois ateliers de formation par les pairs sont conçus (Tripoli 
en juin, Beyrouth en août et Damas en septembre). Le rapport d'évaluation provisoire de l'intégration sociale en Palestine a été réalisé en collectant et en analysant des informations sur 
le statut mis à jour de différents cadres réglementaires (instruments juridiques internationaux et nationaux). 
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Au Maroc, le travail de plaidoyer mené vise très explicitement l'inclusion et le mainstreaming de l'approche genre et des droits des femmes dans les politiques publiques et les lois. Le 
travail mené avec les universités vise à concevoir et mettre en œuvre des propositions innovantes pour le développement des politiques publiques en faveur de l'inclusion sociale, en 
ciblant particulièrement les populations défavorisées. 
 
Un projet de recherche sur l'analyse des politiques nationales dans le domaine de l'inclusion sociale au sein des États membres de la Communauté des États indépendants a été mis 
en place et un Forum régional « Scénarios d'inclusion sociale dans les États Providence émergents » : la Russie et la CEI » a été organisé par le bureau de l'UNESCO à Moscou, en 
étroite coopération avec la Chaire de l'UNESCO en culture de la paix et de la démocratie à la faculté d'histoire, de sciences politiques et de droit de l'université des sciences humaines 
de Russie (RSUH) et le Conseil de consolidation du mouvement des femmes en Russie. 
 
Quelques enseignements dégagés des actions d'évaluation politique et de dialogue susmentionnées ont mis en avant l'idée que la promotion de l'inclusion sociale des groupes les plus 
vulnérables est essentielle, non seulement pour le groupe en tant que tel mais également pour la valeur socioéconomique d'un pays, car elle génère des opportunités en termes 
d'éducation, de formation, d'emploi et d'accès aux services et à un logement décent. Il a en outre été souligné que l'absence de données exhaustives fiables et récentes peut entraver 
une bonne prise de décision et que les barrières fondées sur la discrimination et les stéréotypes doivent être combattues de manière plus vigoureuse, car elles empêchent la 
participation citoyenne et politique des personnes les plus vulnérables et des filles et des femmes les plus pauvres. Les ministères des Finances et de la Planification jouent un rôle 
essentiel pour prendre des décisions en termes de définition des priorités nationales et d'harmonisation des politiques. Enfin, les enseignements clés se sont concentrés sur le besoin 
de préserver un contact régulier entre les agences des Nations Unies, les ministères concernés, les comités parlementaires, les ONG, les centres de recherche et les médias, afin de 
garantir que les principaux messages sont effectivement intégrés, que des financements sont prévus au-delà de l'évaluation, ainsi que sur le besoin de flexibilité pour s'adapter aux 
contextes évolutifs des pays.  

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Viser plus de clarté dans les définitions, en lien avec la notion de dialogue 
interculturel, et l'évaluation des avancées. 

Développement d'un éventail d'indicateurs/indices en lien avec l'ISU 

Augmenter progressivement la mobilisation des financements et des 
parties prenantes pour la mise en œuvre du Plan d'action pour la Décennie 
du Rapprochement des Cultures, afin de garantir sa portée globale. 

Utilisation plus systématique des événements/plateformes internationaux et développement d'une stratégie 
de communication attractive. 

Combler les écarts de données dans les politiques avérées d'inclusion 
sociale. 

La série de tables rondes organisées nous a permis de discuter de ce défi avec les parties prenantes et de 
produire des recommandations pertinentes en la matière. La collaboration avec l'ISU est essentielle pour 
relever ce défi 



Principaux défis Mesures correctives 

Comment renforcer la collaboration Nord-Sud-Sud dans la lutte contre le 
racisme et les discriminations 

La Coalition internationale des villes contre le racisme (ICCAR) a proposé des efforts de sensibilisation et 
des initiatives afin de relever ce défi. La prochaine réunion Habitat III à Quito en octobre 2016 et les actions 
préparatoires de l'UNESCO ainsi que l'événement au Sommet contribueront à relever ce défi. 

 

Axe d'action 2 : Donner aux États membres les moyens de gérer eux-mêmes les incidences éthiques, juridiques, environnementales et 
sociétales des défis scientifiques et technologiques en vue d’un développement social inclusif et durable 

Résultat escompté du 37 C/5  
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en 
œuvre des plans de travail (1) : 

Résultat escompté (ER) 4: Renforcement des capacités des États membres en vue de la gestion des défis bioéthiques et d’un plein engagement dans le 
débat mondial sur la bioéthique, ainsi que dans l'identification des incidences éthiques, juridiques et sociales de la recherche scientifique de pointe, des 
technologies émergentes et de leurs applications 

 

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 
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L'UNESCO a continué de proposer un forum global sur la réflexion et la définition de standards en matière de bioéthique notamment par le biais de son travail avec le CIB, le CIGB et la 
COMEST. Les présidences du CIB, du CIGB et de la COMEST se sont également réunies pour discuter du rapprochement des comités en mai 2014. La 21e session du CIB a été 
organisée du 8 au 12 septembre 2014 et les réunions publiques de cette session ont été organisées en lien avec la Session commune du CIB et du CIGB les 9 et 10 septembre 2014. 
Les sessions ont été restructurées pour éliminer les redondances dans les sessions publiques, ce qui a permis au CIB de consacrer plus de temps aux réunions privées. Les sessions 
ont attiré 252 participants venus de 78 pays, avec 32 des 36 membres du CIB et 33 des 36 membres du CIGB. Pour améliorer la collaboration, les documents de consultation du CIB 
sur ses deux axes de travail pour le biennium ont été partagés avec le CIGB, la COMEST et l'UNIACB, avec pour résultat des retours très positifs en amont des sessions et des 
échanges actifs pendant. Le Comité de bioéthique du Conseil de l'Europe a présenté son travail sur les technologies convergentes pendant la session commune. En outre, le Conseil 
de l'Europe a invité le secrétariat de l'UNESCO à participer à la réunion du bureau élargi pour discuter de la conférence prévue sur la convergence des technologies, pour laquelle la 
Présidence du CIB a été invitée à s'exprimer. 
 
Le CIB a finalisé les premières versions provisoires de son rapport sur le partage des bénéfices et sur la mise à jour de sa réflexion sur le génome humain et les droits de l'homme. Ces 
éléments ont été présentés à la 9e Session du CIGB (16-17 juillet 2015), et ont été très bien accueillis. Les commentaires du CIGB sur le rapport provisoire seront transmis au CIB pour 
étude complémentaire et des versions amendées des rapports provisoires seront finalisées avant la 22e Session du CIB prévue du 29 septembre au 2 octobre 2015. 
 



Objectif(s) 

Sur aimable invitation des pouvoirs publics du Québec et du gouvernement du Canada, la 8e Session extraordinaire de la COMEST a été organisée à Québec (1-2 octobre 2014) par 
l'université Laval, et en coopération avec la Commission sur l'éthique des sciences et de la technologie du Québec, la Commission canadienne pour l'UNESCO et le Fonds de 
recherche du Québec. Elle a attiré des participants des commissions nationales, des commissions nationales de bioéthique et des ONG. Les principales questions abordées par cette 
session ont intégré la révision de la Recommandation sur le statut de la recherche scientifique (1974) ; et la discussion sur le thème « Éthique des technologies convergentes : réflexion 
globale sur la contribution à l'agenda de développement durable pour l'après-2015. » Une session privée a été consacrée à la discussion sur le thème « Principes éthiques relatifs au 
changement climatique » et au rapport subséquent. Le travail de la COMEST sur le cadre éthique du changement climatique a été présenté à l'occasion de l'événement annexe intitulé 
« L'éthique au cœur du changement climatique », organisé le 10 décembre 2014 dans le cadre de COP-20. La COMEST en est aux dernières étapes de l'adoption de son rapport sur le 
thème : « Perspectives éthiques sur les sciences, la technologie et la société : une contribution à l'agenda de développement pour l'après-2015. » La Commission analyse à l'heure 
actuelle son rapport provisoire finalisé sur le thème : « Principes éthiques pour le changement climatique : adaptation et réduction ». Les deux rapports seront présentés pendant la 9e 
Session de la COMEST (29 septembre -2 octobre 2015). 
 
Dans le cadre du 20e anniversaire du Programme de bioéthique de l'UNESCO, une publication a été finalisée qui intègre des articles de 30 experts majeurs en matière de bioéthique. 
L'ouvrage « Global Bioethics: What for? » évalue les réalisations effectuées et les enseignements dégagés. Il analyse l'avenir en vue d'identifier les principales tendances et le 
développement attendu sur le terrain, afin d'évaluer le futur rôle de l'UNESCO pour la bioéthique. 
Le rôle de coordination de l'UNESCO au sein du système des Nation unies intégrait la co-organisation avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) d'un Sommet global des comités 
nationaux d'éthique/bioéthique à Mexico (22-24 juin 2014). L'UNESCO coordonne une enquête sur les comités nationaux de bioéthique dans le monde pour le sommet. L'organisation a 
lancé un espace de travail collaboratif en ligne pour l'UNIACB qui est activement utilisé par ses membres ; l'UNIACB a organisé 2 réunions : la première hébergée par le Conseil de 
l'Europe (25-26 mars 2014), dans laquelle un sujet spécial sur la sélection prénatale du sexe a été abordé et le sujet de justice globale exploré. La seconde a été accueillie par le Centre 
international de l'ingénierie génétique et de la biotechnologie (mars 2015) ; les modalités d'un meilleur partage des informations et d'une meilleure coordination du renforcement des 
capacités y ont été discutées. 
 
Des préparatifs sont en cours pour la révision de la Recommandation sur le statut des chercheurs scientifiques, y compris l'invitation en ligne à commenter, qui a reçu 70 réponses 
substantielles de partenaires et d'établissements au niveau national. La COMEST a étudié la révision pendant sa session au Québec et le CIB et le CIGB ont également formulé des 
commentaires préliminaires pendant leurs sessions à Paris. 
 
 
L'appel à candidats pour le Prix Avicenne d'éthique scientifique de l'UNESCO a été lancé auprès des États membres et des ONG partenaires de l'UNESCO, et des informations sur le 
Prix ont été largement diffusées auprès des partenaires scientifiques de l'UNESCO, y compris les sessions du CIB, du CIGB et de la COMEST en septembre et octobre 2014. Le jury 
s'est réuni en avril 2015 et, sur recommandation unanime de ses membres, la Directrice générale a désigné le professeur de biotechnologie et de bioéthique pakistanais Zabda Khan 
Shinwari comme lauréat du Prix Avicenne d'éthique scientifique de l'UNESCO. Ce prix, qui prévoit un diplôme, une médaille d'or Avicenne UNESCO ainsi qu'un chèque de 
10 000 dollars US, sera remis lors d'une cérémonie officielle au siège de l'UNESCO à Paris le 30 septembre 2015. A cette occasion, le professeur Shinwari interviendra au cours d'une 
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réunion commune de deux organes scientifiques de l'UNESCO, la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST) et le Comité 
international de bioéthique (CIB), qui se réuniront tous deux simultanément à Paris pour leur session annuelle. 
  
L'UNESCO a également accueilli et participé à la révision des recommandations éthiques du Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS), et servi de 
partenaire (au sein d'un consortium de 16 partenaires) au sein du projet SATORI (« Parties prenantes agissant ensemble afin d'évaluer l'impact éthique de la recherche et de 
l'innovation »), financé par la Commission européenne dans le cadre de son 7e programme de recherche. Le projet, qui a débuté en janvier 2014, vise à améliorer le respect des 
principes et des lois d'éthique scientifique et à garantir qu'ils sont adaptés de manière appropriée à l'évolution des technologies et des préoccupations sociétales. L'UNESCO a préparé 
un document de recherche sur l'évaluation éthique dans les institutions françaises de financement de la recherche et a progressé dans la préparation d'une étude de cas sur l'état des 
lieux de l'évaluation éthique de pointe en France. 
 
Dans le cadre du développement des capacités au niveau des pays, 8 formations ABC ont été organisées (Togo : 22-25 avril 2014 ; Conakry (Guinée) : 16-19 avril 2014 ; Équateur : 7-9 
avril 2014 ; et 8-12 juin 2015 ; Gabon : 11-13 juin 2014 ; Tchad : 16-19 juin 2014 ; Salvador : 9 -11 juillet 2014 ; Malaisie : 25-28 novembre 2014) impliquant 155 personnes des Comités 
nationaux de bioéthique. Un nouveau Comité national de bioéthique/éthique a été mis en place avec le soutien de l'UNESCO (Comores). Quatre pays ont été aidés dans leurs plans 
d'action (Gabon, Guinée, Tchad et Malaisie), et des conseils techniques ont été proposés au Botswana. Les connaissances et les compétences en bioéthique ont été améliorées chez 
les membres des Comités nationaux de bioéthique, de même que la planification stratégique de leurs actions. Au Gabon, le Premier ministre a dirigé deux réunions avec la Présidence 
du Comité national de bioéthique et le représentant de l'UNESCO afin d'épauler le Comité. Au Tchad, un membre du Comité national de bioéthique est actuellement ministre de 
l'Education (ce qui autorise un soutien opérationnel et politique essentiel à l'existence du nouveau Comité) Le Comité du Tchad est le 5e d'Afrique à avoir finalisé les formations ABC et 
est devenu le comité d'éthique de référence au niveau national. Le Comité national d'éthique du Kenya, premier à avoir finalisé les formations ABC, a participé en bonne place au 
Sommet mondial, et a partagé depuis ses réalisations.  
 
En termes d'éducation à l'éthique, 4 formations de professeur d'éthique (ETTC) ont été organisées (Croatie : 30 juin-4 juillet 2014 ; Jordanie : 19-23 novembre 2014 ; Oman : 7-11 
décembre 2014 ; Beyrouth juin 2015 ) avec 61 enseignants venus de 17 pays (Bulgarie, Croatie, Finlande, Géorgie, Iran, Israël, Jordanie, Oman, Pakistan, Pologne, Portugal, Arabie 
saoudite, Afrique du Sud, Soudan, Turquie, Royaume-Uni, USA). Une plateforme éthique a été mise en place pour favoriser la mise en réseau des anciens élèves ETTC, pour l'heure 
98 anciens élèves se sont inscrits. Une formation à la bioéthique pour les journalistes a été lancée en Amérique latine pour la première fois et un manuel de bioéthique en ligne a été 
publié à l'attention des journalistes dans la région. La première conférence sur le thème « Éducation à l'éthique pour tous » a été organisée à Bangkok pour l'Asie. 
 
Résultats spécifiques pour la priorité Égalité des genres : Une attention spécifique a été accordée à la promotion de l'égalité des genres en termes de thèmes et de contenu des 
supports utilisés pour les formations ABC et ETTC. En outre, l'équilibre des genres a été pris en compte dans la sélection des participants à la formation ETTC. Ainsi, on a recensé 35 
femmes sur 61 bénéficiaires (57,4% de femmes), et il y a également eu trois femmes formatrices, dont deux originaires de la région des États arabes. Pour la formation ABC, tous les 
experts étaient des femmes, venues du Mexique, du Québec, de Belgique et d'Autriche. La sensibilisation aux déséquilibres a été évoquée et abordée dans les comités avec un 
déséquilibre des genres ; la plupart des comités présentent une représentation équilibrée.  
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Enseignements dégagés : 
La qualité et l'importance du travail de l'UNESCO sont reconnues et soutenues par nos partenaires. Il faut noter que les experts (qui donnent bénévolement de leur temps et de leur 
expertise) n'ont pas hésité à poursuivre la formation en Guinée malgré l'épidémie d'Ebola qui faisait rage à l'époque. Pour les formations ETTC en Europe, alors que le budget total de 
cette formation était relativement mince, des formateurs experts complémentaires (Lituanie, Qatar, et Koweït), qui se sont portés volontaires pour rejoindre le programme ETTC, ont été 
hébergés. Leur participation à cette formation a représenté un aspect crucial pour la planification des prochaines implantations de cette formation en Afrique et dans les États arabes, 
pour lesquelles des formateurs qualifiés supplémentaires sont nécessaires.  
 
Mesures d'efficacité des coûts/d'efficience : 
Pour les formations ABC et ETTC, tous les formateurs participants ont donné bénévolement de leur temps et de leur expertise. Les formateurs croates pour les sessions ETTC à 
Dubrovnik ont pris en charge leurs propres frais de déplacement et d'hébergement. Un expert a accepté de prendre en charge ses propres frais de déplacement de Dubrovnik au Qatar. 
C'est grâce à de telles mesures d'efficience que les coûts de l'UNESCO pour les formations ETTC à Dubrovnik restent modiques. Une étape importante vers une collaboration avec 
d'autres agences des Nations unies et pour faire progresser les connaissances sur la constitution de la NEC et les méthodes de travail a été réalisée sans qu'il ait été nécessaire de 
mobiliser des financements supplémentaires.  
 
Durabilité : Pour les formations ABC, la présence de l'UNESCO fournit un élan politique et contribue à la reconnaissance publique des comités. Il incombe aux gouvernements 
nationaux d'assurer la pérennité des comités en offrant les ressources adéquates et en reconnaissant leur travail. L'UNESCO promeut également des partenariats entre les comités 
établis et les nouveaux afin de promouvoir leur formation continue et leur durabilité technique, la qualité des formations, ainsi que l'engagement des participants. L'ETTC à Dubrovnik 
est devenue un pilier régulier de la collaboration UNESCO-IUC et les experts partout dans le monde sont conscients de la nature annuelle de l'événement. En outre, la formation peut 
être réutilisée pour intégrer des formateurs ETTC supplémentaires au projet - pour un modèle de formation de groupe - car c'est un endroit pratique et relativement peu onéreux pour 
réunir les experts.  
 
Contribution aux résultats C/5 : Ces actions ont contribué au C/5 et à l'Axe d'action 2 de SHS, au ER 4 (Renforcement des capacités des États membres en vue de la gestion des défis 
bioéthiques et d’un plein engagement dans le débat mondial sur la bioéthique) en développant les capacités professionnelles de 61 professeurs d'éthique venus de 17 États membres 
et de 155 membres des Comités nationaux de bioéthique (NBC). Les connaissances et les aptitudes des Comités nationaux de bioéthique ont été renforcées, ainsi que la planification 
stratégique de leurs actions ; 1 nouveau Comité a été mis en place et la mise en réseau a été encouragée chez les Comités nouveaux et expérimentés pour soutenir ce dernier-né dans 
le renforcement de ses capacités. Une réflexion globale sur la bioéthique a été menée à travers le CIB, le CIGB et la COMEST et par le biais des consultations pour la révision de la 
Recommandation de 1974, la révision des directives du CIOMS et le projet SATORI financé par l'Union européenne.  

 



Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Les budgets de renforcement des capacités sont désormais décentralisés. 
Cette dimension a permis d'assurer une transition délicate de transfert des 
connaissances vers les personnels terrain dans certaines régions. 

Ce défi a été relevé grâce à une collaboration étroite et permanente entre le personnel du Siège qui 
transfère les connaissances et les collègues sur le terrain. 

Il manque des formateurs pour assurer les formations conformément à la 
demande. 

Dans cette optique, une formation des formateurs a été organisée en février 2015 et 10 nouveaux 
formateurs ont été ajoutés.  

Il n'y avait aucune femme membre du Comité national de bioéthique au 
Tchad. 

L'UNESCO a sensibilisé le Comité pendant sa première formation et celui-ci a nommé une nouvelle 
membre et la discussion sur l'inclusion des femmes à l'avenir a constitué un élément proéminent sur le 
programme de la deuxième formation. Les membres sont apparus très conscients du besoin de corriger ce 
déséquilibre. 

 



Axe d'action 3 : Élaborer des politiques dans le cadre d’un processus participatif associant des parties prenantes dans les domaines de la 
jeunesse et des sports, soutenir le développement et l’engagement civique des jeunes et promouvoir une approche fondée sur les droits 
de l’homme dans les programmes de l’UNESCO 

Résultat escompté du 37 C/5  
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en 
œuvre des plans de travail (1) : 

Résultat escompté (ER) 5: Renforcement des capacités des États membres de concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques de la jeunesse 
multiparties prenantes et inclusives et engagement des jeunes des deux sexes dans le renforcement des communautés et les processus 
démocratiques 

 

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 
 

Objectif(s) 

Évaluation des progrès 
Dans l'ensemble, le travail sur le développement politique des jeunes est Sur la bonne voie et l'UNESCO s'engage dans de nombreux pays pour fournir un soutien technique pour le 
développement ou la mise en place de politiques publiques pour la jeunesse avec la participation des jeunes. Des partenariats stratégiques et des initiatives - à l'instar de l'Initiative 
globale sur les politiques jeunesse, le projet Réseaux de la jeunesse méditerranéenne (NET-MED Youth), ainsi qu'une série d'ateliers de développement des capacités pour les 
décisionnaires politiques, sont développés ou déployés au niveau global, régional et interrégional, alimentant ainsi le travail de terrain au niveau des pays, en vue de fournir aux 
décisionnaires et aux organisations de jeunes les capacités, les connaissances et les outils pour améliorer le développement, la mise en œuvre, le contrôle et l'évaluation des politiques 
publiques.  
 
Le travail de promotion de l'engagement civique des jeunes, depuis le développement des compétences civiques et la sensibilisation aux droits civiques au soutien à la participation des 
jeunes et aux actions initiées par la jeunesse, donne également de bons résultats avec une amélioration des acquis et de l'engagement civiques des jeunes dans les actions locales 
dans toutes les régions. La majorité des 15 projets dirigés par les jeunes du 8e Forum de la jeunesse de l'UNESCO sont en cours d'achèvement par les directeurs de projets, avec le 
soutien (financier et en nature) de l'UNESCO et de nombreux partenaires. En outre, les préparatifs du 9e Forum de la jeunesse de l'UNESCO progressent constamment, dans l'optique 
d'engager activement un public jeune large et varié dans le processus et les résultats du Forum. 
 
En matière de coordination interne, une collaboration renforcée avec les autres secteurs sur le travail en faveur des jeunes continue de se faire lentement mais progressivement. Dans 
le cadre du système des Nations unies, l'UNESCO a pu renforcer sa place de partenaire important dans le travail autour des politiques jeunesse, de l'éducation et de l'entrepreneuriat, 
ainsi que pour l'engagement civique, en étant investi et en contribuant à de nombreuses initiatives au niveau global, régional et national.  
 



Objectif(s) 

Efficacité des coûts 
Le Programme Jeunesse s'appuie de plus en plus sur une action concertée avec les autres partenaires intergouvernementaux, gouvernementaux et de la société civile, ainsi que sur la 
mobilisation des ressources internes avec les secteurs et le groupement des ressources. Par exemple, le Forum global de Bakou sur les politiques jeunesse, et la Conférence 
internationale sur le thème « La Jeunesse et Internet : lutter contre la radicalisation et l'extrémisme. »  
 
Contribution aux résultats C/5 
L'action a contribué au ER 5 en offrant un cadre d'action global pour le développement des politiques jeunesse, en impliquant, dans la mesure du possible, les jeunes comme acteurs 
clés et en fournissant, le cas échéant, un renforcement des capacités dans les contextes locaux. Les réalisations sont dues en grande partie à la solidité des partenariats avec les 
partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux, ainsi qu'à la coopération intersectorielle renforcée.  

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Le principal défi reste la pénurie de ressources du programme 
ordinaire, ainsi que d'effectifs, tant au Siège que dans les bureaux 
extérieurs. 

Une mobilisation active des ressources extrabudgétaires et des partenariats, ainsi qu'un groupement des ressources 
avec les programmes sectoriels au sein de l'UNESCO et dans les agences de l'ONU dans le cadre du système des 
Nations unies. 

 
 

Résultat escompté du 37 C/5  
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre des 
plans de travail (1) : 

Résultat escompté (ER) 6: Conception et mise en œuvre par les États membres de politiques publiques multiparties prenantes et inclusives 
dans le domaine de l’éducation physique, des sports et de la lutte contre le dopage  

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 
 

Objectif(s) 

Dans le cadre élargi de la conception et de la mise en place de politiques d'éducation physique et sportive, l'élan positif généré par le CIGEPS redynamisé pendant le biennium 
précédent et la conférence MINEPS V de 2013 ont facilité le renforcement des partenariats avec les États membres, les organisations sportives et les organes onusiens. Cela est 
résumé par l'achèvement des Directives qualité d'éducation physique et les promesses de soutien financier reçues par les partenaires de l'UNESCO pour les déploiements nationaux. 
Les Directives et les indicateurs associés sont également utilisés pour réduire l'inactivité physique dans le cadre d'une action concertée OMS/UNESCO du Groupe de travail inter-
agences des Nations unies sur la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles. Un soutien similaire a été promis pour la lutte contre la manipulation des compétitions 
sportives et pour le travail destiné à concevoir des outils pour contrôler la mise en place de la Déclaration de Berlin du MINEPS V. 



Objectif(s) 

Dans le respect de 194 EX/Décision 9, il a été possible de mener le processus de consultation pour la révision de la Charte internationale de l'éducation physique et du sport, 
intégralement financée par des ressources extrabudgétaires. Celle-ci a été soumise à la 196e session du Conseil exécutif qui a recommandé son approbation par la 38e session de la 
Conférence générale. 
 
L'Uruguay a accueilli la deuxième réunion de suivi de MINEPS V et une réunion des autorités sportives de la région Pacifique aux îles Fidji a approuvé l'action concertée de mise en 
œuvre des engagements contenus dans la Déclaration de Berlin du MINEPS V. Des réunions similaires dans d'autres régions sont en cours de négociation avec les ministères et les 
parties prenantes du milieu du sport. 
 
Des partenariats ont été renforcés avec la signature d'un accord avec le club saoudien Al Hilal pour une contribution financière de 1,5 million de dollars US, ainsi qu'avec la Dietmar 
Hopp Foundation (Allemagne), l'International Centre for Sport Security (Qatar) le CIO et Nike, qui renforcent le financement initial du budget ordinaire et accroissent également la 
capacité de l'UNESCO à intervenir dans des domaines couverts par la Déclaration de Berlin et la Charte internationale. 
 
Si le nombre des États parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport a augmenté pour atteindre le chiffre de 182, le vrai succès de la Convention ne peut se 
mesurer que par l'efficience des politiques anti-dopage des États membres Afin d'évaluer ce qui fonctionne et d'analyser les Principaux défis à une politique nationale efficace en termes 
de réglementations et de pratique concrète, le Projet pilote approuvé dans le cadre du Fonds anti-dopage, dans l'optique d'analyser les écarts dans cinq pays pilotes, est en cours de 
mise en place et ses résultats seront publiés lors de la 5e conférence des parties en octobre 2015. L'UNESCO s'est associée à l'Agence mondiale antidopage (AMA) et au Conseil de 
l'Europe afin de concevoir des moyens de grouper et partager les expertises et les ressources consacrées au contrôle du Code antidopage et des deux conventions - qui se font pour 
l'heure en parallèle. 
 
En matière de développement des capacités, 44 nouveaux projets ont été approuvés pour le Fonds antidopage, pour un montant global d'1 million de dollars US. 
Le principal défi pour que l'UNESCO puisse jouer pleinement son rôle en tant que Secrétaire de la convention reste les ressources très limitées, tant en termes de personnel que de 
budget opérationnel. A l'heure actuelle, aucune intervention stratégique ne peut être entreprise au sein des pays par l'UNESCO sinon des projets à court terme très restreints, dans le 
cadre du Fonds antidopage. Le financement de la conception des politiques nationales et des activités de conseil est essentiel pour atteindre les objectifs stipulés dans le Résultat 
escompté.  

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

L'absence de ressources financières et de 
personnel 

Se concentrer sur le financement et les partenariats pour des contributions en nature de la part des États membres et des parties 
prenantes du milieu du sport. 



 

Priorité globale Afrique 

Résultat escompté du 37 C/5  
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre 
des plans de travail : (1) 

Élément phare 1, ER 6 : L'autonomisation, l'engagement citoyen et la participation démocratique des jeunes femmes et des jeunes hommes en 
Afrique sont promus à travers des politiques de jeunesse inclusives et des actions menées par les jeunes en matière de culture de la paix. 

 

Remarques : 
1 L'Appréciation de la mise en œuvre des plans de travail correspond à une approche progressive du Secrétariat, qui implique les étapes et niveaux de responsabilité suivants : (1) Rapport sur la réalisation et 
l'évaluation par les agents responsables de la mise en œuvre du Plan de travail (RP et XB) qui contribuent au Résultat escompté C/5 correspondant ; (2) Analyse et validation de l'évaluation du Plan de travail 
par le a) Directeur/Responsable du Bureau hors Siège pour les plans de travail décentralisés ; b) l'agent responsable pour le Résultat escompté C/5 pour les plans de travail Siège ; (3) Sur cette base, rapport 
sur la réalisation et l'évaluation des progrès par l'agent responsable du Résultat escompté C/5 correspondant ; (4) Analyse et validation de l'évaluation de résultat C/5 par le Bureau exécutif du Secteur 
concerné ; et (5) Analyse globale finale par BSP. 
-Statut : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

Le soutien technique et le soutien à l'analyse et au développement des politiques sont proposés dans 4 pays (Kenya, République du Congo, Soudan du Sud et Niger).  
Des projets sont en cours pour sensibiliser la jeunesse et développer ses compétences en matière de droits et de participation civiques, notamment par le biais de l'utilisation et/ou 
l'adaptation du manuel de formation de l'UNESCO sur la démocratie, développé en 2011 et déployé en phase pilote en Tunisie après le Printemps arabe. En outre, un soutien est 
également fourni au programme de développement des compétences de la jeunesse – Student Training on Entrepreneurship Promotion (STEP) – à l'université de Kenyatta. Ce 
programme est piloté dans l'un des nouveaux comtés (Kiambu) du Kenya. Des plateformes spécifiques pour l'engagement citoyen des jeunes sont en cours de développement, avec le 
soutien de l'UNESCO, au Kenya, en Somalie, au Soudan du Sud et en Ouganda ; elles travaillent en partenariat avec les structures existantes, à savoir les Conseils nationaux pour la 
jeunesse (National Youth Councils). Un document contextuel régional a été préparé, il encadre le rôle de la jeunesse pour établir une culture de la paix en Afrique orientale. 
Sur le plan national, un soutien a été fourni aux partenaires en Ouganda afin de promouvoir l'établissement de la paix auprès des jeunes par l'intermédiaire du théâtre et du sport, ainsi 
qu'au Soudan du Sud pour développer un programme sur la jeunesse et la transformation sociale. Dans le cadre du projet « Skills for Life », au Soudan du Sud, les boîtes à outils Skills 
for Life Plus ont été développées, déployées en phase pilote puis finalisées, en collaboration avec South Sudan Street Children Organization, une ONG locale qui travaille avec les 
enfants des rues. A ce jour, 34 jeunes ont été formés dans des compétences utiles qui contribuent à leur santé et à leur bien-être psychosocial. Ces compétences leur permettront de 
contribuer de manière productive à leur communauté. On prévoit également que chaque professeur formé sensibilisera au moins 30 enfants avec le cursus SFL+, soit 1 200 enfants 
concernés (plus du double de l'objectif de 500 enfants et jeunes). Au Ghana, un programme sur l'engagement citoyen des jeunes, en partenariat avec la Commission nationale sur 
l'éducation civique, a été soutenu et est en cours de déploiement. Au Sierra Leone et au Liberia, où les activités d'engagement citoyen des jeunes ont été soutenues au cours de 36 
C/5, une deuxième phase de soutien a été proposée aux organisations jeunesse (par le biais du bureau d'Abuja) investies dans la lutte contre Ebola, en utilisant l'éducation citoyenne et 



Objectif(s) 

la mobilisation sociale comme vecteur pour toucher les jeunes qui étaient les plus vulnérables pendant l'épidémie. En Côte d'Ivoire, par le biais du bureau d'Abuja, un soutien a été 
proposé aux organisations de jeunes pour promouvoir l'éducation électorale, dans l'optique de prévenir les violences électorales dans le pays.  

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Préserver l'équilibre entre les obligations de programmation régionale et la satisfaction des 
priorités nationales reste un défi structurel délicat. 

Pour le relever, des choix stratégiques doivent être faits en termes de destination des 
investissements des ressources du programme. 

 

Priorité globale Egalité des genres 

Résultat escompté du 37 C/5  
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre des 
plans de travail : (1) 

Résultat escompté (ER) 1: Évaluation du niveau d'inclusion des politiques publiques à l'aune du prisme de l'égalité des genres   

Résultat escompté (ER) 2: Meilleure information en matière de politiques quant aux effets variés et à l'impact des transformations sociales sur 
les hommes et les femmes. 

 

Résultat escompté (ER) 3: Renforcement de la promotion de la participation des femmes dans les comités de bioéthique et dans les activités 
pertinentes de renforcement des capacités. 

 

Résultat escompté (ER) 4: Intégration des dimensions liées à l'égalité des genres dans les politiques publiques destinées aux jeunes, ainsi que 
dans les processus de démocratisation et de renforcement de la communauté. 

 

Résultat escompté (ER) 5: Conception et mise en œuvre par les États membres de politiques publiques inclusives et qui impliquent plusieurs 
acteurs dans le domaine de l’éducation physique, le sport et la lutte contre le dopage 

 

Remarques : 
1 L'Appréciation de la mise en œuvre des plans de travail correspond à une approche progressive du Secrétariat, qui implique les étapes et niveaux de responsabilité suivants : (1) Rapport sur la réalisation et 
l'évaluation par les agents responsables de la mise en œuvre du Plan de travail (RP et XB) qui contribuent au Résultat escompté C/5 correspondant ; (2) Analyse et validation de l'évaluation du Plan de travail 
par le a) Directeur/Responsable du Bureau hors Siège pour les plans de travail décentralisés ; b) l'agent responsable pour le Résultat escompté C/5 pour les plans de travail Siège ; (3) Sur cette base, rapport 
sur la réalisation et l'évaluation des progrès par l'agent responsable du Résultat escompté C/5 correspondant ; (4) Analyse et validation de l'évaluation de résultat C/5 par le Bureau exécutif du Secteur 
concerné ; et (5) Analyse globale finale par BSP. 
-Statut : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 



Résultat escompté du 37 C/5  
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre des plans de travail (1) : 

Résultat escompté (ER) 1: Évaluation du niveau d'inclusion des politiques publiques à l'aune du prisme de l'égalité des genres
 

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

La réalisation/planification de politiques sensibles à la question du genre pour l'inclusion sociale a été promue par le biais d'ateliers en Malaisie, en Thaïlande et au Panama. Plusieurs 
initiatives de développement des capacités sensibles à la question du genre ont été entreprises au Liban, en Palestine, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, au Brésil et dans les pays 
de la CEI. Des radios communautaires sur les droits et les opportunités des migrants hommes et femmes ont été développées en Inde. Des recommandations pour mettre fin aux 
violences contre les femmes et les hommes les plus vulnérables, y compris les personnes atteintes de handicap, ont été intégrées au projet de loi chinois sur les violences familiales. 
L'étude UNESCO ODI sur l'analyse du périmètre de travail de l'UNESCO en matière d'inclusion sociale, dont la publication est prévue cette année, a développé des recommandations 
spécifiques pour l'intégration de la question du genre dans les programmes soutenus par l'UNESCO et a illustré le développement d'indicateurs relatifs au genre. 

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Combler les écarts de données dans les 
politiques avérées d'inclusion sociale. 

La série de tables rondes organisées nous a permis de discuter de ce défi avec les parties prenantes et de produire des 
recommandations pertinentes en la matière. La collaboration avec l'ISU est essentielle pour relever ce défi 

 

Résultat escompté du 37 C/5  
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre des plans de 
travail (1) : 

Résultat escompté (ER) 2: Meilleure information en matière de politiques quant aux effets variés et à l'impact des transformations 
sociales sur les hommes et les femmes.  

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

Un projet de recherche sur l'analyse des politiques nationales dans le domaine de l'inclusion sociale dans les États membres de la CEI a été mis en œuvre, en prêtant une attention 
particulière à l'inclusion sociale des minorités nationales et en se concentrant sur l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. Dans la continuité du projet « Sociabilités 
souterraines » au Brésil qui intégrait les questions d'égalité des genres dans le cadre des recommandations politiques, notamment en lien avec les foyers dirigés par des femmes, une 
boîte à outils a été créée à l'attention des décisionnaires politiques et des parties prenantes, elle s'intitule : « Développement social ascendant dans les favelas de Rio de Janeiro ». 
Trois événements de suivi ont été organisés : un à Rio de Janeiro (juillet 2015), où la boîte à outils a été lancée, en plus de deux séminaires à Londres et Paris en novembre 2014. 
Dans le cadre du Forum mondial des droits de l'homme organisé à Marrakech (Maroc) les 27-30 novembre 2014, une session de formation de l'école MOST sur le thème « L'égalité des 



Objectif(s) 

genres en tant que priorité globale de l'UNESCO » a été organisée. Un projet FIT a été lancé en Malaisie, au Timor oriental et au Cambodge, afin d'aider les décisionnaires politiques à 
développer des politiques publiques inclusives qui bénéficient à la fois aux femmes et aux hommes.  

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Le besoin de données désagrégées par sexe reste un défi clé de même que le besoin de prendre en compte les 
besoins des femmes et des hommes dans les politiques publiques. 

La sensibilisation et le renforcement des capacités pour les 
acteurs clés et les décisionnaires  

 

Résultat escompté du 37 C/5  
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre des plans 
de travail (1) : 

Résultat escompté (ER) 3: Renforcement de la promotion de la participation des femmes dans les comités de bioéthique et dans les 
activités pertinentes de renforcement des capacités.  

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

Une attention spécifique a été accordée à la promotion de l'égalité des genres en termes de thèmes et de contenu des supports utilisés pour les formations ABC et ETTC. En outre, 
l'équilibre des genres a été visé dans la sélection des participants à la formation ETTC. Ainsi, il y avait 78 femmes sur 137 bénéficiaires (56,9% de femmes) et il y a également eu trois 
femmes expertes en tant que formateurs, dont deux originaires de la région des États arabes. En outre, lors de la Formation des formateurs organisée en février 2015, pour accroître le 
nombre d'experts pour ETTC, 10 experts sur les 19 formés étaient des femmes (52,6%). Pour la formation ABC, tous les experts étaient des femmes, venues du Mexique, du Québec, 
de Belgique et d'Autriche. La sensibilisation a été évoquée et abordée dans les comités présentant un déséquilibre des genres ; la plupart des comités présentent une représentation 
équilibrée. 

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Il n'y avait aucune femme membre du 
Comité national de bioéthique au 
Tchad.  

L'UNESCO a sensibilisé le Comité pendant sa première formation et celui-ci a nommé une nouvelle membre et la discussion sur l'inclusion des 
femmes à l'avenir a constitué un élément proéminent sur le programme de la deuxième formation. Les membres sont apparus très conscients du 
besoin de corriger ce déséquilibre.  

 



Résultat escompté du 37 C/5  
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre des 
plans de travail (1) : 

Résultat escompté (ER) 4: Intégration des dimensions liées à l'égalité des genres dans les politiques publiques destinées aux jeunes, ainsi que 
dans les processus de démocratisation et de renforcement de la communauté.  

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

Le cadre global sur le développement des politiques jeunesse a été finalisé par le biais d'un processus d'analyse des pairs externes. Ce cadre de développement participatif et inclusif 
souligne les besoins particuliers d'intégrer et d'appliquer un prisme à l'aune du genre tout au long du processus politique, en rappelant que chaque politique jeunesse nationale doit 
prendre en compte la notion du genre, tenir compte des différences en la matière et leurs effets sur les perspectives de développement humain tant des jeunes filles que des jeunes 
hommes, ainsi que leurs opportunités pour un engagement et une participation civiques. La dimension du genre compte parmi les éléments clés dans les processus de développement 
des politiques en cours, dirigés par l'UNESCO, à l'instar de celui en Mongolie et sera présente dans les processus de ce type dans les 10 projets couverts par le projet NET-MED Youth. 
  
L'initiative NET-MED Youth tient compte de l'égalité des genres en s'appuyant sur une approche double : premièrement, en garantissant que les considérations liées à l'égalité des 
genres sont intégrées dans le programme de manière systématique, de la conceptualisation aux processus de mise en œuvre et d'évaluation. Deuxièmement, en assurant la promotion 
de la programmation spécifique au genre, en se concentrant particulièrement sur les besoins spécifiques, les attentes et les aspirations des jeunes femmes au sein de toutes les 
composantes, notamment les femmes atteintes de handicap et celles qui vivent dans les zones rurales. Les principales contributions suivantes ont été produites : 
  
La valeur ajoutée de NET-MED Youth est d'offrir un renforcement des capacités des parties prenantes nationales en termes de planification participative et inclusive en s'appuyant sur 
une approche de la programmation fondée sur les droits de l'homme, respectueuse de l'égalité des genres et une gestion étayée et globale des questions relatives à la jeunesse. 
  
Exemples concrets d'intégration de la question du genre dans les interventions terrain : 
  
· 7 groupes de travail jeunesse nationaux (Maroc, Tunisie, Libye, Jordanie, Liban, Palestine et Israël) fondés sur le genre. 
· Les capacités d'une centaine d'organisations de jeunes des pays concernés ont été renforcées, y compris en termes de connaissance du cadre juridique et politique relatif à la 
jeunesse, de politiques publiques et de mécanismes de participation et de planification stratégique (approche fondée sur les droits de l'homme, RBM, Genre, etc.). 
· Au Liban, une étude a été conçue pour comprendre les domaines et les approches d'actions. Celle-ci a été dirigée par la jeunesse et par les organisations qui ciblent la jeunesse. Le 
questionnaire (en anglais et en arabe) tient compte de l'égalité des genres par le biais de questions spécifiques au genre pour les organisations de jeunes (par ex. proportion des 
membres/volontaires par genre, existence de programmes/projets spécifiques par genre, etc.). 
· En Israël : un appel à projets ciblant les organisations de jeunes Israéliens a été développé auprès de 100 organisations pertinentes préidentifiées. La représentation équilibrée entre 
les genres et les situations géographiques a été prise en compte dans le processus de sélection. 
· En ce qui concerne l'activité « Développement des capacités des organisations jeunesse et des parties prenantes concernées pour développer/analyser/amender et mettre en œuvre 



Objectif(s) 

des politiques publiques jeunesse inclusives », toutes les formations sont dispensées en tenant compte du genre. 
· Une formation contextualisée de 2 jours sur la Gestion à partir des résultats et l'Approche fondée sur les droits de l'homme a été dispensée à 28 jeunes Tunisiens (15 jeunes femmes 
et 13 jeunes hommes). 
· En ce qui concerne l'activité « Renforcer l'interaction Sud-Sud et Nord-Sud et les échanges entre les organisations de jeunes, les jeunes journalistes, blogueurs et citoyens 
journalistes », 33 jeunes reporters de salles de presse venus de 14 pays, y compris 10 participants des pays de NET-MED Youth (7 femmes et 3 hommes), ont développé une 
couverture multimédias en anglais, français et arabe. 
· Au Maroc et en Tunisie, des jeunes femmes et des jeunes hommes se sont impliqués dans la mise en œuvre d'une méthode de contrôle des médias adaptée au projet NET-MED 
Youth (y compris des indicateurs pertinents pour promouvoir une approche sensible au genre et au handicap). Prenant acte de cette méthode, une formation régionale a également été 
organisée à Beyrouth pour faciliter les discussions et planifier les actions de suivi entre participants venus du Liban, de Jordanie, de Palestine, et les Syriens qui vivent au Liban. 
Aperçu des activités ciblées sur la question du genre 
  
· Au Liban un atelier de 3 jours a été conçu et mis en place conjointement avec le British Council (janvier 2015) pour renforcer les connaissances et les techniques d'intégration de la 
question du genre auprès de 22 jeunes issus de 12 ONG nationales travaillant sur les questions relatives à la jeunesse et de bénévoles au sein de l'organisation, notamment en 
cohésion sociale et développement communautaire. 
· En Jordanie, trois ateliers de formation sur l'égalité des genres ont été organisés en 2014 en collaboration avec le Princess Basma Youth Resources Centre de Sahab, Jarash et 
Aqaba et ont profité à 70 jeunes (dont 37 femmes). 
Une considération spécifique a également été accordée à la promotion de l'égalité des genres par le biais du Manuel d’éducation à la citoyenneté pour les jeunes au Maroc, en 
Mauritanie et en Égypte, dont la première version provisoire en cours de finalisation a été produite par l'UNESCO et le groupe d'experts mauritaniens ; il sera partagé avec les 
différentes parties prenantes dans l'optique de le finaliser.  
  
La participation des jeunes filles au 9e Forum de la jeunesse de l'UNESCO est particulièrement encouragée, de même que leur implication dans le développement et le déploiement 
des projets d'action en suivi du forum.  

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Le principal défi dans ce domaine est le temps nécessaire ainsi que le manque de financements pour combler les écarts 
de capacités et de sensibilisation auprès des parties prenantes concernées en matière de développement de politiques 
jeunesse fondées sur les droits et sensibles à la question du genre, ainsi que d'engagement citoyen. Cela a un impact 
sur les délais de livraison ainsi que sur la pérennité du processus. .  

Le cadre global de développement des politiques, ainsi que le 
manuel de formation à l'éducation civique pour les jeunes, 
cherchent à fournir des outils et des moyens pour combler ces 
écarts. 



 
 

Résultat escompté du 37 C/5 (Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 
Appréciation de la mise en œuvre des 

plans de travail (1) : 

Résultat escompté (ER) 5: Conception et mise en œuvre par les États membres de politiques publiques inclusives et qui impliquent plusieurs 
acteurs dans le domaine de l’éducation physique, le sport et la lutte contre le dopage  

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

Conformément à 37C/Résolution 38 et CIGEPS/2014/Résolution 2, le suivi de la 5e Conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation 
physique et du sport (MINEPS V) se concentre sur le développement d'indicateurs pour évaluer la mise en œuvre de la Déclaration de Berlin, y compris des recommandations relatives 
à l' « Autonomisation des jeunes filles et des femmes dans et par le sport.» Plus de 30 experts gouvernementaux et non gouvernementaux ont exprimé leur volonté de participer au 
suivi de MINEPS V dans ce domaine et les travaux sont en cours. Outre ce sous-thème spécifique, le développement de tous les indicateurs est engagé par le prisme du genre. 
 
Dans le cadre du suivi du MINEPS V, la révision de la Charte internationale de l'UNESCO de l'éducation physique et du sport a été initiée en prêtant l'attention voulue à un langage 
sensible à la question du genre, y compris la mention explicite du droit des jeunes filles et des femmes à avoir accès à une éducation physique, au sport et à l'activité physique. 
  
La Directrice générale est intervenue lors de la session plénière de la 6e Conférence mondiale sur les femmes et le sport de l'IWG (Groupe international des femmes) : « Lead the 
Change – Be the Change », qui s'est déroulée sous l'égide de l'UNESCO à Helsinki en Finlande en juin 2014. » Le document qui fait suite à cette conférence mentionne explicitement 
dans plusieurs chapitres la Déclaration de Berlin qui contient des engagements spécifiques dans le domaine de l'égalité des genres dans le sport et l'éducation physique. 
  
Le 30 juin 2014, le bureau de Genève de l'UNESCO a pris part à la réunion thématique du groupe de travail international sur le sport pour le développement et la paix, portant sur le 
thème « Tirer profit du pouvoir du sport pour résoudre les violences relatives au genre », organisée à Genève par le Bureau des Nations unies pour le sport au service du 
développement et de la paix (UNOSDP). La réunion a reconnu la Déclaration de Berlin comme cadre sous-jacent pour orienter les politiques gouvernementales pertinentes et contrôler 
leur mise en œuvre. 
  
Des directives pour des politiques d'éducation physique de qualité, fondées sur les principes d'inclusion (basées sur le genre et les personnes atteintes de handicap) ont été lancées au 
cours de la réunion de janvier 2015 du Comité intergouvernemental pour l'éducation physique et le sport (CIGEPS). Le Secrétariat finalise à l'heure actuelle la sélection de plusieurs 
pays destinés à être accompagnés par l'UNESCO et les partenaires du projet (OMS, UNICEF, PNUD, CIEPSS, CE) pour réviser la politique conformément à la publication. Ces 
Directives intègrent un chapitre dédié à la politique sensible à la question du genre, ainsi que des études de cas spécifiques et des actions qui peuvent être engagées pour surmonter 
les inégalités liées au genre ou les discriminations associées. La méthodologie des processus pour la révision des politiques a été développée afin de garantir la prise en compte de la 
question du genre en termes de mécanismes de participation à établir dans chaque pays, en militant pour une participation égale des femmes aux phases de consultation.  



Objectif(s) 

Des discussions initiales ont été lancées avec la FIFA à l'égard d'une recherche collaborative sur l'égalité des genres, notamment l'autonomisation des jeunes filles et des femmes dans 
et par le sport et la manière d'accroître l'accès au sport. L'étude soutient directement le suivi du MINEPS V cité ci-dessus. 
 
Défis 
 Les relations avec le Secrétariat ont été restaurées par le nouveau directeur de l'Observatoire sur les femmes, le sport et éducation physique, Athènes, Grèce. Néanmoins, une réunion 
constitutive du comité de pilotage de ce centre de catégorie II n'a pas pu encore être organisée. Une fois opérationnel, ce centre jouera un rôle vital dans le contrôle et la promotion 
d'une politique sportive sensible à la question du genre En outre, aucune réunion entre l'Observatoire et le Comité international olympique, facilitée par l'UNESCO, ne s'est concrétisée. 
Pour jouer un rôle plus proactif dans l'établissement opérationnel de l'Observatoire, des ressources humaines supplémentaires dédiées sont nécessaires. 
 
Mesures d'efficacité des coûts/d'efficience 
 Toutes les activités ci-dessus ont été effectuées à un coût minimal pour l'UNESCO 

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Les contraintes de ressources (tant humaines que financières) 
entravent les efforts pour étendre les activités.  

Les efforts de financement sont en cours. Par exemple, des financements ont été sécurisés pour accompagner 
quatre États membres (à identifier) dans la révision de leurs politiques. 

 
  



 
 

Partie II.A. Grand programme IV - Culture 

Axe d'action 1 : Protéger, conserver, promouvoir et transmettre la culture et le patrimoine et recourir à l’histoire aux fins du dialogue et du 
développement 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre des 
plans de travail :(1) 

Résultat escompté (ER) 1 : Identification, protection, suivi et gestion durable du patrimoine matériel par les États membres, notamment par 
la mise en œuvre effective de la Convention de 1972   

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

Les 38e et 39e sessions du Comité du patrimoine mondial ont été tenues respectivement à Doha, Qatar (juin 2014) et à Bonn, Allemagne (juillet 2015). Chaque pays organisateur a 
assuré d'excellentes conditions logistiques pour l'organisation de ces sessions et a même contribué aux coûts supplémentaires du Secrétariat. 
Lors de sa 38e session, le Comité du patrimoine mondial a traité des recommandations de l'audit des méthodes de travail des six Conventions culturelles, qui visent à simplifier et à 
rationaliser les différentes procédures administratives et à améliorer le rapport coût-efficacité. La réunion des présidents des 6 Conventions culturelles à Bonn lors de la 39e session du 
Comité du patrimoine mondial a également été l'occasion d'appeler à l'amélioration de l'interprétation et de la mise en œuvre intégrées et à un suivi adéquat pour affermir les synergies 
et le renforcement mutuel. En novembre 2014, la première session extraordinaire de l'Assemblée générale a adopté un nouveau modèle d'élections des membres du Comité du 
patrimoine mondial, consistant en l'allocation fixe de sièges par groupe électoral (16 sièges) et d'autre part d'un certain nombre de sièges à allouer par une élection ouverte (5 sièges). 
Ce nouveau modèle sera utilisé pour les élections de novembre 2015. 
  
104 biens du patrimoine mondial ont pu bénéficier d'activités de renforcement des capacités organisées aux niveaux national ou régional et souvent en collaboration avec les centres de 
catégorie 2 du patrimoine mondial, principalement dans les domaines de la conservation du patrimoine et de la gestion durable. Les responsables de site ont entre autres appris de 
nouvelles manières d'impliquer les communautés locales dans la conservation des sites du patrimoine mondial, par exemple grâce à la planification stratégique des activités. Les États 
parties ont développé des stratégies de renforcement des capacités à l'échelle régionale ou sous-régionale, sur la base des résultats des rapports périodiques. Dans le cadre du 
programme de renforcement des capacités pour le patrimoine mondial, une formation consacrée à l’interconnexion entre la nature et la culture dans la gestion du patrimoine mondial a 
été réalisée avec succès en avril 2014. Elle sera suivie d'une autre formation complémentaire sur l'engagement des communautés en octobre 2015. De plus, la plateforme en ligne mise 
en place pour faciliter l'échange de solutions et de bonnes pratiques entre les responsables de sites subaquatiques du patrimoine mondial permet également de faciliter les accords de 
jumelage entre sites du patrimoine mondial. 



Objectif(s) 

 Depuis janvier 2014, 45 États parties ont révisé leurs listes indicatives et 2 autres ont présenté leur première liste indicative. Tous ont pu bénéficier des conseils du Secrétariat et des 
organes consultatifs. Durant la réunion de suivi « Réflexion sur l’avenir » qui a eu lieu en janvier 2015, les États parties ont collectivement proposé que la préparation des listes 
indicatives soit intégrée aux sessions d'orientation pour les membres du Comité. 
  
En 2014-2015, en moyenne 83 % des dossiers de candidature reçus au 1er février ont été considérés comme complets et en conformité avec les dispositions des directives 
opérationnelles. 19 % d'entre eux proviennent d'États parties sous-représentés ou non représentés. Le « Processus en amont », qui fournit aux États parties l'assistance des organes 
consultatifs et du Secrétariat lors des premières étapes du processus de candidature, s'est montré très efficace pour résoudre les problèmes qui apparaissent pendant le processus. 
Son succès tient en partie aux efforts considérables réalisés par les organes consultatifs pour améliorer la communication et la coopération avec les États parties, malgré des 
contraintes de ressources ; cette amélioration a été constatée par le Comité lors de sa 39e session. Suite à une requête de l'Assemblée générale (novembre 2013) le Comité du 
patrimoine, lors de sa 38e session, a réitéré sa requête à savoir que les membres du Comité s'abstiennent volontairement de déposer des candidatures pendant leur mandat. Il a 
également mis en place un groupe de travail ad hoc qui a réfléchi pendant un an sur les problèmes liés aux conflits d'intérêts, sur les méthodes de travail et sur les processus de prise 
de décision en matière de candidatures. Le mandat de ce groupe a été étendu lors de la 39e session du Comité du patrimoine mondial, en particulier pour poursuivre les réflexions sur 
une possible réduction de la quantité de candidatures évaluées chaque année ainsi que sur la durabilité du Fonds du patrimoine mondial. 
  
Des projets réalisés sur 41 sites du patrimoine mondial situés dans des régions ou pays prioritaires et en rapport aux sites de la Liste du patrimoine mondial en péril, aux conflits, aux 
désastres, à la gestion touristique, à l'urbanisation et aux changements climatiques ont prouvé la pertinence des travaux de la Convention de 1972 dans les situations difficiles. Avec 
l'adoption de la Convention de Bonn et le lancement de la Coalition mondiale lors de la 39e session du Comité du patrimoine mondial, les États parties ont exprimé leur volonté de faire 
face aux nouvelles menaces d'extrémisme violent et de nettoyage culturel. Divers nouveaux projets ou projets en cours ont également amélioré le rôle joué par les femmes, les hommes 
et les jeunes dans la gestion et la protection du patrimoine mondiale, tout en contribuant au développement durable. 13 sites du patrimoine mondial ont également fait preuve d'une 
contribution plus équilibrée entre les hommes et les femmes à la conservation. Différentes parties prenantes contribuent à la conservation, aux priorités thématiques et à la 
sensibilisation, en tant que donateurs ou que participants actifs sur le terrain. 5 partenariats conclus ou renouvelés depuis janvier 2014 pour les sites en péril, les communautés ou 
l'éducation des jeunes. À travers la campagne Volontariat pour le patrimoine mondial de 2014, 777 jeunes ont été engagés sur 45 sites du patrimoine mondial où ils ont réalisé aussi 
bien des activités pratiques de conservation préventives que des sessions d'information sur les problèmes relatifs au patrimoine mondial, en partenariat avec les communautés locales. 
Les volontaires de 2015 pour le patrimoine mondial et #Unite4Heritage ont également lancé une action commune visant à encourager les jeunes des États arabes à prendre part à l'un 
des dix chantiers de volontariat au patrimoine mondial 2015, dans différents endroits du monde. 

 

  



Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Compte tenu de la quantité croissance de sites inscrits à la Liste du patrimoine mondial (1031 
sites en juillet 2015) et de menaces aux sites inscrits, ainsi que des attentes des États 
membres pour plus de dialogue et de soutien aux candidatures et à la conservation des sites, 
il devient difficile de répondre aux nouvelles demandes tout en assurant un travail de qualité 
en l'absence de ressources financières et humaines supplémentaires. Les contributions 
volontaires reçues par les sous-comptes du Fonds du patrimoine mondial créés par 
l'Assemblée générale des États parties (novembre 2013) sont insignifiantes, étant donné que 
l'objectif minimum annuel est d'un million d'USD. 

Les consultations qui ont eu lieu depuis la seconde moitié de 2014 entre le Secrétariat et 
les États parties sur les mesures de réduction des coûts et de mobilisation de ressources 
qui pourraient contribuer à la durabilité du Fonds se poursuivront jusqu'en 2016 à la 
demande de la 39e session du Comité du patrimoine mondial. Les États parties ont été 
mobilisés pour faire face aux manques de personnel : 3 nouveaux membres ont été 
détachés au Centre du patrimoine mondial en 2014-2015, 2 en provenance de la Turquie 
et 1 de Singapour. Mais il est nécessaire de fournir plus de soutien sur une base durable, 
notamment dans le domaine du patrimoine naturel. 

 

Résultats escomptés du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en 
œuvre des plans de travail :(1) 

Résultat escompté (ER) 2 : Promotion du dialogue sur les politiques à mener pour lutter contre l’importation, l’exportation et le transfert de propriété 
illicites des biens culturels grâce à une coopération internationale améliorée, renforcée et plus efficace, y compris la mise en œuvre de la Convention de 
1970 et le renforcement des capacités des musées 

 

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 
 

Objectif(s) 

CONVENTION DE 1970 POUR LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DES BIENS CULTURELS 
 
1. RATIFICATIONS DE LA CONVENTION DE 1970 
- 4 nouvelles ratifications (Bahreïn, Chili, Luxembourg et Autriche) et assistance au processus de ratification pour plusieurs pays. 
- Conseils apportés à plusieurs pays dans leur processus de ratification : Autriche, Botswana, Éthiopie, Irlande, Israël, Lettonie, les Philippines, Laos, Timor oriental, Thaïlande, 
Singapour, Monaco, Malte, Namibie, Népal. 
- Les États parties ont été invités par lettre officielle à présenter à l'Organisation leurs rapports sur la mise en œuvre de la Convention avant le 25 juin 2015. La 3e réunion des États 
parties a également encouragé la remise en temps et en heure de ces rapports. Au 15 juillet 2015, 32 rapports ont été reçus par le Secrétariat de la Convention de 1970. 
  
2. RÉUNIONS STATUTAIRES 
- Seconde session du Comité subsidiaire lors de la Réunion des États parties à la Convention de 1970 (30 juin – 2 juillet 2014). La session s'est concentrée sur la préparation du projet 
de directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention de 1970. Avant cette session ordinaire, trois sessions de groupes de travail informels ont été organisées. 



Objectif(s) 

9 documents de travail ont été étudiés et 6 décisions ont été adoptées. 
- 19e session du Comité ICPRCP (1-2 octobre 2014). Cette session a examiné le suivi des recommandations adoptées par ses 22 membres lors de la 18e session (2012), poursuivi les 
discussions sur le cas des marbres du Parthénon, et discuté de problèmes spécifiques tels que « la valise diplomatique et les biens culturels » ou « la vente par Internet de biens 
culturels ». 9 documents de travail ont été étudiés et 8 décisions et 1 recommandation ont été adoptées. 
- Troisième Conférence des États parties à la Convention de 1970 (18 - 20 mai 2015). Entre autres résultats de la conférence, les États parties ont adopté les lignes directrices de la 
Convention, approuvé la création d'un Fonds pour la Convention et souligné l'obligation pour tous les États parties de mettre en œuvre de toute urgence les directives des paragraphes 
15 à 17 de la Résolution 2199 du Conseil de sécurité des Nations Unies, au sujet du patrimoine culturel en péril en Irak et en Syrie (voir ci-après). 12 documents de travail ont été 
étudiés et 11 résolutions ont été adoptées. 
  
3. CONSEIL JURIDIQUE 
Le Secrétariat fournit quotidiennement des conseils juridiques et pratiques au sujet des problèmes de restitution et de la mise en œuvre de la Convention de 1970, notamment en ce qui 
concerne les plaintes concernant la restitution d'objets en vente sur Internet et dans les ventes aux enchères. Le Secrétariat a également fourni régulièrement des conseils en ce qui 
concerne les affaires de restitution à soumettre au ICPRCP et des informations sur des moyens alternatifs pour régler les contentieux (par exemple, récemment, à la Turquie et à la 
Zambie). 
  
4. BASE DE DONNÉES SUR LES LÉGISLATIONS NATIONALES DU PATRIMOINE CULTUREL 
- La promotion de la base de données continue d'être faite dans différents ateliers au siège de l'UNESCO et dans les bureaux hors siège, ainsi que lors d'autres réunions des Nations 
Unies (UNODC). Son 10e anniversaire est en cours de préparation et il sera célébré pendant la 3e session du Comité subsidiaire ainsi que pendant la 38e session de la Conférence 
générale. 
- Une newsletter trimestrielle est diffusée depuis décembre 2014 pour informer les utilisateurs de la base de données des nouveaux ajouts et des activités de promotion. La newsletter 
compte 1359 abonnés. 
- Un compte Twitter (@NatlawsDatabase) a été créé. Les activités récentes (mises à jour, ajouts, etc.) sont suivies par 78 personnes. 
- Un lien vers le ICRC a été ajouté à la base de données de l'UNESCO sur les législations nationales du patrimoine culturel. 
- Des liens ont été créés entre la base de données et le portail de gestion des connaissances SHERLOC (UNODC) (http://www.unodc.org/cld/index-sherloc.jspx) 
- Des liens vers des bases de données internes ont été créés : 
• Site du Centre du patrimoine mondial (whc.unesco.org) 
• Site du patrimoine culturel immatériel (www.unesco.org/culture/ich) 
• Site des profils des pays membres de l'UNESCO : (http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/) 
  
 
 

http://www.unodc.org/cld/index-sherloc.jspx
http://www.unesco.org/culture/ich
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/


Objectif(s) 

Augmentation du nombre de législations culturelles nationales 
La quantité de soumissions de législations culturelles nationales a augmenté. À ce jour, 2765 législations de 188 pays sont publiées sur le site de la base de données de l'UNESCO sur 
les législations nationales du patrimoine culturel. 
- En 2014, le Secrétariat de l'UNESCO a reçu 149 nouvelles législations culturelles (ou mises à jour) de la part de 21 pays : 
Mali (24), États-Unis(11), République tchèque (7), Tonga (13), Hongrie (31), Équateur (11), Colombie (3), Belgique (1), Grèce (8), Honduras (1), Italie (1), Sint Maarten (3), Bolivie (8), 
Tunisie (3), Pérou (1), Timor oriental (2), Suriname (6), Niue (1), Lituanie (8), Suède (6), Soudan du Sud (2). 
- Depuis janvier 2015, la base de données du Secrétariat a reçu 87 textes de 15 pays 
Algérie (1), Australie (4), Honduras (1), Yémen (1), Brunei Darussalam (1), Andorre (3), Slovaquie (2), Panama (55), Arabie Saoudite (2), République islamique d'Iran (5), Thaïlande (2), 
Tanzanie (1), Hongrie (1), Estonie (4), Suisse (4). 
  
5. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
Le Secrétariat de la Convention de 1970 a organisé les formations suivantes en matière de renforcement des capacités : 
- Atelier d’introduction de l'UNESCO sur la prévention et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels en Égypte (Le Caire 31 mars - 2 avril 2014) ; 
- Deuxième atelier national sur le renforcement des capacités et de sensibilisation sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels à Oman (Muscat, 19 - 22 mai 2014) ; 
- Atelier pour le renforcement des capacités sur la lutte contre le trafic illicite de biens culturels en Haïti (Port-au-Prince, 23 - 26 juin 2014) ; 
- Séminaire sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels en Macédoine (Rome, 13 - 17 octobre 2014). 
- Colloque sous-régional de l'UNESCO sur la lutte contre le trafic illicite du patrimoine culturel en Asie du Sud-Est (Bangkok, 19-21 novembre 2014) ; 
- Accompagner la Communauté de Développement de l’Afrique Australe dans la lutte contre le trafic illicite du patrimoine culturel et naturel (Gaborone, 23 – 26 mars 2015); 
- Atelier régional de formation des formateurs sur la lutte contre le trafic illicite de biens culturels (Meknès, Maroc, 20-24 avril 2015). 
  
De plus, le Secrétariat a pris part à plusieurs réunions, parmi lesquelles : 
- 3e réunion du groupe intergouvernemental d’experts à composition non limitée de l'UNODC sur la protection contre le trafic de biens culturels (Vienne, 15-17 janvier 2014); 
- 11e réunion du Groupe d'experts INTERPOL sur les biens culturels volés (Lyon, 27-28 février 2014); 
- 33e session du Comité de la lutte contre la fraude de l'Organisation Mondiale des Douanes (mars 2014); 
- 4e Conférence internationale d'experts sur le retour des biens culturels (Chine, septembre 2014); 
- 3e et 4e réunions du Comité éditorial et du Comité de conseil de l’Observatoire international du trafic illicite des biens culturels (Paris, en juillet et novembre 2014) 
- Atelier de formation à la lutte contre le trafic illicite de biens culturels (Rome, octobre 2014) 
- Colloque international à l'occasion des 10 ans de l'entrée en vigueur de la Convention de 1970 en Suisse (Berne, 2 juin 2015) 
- 12e réunion du Groupe d'experts INTERPOL sur les biens culturels volés (Lyon, 18 – 19 juin 2015) 
- Le 29 juin 2015, la Réunion des Présidents des Comités des six Conventions culturelles de l’UNESCO a eu lieu en marge de la 39e session du Comité du patrimoine culturel. Elle a 
traité de la synergie des différentes Conventions culturelles, et, entre autres, souligné la nécessité d'une volonté politique renouvelée pour soutenir les Conventions culturelles de 
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l'UNESCO dans leur ensemble pour aider à atteindre le développement et la paix équitables et durables dans le monde entier. Elle a également encouragé les États parties à veiller à 
ce que la protection, la sauvegarde et la compréhension du patrimoine culturel et naturel, la diversité culturelle et l'expression créative dans le monde entier soient reconnues comme 
une question transversale dans la mise en œuvre des objectifs interdépendants du programme de développement pour l'après-2015. 
  
6. ACTIONS D'URGENCE 
Le Secrétariat a répondu aussi rapidement que possible aux menaces pesant sur le patrimoine culturel des pays en situation de conflit. Des mesures d'urgence particulières ont été 
prises pour combattre le trafic de biens culturels, y compris la coopération avec les pays voisins et les OIG et ONG partenaires ainsi que la mise en œuvre d'activités de renforcement 
des capacités et de sensibilisation. La Secrétariat a également assisté et facilité dans la mesure du possible les processus de restitution, de saisie et d'investigation en fournissant des 
contacts, informations et conseils juridiques. 
  
Syrie 
- En avril 2014, une lettre a été envoyée à de nombreux musées et hôtels de vente du monde pour les alerter du risque de trafic de patrimoine culturel syrien. 
- En mai 2014, une table ronde sur les actions entreprises pour lutter contre le trafic des biens culturels a été organisée pendant la réunion internationale d'experts « Ralliement de la 
communauté internationale pour sauvegarder le patrimoine culturel syrien ». La réunion a rassemblé plus de 120 experts de 22 pays pour partager des informations, élaborer des 
politiques et améliorer la coopération internationale pendant et après le conflit. 
- Un atelier de formation à la lutte contre le trafic illicite de biens culturels syriens a été organisé à Beyrouth du 10 au 14 novembre 2014. 35 agents de police et des douanes de Syrie et 
des pays voisins (Irak, Jordanie, Liban et Turquie) ont pu bénéficier de cette formation. La formation faisait partie du projet de sauvegarde d'urgence du patrimoine culturel syrien, 
financé par l'Union européenne pendant une période de trois ans, avec le soutien du gouvernement flamand. 
- Une formation pour protéger le patrimoine meuble pendant et après le conflit et pour protéger les musées du pillage a été organisée à Beyrouth du 26 au 30 janvier 2015 dans le cadre 
de ce même projet de l'Union européenne. 
- La réunion sur l’amélioration des inventaires du patrimoine culturel immatériel, meuble et construit s'est tenue du 16 au 18 février 2015 à Beyrouth (Liban) avec la participation de plus 
de 20 experts syriens et internationaux spécialisés dans la documentation et les inventaires relatifs au patrimoine. 
- Un site Internet spécialement dédié à la sauvegarde du patrimoine culturel syrien a été créé, avec des informations sur la situation actuelle ainsi que sur les initiatives nationales et 
internationales visant à le protéger. 
  
Irak 
- Le 17 juillet 2014, une réunion de consultation a été organisée au siège de l'UNESCO à Paris pour élaborer un Plan d’action d’intervention d’urgence pour sauvegarder le patrimoine 
culturel irakien, notamment face au risque de trafic illicite 
- En août 2014, une lettre a été envoyée à plusieurs acteurs du marché de l'art, à des professionnels de musées et aux États parties comme non parties à la Convention de 1970 au 
sujet de la nécessité de prendre des mesures d'urgence pour protéger le patrimoine culturel irakien. 
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- Un site Internet spécialement dédié à la sauvegarde du patrimoine culturel irakien a été créé avec des informations sur la situation actuelle ainsi que sur les initiatives nationales et 
internationales visant à le protéger. 
 
Initiatives communes pour la protection du patrimoine culturel syrien et irakien 
- Le Secrétariat a soutenu et participé activement à l’organisation de la Conférence de l’UNESCO, intitulée « Patrimoine et diversité culturelle en péril en Irak et en République arabe 
syrienne », qui s’est tenue le 3 décembre 2014 au siège de l’UNESCO. 
- La résolution 2199 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 12 février 2015, reconnaît explicitement que le trafic illicite contribue au financement du terrorisme et interdit le 
commerce transnational des biens culturels irakiens et syriens enlevés illégalement d'Irak depuis le 6 août 1990, et de Syrie depuis le 15 mars 2011. Afin de cartographier sa mise en 
œuvre effective, une réunion restreinte à haut niveau a été organisée le 1er avril 2015. Avec la participation du coordonnateur de l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des 
sanctions, d’INTERPOL, de l’OMD, d’UNIDROIT, de l’ONUDC, de l’ICCROM, de l’ICOMOS, de l’ICOM, de l’IFLA et du Conseil international des archives (ICA), un calendrier et une 
feuille de route ont été adoptés concernant les actions internationales de ces partenaires, ainsi que la création d'un réseau avec l’instauration de centres de coordination pour chacune 
des organisations, afin de faciliter l’échange d’informations. Une plateforme présidée par l'UNESCO a également été mise en place pour coordonner l'action commune des 
organisations précitées. En outre, l'UNESCO a envoyé aux États membres un ensemble de propositions de lignes directrices indicatives pour que les États prennent des mesures 
nationales efficaces afin de mettre en œuvre la Résolution 2199 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au 30 juin 2015, le Secrétariat a reçu 25 rapports sur les mesures prises au 
niveau national pour la mise en œuvre de la Résolution au niveau national et a préparé un rapport de synthèse à l'intention de l'Équipe d’appui analytique et de surveillance des 
sanctions. 
- Des fiches d'information sont préparées toutes les semaines pour le Cabinet de la Directrice générale au sujet du trafic illicite dans les zones en conflit. De plus, des notes et briefings 
sur ce sujet sont régulièrement proposés à la Directrice générale, au Sous-Directeur général et à la Directrice adjointe du Centre du patrimoine. 
- Une coopération étroite et le partage d'information est maintenu avec INTERPOL et l'OMD ainsi qu'avec les experts nationaux du Moyen-Orient. 
 
Libye 
-En novembre 2014, une lettre a été envoyée à tous les pays voisins pour demander aux autorités nationales de vérifier l'origine des objets culturels importés dans le pays, de renforcer 
les contrôles aux frontières et de lancer les investigations policières appropriées au niveau local. 
- Du 13 au 16 juin, un atelier de formation au renforcement de la sécurité dans les musées et sur les sites de Libye a été organisé à Djerba (Tunisie). L'atelier de formation sur le 
renforcement de la sécurité et les mesures anti-terrorisme pour les musées a été suivi par 20 professionnels libyens des bureaux du Département des Antiquités, des gardiens de sites / 
musées ainsi que des agents de la police touristique de toute la Libye. 
- En coopération étroite avec INTERPOL et les responsables du patrimoine, des informations sont régulièrement diffusées sur la page Internet dédiée du Secrétariat et des actions sont 
prises pour lutter contre le trafic des biens culturels libyens. 
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Yémen 
- Une page Internet dédiée aux biens culturels yéménites est en cours de développement. Le bureau de l'UNESCO de Doha et le siège de l'UNESCO organisent actuellement un atelier 
de renforcement des capacités pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels yéménites en Arabie Saoudite (15 - 16 juillet 2015). 
  
7. SENSIBILISATION ET COMMUNICATION 
- Campagne de communication avec le Comité Colbert, sous le slogan « Engagés pour le patrimoine et la création ». Plus de 300 affiches ont été placées dans les rues et aéroports de 
Paris grâce à un partenariat avec l'entreprise JCDecaux. Une conférence de presse a été organisée le 23 juin à la Maison Baccarat de Paris, à laquelle étaient présents plus de 
50 journalistes. La seconde phase de ce projet se concentrera plus précisément sur la lutte contre le trafic illicite. 
- 4 clips de sensibilisation sur les risques liés à l'acquisition de biens culturels exportés de manière illicite, à l'attention des touristes en Afrique, dans les Caraïbes, en Asie de l'Est et en 
Asie du Sud-Est. 
- Publication du magazine « Culture & développement - Stop au trafic illicite de biens culturels » par le bureau de l'UNESCO à La Havane en coopération avec le siège. 
- Campagne médiatique et de sensibilisation pour lutter contre le trafic des biens culturels en Amérique latine réalisée par les bureaux hors sièges de Lima et de Montevideo en 
collaboration avec le siège (compétition d'affiches, production d'un clip vidéo et publication du magazine « No robes el pasado » pour les enfants et les jeunes) ; 
- 4 bandes dessinées pour enfants, cartes postales et clip pour la région Maghreb ; 
- Publication de la version arabe du recueil « Témoins de l'histoire » ; 
- Publication de la version française du Commentaire relatif à la Convention de l’UNESCO de 1970 ; 
- Développement significatif de site Internet dédié à la Convention de 1970 ; 
- 10 alertes Internet ont été publiées sur le site Internet de la Convention de 1970 suite à des vols de biens culturels. 
- De nombreux articles et entretiens ont été réalisés pour les journaux et radios. 
  
 Campagne de sensibilisation pour la protection du patrimoine culturel syrien et irakien 
- Lancement d'une campagne sur les réseaux sociaux le 3 décembre 2014 au sujet des dangers du trafic illicite de biens culturels en Syrie et en Irak. Des messages ont été publiés par 
l'UNESCO sur les réseaux sociaux et certains d'entre eux ont été repris par le Louvre. Un site Internet dédié a été créé pour cette campagne de sensibilisation. 
 
 - Production de deux clips de 30 secondes (un pour la Syrie et un pour l'Irak) pour sensibiliser sur le trafic illicite de biens culturels en Syrie et sur la relation entre cette activité illégale 
et le financement du terrorisme. 
 
- Soutien à la campagne sur les médias sociaux #unite4heritage, lancée le 28 mars 2015 par la Directrice générale. La campagne vise à mobiliser en particulier les jeunes pour soutenir 
la sauvegarde du patrimoine menacé par l'extrémisme violent. L'UNESCO a invité ses partenaires dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels à rejoindre cette initiative. 
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- Accord avec la Fondation du patrimoine culturel de Prusse (y compris le musée de Pergame de Berlin) pour renforcer la coopération dans la lutte contre le commerce illégal d'artefacts 
de Syrie et d'Irak. L'accord traite de la production de supports de sensibilisation pour le grand public (dans le cadre de la campagne #UNITE4HERITAGE) ainsi que de la collaboration 
étroite en matière de partage des connaissances et d'activités de renforcement des capacités. 
 
- Lors de situations d’urgence, l’UNESCO envoie régulièrement des lettres aux États membres, aux professionnels des musées, aux maisons de vente aux enchères et à d’autres 
parties prenantes concernées par le patrimoine culturel pour leur rappeler leurs obligations et les exhorter à être extrêmement vigilants dans leur lutte contre le trafic illicite des biens 
culturels, conformément aux traités internationaux et aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies 
 
Collaboration avec le marché de l’art  
- Fin décembre 2014, Christie's a accepté de se joindre à la campagne de réseaux sociaux susmentionnée et a publié un article sur son site Internet déclarant son soutien à l'action de 
l'UNESCO en matière de lutte contre le trafic illicite de biens culturels. 
  
- Des représentants des acteurs les plus importants du marché de l’art sont régulièrement invités à participer aux discussions lors de réunions statutaires ou d’ateliers de formation 
(Christie’s, Sotheby’s, Conseil des Ventes Volontaires (Paris), Artcurial, Bonhams, etc.) et consultent régulièrement le Secrétariat sur des problèmes de trafic ou de restitution. 
  
8. RESSOURCES ET LEVÉE DE FONDS 
Pendant la période 2014 – 2015 les États suivants ont versé des contributions financières au Secrétariat de la Convention de 1970 : Bahreïn, Belgique, Espagne, États-Unis, Italie, 
Monaco, Pays-Bas, Suisse, Turquie. Des partenaires privés comme le Comité Colbert et des institutions publiques comme la Fondation du patrimoine culturel de Prusse ont également 
contribué en nature. 
 
ACTIONS EN FAVEUR DES MUSÉES 
Les activités du secteur de la culture en faveur des musée durant la période concernée font preuve de progrès constants avec les résultats suivants : Préparation en cours d'un nouvel 
instrument juridique international pour la protection et la promotion des musées – préparation du rapport préliminaire, diffusé auprès des États membres (septembre 2014), projet de 
Recommandation internationale, diffusé auprès des États membres (avril 2015), et organisation réussie de la réunion intergouvernementale de catégorie 2 d'experts techniques et 
juridiques (mai 2015) en plus des efforts continus en matière de levée de fonds, 33 activités de renforcement de capacité des parties prenantes sur les rôles sociaux, économiques et 
éducatifs des musées (15 en Asie Pacifique, 10 en Europe, 8 dans les États arabes), 3 inventaires améliorés (2 dans les États arabes et 1 en Europe), élaboration d'un plan de mise en 
œuvre pour faciliter la fondation durable d'AFRICOM, qui permet aux musées et professionnels de la région de renforcer leur connaissance et la mise en œuvre de la Convention de 
1970 (Afrique). La 18e session du Comité exécutif de la Campagne internationale pour l’établissement du Musée de la Nubie et du Musée national de la civilisation a eu lieu en mars 
2015 et a proposé un ensemble de nouvelles recommandations. 
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Élaboration d'un projet de recommandation pour les musées et les collections 
L'élaboration du projet de Recommandation est bien avancée avec la collaboration du Conseil international des musées et suite à consultations avec les États membres et des 
observateurs, la réunion intergouvernementale d'experts de catégorie 2 a pu être organisée en 2015 avec la participation de plus de 160 experts de plus de 70 États membres et 
18 organisations d'observation. Cette activité a été réalisée grâce à des financements extrabudgétaires, comme demandé par la Conférence générale (à ce jour, des contributions ont 
été versées par le Brésil et la République tchèque). 
  
Forum de haut niveau sur les musées 
Un partenariat de 1 million d'USD a été négocié avec le Zhi Zhen Art Museum de Shenzhen (République populaire de Chine) pour la création d'un forum de haut niveau sur les musées, 
et proposé dans la version approuvée du 37/C5. L'accord sera signé en juillet 2015. 
 
Activités opérationnelles 
Un total de 33 ateliers de renforcement des capacités et sessions de formation gérés par le siège et des bureaux hors siège ont été organisés grâce à des financements 
extrabudgétaires de janvier 2014 à juin 2015 (15 pour la région Asie-Pacifique, 8 pour les États arabes et 10 pour l'Europe). 

 15 ateliers en Asie (y compris les pays du Mékong et la Mongolie) 
 1 initiative formelle et 3 initiatives informelles en matière d'éducation et de sensibilisation pour diffuser les valeurs et les connaissances du patrimoine parmi les jeunes (bureau 

de Moscou) 
 6 ateliers de renforcement des capacités en Ukraine 
 6 modules de formation et 2 ateliers à Jérusalem 

Pour l'Afrique et les PMA, 9 activités de formation personnalisées ont été réalisées au Cambodge, au Laos et en Afrique, où un plan de mise en œuvre pour faciliter la fondation durable 
d'AFRICOM est en cours d'élaboration. Celui-ci permettra aux musées et professionnels de la région de renforcer leur connaissance et d'améliorer la mise en œuvre de la Convention 
de 1970. 
Deux projets opérationnels majeurs progressent à Jérusalem (Haram al-Sharif) avec de fortes composantes de renforcement des capacités. 
 
Inventaires 
- 3 inventaires améliorés (2 dans les États arabes et 1 en Europe) et 
 
Élaboration de supports de formation  

 1 support de formation produit pour la réalisation d'inventaires en langue locale (1 en Asie) 
 Guides sur la protection du patrimoine culturel traduits dans de nouvelles langues (1 en Europe, 2 en Asie, 1 en cours de réalisation pour l'Iran) 
 Une nouvelle traduction de « Comment gérer un musée » (en portugais, avec la coopération du Conseil international des musées du Brésil) 
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Assistance aux États membres 
L'équipe spécialisée dans les musées a continué à fournir une assistance régulière aux États membres en réponse à des questions spécifiques et des demandes de normes et de 
lignes directrices dans le domaine de la gestion de musée. En particulier, les actions réalisées en Égypte en 2014 (une mission d'évaluation d'urgence en janvier, une mission 
interagences réalisée en septembre 2014, une conférence internationale tenue à Paris en octobre 2014, ainsi que l'organisation de la 18e session du Comité exécutif du Musée national 
de la civilisation égyptienne en mars 2015) ont contribué à améliorer la visibilité et les opportunités de réseautage pour le développement durable du secteur égyptien des musées. 
 
Programmes d'ouverture 
Le Secrétariat a participé à des conférences académiques et internationales majeures (Museums and Web, Florence, février 2014, Conférence générale de l'ASEMUS, octobre 2014, 
Internationalisation des musées, un colloque international organisé au Petit Palais, juin 2015) 
Il a également mis à jour régulièrement la page Internet dédiée aux musées, notamment en créant une nouvelle page sur l'élaboration d'un nouvel instrument international pour les 
musées et collections et une page « Musées et conflits » regroupant des informations sur les musées menacés en zones de conflits.  

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Convention de 1970 : La progression vers les cibles et indicateurs pour 2014/2017 en 
matière de ratification, d'organisation de réunions statutaires, d'assistance technique, 
d'activité de renforcement des capacités, d'actions d'urgence, de sensibilisation et de 
communication est globalement satisfaisante. Néanmoins, des défis persistent en ce qui 
concerne la quantité de nouvelles affaires de retour et de restitution de biens culturels 
soumis au ICPRCP. Le grand décalage entre les ressources humaines disponibles pour la 
Convention de 1970 selon le programme ordinaire et l'augmentation de la charge de travail 
et des attentes des États parties a été souligné par l'audit des méthodes de travail des 
Conventions culturelles de l'IOS. De plus, il est urgent de trouver des fonds 
extrabudgétaires substantiels pour assurer la durabilité de la stratégie de renforcement des 
capacités et de sensibilisation sur le long terme. La progression des musées vers les cibles 
et indicateurs est également satisfaisante pendant la période concernée, le principal défi 
continuant d'être la manière de gérer l'augmentation des demandes d'activités en rapport 
aux musées compte tenu des fonds extrabudgétaires et ressources humaines disponibles. 

Le secrétariat a fréquemment fourni de l'assistance technique, notamment à la Zambie et à 
la Turquie, pour la présentation de nouvelles affaires au ICPRCP. Le Secrétariat rappelle 
également aux États parties son rôle de médiateur ainsi que le rôle du ICPRCP dans la 
résolution des litiges en matière de retour et de restitution des biens culturels. De plus, le 
Secrétariat va créer et alimenter une base de données des affaires de restitution, pour 
contribuer à la sensibilisation des États membres sur ce sujet. En ce qui concerne les 
ressources humaines, un poste P1/P2 est en cours de recrutement et un Jeune 
Professionnel devrait arriver en poste d'ici le 1er janvier 2016. Le gouvernement de Turquie 
a détaché un expert pendant un an à compter de juillet 2014. En ce qui concerne les fonds 
extrabudgétaires, il est à espérer que les États parties contribuent généreusement au 
nouveau Fonds pour la Convention de 1970. La Secrétariat encourage également dès qu'il 
en a l'occasion les États membres, OIG, ONG, partenaires privés et autres parties 
prenantes à verser des contributions financières pour faire face aux défis du programme. 
Musées : Malgré le faible budget du programme ordinaire, la levée des fonds 
extrabudgétaires nécessaires pour répondre aux demandes et continuer à soutenir la mise 



Principaux défis Mesures correctives 

en œuvre des activités a été un succès (p. ex. le Brésil et la République tchèque ont versé 
plus de 200 000 USD pour le projet de recommandation pour les musées, un partenaire 
privé chinois a annoncé un versement de 1 million d'USD pour créer un forum de haut 
niveau).  

 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre des 
plans de travail :(1) 

Résultat escompté (ER) 3 : Élaboration et application d’orientations globales, stratégiques et prospectives par le biais de la mise en œuvre 
effective de la Convention de 1954 (et de ses deux Protocoles) et obtention d’un effet multiplicateur  

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 
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La neuvième réunion du Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (« Le Comité ») (18 - 19 décembre 2014) a été organisée avec succès et tous les 
documents de travail nécessaires ont été préparés et mis à disposition. Le Secrétariat a également organisé des consultations informelles avec le Bureau du Comité en mai et 
septembre 2014. Les préparations de la 11e réunion des Hautes parties contractantes à la Convention de La Haye de 1954, de la 6e réunion des parties au Deuxième Protocole relatif à 
la Convention de La Haye de 1954 et de la 10e réunion du Comité sont bien avancées. À cette fin, la réunion du Bureau a été organisée en mai 2015.  
  
Bien que le Secrétariat n'ait reçu aucune demande d'assistance internationale ou de toute autre catégorie à financer par le Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit 
armé (« le Fonds »), le Royaume des Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande y ont versé des contributions, respectivement de 25 000 euros et de 6 344 euros. Le fonds atteint ainsi une 
somme d'environ 334 000 USD. Dans sa décision 9.COM 8, le Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé a invité les États parties à soumettre des demandes 
d'assistance internationale ou de toute autre catégorie au Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. 
  
Le Secrétariat a travaillé en étroite collaboration avec les autorités nationales concernées d'Égypte et de République tchèque pour finaliser leur dossier de candidature à l’octroi de la 
protection renforcée. En particulier, il a fourni des conseils juridiques aux autorités tchèques et égyptiennes sur la mise en œuvre nationale du Chapitre IV du Deuxième Protocole, relatif 
aux aspects pénaux. Une assistance similaire a été fournie aux autorités nigériennes pour finaliser leurs dossiers de candidature à l’octroi de la protection renforcée. Enfin, le 
Secrétariat a fourni de l'assistance technique aux autorités mexicaines pour la finalisation de l'inscription de neuf sites mexicains du patrimoine mondial au Registre international des 
biens culturels sous protection spéciale, mis en place par la Convention de La Haye. 
  
 
 
 



Objectif(s) 

Le site Internet de la Convention de La Haye de 1954 et de ses deux Protocoles (1954 et 1999), et plus particulièrement sa page traitant des Bonnes pratiques, a régulièrement été mis 
à jour. En ce qui concerne la coopération avec les autres OIG et ONG, le Secrétariat a travaillé en étroite collaboration avec le Comité International de la Croix Rouge sur des 
problématiques juridiques. Le Secrétariat a régulièrement fourni des conseils techniques et juridiques à plusieurs États membres de l'UNESCO, notamment au sujet de la ratification de 
la Convention de La Haye de 1954 et/ou de ses deux Protocoles (1954 et 1999). 
  
Le 12 juin 2014, à l'occasion du soixantième anniversaire de la Convention de La Haye de 1954, le Secrétariat a organisé une cérémonie de remise des prix pour l'octroi de la protection 
renforcée à des sites en Azerbaïdjan, Belgique, à Chypre, en Italie et en Lituanie. Cette cérémonie a eu lieu pendant la conférence organisée conjointement par l'UNESCO et l'UNU 
(Université des Nations Unies) sur le patrimoine et le conflit. 
  
Le principal défi relatif à l'obtention du résultat escompté tient au manque de ressources humaines et financières pour réaliser toutes les activités prévues, notamment en matière de 
renforcement des capacités et de sensibilisation. La neuvième réunion du Comité a adopté une décision pour la création d'un Compte spécial pour les ressources humaines du 
Secrétariat de la Convention de La Haye de 1954 et de ses deux Protocoles. Un document sur le sujet est en cours de préparation pour la sixième Réunion des États parties (décembre 
2015). Ce Compte spécial sera utilisé pour améliorer les ressources humaines du Secrétariat. De plus, le Secrétariat encourage régulièrement les donateurs potentiels à verser des 
contributions financières.  

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

La progression vers les cibles et indicateurs pour 2014/2017 en matière d'organisation de 
réunions statutaires, d'activités de formation, et de conseils techniques est globalement 
satisfaisante. Des défis existent pour atteindre les objectifs en matière de nouveaux biens 
culturels inscrits à la Liste des biens culturels sous protection renforcée, de ratifications à la 
Convention de La Haye de 1954 et à ses deux Protocoles, et d'assistances internationales 
ou de toute autre catégorie octroyées dans le cadre du Deuxième Protocole ( pour 
2014/2015). Ces défis tiennent essentiellement aux ressources financières limitées du 
Secrétariat. Les ressources actuellement disponibles ne permettent pas au Secrétariat 
d'organiser des activités de sensibilisation à la Convention de La Haye de 1954 et à ses 
deux Protocoles auprès des États membres qui n'en font pas partie. De plus, il est urgent de
 
 

Le Secrétariat a régulièrement fourni une assistance technique aux États membres, en 
particulier à la République tchèque, à l'Égypte et au Nigéria, pour finaliser leur candidature 
à l’octroi de la protection renforcée. La Secrétariat encourage également dès qu'il en a 
l'occasion les États membres à verser des contributions financières pour aider à la mise en 
œuvre du programme. De plus, la sixième réunion des parties au Deuxième Protocole 
(décembre 2015), se penchera sur la création d'un Compte spécial pour les ressources 
humaines du Secrétariat.  



Principaux défis Mesures correctives 

trouver des fonds extrabudgétaires pour concevoir des supports de formation sur les aspects 
procéduraux de l'octroi de la protection renforcée et pour mieux promouvoir le Fonds pour la 
protection des biens culturels en cas de conflit armé. 

 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre des 
plans de travail :(1) 

Résultat escompté (ER) 4 : Élaboration et application d’orientations globales, stratégiques et prospectives par le biais de la mise en œuvre de 
la Convention de 2001 et obtention d’un effet multiplicateur   

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 
 

Objectif(s) 

Évaluation des progrès : 
A. Indicateurs de performance 1 et 2 – Réunions statutaires et ratifications 
 
I. Réunions statutaires 
Les organes de la Convention, c'est à dire la Conférence des États parties et le Conseil consultatif scientifique et technique (STAB), permettent à la Convention de fonctionner et 
encouragent la coopération entre les États parties. La Conférence des États parties n'a lieu que tous les deux ans, et la Réunion du STAB tous les ans. Le STAB apporte également 
son aide aux États parties entre les sessions et à la demande de ces derniers. Ainsi, conformément à ces réglementations, la 5e réunion du STAB a été organisée le 11 juin 2014. Elle a 
notamment recommandé de concevoir une initiative pour identifier et désigner les Bonnes pratiques en matière d'accès au patrimoine subaquatique. La cinquième Conférence des 
États parties a eu lieu les 28 et 29 avril 2015, et a permis l'adoption des directives opérationnelles, l'approbation de deux missions du STAB et l'adoption de nombreuses décisions 
relatives aux Bonnes pratiques. La sixième Réunion du STAB a eu lieu le 30 avril 2015 et a permis d'approuver l'envoi de deux missions d'assistance à Madagascar et au Panama. Le 
27 avril, une journée d'échange a précédé les deux dernières réunions.  
 
Le STAB a également réalisé ses actions opérationnelles en 2014 et 2015. Il a été invité par la Conférence des États parties à répondre à la demande du gouvernement d'Haïti 
d'évaluer un projet concernant la possible découverte de l'épave du Santa Maria, vaisseau de Christophe Colomb. Le STAB a également fourni une assistance à Madagascar aux fins 
de l’évaluation d'épaves historiques supposées être des embarcations de pirates présentes dans la baie de Sainte-Marie. Enfin, le STAB a évalué le site d'un galion espagnol à 
Panama, et la collecte de ses artefacts. Dans ce contexte, le STAB a démontré sa capacité à soutenir les États parties pour la mise en œuvre de la Convention par ses conseils et son 
assistance technique.  
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II. Ratifications 
Les États parties ont fait de l'augmentation du nombre de ratifications à la Convention une priorité. Les ratifications ont augmenté, avec l'arrivée de six nouveaux États parties (Bahreïn, 
Belgique, Guyane, Hongrie, Madagascar et Afrique du Sud). À cette fin, des réunions d'information ainsi que des réunions régionales et nationales ont été organisées. L'importance et la 
visibilité de la Convention ont également progressé au sein de la communauté internationale grâce à une présentation qui lui a été consacrée au siège de l'ONU à New York et lors 
d'une conférence des Nations Unies sur les PEID aux Samoa. 
 
a. Réunion d'information  
Une réunion d'information pour les Délégations permanentes et les Ambassadeurs, organisée le 10 juin 2014 au siège de l'UNESCO, s'est concentrée sur la promotion de la ratification 
et sur le rôle du STAB pour la mise en œuvre de la Convention de 2001. 
 
b. Réunions nationales et régionales 
Une réunion du Comité directeur de l'UNESCO pour la région Amérique latine et Caraïbes aux Bahamas a eu lieu du 16 au18 juillet 2014, faisant suite à la réunion ministérielle de Lima 
en 2013 du Bureau de l'UNESCO à Kingston, en collaboration avec le siège et grâce au financement de l'Espagne. Le Premier Ministre des Bahamas, plusieurs ministres et 
représentants de 16 États de la région et des experts internationaux étaient présents. La réunion a recommandé d'adopter la Loi type de l'UNESCO pour la protection du patrimoine 
culturel, basée sur la Convention de 2001, dans les États de la région, de créer une base de données régionale des sites du patrimoine culturel subaquatique, de mettre en place un 
réseau régional des organisations et autorités compétentes et d'organiser des sessions de formation sur l'application de la loi et la protection des sites. 
  
Une réunion des Nations Unies sur le Patrimoine culturel et le développement durable dans les PEID a été organisée le 21 avril 2014 durant la réunion intersessions de préparation de 
la troisième Conférence des Nations Unies sur les petits États insulaires en développement organisée au siège de l'ONU à New York par le Bureau de l'UNESCO à New York en 
collaboration avec le siège. De nombreux experts et représentants d'agences culturelles des PEID étaient présents. Elle a mis en avant l'importance du patrimoine culturel subaquatique 
pour le développement durable des PEID, ainsi que son importance pour le milieu océanique. 
 
Troisième conférence internationale sur les petits États insulaires en développement, Apia, Samoa, 1-4 septembre 2014 : plusieurs évènements consacrés au patrimoine culturel 
subaquatique ont été organisés pendant cette conférence par le bureau de l'UNESCO à Apia, en collaboration avec le siège. Dans ce cadre ont été organisés, entre autres, une journée 
de formation, une réunion sur la recherche, la gestion et la protection du patrimoine culturel subaquatique, et un panel de discussion de haut niveau, en collaboration avec les chefs 
d'État de Tuvalu et de Palau, le Sous-Secrétaire général aux affaires juridiques des Nations Unies et le vice-président de la Banque mondiale. Des représentants des gouvernements 
des PEID, des experts et des ONG y ont assisté. Ils ont souligné l'importance du patrimoine culturel subaquatique pour les PEID, l'augmentation des capacités locales en matière de 
recherche et mis en avant de nouveaux partenariats pour la région. Un nouveau groupe opérationnel pour la région Pacifique a été créé au sujet du patrimoine culturel subaquatique. 
De plus, le Secrétariat de la Convention de 2001 a apporté son aide à plusieurs activités pendant l'Année internationale des PEID 2014. 
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Une réunion régionale de l'UNESCO pour le sud-est de la Méditerranée a été organisée à Zadar, Croatie, du 30 septembre au 1er octobre 2014, par le Centre régional d'archéologie 
subaquatique (centre de catégorie 2), le bureau de l'UNESCO à Venise et le siège, grâce au financement de l'Italie. Des représentants de 14 États étaient présents. Elle a entre autres 
traité de la Convention de 2001, de la protection juridique du patrimoine, de l'accès au public et des initiatives régionales. Il en a résulté la proposition de création d'une équipe 
opérationnelle pour intervenir sur les sites du patrimoine subaquatique, et la décision d'assurer encore plus rigoureusement l'accès du public au patrimoine subaquatique. 
 
Une réunion nationale en Uruguay sur la Convention de 2001 a été organisée à Montevideo en juillet 2014 par le bureau de l'UNESCO à Montevideo en collaboration avec le Siège et 
financée par l'Espagne. 
 
Une réunion régionale pour l'Afrique a été organisée à proximité des épaves du site de Ngomeni, au Kenya. Elle a entre autres traité de la Convention de 2001, de la protection juridique 
du patrimoine, de l'accès au public et des initiatives régionales. Elle a entrainé la création d'un Comité régional africain pour le patrimoine culturel subaquatique. 
 
c. Participation à des évènements 
Le Secrétariat de la Convention de 2001 a présenté la Convention de 2001 lors des évènements suivants : 
 
La réunion de haut niveau de l'UE sur le tourisme, à Athènes les 10 et 11 mars 2014, rassemblant des ministres du Tourisme des États membres de l'UE et les directeurs généraux de 
la Commission européenne. Elle a permis d'améliorer la sensibilisation à la Convention de 2001, la coopération avec l'UE et les connexions avec l'industrie nautique, créant ainsi de 
potentiels futurs partenariats. 
 
L'atelier du ministère allemand des Affaires étrangères sur la Convention de 2001, qui s'est tenu les 22 et 23 septembre 2014 à Berlin. Cette rencontre a permis de réunir des 
fonctionnaires régionaux et nationaux pour préparer la ratification de la Convention par l'Allemagne. 
 
La réunion nationale chinoise, à Ningbo a rassemblé des experts chinois et internationaux. Elle allait de pair avec l'inauguration d'un nouveau musée du patrimoine culturel 
subaquatique et d'une base du patrimoine. 
  
B. Indicateur de performance 3 – Sensibilisation, éducation, assistance scientifique 
Pour accroître l'acceptation de la Convention et assurer le soutien du public à la protection du patrimoine culturel subaquatique, des initiatives de sensibilisation et d'éducation ont été 
entreprises. La communication avec la communauté scientifique a notamment permis d'encourager l'acceptation des meilleures normes en matière de protection et de conservation du 
patrimoine et l'accès du public au patrimoine. Les actions entreprises ont été variées : applications iPad pour les enfants, un manuel pour les enseignants, des conférences et 
publications scientifiques et la mise en place d'un spectacle d'illumination sur les sites du patrimoine. 
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I. Évènements publics 
 
Des activités de sensibilisation se sont concentrées sur l'implication directe du public en exposant et en faisant la promotion du patrimoine dans des espaces publics. 
 
En application de la décision de la Conférence des États parties (Résolution 4/MSP 4 paragraphe 14), une importante conférence scientifique et un évènement commémoratif ont été 
organisés à Bruges, en Belgique (26-28 juin 2014) à l'occasion du Centenaire de la Première Guerre mondiale, avec le soutien logistique et financier du Gouvernement de Flandre, 
Belgique. Les activités suivantes ont été organisées pour l'information du public : 

 une grande illumination dans la ville, ouverte au public, sur le thème du patrimoine culturel subaquatique de la Première Guerre mondiale, a été organisée à Bruges en juin 
2014 et a accueilli des milliers de spectateurs, 

 une journée de plongée pour la paix, 
 un appel aux navires pour faire une signalisation en mer en soutien aux objectifs de l'UNESCO (tous deux réalisés le 28 juin 2014), 
 l'élaboration d'un manuel pour les enseignants sur l'éducation pour la paix et le patrimoine culturel subaquatique. 

II. Sensibilisation de la communauté scientifique 
Plusieurs évènements scientifiques ont été organisés pour mobiliser la communauté scientifique et l'encourager à appliquer les réglementations de la Convention de 2001. Dans ce 
contexte, le soutien a été étendu à un réseau universitaire par le Centre régional de catégorie 2 d’archéologie subaquatique de Zadar, Croatie. Ces évènements ont aussi permis de 
sensibiliser le public. 
 
a. Conférences scientifiques 
Une importante Conférence scientifique sur le patrimoine culturel subaquatique de la Première Guerre mondiale a été organisée à Bruges, en Belgique (26-28 juin 2014) à l'occasion du 
Centenaire de la Première Guerre mondiale, en présence d'environ 150 experts et délégués (voir plus haut, Évènements publics). 
 
Un livre sur le patrimoine culturel subaquatique de la Première Guerre mondiale a été élaboré, et inclut les discussions de la Conférence de Bruges sur ce sujet. 
 
Une Conférence sur le patrimoine culturel subaquatique de la région Asie et Pacifique (Honolulu, 12-16 mai 2014) a été co-organisée à l'occasion de l'Année internationale des PEID. 
Elle a été animée par le Programme marin de l'université de Hawaï et par la Fondation nationale des sanctuaires marins. L'UNESCO a permis la participation d'experts des PEID à la 
Conférence et a dirigé une session. 
 
b. Coopération universitaire (UniTwin) 
La deuxième réunion du réseau UniTwin a eu lieu en mai 2014 à Kemer, Turquie. Des représentants des universités formant le réseau y ont assisté. Elle a donné lieu, entre autres, à 
l'incorporation de nouveaux membres de Pologne, du Japon, de Chypre et d'Allemagne. Lors de la réunion, un nouveau centre de formation à l'archéologie subaquatique a été inauguré 
à l'université de Selçuk. Il permettra au réseau d'organiser et de mener des activités de formation et de recherche. Récemment, le centre a été équipé d'un navire de recherche (le 
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Selçuk-1) qui met à disposition des moyens opérationnels pour les opérations de formation et de recherche. Une première session de formation a été organisée par le réseau dans les 
pays africains en mai 2015, dans le cadre de la Priorité Afrique. 
 
c. Centre régional (Centre de catégorie 2) 
Le Centre international d'archéologie subaquatique (Centre UNESCO de catégorie 2) situé à Zadar, Croatie, a soutenu les activités de recherche en archéologie subaquatique dans la 
région. Une nouvelle bibliothèque a été inaugurée dans le Centre et un musée du patrimoine culturel subaquatique est en construction dans une ancienne église. Le centre a joué un 
rôle crucial dans l'organisation de la réunion régionale pour l'Europe du Sud-Est susmentionnée. Le processus d'évaluation du renouvellement du Centre est en cours. 
  
C. Indicateur de performance 4 - Assistance pour la mise en œuvre de la Convention et renforcement des capacités en la matière 
Les États parties ont souligné le caractère prioritaire du renforcement des capacités pour permettre aux autorités nationales et aux professionnels du patrimoine de mettre en œuvre la 
Convention. Malheureusement, à cause de restrictions budgétaires et d'un manque de personnel, seules quelques actions, entièrement financées par des fonds extrabudgétaires, ont 
pu être effectuées. 
 
I. Formations et matériaux 
De nombreuses formations ont déjà été proposées ces dernières années, notamment en Asie et en Amérique latine. Dans leur continuité, une deuxième formation préparatoire a été 
organisée en partenariat avec les autorités néerlandaises, du 17 novembre au 13 décembre 2014 à Saint-Eustache. Elle a permis d'améliorer les capacités régionales dans les 
Caraïbes en matière de recherche, de protection et de gestion du patrimoine culturel subaquatique, en utilisant les supports pédagogiques de l'UNESCO. 
 
Une deuxième formation régionale pour l'Afrique a été organisée à Kemer, Turquie, avec la participation de 14 États. Elle a été organisée en collaboration avec le réseau UniTwin pour 
l'archéologie subaquatique. 
 
II. Liens entre le patrimoine subaquatique et le développement durable 
Afin d'illustrer l'importance du patrimoine culturel subaquatique pour le développement, un nouveau projet financé par l'Espagne a été lancé par le bureau de l'UNESCO à La Havane. Il 
porte sur les épaves de la flotte de Cervera à Cuba. Ce projet vient à la suite de l'étude sur le patrimoine culturel subaquatique et le développement. 
 
D. Défis, actions correctives et leçons tirées 
Le principal défi à la mise en œuvre efficace du programme reste le manque de ressources financières et humaines, avec un membre professionnel du personnel payé par le 
programme ordinaire affecté en permanence au Secrétariat de la Convention.  

 



Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Les  Objectif(s) en 2014/2015 pour atteindre les cibles et les indicateurs de référence de l'exercice 
quadriennal ont globalement été satisfaisants en ce qui concerne les réunions statutaires, les efforts pour 
augmenter la quantité de ratifications à la Convention de 2001 par la sensibilisation, les réunions 
régionales et les conférences scientifiques compte tenu des ressources actuellement disponibles pour le 
programme ordinaire. Il reste des défis en termes de ressources disponibles pour les activités de 
renforcement des capacités. 

Le Secrétariat poursuit ses efforts pour mobiliser des ressources 
extrabudgétaires supplémentaires des États membres et du secteur privé et 
pour obtenir un renfort en personnel par le détachement de professionnels. 
Les résultats à ce jour sont modérés, mais encourageants. 

 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre des plans de 
travail :(1) 

Résultat escompté (ER) 5 : Amélioration de l’accès au savoir par la promotion de l’histoire et de la mémoire partagées pour la 
réconciliation et le dialogue  

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

Malgré les incertitudes sur le financement des activités du Résultat escompté 5 dont la plupart sont financées par des fonds extrabudgétaires, leur mise en œuvre a bien progressé au 
cours de 2014 et 2015, notamment dans les domaines suivants: 
  
Projet La Route de l'esclave 
Toute l'expérience acquise dans les actions en faveur de l'inventaire, de la préservation et de la promotion des sites et lieux de mémoire liés à la traite et l'esclavage a abouti à 
l'élaboration d'un Guide méthodologique pour les gestionnaires des itinéraires de mémoire pour mettre à disposition les bonnes pratiques dans ce domaine, à la mise en place d'un 
label "Site associé à la Route de l'esclave" pour encourager les pays à mettre en place des itinéraires de mémoire opérationnels, à la création d'un Réseau international des 
professionnels du patrimoine mémoriel et la mise en place d'un site internet pour faire mieux connaitre les itinéraires de mémoires existants et les collections des musées dédiés à cette 
question. 
  
En raison de ses objectives et des accomplissements, le projet La Route de l'esclave a été fréquemment sollicité par les différents partenaires (Haut-Commissariat des Nations-Unies 
aux droits de l'Homme, Départements de l'information du public des Nations-Unies, gouvernements, ONG etc.) pour contribuer à la préparation et au lancement de la Décennie 
internationale des personnes d'ascendance africaine (2015-2024) proclamée par l'Assemblée générale des Nations-Unies. Outre la participation à différentes rencontres et réflexions 
sur la définition du programme d'activités pour la Décennie, un Agenda décennal de la Décennie (2015-2024) donnant des informations pertinentes sur l'histoire et les legs de 
l'esclavage et notamment sur les importantes dates historiques relatives aux personnes d'ascendance africaine a été élaboré et sera publié en différentes langues (français, anglais, 
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portugais, espagnol), en partenariat avec le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme. 
 
Le 20eme anniversaire du projet a été célébré dans différents pays ( Costa Rica, France, Maroc, Japon, Indonésie, Congo, Cameroun, Etats-Unis, Cap vert, Kenya, Cuba, Uruguay, 
Paraguay, Mexique) à travers diverses activités comme des rencontres académiques, des manifestations culturelles, des commémorations, des expositions etc. L'évènement spécial 
organisé au Siège de l'UNESCO qui a réuni plus de 1500 personnes a permis de mettre en exergue les accomplissements du projet mais aussi ses perspectives dans le nouveau 
contexte international et dans le cadre de deux décennies : celle des Personnes d'ascendance africaine (2015-2024) et celle du Rapprochement des cultures (2013-2022). 
 
La réunion du Comité scientifique du projet tenue à Mexico en novembre 2014 a examiné la proposition de changement de nom du projet afin de répondre à l’évolution des mentalités et 
de la réflexion sur la question de l'esclavage mais aussi de faire des propositions pour renforcer l'impact du projet, le partenariat et la mobilisation des fonds extrabudgétaires. 
  
Histoire générale de l'Afrique  
Les contenus pédagogiques élaborés pour les différents groupes d’âge du primaire et secondaire (esquisses curriculaires, guides d’enseignant, manuels pour les élèves) ont été revus 
par les pairs issus des différentes sous-régions de l’Afrique. Ils ont été examinés et validés par le Comité scientifique du projet lors d’une réunion tenue à Khartoum et Marawi en mai 
21015. Cette validation constitue une étape décisive dans la mise en œuvre du projet car elle consacre 4 années de travail des équipes de rédaction et aboutit à la finalisation de 
matériels pédagogiques qui se proposent de répondre aux attentes des pays africains qui ont sollicité l’UNESCO pour l’utilisation pédagogique de l’HGA, aux objectifs de l’Union africain 
et aux exigences de l’intégration régionale. Ces matériels seront officiellement transmis par l’UNESCO aux Ministères de l’éducation pour leur validation par les décideurs politiques et 
leur intégration dans les programmes scolaires des pays africains, conformément aux engagements pris à cette fin. 
 
La préparation du volume IX de l’HGA progresse bien. La 3eme réunion du comité scientifique a été organisée à San Carlos, Brésil, en aout 2014, pour finaliser la structure du volume 
en trois tomes, arrêter les différents chapitres et définir les orientations conceptuelles et épistémologiques nécessaires pour les contributeurs en vue de restituer la complexité du 
concept d’Africanité globale qui a été introduit comme fil conducteur de ce volume. Les auteurs des chapitres ont été identifiés et pour la plupart contactés pour commencer le travail sur 
leur contribution. Il est prévu qu’au moins 30% des contributions puissent être validées par le Comité scientifique du volume IX lors de sa prochaine réunion en décembre 2015 ou 
janvier 2016. 
  
Lecture croisée des Histoires générales et régionales 
La lecture croisée des Histoires publiées par l’UNESCO pour mieux comprendre les héritages communs de l’humanité, les processus et les modalités du dialogue interculturel à travers 
des exemples concrets dans l’histoire humaine s’avère plus que jamais nécessaire. A cette fin, des consultations ont été menées avec différents partenaires pour l’organisation d’une 
conférence internationale qui réunira environ 30 experts pour débattre des enjeux de cette lecture croisée et de sa portée pédagogique. Cette conférence devrait se tenir fin 2015 ou 
début 2016 si les fonds extrabudgétaires nécessaires étaient identifiés. Une conférence sur les héritages partagés en Asie du Sud a été organisée en septembre 2014 pour poursuivre 
le travail de réflexion sur les conditions pour une réconciliation des récits nationaux, et notamment l'élaboration des matériels didactiques et pédagogiques pour y contribuer. 
 



Objectif(s) 

Collection « Les différents aspects de la culture islamique » 
La préparation et la publication des deux derniers volumes (Volume I intitulé « The Foundations of Islam » et Volume VI intitulé « Islam in the World today »), ont bien progressé. Les 
manuscrits des deux volumes ont été finalisés, y compris la rédaction de l’introduction et de l’épilogue de chacun des deux volumes. Les contrats des directeurs des deux volumes ont 
été établis, et l'imprimerie Dergham a été sélectionnée pour la publication des deux volumes selon le calendrier de production qui a été fixé pour fin septembre 2015. La publication de 
ces volumes constituera une contribution significative au débat actuel sur le dialogue interculturel et en particulier sur l’islam en explorant des problématiques importantes telles que les 
fondations de l’islam et la présence des musulmans dans le monde aujourd’hui.  
 
Plateforme en ligne de la Route de la soie 
Le contenu et la structure de la Plateforme en ligne de la Route de la soie ont été enrichis avec les versions en russe et en arabe du site mais aussi avec l’intégration de nouvelles 
rubriques. L’intérêt grandissant exprimé par les Etats membres mais aussi d’autres partenaires du secteur privé pour ce projet qui contribue significativement à la Décennie du 
rapprochement des cultures (2013-2022) a facilité la mise en place d’un réseau international de points focaux pour la Route de la soie. Vingt-cinq pays ont déjà désigné un point focal 
pour contribuer aux activités de la plateforme en ligne. Grace aux fonds extrabudgétaires mobilisés, notamment auprès de la société chinoise Tang West, le réseau a tenu sa première 
réunion à X’ian en Chine en mai 2015 pour échanger sur les activités liées à la Route de la soie dans les pays représentés, débattre des modalités de fonctionnement du réseau et d’un 
plan d’action pour les 3 années à venir. Un comité provisoire de coordination a été mis en place pour assurer le suivi à cette fin. 
  
 Prix UNESCO-Sharjah pour la culture arabe  
La 12eme Edition s'est tenue avec succès en mai 2014, avec deux nouveaux lauréats désignés parmi une trentaine de candidature. A cette occasion une exposition de photos sur le 
monde arabe accompagnée de textes littéraires d’auteurs arabes a été présentée. Suite aux recommandations du rapport de l’IOS sur les Prix, une évaluation interne du prix UNESCO-
Sharjah a été menée et présentée à la 195eme session du Conseil exécutif en octobre 2014. Les statuts et les régulations financières amendés du Prix ont été adoptés par le Conseil, 
et le Prix reconduit pour une durée de six ans avec le soutien du donateur pour assurer la continuité de ce Prix et sa plus grande visibilité. Les préparatifs pour la 13eme Edition du Prix 
ont commencé en mars 2015 et une plateforme en ligne a été créée pour faciliter la réception et la gestion des dossiers de candidature. Pour améliorer la visibilité du Prix, un 
évènement de promotion a été organisé à Rome, en mai 2015.  

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Les défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre de certaines activités sont de deux 
ordres : 1) Mis à part le projet La Route de l'esclave qui a bénéficié de fonds limités du 
programme régulier, toutes les activités des autres programmes sont réalisées grâce à des 
fonds extrabudgétaires. Or, l'insuffisance des fonds mobilisés pour réaliser toutes les 

1) Il est essentiel d'identifier les fonds nécessaires pour l'HGA. A cet effet, l'attention des 
Chefs d'Etats, auxquels la Directrice générale avait adressé un appel, doit être rappelée, et 
notamment ceux qui avaient répondu positivement (Congo et Quinée équatoriale). Le 
Secrétariat maintient sa mobilisation et sollicitera à nouveau les Etats, l'Union africaine et la 



Principaux défis Mesures correctives 

activités prévues, notamment dans le cadre de l'Histoire générale de l'Afrique, pose un 
véritable défi pour la poursuite de ce programme appelé à jouer un rôle important dans le 
contexte de la priorité globale Afrique et des attentes des Etats membres. Cette situation fait 
peser d'importances incertitudes, y compris sur le personnel temporaire en charge. La 
situation est devenue plus alarmante pour l'utilisation pédagogique de l'HGA pour laquelle le 
Secrétariat ne dispose actuellement que de 60,000 USD alors que le projet se trouve à une 
étape cruciale pour atteindre ses objectifs. Si les fonds nécessaires ne sont pas mobilisés 
d'ici à décembre 2015, ce projet risque d'être interrompu une nouvelle fois. 2) Les délais 
impartis pour la finalisation du manuscrit du Volume IX de l'HGA sont très serrés. Il est 
attendu de rédiger pour fin 2016 ce volume en trois tomes de 800 pages qui implique plus 
de 240 auteurs. La réussite cela dépendra d'une part de la capacité des auteurs de 
respecter le calendrier et d'autre part des discussions entre les auteurs et les membres du 
Comité scientifique du volume IX qui doivent valider les contributions. 3) Le projet La Route 
de l'esclave ne bénéficie pas du personnel nécessaire au moment où il est fortement 
sollicité pour contribuer à la Décennie des personnes d'ascendance africaine (2015-2024). 

Banque Africaine de Développement, notamment par le biais de son nouveau Président. 2) 
Le Secrétariat s'efforce d'assurer un suivi strict des auteurs pour que ces derniers 
respectent les délais impartis et les termes de leur contrat d'auteur. 3) Les moyens 
nécessaires au renforcement du personnel chargé du projet La Route de l'esclave doivent 
être identifiés, y compris en facilitant la mise à disposition d'experts nationaux.  

 



Axe d'action 2 : Soutenir et promouvoir la diversité des expressions culturelles, la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, et l’
avènement d’industries culturelles et créatives 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise 
en œuvre 

 des plans de travail :(1) 

Résultat escompté (ER) 6 : Renforcement et utilisation des capacités nationales en vue de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, y compris les 
langues autochtones et menacées, par la mise en œuvre effective de la Convention de 2003  

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

Cet exercice biennal a pour l'instant été marqué par la cinquième session de l'Assemblée générale des États parties à la Convention, par la neuvième session du Comité 
intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et par la préparation de la dixième session de celui-ci. À l'occasion de l'Assemblée générale, plus de 600 
participants ont débattu de 15 points et sous-points de l’ordre du jour pendant quatre jours, élu 12 nouveaux membres du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel et adopté des révisions importantes pour les Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention – notamment la création d'un nouvel Organe 
d'évaluation hybride (composé de 6 experts représentant les États parties à la Convention non membres du Comité et six représentants d'ONG) dont la tâche sera d'examiner toutes les 
candidatures, propositions et demandes relatives aux mécanismes de coopération internationale de la Convention. 
 
La neuvième session du Comité a été la plus grande à ce jour, avec plus de 1070 délégués provenant de 138 pays. Le Comité a salué les progrès importants accomplis dans la mise en 
œuvre de la Convention, il a en outre exprimé son appréciation de la stratégie globale de renforcement des capacités mise en place par l’UNESCO pour soutenir les États et les 
communautés dans leurs efforts de sauvegarde. Le premier Organe d'évaluation a été constitué. Le Comité a également examiné le projet de dispositions des directives opérationnelles 
au sujet de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et du développement durable au niveau national et approuvé les révisions des Directives en ce qui concerne les rapports 
périodiques pour adoption à la sixième session de l’Assemblée générale. Il a aussi examiné vingt-sept rapports sur la mise en œuvre nationale de la Convention ainsi que huit rapports 
sur des éléments inscrits à la Liste de sauvegarde urgente. Trois éléments ont été inscrits sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et 
34 éléments sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Sept des 163 États parties (au 15 juillet 2015) ont réalisé leur première inscription à cette Liste 
cette année, dont deux États africains. 
 
La préparation de la dixième session du Comité, qui aura lieu pour la troisième fois en Afrique (Windhoek, Namibie), est bien avancée. Pendant les six premiers mois de 2015, le nouvel 
Organe d'évaluation s'est réuni à deux occasions et ses membres ont débattu de chacune des 45 candidatures d'inscription aux Listes et demandes d'assistance internationale. 
 
Suite à une réunion d'une journée organisée en 2014 au siège de l'UNESCO, la troisième réunion annuelle des centres de catégories 2 dans le domaine du patrimoine culturel 



Objectif(s) 

immatériel a été organisée en 2015 par le centre chinois de Guiyang. Ces deux occasions ont donné l'opportunité de faire le bilan des récents développements de la Convention et des 
tendances majeures de l'UNESCO en ce qui concerne les centres de catégorie 2, et de faciliter les efforts communs pour l'intégration de la stratégie à moyen terme de l'Organisation 
(37 C/4), du programme et du budget (37 C/5) dans les calendriers à moyen et court terme de chaque centre. Le processus d'évaluation et de renouvellement d'un centre a été achevé, 
un deuxième est bien avancé et deux autres viennent de commencer. 
 
Des travaux ont été réalisés dans 75 pays pour mettre en œuvre la stratégie globale de renforcement des capacités. 55 pays (dont 23 en Afrique) ont des projets en cours de mise en 
œuvre et 30 ont finalisé un projet (dont 7 en Afrique). 10 des pays qui ont mené à bien des projets sont maintenant entrés dans une seconde phase. Trois projets supplémentaires sont 
en cours de préparation. Le Secrétariat a avancé dans la mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation pour les activités de renforcement des capacités pour collecter des 
données sur leur efficacité. Il a élaboré un projet de cadre et d'indicateurs, qui a été discuté lors d'un atelier organisé du 1er au 3 juin au siège de l'UNESCO avec la participation des 
éléments clés identifiés : facilitateurs, homologues nationaux (y compris les Commissions nationales), collègues des bureaux hors siège de l'UNESCO, membres de la Section du 
patrimoine culturel immatériel et un expert en évaluation. Le cadre est en cours de révision pour intégrer les résultats de l'atelier. Une réunion d'examen a regroupé sept facilitateurs de 
la région des États arabes, quatre collègues des bureaux hors siège et trois collègues du siège, et une deuxième réunion d'examen pour l'Europe et l'Asie centrale a regroupé huit 
facilitateurs, quatre collègues des bureaux hors siège et deux membres du siège. Les travaux se poursuivent rapidement en ce qui concerne la mise à jour et la révision des supports 
pédagogiques en cinq langues et le développement de nouveaux modules pour la sauvegarde, le développement durable, les demandes d'assistance internationale et les genres pour 
veiller à ce que le programme de renforcement des capacités réponde aux principaux défis de mise en œuvre au niveau national. Le Secrétariat a notamment élaboré, testé et fait 
réviser par des pairs tous les documents d'un atelier de cinq jours sur les plans de sauvegarde et il teste actuellement les nouveaux supports pédagogiques au sujet de l'égalité des 
genres. Le renforcement des capacités s'intensifie pour le soutien politique des États membres. Un nouveau format de renforcement des capacités a été développé par le biais d'un 
atelier sur les conseils politiques et une note d'orientation est maintenant disponible pour les collègues et consultants chargés des conseils. Des supports pédagogiques pour les 
homologues nationaux sur le développement de politiques dans le domaine du patrimoine culturel immatériel sont en cours d'élaboration. Comme souligné dans l'évaluation réalisée par 
l'IOS en octobre 2013, la révision des politiques a débuté dans la plupart des États parties, et le programme de renforcement des capacités est considéré comme crucial pour mener à 
bien ce processus. 
 
De manière générale, les  Objectif(s) pour atteindre les cibles et les indicateurs de référence des exercices quadriennaux et biennaux sont maintenant satisfaisants. Les rendez-vous 
statutaires fixes du calendrier(Assemblée générale, organes d'évaluation, Comité) continuent à prévaloir sur certains des efforts à long terme, comme le renforcement du programme de 
renforcement des capacités et le développement d'un mécanisme de suivi plus robuste et plus complet qui permettrait l'évaluation quantitative et qualitative de l'efficacité, à court 
comme à long terme, du programme de renforcement des capacités.  

 

 



Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Le plus grand défi pour la mise en œuvre efficace de la Convention reste – comme 
depuis plusieurs exercices biennaux – le grand décalage entre les ressources disponibles 
au titre du Programme ordinaire et l'augmentation continue de la charge de travail et des 
attentes des États parties, comme souligné par l'audit des méthodes de travail des 
Conventions culturelles de l'IOS. 

La Section du patrimoine culturel immatériel continue à mobiliser le soutien des États parties 
(financièrement ou en nature) pour compenser, au moins partiellement, le manque de 
personnel. Un nouvel expert détaché par la Chine a été intégré à l'équipe de la Convention 
pendant le premier semestre 2014. Un responsable régional des États arabes (soutenu par le 
Fonds en dépôt Autorité pour le tourisme et la culture d’Abou Dhabi) a commencé à travailler 
en décembre 2014, un autre responsable régional pour l'Europe de l'Est nous a rejoint en 
2015 (grâce au financement du sous-fonds du Fonds du patrimoine culturel immatériel) et un 
troisième responsable régional pour l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord (détaché par le 
Japon) a commencé à travailler en mars 2015. Un coordinateur de production de matériaux a 
rejoint l'équipe de renforcement des capacités à plein temps depuis février 2015 (grâce au 
fonds rendu disponible par le Secrétariat au titre du Fonds du patrimoine culturel immatériel 
pour le renforcement du programme de renforcement des capacités) ; une personne détachée 
(par le Japon) et un expert associé (d'Espagne) sont arrivés au terme de leur affectation, 
respectivement en juillet et en octobre. 

 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre des 
plans de travail :(1) 

ER 7 : Renforcement et utilisation des capacités nationales pour l’élaboration de politiques et de mesures visant à promouvoir la diversité des 
expressions culturelles par la mise en œuvre effective de la Convention de 2005   

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

Les activités et résultats suivants ont été réalisés au 30 juin 2015 : 
 
- ratification de la Convention par 5 nouveaux Parties, soit un total de 139 Parties. 
 
- lancement des cinquième et sixième appels d'assistance internationale pour le Fonds international pour la diversité culturelle, avec une nouvelle plateforme de candidature en ligne, la 
préparation de nouveaux documentaires sur le projet et une newsletter électronique pour donner une meilleure visibilité au FIDC, finalisation de la phase un et premières activités de 
mise en œuvre de la phase deux de la stratégie de levée de fonds du FIDC, avec la création d'une nouvelle base de données de nouveaux partenaires potentiels du secteur privé. 



Objectif(s) 

- préparation de la huitième session ordinaire du Comité intergouvernemental et de la cinquième session ordinaire de la Conférence des Parties, y compris l'organisation de deux 
sessions d'échange extraordinaire sur des thèmes clés établis comme priorité par les organes directeurs, notamment : le traitement préférentiel, le commerce et la culture, l'impact des 
nouvelles technologies sur la diversité des expressions culturelles. La cinquième Conférence des Parties (27 documents de travail et d'information) s'est déroulée sur trois jours. La 
huitième session du Comité intergouvernementale s'est quant à elle déroulée sur trois jours au lieu de cinq pour examiner 24 documents de travail et d'information. Ils ont notamment 
approuvé les directives et le cadre révisés des rapports périodiques, étudié l'impact de la mise en œuvre des Articles 16 et 21, etc. Un rapport consolidé sur les résultats des trois 
enquêtes de satisfaction a été présenté à la cinquième Conférence des Parties et une quatrième enquête a été distribuée. 
 
- finalisation du programme d'assistance technique financé par l'UE et organisation d'un évènement de haut niveau à Bruxelles avec la Directrice générale et le Commissaire européen 
à la coopération internationale et au développement en juin 2015. Expansion de la banque d'expertise de 30 à 43 membres avec une meilleure représentation et expertise 
géographique dans d'autres domaines. Des ateliers de formation de formateurs ont été réalisés à Casablanca avec des experts et collègues des bureaux hors siège en mai 2015. 
Progrès continus sur la réalisation de trois modules de formation avec les membres de la banque d'expertise (d'environ 300 pages chacun, avec présentations PowerPoint, exercices de 
groupes, polycopiés, etc.) 
 
- finalisation du programme d'Indicateurs de la culture pour le développement, avec la publication des données clés et d'un manuel méthodologique, la mise en ligne d'une plateforme et 
la formation de techniciens dans 13 pays. 
 
- conception et production du premier rapport mondial de suivi des mesures de mise en œuvre de la Convention au niveau national, réalisé avec un groupe d'experts internationaux et 
en partenariat avec la Hertie School of Governance (publication en décembre 2015). Dans le cadre de cette activité, un cadre axé sur les résultats a été conçu pour déterminer l'impact 
politique général de la Convention. 
 
- finalisation de 20 nouvelles études de cas d'accords bilatéraux et multilatéraux faisant référence à la Convention et conception d'une nouvelle base de données pour accueillir ces 
premiers dossiers. 
 
- finalisation du nouveau kit d'information sur la Convention, disponible dans de nombreuses langues.  
 
- mise en œuvre continuel des recommandations de l'IOS relatives au FIDC et à la mise en œuvre de la Convention 
 
La Section de la diversité des expressions culturelles continue à suivre la mise en œuvre de la Recommandation de 1980 relative à la condition de l'artiste, avec la préparation d'une 
enquête mondiale diffusée auprès des États membres et des organisations non gouvernementales en octobre 2015 et d'un rapport pour la 197e session du Conseil exécutif. Les 
professionnels de la Section se sont activement engagés dans des activités jugées prioritaires pour le secteur, comme l'organisation du Forum mondial sur la culture et les industries 
culturelles de Florence, la préparation du Rapport sur l'Égalité des Genres et la Culture, la traduction (en français, espagnol, chinois et arabe) et la promotion de l'édition spéciale du 



Objectif(s) 

Rapport sur l'économie créative des Nations Unies lors d'évènements de lancement à travers le monde, poursuite de la promotion de la Culture et du Développement pour l'après 2015, 
du Réseau des villes créatives et du Fonds international pour la promotion de la culture.  

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Le principal défi reste d'assurer des fonds extrabudgétaires et l'expertise nécessaire pour 
mettre en œuvre toutes les priorités, anciennes et nouvelles, identifiées par les organes 
directeurs pour mettre en œuvre la Convention par des activités de développement des 
capacités et de gestion des connaissances. De nouvelles activités et de nouveaux 
domaines de travail ont été ajoutés au plan de travail pour l'exercice quadriennal par les 
décisions de 5COP et de 8IGC, pour lesquelles des fonds extrabudgétaires sont 
actuellement recherchés. Il s'agit notamment de l'élaboration d'un nouveau programme 
d'assistance technique et de supports pédagogiques pour les négociateurs commerciaux de 
la Convention ainsi que des préparatifs pour de nouvelles Directives opérationnelles sur les 
problématiques numériques. D'autres défis doivent également être relevés, comme la 
stagnation des contributions volontaires au FIDC ou la quantité de Parties ne présentant 
pas ses rapports périodiques dans les délais.  

Les indicateurs de performance et les objectifs ont été ajustés pour prendre en compte la 
réduction du budget pour les activités, selon les priorités définies par les organes directeurs 
de la Convention. Le Secrétariat continue de chercher des soutiens financiers et en nature 
auprès des États membres, notamment pour assurer des ressources supplémentaires 
(humaines comme financières), pour poursuivre le programme d'assistance technique et 
renforcer le système de gouvernance de la culture dans les pays en développement 
pendant l'exercice quadriennal (ce qui a été financé par l'Union européenne et finalisé en 
juin 2015). Afin de répondre aux défis relatifs au FIDC, un nouveau mécanisme a été conçu 
pour solliciter les contributions volontaires des États membres. Le fonds ASDi, qui permet le 
renforcement des capacités pour les rapports périodiques, a été sécurisé pour apporter de 
l'aide aux pays qui n'ont pas encore soumis leur rapport. De plus, le cadre des rapports 
périodiques a été revu en prenant en compte les défis auxquels les Parties font face 
lorsqu'ils remplissent leurs rapports. 

 

 

 



Priorité globale Afrique 

Résultat escompté du 37 C/5  
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en 
œuvre des plans de travail : 

(1) 

Élément phare 1, ER 2 : Introduction et enseignement de l’Histoire générale de l’Afrique à tous les niveaux, du primaire à l’enseignement supérieur, et 
acquisition de connaissances sur l’Afrique, la traite des esclaves et l’esclavage et sur les interactions culturelles, ainsi que les meilleures contributions de 
l’Afrique et de sa diaspora aux sociétés modernes, en faisant du patrimoine et de la créativité contemporaine des outils de transformation en vue de 
consolider le dialogue et la paix (avec la contribution du GP IV) 

 

Élément phare 1, ER 3 : Mobilisation d’éléments du patrimoine immatériel pour mettre en exergue les pratiques culturelles de l’Afrique et de sa diaspora 
qui favorisent la réconciliation, la cohésion sociale et la paix (avec la contribution du GP IV) 

 

Élément phare 5, ER 1 : Cadres de politiques et stratégies en matière culturelle élaborés et/ou renforcés dans les États membres assurant une meilleure 
protection et sauvegarde du patrimoine et l’émergence d’un secteur culturel plus dynamique (avec la contribution du GP IV) 

 

Élément phare 5, ER 2 : Valorisation, protection et sauvegarde du patrimoine améliorées (avec la contribution du GP IV)  

Élément phare 5, ER 3 : Le grand public, en particulier les jeunes sensibilisés aux valeurs du patrimoine et mobilisés en faveur de sa protection et de sa 
sauvegarde à travers l’éducation formelle, non formelle et informelle, les médias et les TIC (avec la contribution du GP IV) 

 

Remarque : 
1 L'Appréciation de la mise en œuvre des plans de travail correspond à une approche en plusieurs étapes du Secrétariat, qui comporte les phases et niveaux de responsabilités suivants : (1) Rapport sur les  
Objectif(s) et évaluation par les fonctionnaires chargés de la mise en œuvre du plan de travail (programme ordinaire et activités extrabudgétaires) contribuant au résultat escompté pertinent du C/5 ; (2) 
Examen et validation de l'évaluation du plan de travail par a) le Directeur / chef de bureau local pour les plans de travail décentralisés ; b) le fonctionnaire chargé du résultat escompté C/5 pour les plans de 
travail du siège ; (3) Sur cette base, rapport sur les résultats et évaluation des  Objectif(s) par le fonctionnaire chargé du résultat escompté pertinent du C/5 ; (4) Examen et validation de l'évaluation du résultat 
du C/5 par le Bureau exécutif du secteur concerné ; et (5) Examen global final par le BSP. 
- Statut : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

  



37 C/5 Résultats escomptés 
(Plan de dépenses de 507 millions d'USD et ressources autres que le Budget ordinaire) 

Appréciation de la mise en 
œuvre des plans de 

travail :(1) 

Élément phare 1, ER 2 : Introduction et enseignement de l’Histoire générale de l’Afrique à tous les niveaux, du primaire à l’enseignement supérieur, et 
acquisition de connaissances sur l’Afrique, la traite des esclaves et l’esclavage et sur les interactions culturelles, ainsi que les meilleures contributions de 
l’Afrique et de sa diaspora aux sociétés modernes, en faisant du patrimoine et de la créativité contemporaine des outils de transformation en vue de 
consolider le dialogue et la paix (avec la contribution du GP IV) 

 

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

Les deux projets Histoire générale de l'Afrique et Route de l'esclave ont apporté une contribution significative à la Priorité Afrique. Ces deux projets sont fortement sollicités pour 
contribuer à la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (2015-2024) adoptée par l'Assemblée générale des Nations-Unies. 
 
Les progrès accomplis par le projet de l’HGA ont été marqués par le lancement du volume IX destiné à actualiser la collection, analyser les relations entre l’Afrique et ses diasporas et 
examiner des nouveaux défis rencontrés dans le contexte actuel. La structure du volume IX en trois tomes ainsi que les différentes sections et chapitres de chaque tome ont été définis. 
Environ 240 auteurs, dont plus de 80% d’Africains et afro-descendants, participeront à la rédaction de ce nouveau volume qui permettra de cerner les contours du nouveau concept 
d’Africanité globale introduit pour mieux appréhender la présence africaine dans le monde et la complexité des relations entre l’Afrique et ses diasporas. Cette activité renforcera le 
travail commencé depuis quelques années pour élaborer des contenus communs pour les écoles primaires et secondaires et pour les universités africaines. Ces matériels déjà 
développés ont été revus par des pairs issus des sous-régions de l’Afrique, examinés et validés par le Comité scientifique lors de sa réunion tenue à Khartoum et Marawi au Soudan en 
mai 2015. 
L’HGA a contribué à renforcer la coopération avec l'Union africaine qui est partie prenante de ce projet. Ainsi, à l'occasion de la Conférence des ministres de l’Education de l’Union 
Africaine (COMEDAF) tenue en avril 2014 à Yaoundé, Cameroun, les Etats membres africains ont été sensibilisés à la nécessité de se mobiliser pour intégrer ces contenus dans les 
programmes scolaires qui sont maintenant validés par le Comité scientifique et qui vont être transmis aux Ministères de l’éducation pour leur intégration dans les programmes 
nationaux, conformément aux engagements pris. Les efforts de sensibilisation et de mobilisation des professionnels et du public africains el faveur de l'Histoire générale de l'Afrique se 
sont poursuivis avec la préparation d'un spot vidéo et d'autres matériels d'information et la mise en place d’une Coalition des Artistes pour l’HGA. Un partenariat a été établi avec une 
productrice pour la réalisation d'une série de 6 films sur l'Histoire générale de l'Afrique qui seront proposés gratuitement aux télévisions africaines, grâce à un financement 
extrabudgétaire émanant d’une société marocaine.  
 
Dans le cadre de la célébration du 20eme anniversaire du projet La Route de l'esclave, plus de 50 événements ont été organisés par les partenaires dans les différentes régions du 
monde, et notamment en l’Afrique (Cameroun, Cap vert, Kenya, Sénégal, Maroc, Maurice, Congo). Un évènement spécial a été organisé au Siège le 10 septembre 2014 pour marquer 
cet anniversaire qui a réuni des personnalités politiques, artistiques et académiques ainsi qu'un large public de plus de 1500 personnes. Des nouveaux experts et institutions du 
continent impliqués dans la gestion des sites et lieux de mémoire ont rejoint le Réseau international des managers des sites de mémoire. La sensibilisation du public africain sur la traite 



Objectif(s) 

négrière et l'esclavage a été poursuivie à travers la promotion et l'utilisation des expositions et des films produits dans le cadre du Projet qui ont été mis en avant notamment au Kenya, 
Maurice et en Ethiopie. 
Pour préparer la contribution de l’UNESCO à la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine (2015-2024), des consultations ont été menées avec différents 
partenaires pour définir des activités conjointes. Pour promouvoir la Décennie auprès des différents publics et rappeler les enjeux de la mémoire et de l’histoire de l’esclavage, un 
agenda décennal sur la Décennie a été élaboré et sera publié en plusieurs langues (français, anglais, portugais et espagnol) en partenariat avec le Haut-Commissariat aux droits de 
l’Homme. La réunion du Comité scientifique international du projet a été organisée à Mexico en novembre 2014, grâce à la contribution financière de l’institut national d’anthropologie et 
d’histoire du Mexique, pour définir les orientations du projet La Route de l’esclave pour la Décennie et la mobilisation des fonds et des partenariats.  

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

La mise en œuvre de ces activités a souffert de l'incertitude liée à l'obtention des nécessaires fonds 
extrabudgétaires. Bien que des efforts importants aient été déployés à cet égard (missions 
d'émissaires de la Directrice générale auprès des Chefs d'Etat africains, démarches auprès de la 
Banque Africaine de Développement, de l'Union africaine, du Groupe africain de l'UNESCO), les fonds 
disponibles demeurent insuffisants. Ces manques de financements affectent également l'Utilisation 
pédagogique de l'Histoire générale de l'Afrique au moment où la mise en œuvre de ce projet passe par 
une étape cruciale qui est celle de son intégration dans les programmes scolaires. Concernant la 
préparation du volume IX, le financement actuel ne suffira pas pour couvrir l'ensemble des besoins, et 
notamment la réalisation de trois tomes au lieu de deux initialement prévus. Il sera donc nécessaire, là 
aussi, de mobiliser des fonds supplémentaires.  

Au regard des besoins importants des deux projets de l'Utilisation pédagogique 
et du Volume IX, assurer le financement extrabudgétaire des activités 
programmées constitue un défi important et une source de préoccupation. Faute 
de financements avant fin 2015, le projet risque une nouvelle interruption. 

 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre 
des plans de travail :(1) 

Élément phare 1, ER 3 : Mobilisation d’éléments du patrimoine immatériel pour mettre en exergue les pratiques culturelles de l’Afrique et de sa 
diaspora qui favorisent la réconciliation, la cohésion sociale et la paix (avec la contribution du GP IV)  

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

La vitesse à laquelle les États parties africains développent des plans de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et déposent des candidatures et demandes d'assistance 
internationales reste plus lente qu'espéré, mais l'investissement sur le long terme de l'UNESCO en activité de renforcement des capacités en Afrique et dans d'autres régions donne des 



Objectif(s) 

résultats constants. Les pays bénéficiaires de projets pluriannuels en cours ou futurs en Afrique atteignent le nombre de 23. Soutenu par un réseau mondial de 88 facilitateurs experts 
(dont 40, soit 45 %, proviennent d'Afrique), le programme de renforcement des capacités cherche à développer une masse critique de fonctionnaires compétents dans chaque pays 
bénéficiaire et leur fournir les compétences techniques et conceptuelles nécessaires pour concevoir des plans et stratégies de sauvegarde. Il existe néanmoins un phénomène de 
décalage temporel, car la consolidation de leur expérience et l'élaboration de tels plans, candidatures et demandes prennent du temps. Comme mesure à court terme, le Comité a 
autorisé le Secrétariat à fournir une assistance technique individualisée pour aider les États parties à préparer leurs demandes d'assistance internationale. Les deux premières 
assistances techniques de ce genre ont été accordées en 2014 à deux pays africains, et à 4 autres pays africains en 2015, ce qui se traduit par une augmentation anticipée des projets 
financés les années suivantes. 
Une réunion d'examen sur le programme de renforcement des capacités a accueilli sept facilitateurs de la région arabe (dont l'Afrique du Nord), quatre collègues des bureaux hors 
sièges et trois collègues du siège. Une réunion similaire est prévue pour l'Afrique en septembre 2015. Elle regroupera 25 facilitateurs experts d'Afrique. La réunion se concentrera sur le 
soutien à apporter en matière de développement des politiques. Le travail se poursuit rapidement sur la mise à jour et la révision des supports pédagogiques et sur le développement de 
nouveaux modules consacrés à la sauvegarde, au développement durable et au genre. Le renforcement des capacités s'intensifie pour le soutien politique des États membres avec la 
préparation d'une note d'orientation sur les services de conseils en matière de développement de politiques. Comme souligné dans l'évaluation réalisée par l'IOS en octobre 2013, la 
révision des politiques a débuté dans la plupart des États parties, et le programme de renforcement des capacités est considéré comme des plus importants pour mener à bien ce 
processus.  

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Le plus grand défi à la mise en œuvre de la Convention reste – comme 
c'est le cas depuis plusieurs exercices biennaux – la réduction 
constante du personnel établi au titre du Programme Régulier et 
l'augmentation de la charge de travail. 

La Section du patrimoine culturel immatériel continue à mobiliser le soutien des États parties (financièrement ou 
en nature) pour compenser, au moins partiellement, le manque de personnel. Un poste depuis longtemps vacant 
pour le Programme Régulier a été pourvu par un collègue expérimenté de l'UNESCO pour aider à la mise en 
œuvre du programme en Afrique Centrale, du Nord et de l'Ouest et un nouvel engagement au titre d'un projet 
pour un Responsable régional pour les États arabes, y compris l'Afrique du Nord, a été pourvu mi-2014. 

 
  



 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre 
des plans de travail :(1) 

Élément phare 5, ER 1 : Cadres de politiques et stratégies en matière culturelle élaborés et/ou renforcés dans les États membres assurant une 
meilleure protection et sauvegarde du patrimoine et l’émergence d’un secteur culturel plus dynamique (avec la contribution du GP IV)  

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

Convention de 2003 : à l'heure actuelle, 81 % des États africains ont ratifié la Convention de 2003, et bon nombre de ceux qui ne sont pas encore États parties bénéficient d'activité de 
renforcement des capacités pour les encourager à la ratifier. Une assistance technique ciblée est fournie à la demande des États non parties, en réponse généralement à des 
développements spécifiques de leurs processus politiques domestiques. Cette assistance s'ajoute à l'attention constante du programme de renforcement des capacités pour encourager 
les ratifications (p. ex. Angola, Cap-Vert, Ghana, Guinée-Bissau) ; des évaluations des besoins dans deux autres pays non membres (Somalie et Soudan du Sud) permettront de 
développer des programmes complets de renforcement des capacités incluant l'assistance technique à la ratification. Plus généralement, l'assistance technique pour introduire ou 
réviser des politiques culturelles ou non culturelles fait partie intégrante des activités de renforcement des activités en cours. L'acquisition d'une connaissance fondamentale des 
concepts et mécanismes de la Convention de 2003 est un prérequis à une assistance plus ciblée en matière de politique. En 2014, la restructuration des bureaux hors siège d'Afrique a 
retardé à la fois la mise en œuvre des projets de renforcement des capacités sur le patrimoine culturel immatériel et l'élaboration de nouveaux projets. De même, le manque de 
responsables régionaux temporaires a eu une incidence néfaste, bien que les principaux postes manquants aient été pourvus au second semestre 2014. 
 
Convention de 2005 : la mise en œuvre d'activités pour mener à bien la priorité globale Afrique a un énorme impact grâce au Fonds international pour la diversité culturelle et à 
l'assistance technique de renforcement des politiques pour les industries créatives et culturelles. En 2014, le FIDC a financé 10 projets pour une somme totale de 770 000 USD dans 
6 pays africains, couvrant un large éventail de domaines, du développement et de la mise en œuvre de politiques culturelles au renforcement des capacités des entrepreneurs du 
secteur culturel en passant par la cartographie des industries culturelles et la création de nouveaux modèles économiques pour l'industrie culturelle. Deux missions de suivi d'assistance 
technique ont été réalisées au Burkina Faso et au Niger en 2014 pour veiller à la durabilité de l'assistance sur deux ans. L'assistance technique a permis de mettre en œuvre la 
Stratégie de valorisation des arts et de la culture dans le système éducatif burkinabè, avec de nouveaux cursus de formation artistique pour les enseignants, la mobilisation de 
partenaires financiers et techniques pour créer un réseau de soutien, l'élaboration d'un plan de travail pour préparer la révision des livres scolaires. Au Niger, elle a permis de mettre en 
œuvre une Stratégie d’intervention pour la structuration des filières culturelles et son plan d'action 2013-2015, avec une formation pour les fonctionnaires responsables de la mise en 
œuvre de la stratégie. Mais le manque de fonds extrabudgétaire pour continuer à aider les Parties à la Convention de 2005, considéré comme une priorité par ses organes directeur, 
risque d'entraver ce progrès. Le Secrétariat recherche activement des fonds extrabudgétaires pour répondre aux attentes qui dépassent la capacité actuelle du fonds disponible pour le 
programme ordinaire.  

 



Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

L'acquisition d'une connaissance fondamentale des concepts et mécanismes de la 
Convention de 2003 est un prérequis à une assistance plus ciblée en matière de 
politique. Mais le manque de fonds extrabudgétaire pour continuer à aider les Parties à 
la Convention de 2005, considéré comme une priorité par ses organes directeur, risque 
d'entraver ce progrès.  

En 2014, la restructuration des bureaux hors siège d'Afrique a retardé à la fois la mise en œuvre 
des projets de renforcement des capacités sur le patrimoine culturel immatériel et l'élaboration 
de nouveaux projets. De même, le manque de responsables régionaux temporaires a eu une 
incidence néfaste, bien que les principaux postes manquants aient été pourvus au second 
semestre 2014. Le Secrétariat recherche activement des fonds extrabudgétaires pour répondre 
aux attentes qui dépassent la capacité actuelle du fonds disponible pour le programme 
ordinaire.  

 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre des plans de travail :(1) 

Élément phare 5, ER 2 : Valorisation, protection et sauvegarde du patrimoine améliorées (avec la contribution du GP IV) 
 

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

Convention de 1954 et ses deux Protocoles (1954 et 1999) : le nombre d'États parties au Deuxième Protocole a augmenté de 4 % au niveau mondial. Un nouveau pays a ratifié la 
Convention en Afrique (Afrique du Sud). Bien que l'impact positif au niveau mondial et son expansion ne sauraient être sous-estimés, il est nécessaire de réaliser plus d'efforts pour 
augmenter le nombre de ratifications et améliorer la mise en œuvre de la Convention et de ses deux Protocoles en Afrique. Par voie de conséquence, ceci nécessite un soutien 
financier et humain, pour lequel le Secrétariat reste mobilisé. 
Dans ce contexte, des consultations ont été organisées avec les délégations du Sénégal, du Togo et de la Zambie en vue de la ratification. L'Afrique reste une région prioritaire dans la 
stratégie de ratification et un atelier de renforcement des capacités visant à encourager la ratification des États africains sera organisé en 2015. 
Au Libéria, un atelier de deux jours a été organisé en mai 2015. Il a regroupé trente participants, entre autres des membres du Parlement, des représentants du ministère en charge de 
la culture, des Institutions culturelles et académiques ; des associations de la société civile et des organisations non gouvernementales. 
Au Togo, trente-deux participants, notamment des professionnels du secteur de la culture, des membres du Parlement, et des représentants de différents ministères en charge de la 
protection du patrimoine culturel, de la défense et de la sécurité, le Comité International de la Croix-Rouge ainsi que la société civile, ont été sensibilisés à l'importance de la ratification 
et de la mise en œuvre de la Convention de La Haye de 1954. 
Au Libéria et au Togo, des activités de sensibilisation ont été réalisées sur l'importance de la ratification et de la mise en œuvre de la Convention de La Haye de 1954. 
 
Convention de 1970 : En termes de ratification, bien qu'aucun nouvel État membre n'ait ratifié la Convention de 1970 en 2014-2015, le Togo, le Botswana, la Namibie et le Mozambique 
ont commencé le processus de ratification. Compte tenu de la nécessité d'harmoniser les législations nationales et les mécanismes de coopération internationale pour assurer la 



Objectif(s) 

protection la plus large et la plus complète possible aux biens culturels en circulation, l'UNESCO a continué de fournir de l'assistance technique et d'assurer le renforcement des 
capacités des États membres africains. Par exemple, l'UNESCO a participé en tant que partenaire à un atelier sur la lutte contre le trafic de biens culturels organisé en janvier 2014 à 
Casablanca, Maroc, par la Stratégie conjointe UE-Afrique (JAES) et la Commission européenne, qui a réuni plus de 80 experts, provenant notamment de gouvernements africains, 
d'organisations régionales africaines et de la Commission de l'Union africaine. Cette initiative a contribué à renforcer la sensibilisation de l'importance de ratifier la Convention auprès 
des pays africains. De plus, l'atelier « Accompagner la Communauté de Développement de l’Afrique Australe dans la lutte contre le trafic illicite du patrimoine culturel et naturel » a été 
organisé au Botswana du 23 au 26 mars. Le principal objectif de cet atelier était de renforcer les capacités de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe en matière de 
lutte contre le trafic illicite de biens culturels dans le sud de l'Afrique. Cet atelier a permis de former 48 spécialistes en la matière. En outre, la campagne« Le patrimoine culturel c’est 
l'identité. Ne le volez pas ! », basée sur des clips vidéos (dont 2 pour l'Afrique) a été lancé avec comme objectif de veiller à ce que les touristes vérifient la provenance de leurs achats 
de biens culturels et veillent à avoir les autorisations nécessaires pour exporter ces objets à l'extérieur du pays d'origine. 
De plus, le Secrétariat a aidé la Zambie dans le cadre d'une affaire de restitution qui sera présentée à la prochaine session du PRBC (2016). La deuxième session du Comité 
subsidiaire de la Convention de 1970 a eu lieu du 30 juin au 2 juillet 2014 au siège de l'UNESCO et 64 États (18 membres du Comité, dont 3 d'Afrique, et 46 États observateurs, dont 
6 d'Afrique) ont participé aux délibérations. Bien que la création du nouveau Comité ait absorbé une grande partie des ressources en temps et en personnel, le Secrétariat s'est attaché 
à étendre son soutien aux États membres pour améliorer la protection de patrimoine culturel meuble contre les vols, les pillages et les exportations illégales. Des ressources financières 
et humaines supplémentaires doivent être mobilisées pour participer à la mise en œuvre complète de la Convention de 1970 et à poursuivre ces efforts, tout particulièrement en Afrique. 
  
Compte tenu de l'intérêt croissant de l'Union européenne dans l'intégration de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels dans ses politiques, et dans la lignée du cadre de 
coopération en cours entre les États africains et l'Union européenne en ce qui concerne la protection du patrimoine culturel en Afrique, le Secrétariat de la Convention de 1970, avec le 
soutien du bureau de l'UNESCO à Bruxelles, prépare une proposition initiale pour un projet de six ans (2016-2021) en matière de lutte contre le trafic illicite de biens culturels en Afrique 
(pour un montant total de 10 millions d'USD). Le projet comprend les lignes de coopération suivantes : a) Renforcement des capacités en matière de lutte contre le trafic illicite de biens 
culturels dans les États africains b) Création et développement de centres nationaux pour la numérisation des biens culturels et c) Activités de sensibilisation. Le financement de ce 
projet est toujours en cours de discussion. 
  
En ce qui concerne les musées, la coopération avec le Conseil International des Musées Africains (AFRICOM) se poursuit avec des échanges d'informations pour l'élaboration d'un plan 
d'action visant à faciliter le fonctionnement durable de l'AFRICOM, qui permettra aux musées et professionnels de la région d'être mieux sensibilisés à la Convention de 1970 et 
encouragera sa mise en œuvre. Des institutions régionales comme l'EPA, l'École du Patrimoine Africain et l'AFRICOM ont été invité à la réunion intergouvernementale d'expert 
consacrée à la nouvelle Recommandation sur la protection et la promotion des musées et des collections qui aura lieu en mai 2015 au siège de l'UNESCO à Paris. 
  
Convention de 1972 : Plusieurs ateliers régionaux de renforcement des capacités ont été organisés par le programme Afrique Nature et le programme de mise en œuvre du second 
cycle du rapport périodique pour l’Afrique. Ces exercices ont contribué de manière significative à former la nouvelle génération de professionnels africains du patrimoine, capables de 
former leurs pairs et d'aider les États parties africains à mettre en œuvre la Convention du patrimoine mondial. De plus, toutes les demandes d'assistance internationale présentées par 
les États parties africains pour le cycle 2015 ont été jugées éligibles pour approbation. Cette tendance positive prouve que les programmes de formation lancés dans le sillage des 



Objectif(s) 

rapports périodiques lors du précédent exercice biennal portent leurs fruits. Elle prouve également l'engagement des États parties africains à identifier et à sauvegarder leur patrimoine 
matériel, aussi bien culturel que naturel. D'autres types de formation sur la gestion durable du patrimoine sont en cours. 
  
Convention de 2001 : Deux États membres africains ont ratifié la Convention (Madagascar et l'Afrique du Sud). Une réunion régionale africaine et une formation régionale africaine ont 
été organisées en mars en mai 2015. Cet intérêt croissant est la preuve d'une tendance encourageante et de l'implication des États membres dans la sauvegarde du patrimoine culturel 
subaquatique. Dans ce contexte, des efforts supplémentaires sont faits pour augmenter le nombre de ratifications et pour empêcher les pillages et chasses au trésor, tout 
particulièrement en Afrique. Le Conseil consultatif scientifique et technique de la Convention de 2001 a fourni une assistance pratique à Madagascar en 2015 en évaluant une 
excavation en cours sur l'île Sainte-Marie. 
 
Convention de 2003 : Pendant la période concernée, la Convention de 2003 a assuré la formation de 252 personnes. Bien qu'aucun nouvel État n'ait ratifié la Convention en 2014, le 
processus de ratification est en cours dans au moins trois pays. L'assistance financière du Fonds du patrimoine culturel immatériel dépend des capacités des États à planifier, élaborer 
et mettre en œuvre des projets, capacités que le programme de renforcement des capacités sur le long terme cherche à renforcer, bien que ses résultats ne soient évidemment pas 
instantanés. Un nouveau programme d'assistance technique individuelle pour soutenir les demandes d'assistance internationale a été approuvé par le Comité en décembre 2013, et 
une assistance de ce type a d'ores et déjà été accordée à six pays africains. La restructuration de plusieurs bureaux hors siège d'Afrique en 2014 a retardé à la fois la mise en œuvre 
des projets de renforcement des capacités sur le patrimoine culturel immatériel et l'élaboration de nouveaux projets. Le manque de responsables régionaux temporaires a également eu 
une incidence néfaste. Dans les deux cas, les postes vacants ont été pourvus pendant le deuxième semestre 2014. 

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Si les progrès sont, de manière générale, satisfaisants, les changements de personnel dans plusieurs bureaux hors siège 
d'Afrique et les réductions de personnel au siège ont ralenti la mise en œuvre des programmes de renforcement des capacités et 
d'assistance technique. 

Des efforts sont en cours pour pourvoir plus 
rapidement les postes vacants des bureaux hors siège 
d'Afrique. 

 
  



 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre 
des plans de travail :(1) 

Élément phare 5, ER 3 : Le grand public, en particulier les jeunes sensibilisés aux valeurs du patrimoine et mobilisés en faveur de sa protection et de 
sa sauvegarde à travers l’éducation formelle, non formelle et informelle, les médias et les TIC (avec la contribution du GP IV)  

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 
 

Objectif(s) 

Les activités réalisées dans le cadre de ce Résultat escompté sont extrêmement dépendantes des fonds extrabudgétaires. Néanmoins, durant la période concernée, un certain nombre 
d'activités ont été mises en œuvre pour sensibiliser sur les valeurs du patrimoine culturel et pour encourager la mobilisation du public, et plus particulièrement des jeunes, à le protéger 
et à le sauvegarder. Au titre de la Convention du patrimoine mondial, 3 États parties ont participé à des activités du Programme d'éducation des jeunes au patrimoine mondial 
organisées en Afrique, et 4 initiatives d'éducation au patrimoine mondial, regroupant 85 jeunes africains issus de 85 pays, ont été réalisées. Le Secteur de la Culture a élaboré une 
présentation du projet « Learning through heritage : enhancing youth engagement » (d'un montant de 3 millions d'USD), qui sera mis en œuvre en Afrique et dans d'autres régions si 
suffisamment de fonds sont mobilisés, et qui comprend également des activités pour la révision des cursus dans le cadre d'une approche intégrée à l'éducation sur et grâce au 
patrimoine.  
  
Grâce à l'approche multidisciplinaire du projet Histoire générale de l’Afrique, les supports pédagogiques qui ont été conçus pour les écoles primaires et secondaires ont également 
contribué à promouvoir le patrimoine culturel africain, en faisant la lumière sur sa diversité et ses spécificités. Ces supports pédagogiques sont en cours de test par des pairs et de 
validation par le Comité scientifique. Des efforts ont été faits en matière de communication pour mobiliser le soutien politique de l'Union africaine, qui a invité les États membres africains 
à intégrer ces supports pédagogiques dans les programmes scolaires lors de la dernière Conférence des ministres de l'Éducation qui a eu lieu à Yaoundé en avril 2014. Les efforts de 
sensibilisation et de mobilisation des professionnels et du public au sujet de l'Histoire générale de l’Afrique se sont poursuivis avec la création d'un clip vidéo et d'autres supports 
d'information (brochures, posters et expositions) qui ont souligné la diversité du patrimoine culturel africain. En la matière, un nouveau partenariat a été créé avec un donateur et une 
société de production pour réaliser une série de six films sur l'Histoire générale de l'Afrique, qui sera proposée gratuitement aux chaînes télévisées d'Afrique. Ici aussi, un soutien 
financier sera nécessaire pour pouvoir poursuivre ces efforts. De plus, une coalition d'artistes est en cours d'organisation pour sensibiliser sur l'Histoire générale de l'Afrique et mobiliser 
du soutien, des financements et des partenariats. 
  
En ce qui concerne la Convention de 1970 et la lutte contre le trafic illicite, un clip de 30 secondes a été produit en octobre 2014 pour alerter les touristes voyageant en Afrique sur les 
dangers liés à l'acquisition d'objets d'origine illégale. Le clip a été largement diffusé sur Internet et les réseaux sociaux et est maintenant distribué auprès des compagnies aériennes et 
autres carrefours touristiques.  

 



Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Le principal obstacle réside dans l'obtention des fonds extrabudgétaire dont dépend la mise en œuvre totale 
de ce Résultat escompté. 

Le Secteur explore plusieurs alternatives pour attirer le soutien de 
donateurs sur ces projets. 

 

Priorité globale Égalité entre les sexes 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre des 
plans de travail : (1) 

ER 1 : Reconnaissance accrue des contributions des femmes à la vie culturelle par des actions de sensibilisation renforcées et l’amélioration 
de la collecte de données et de la gestion des connaissances 

 

ER 2 : Élargissement des horizons créatifs des femmes et des filles et encouragement de celles-ci  

ER 3 : Politiques culturelles respectueuses de l’égalité des genres, des droits et de la liberté d’expression des femmes et assurant l’accès des 
femmes aux postes de responsabilité et processus décisionnels 

 

ER 4 : Amélioration de l’accès et de la participation des femmes et des filles à la vie culturelle, y compris le patrimoine culturel, l’expression 
créative et la jouissance des biens et services culturels 

 

Remarque : 
1 L'Appréciation de la mise en œuvre des plans de travail correspond à une approche en plusieurs étapes du Secrétariat, qui comporte les phases et niveaux de responsabilités suivants : (1) Rapport sur les  
Objectif(s) et évaluation par les fonctionnaires chargés de la mise en œuvre du plan de travail (programme ordinaire et activités extrabudgétaires) contribuant au résultat escompté pertinent du C/5 ; (2) 
Examen et validation de l'évaluation du plan de travail par a) le Directeur / chef de bureau local pour les plans de travail décentralisés ; b) le fonctionnaire chargé du résultat escompté C/5 pour les plans de 
travail du siège ; (3) Sur cette base, rapport sur les résultats et évaluation des  Objectif(s) par le fonctionnaire chargé du résultat escompté pertinent du C/5 ; (4) Examen et validation de l'évaluation du résultat 
du C/5 par le Bureau exécutif du secteur concerné ; et (5) Examen global final par le BSP. 
- Statut : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

 

 

 



37 C/5 Résultats escomptés 
(Plan de dépenses de 507 millions d'USD et ressources autres que le Budget ordinaire) 

Appréciation de la mise en œuvre des 
plans de travail :(1) 

ER 1 : Reconnaissance accrue des contributions des femmes à la vie culturelle par des actions de sensibilisation renforcées et l’amélioration 
de la collecte de données et de la gestion des connaissances  

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

Au niveau global, l'émancipation des femmes et l'égalité entre les sexes sont prises en considération dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial de 1972, 
notamment par la généralisation d'un langage non sexiste dans les directives opérationnelles de la Convention et par l'intégration de l'égalité des sexes dans les Principes directeurs qui 
seront présentés lors de la 40e session du Comité en 2016. . La participation des femmes aux ateliers internationaux sur le patrimoine mondial est encore en deçà de ce qui devrait être, 
mais ce déséquilibre entre les sexes est souvent dicté par le nombre limité d'expertes dans certains pays et certaines régions. Des efforts continus de renforcement des capacités et de 
sensibilisation pourraient permettre de limiter le déséquilibre actuel. 
En ce qui concerne la reconnaissance accrue des contributions des femmes à la vie culturelle par des actions de sensibilisation renforcées et l’amélioration de la collecte de données et 
de la gestion des connaissances, des progrès ont été faits au sujet de l'intégration des genres dans les documents statutaires, mais l'équilibre des genres n'est pas encore 
complètement atteint en matière de participation aux ateliers de formation et de renforcement des capacités, des progrès ont été faits quant aux efforts pour améliorer la qualité des 
données et informations sur l'égalité des sexes dans le secteur créatif. Par exemple, le Secrétariat de la Convention de 2005 a proposé aux organes directeurs des révisions du cadre 
des rapports périodiques annexé aux directives opérationnelles sur l'Article 9 de la Convention. Ces révisions ont été approuvées par la Conférence des Parties en juin 2015. Ces 
changements permettront au Secrétariat de collecter des données et bonnes pratiques en plus grande quantité et de meilleure qualité. Celles-ci seront utilisées pour ses activités, 
publications, conseils politiques et travaux de communication. Des progrès ont également été réalisés en ce qui concerne le développement d'outils de renforcement des capacités pour 
aider à la mise en œuvre des activités liées au système de gestion des connaissances de la Convention de 2005, comme les Indicateurs de la culture pour le développement, la collecte 
des meilleures pratiques sur les mesures permettant de promouvoir la participation des gammes dans les secteurs créatifs et culturels, issues des projets financés par le Fonds 
international pour la diversité culturelle et des rapports périodiques quadriennaux. Ces évolutions sont décrites dans trois documents statutaires présentés à la 8e session du Comité 
intergouvernemental en décembre 2014 et dans deux documents statutaires présentés à la 5e session ordinaire de la Conférence des Parties en juin 2015.  

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis 
Mesures 

correctives 

L'un des principaux défis est le manque d'institutions au niveau national pour collecter et contrôler systématiquement les informations et/ou données sur l'égalité des 
sexes dans les industries créatives et culturelles. La plupart des études réalisées par les universités et/ou les entreprises du secteur public sont des initiatives isolées qui 
ne s'intéressent qu'à un secteur particulier. Cela a des implications sur les informations reçues par le Secrétariat par le biais des rapports périodiques des Parties en ce 
qui concerne les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention de 2005 et assurer l'égalité des sexes dans les secteurs culturels et créatifs.  

 



 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre des plans de travail :(1) 

ER 2 : Élargissement des horizons créatifs des femmes et des filles et encouragement de celles-ci 
 

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

La 4e Conférence des Parties à la Convention de 2005 a approuvé les nouvelles directives opérationnelles relatives au Fonds international pour la diversité culturelle qui incluent la 
promotion de l'égalité des sexes parmi les utilisations des ressources du fonds. Les formulaires de candidatures ont été révisés pour refléter ces nouvelles directives, encourageant 
ainsi les candidats à inclure le concept d'égalité des sexes à leurs projets. 30 % de l'ensemble des projets du FIDC visent à l'émancipation des femmes et des filles et font la promotion 
de leur participation aux secteurs créatifs et culturels. Les financements du FIDC pour de nouveaux projets ont été décidés lors de la 8e session du Comité intergouvernemental en 
décembre 2014. 

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Le défi consiste à maintenir la situation actuelle, ce qui dépend de la quantité et des montants des contributions financières volontaires faites au FIDC.   

 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre des 
plans de travail :(1) 

ER 3 : Politiques culturelles respectueuses de l’égalité des genres, des droits et de la liberté d’expression des femmes et assurant l’accès des 
femmes aux postes de responsabilité et processus décisionnels  

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

En ce qui concerne l'équilibre des genres dans ses activités en lien avec la politique culturelle pour la mise en œuvre la Convention de 2005, le Secrétariat a maintenu un ratio de 50-50 
sur 2014 et 2015. À l'heure actuelle, 50 % des membres du panel d'expert pour le Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC) sont des femmes. De même, 50 % des 
spécialistes de la Banque d'expertise de la Convention sont des femmes. La majorité des experts engagés par le Secrétariat en 2014-2015 pour travailler au développement de 
nouveaux modules de renforcement des capacités sont des femmes (80 %). Le défi lié à l'augmentation de la participation d'expertes spécialisées dans les industries et politiques 
culturelles dépend des futurs financements extrabudgétaires qui permettront de continuer à développer la Banque d'expertise et le projet d'assistance technique afin d'employer de 
nouveaux membres qui pourront ensuite contribuer aux processus nationaux de prise de décision dans les secteurs créatifs et culturels. Ces financements sont en cours de recherche. 
 



Objectif(s) 

Convention de 2003 : les rapports périodiques déposés en 2013 ou plus tôt sont en cours de traitement au premier semestre 2014 ; le premier semestre a été consacré à évaluer les 
rapports soumis et les questions directes ; des commentaires et conseils ont été transmis aux États soumissionnaires pour améliorer leurs rapports, notamment en apportant plus 
d'attention aux sujet relatifs au genre. Les rapports révisés ont montré que sur 27 rapports sur la mise en œuvre nationale et 8 rapports sur les éléments inscrits à la Liste de 
sauvegarde urgente soumis par les États parties et examinés par le Comité lors de sa 9e session en novembre 2014, 20 rapports traitent du genre et décrivent des politiques visant à 
assurer une égalité dans l'accès et la participation à la vie culturelle. Les formulaires et instructions des rapports périodiques (qui comprennent un aide-mémoire pour aider les États 
soumissionnaires) ont été révisés pour encourager les États à donner à la question du genre une importance plus centrale. De plus, la neuvième session du Comité en décembre 2014 
a recommandé à l'Assemblée générale d'approuver les amendements proposés pour le Chapitre V des directives opérationnelles en ce qui concerne les rapports périodiques; en 
demandant aux États parties d'accorder une attention toute particulière au rôle du genre. L'équilibre des genres parmi les participants aux programmes de renforcement des capacités 
s'est amélioré ces derniers mois et atteint maintenant 46 %. Le Secrétariat poursuit son engagement à insister de plus en plus auprès de ses homologues nationaux en ce qui concerne 
non seulement l'équilibre des genres parmi les participants de futurs ateliers, mais également une plus grande diversité en termes de milieux et responsabilités, pour que les 
bénéficiaires soient plus susceptibles d'utiliser les connaissances acquises. La collecte de données sur les impacts à long terme et l'efficacité des activités de renforcement des 
capacités n'a pas encore commencé, si bien qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune preuve concrète. De même, il existe un décalage inévitable entre l'engagement redoublé du 
Secrétariat à traiter le sujet du genre et la transformation de cet engament en politique par les États bénéficiaires souhaitant une assistance technique. 
  
Au titre de la Convention de 1970, le Secrétariat continue de promouvoir activement l'équilibre des genres dans toutes ses activités de renforcement des capacités et réunions 
statutaires. Ces efforts sont reflétés par la croissance importante de la participation de femmes à des ateliers réalisés pendant la période concernée. En outre, des personnages 
féminins ont été explicitement choisis dans le cadre de la production de clips animés de sensibilisation pour différentes régions du monde, y compris l'Afrique, l'Asie du Sud, l'Asie du 
Sud-Est, les Caraïbes, la Syrie et l'Iraq.  

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis 
Mesures 

correctives 

Compte tenu du délai entre la création des supports pédagogique et leur utilisation effective, il existe un décalage inévitable entre le moment où le Secrétariat se 
concentre plus intensément sur les questions des genres et le moment où cela aura un effet visible sur les États parties. En ce qui concerne la Convention de 2005, les 
objectifs relatifs au genre nécessitent une attention spéciale et continuelle. Une attention particulière sera donc portée sur l'équilibre des genres des experts impliqués 
dans la préparation du Rapport mondial de suivi de la Convention de 2005 ainsi que dans les ateliers de renforcement des capacités prévu pour 2015.  

 

 
 



Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre des 
plans de travail :(1) 

ER 4 : Amélioration de l’accès et de la participation des femmes et des filles à la vie culturelle, y compris le patrimoine culturel, l’expression 
créative et la jouissance des biens et services culturels  

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

tObjectif(s) 

Le Rapport 2014 de l'UNESCO intitulé « Égalité des genres, patrimoine et créativité », disponible en chinois, en anglais, en français et en espagnol, a été utilisé dans le cadre 
d'initiatives de sensibilisation sur l'égalité des genres. 
  
En ce qui concerne la Convention de 2003, compte tenu du délai entre la création des supports pédagogique et leur utilisation effective, il existe un décalage inévitable entre le moment 
où le Secrétariat se concentre plus intensément sur les questions des genres et le moment où cela aura un effet visible sur les États parties. Les prérequis sont en train d'être mis en 
place et les facilitateurs sont lentement formés aux sujets relatifs au genre pour que ceux-ci puissent être mieux mis en avant lors de toutes les activités de renforcement des capacités 
à venir, et pour que ces activités puissent se traduire en résultats visibles au niveau politique. Le processus de révision et de mise à jour des cursus du programme de renforcement est 
en cours, et le sujet des genres y joue un rôle de plus en plus important, y compris la collecte et l'intégration d'exemples de politiques ou mesures faisant la promotion des contributions 
des femmes au sein des États membres. En ce qui concerne les ateliers de renforcement des capacités existants, les faibles  Objectif(s) sont dus à la collecte incomplète des données 
sur ce sujet. La sensibilisation aux principes du genre fait l'objet de nombreux ateliers, mais les informations de suivi ne sont pour l'instant pas suffisantes pour prouver les  Objectif(s) 
en la matière. Les cursus du programme de renforcement des capacités sont en cours d'élargissement pour intégrer de nouvelles unités de formation sur le genre et sur le patrimoine 
culturel immatériel, sur le transfert des connaissances de base sur le sujet et d'orientations sur la manière d'appliquer une approche sensible aux genres à la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel. Ces unités sont en cours de révision pour y intégrer des exemples de politiques et de mesures qui font la promotion des contributions des femmes.  
En ce qui concerne la Convention de 2005, les efforts énergiques du Secrétariat pour assurer les financements nécessaires au Rapport mondial de suivi et au renforcement des 
capacités ont porté leurs fruits. Des ressources extrabudgétaires ont été versées par la Suède fin 2014. L'égalité des sexes fera l'objet d'un des chapitres de ce Rapport prévu pour 
décembre 2015. L'atelier de formation avec des experts a accordé une place centrale au sujet de l'égalité des sexes. 
  
En ce qui concerne la Convention de 1972, le Centre du patrimoine mondial fait la promotion d'activités de conservation qui encouragent l'implication des femmes au niveau local et leur 
implication dans les processus de gestion et de conservation pour qu'elles puissent bénéficier économiquement du statut de Patrimoine mondial. Par exemple, le projet « Inclusion 
sociale des femmes et des jeunes par l'apprentissage de techniques traditionnelles d'architecture de terre », dans la ville de Cuenca, au Pérou, cherche à renforcer le rôle des femmes 
dans la conservation et la gestion de la propriété. Un projet similaire est en train d'être mis en œuvre dans la région africaine où plusieurs études de cas ont fait état de systèmes de 
gestion traditionnels dans cinq sous-régions d'Afrique qui reflètent le rôle important des femmes.  

 



Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis 
Mesures 

correctives 

Un des principaux défis est le délai entre la création des supports pédagogiques et leur utilisation effective, ce qui implique un décalage inévitable entre le moment où le 
Secrétariat se concentre plus intensément sur les questions de genre et le moment où l'effet en devient visible dans les États parties. En ce qui concerne la Convention 
de 2003, les prérequis sont en train d'être mis en place et les facilitateurs sont lentement formés aux sujets relatifs au genre pour que ceux-ci puissent être mieux mis en 
avant lors de toutes les activités de renforcement des capacités, et pour que ces activités puissent se traduire en résultats visibles au niveau politique. En ce qui 
concerne les ateliers de renforcement des capacités existants, les faibles  Objectif(s) sont dus à la collecte incomplète des données sur ce sujet. La sensibilisation aux 
principes du genre fait l'objet de nombreux ateliers, mais les informations de suivi ne sont pour l'instant pas suffisantes pour prouver les  Objectif(s) en la matière.  

 

 

  

 
 

  



Partie II.A. Grand Programme V - Communication et information 

Axe d’action 1 : promouvoir un environnement porteur pour la liberté d’expression, la liberté de la presse et la sécurité des journalistes, 
faciliter le pluralisme et la participation aux médias, et soutenir les institutions médiatiques viables et indépendantes 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépenses de 507 M$ et ressources extrabugétaires) 

Appréciation de la mise 
en œuvre des plans de 

travail:(1) 

ER 1 : renforcement d’un environnement propice à la liberté d’expression, à la sécurité des journalistes et à l’autorégulation, à la fois pour les médias en ligne 
et hors ligne, en particulier dans les situations de post-crise et de post-catastrophe, et soutien aux institutions médiatiques nationales, y compris par le biais 
du PIDC. Une approche axée la question du genre sera à la base de ce résultat escompté. Une attention particulière sera également portée à la jeunesse, 
notamment au moyen de programmes extrabudgétaires. 

 

(1) Remarque :  : En difficulté ;  : Partiellement sur la bonne voie ;  : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

Promotion de la liberté de la presse, y compris sur Internet, par le biais de la Journée mondiale et du Prix annuels de la liberté de la presse de l’UNESCO 
En 2015, la principale manifestation organisée dans le cadre de l’activité phare de sensibilisation de l’UNESCO, la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, s’est 
déroulée dans la nouvelle Bibliothèque nationale de Lettonie, à Riga, du 2 au 4 mai. La manifestation, organisée conjointement par l’UNESCO et par le ministère letton des Affaires 
étrangères, comprenait une conférence internationale intitulée « Laissez le journalisme prospérer ! Vers une meilleure couverture de l’information, l’égalité des genres et la sécurité des 
médias à l’ère du numérique ». La cérémonie de remise du prestigieux Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano a eu lieu le 3 mai. Le Prix a été décerné à M. 
Mazen Darwish, journaliste et activiste des droits de l’homme syrien actuellement emprisonné. 
 
À cette occasion, un message commun de Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, de Zeid Ra’ad Al Hussein, Haut-commissaire des Nations unies aux 
droits de l’homme, et de la Directrice générale de l’UNESCO a été publié, affirmant qu’un « journalisme de qualité permet aux citoyens de prendre des décisions éclairées quant au 
développement de la société ». De plus, l’UNESCO a présenté sa nouvelle publication intitulée « Construire une sécurité numérique pour le journalisme » – une étude analysant les 
principales menaces numériques auxquelles sont confrontés les journalistes et leurs sources. 
 
Le 4 mai, jour de la clôture, les participants à la Journée mondiale de la liberté de la presse ont adopté la Déclaration de Riga. La couverture médiatique nationale et internationale des 
évènements (aussi bien dans la presse papier que dans les médias électroniques) a assuré une grande visibilité à l’UNESCO. Plus de 80 manifestations ont eu lieu dans le monde. La 
célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse de l’UNESCO organisée au Myanmar incluait la participation de Mme Aung San Suu Kyi, qui a prononcé un discours 
liminaire. 



Objectif(s) 

Cinq cents personnes venues de 85 pays, dont des représentants de 265 organisations (groupes de la société civile, institutions des Nations unies, médias et monde universitaire), ont 
pris part à l’évènement. Parmi les 87 intervenants de toutes les régions, 46 étaient des femmes (52 %). Plus de la moitié des participants étaient des femmes. De nombreux jeunes ont 
également participé à la principale manifestation, notamment en tant que membres de la Salle de presse jeunesse (12 étudiants lettons et 20 étudiants internationaux en journalisme, 
jeunes journalistes, photographes, vidéographes, podcasteurs et producteurs de médias sociaux). 
 
En 2014, la principale célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse s’est tenue au Siège de l’UNESCO les 5 et 6 mai. L’évènement était organisé par l’UNESCO et 
comprenait une conférence internationale intitulée « La liberté des médias pour un avenir meilleur : élaboration du Programme de développement pour l’après-2015 ». La cérémonie de 
remise du Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano a eu lieu le 2 mai, préalablement à la conférence internationale donnée au Siège de l’UNESCO. La Directrice 
générale de l’UNESCO a remis le prix au journaliste, écrivain et photographe turc, M. Ahmet Sik. La couverture médiatique nationale et internationale des évènements (aussi bien dans 
la presse papier que dans les médias électroniques) a assuré une grande visibilité à l’UNESCO. Plus de 100 évènements ont été organisés dans le monde. 
 
La Journée mondiale de la liberté de la presse a permis de sensibiliser l’opinion publique aux questions de la liberté de la presse et de la liberté d’expression, en contribuant à l’
élaboration du Programme de développement pour l’après 2015 à l’échelle mondiale. Le 6 mai, les participants à la Journée mondiale de la liberté de la presse, dont des professionnels 
des médias et des organisations non gouvernementales de défense des droits civiques, ont adopté la Déclaration de Paris. La Déclaration de Paris a été présentée au Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations unies, Ban Ki-moon, comme l’une des contributions de l’UNESCO au débat sur le développement durable pour l’après-2015. 
 
Questions relatives à l’Internet 
Conformément à la résolution 196 du Conseil exécutif de l’UNESCO, la version finale et complète de l’étude sur les questions relatives à l’Internet, intitulée « Des clés pour la promotion 
de sociétés du savoir inclusives », a été publiée en ligne en anglais et en français en juin 2015. L’étude éclairera les discussions sur ces questions lors de la 38e session de la 
Conférence générale de l’UNESCO qui aura lieu en novembre 2015. 
 
La 196e session du Conseil exécutif de l’UNESCO, qui s’est déroulée en avril, a recommandé que le document final de la conférence « InterCONNECTer les ensembles » soit soumis à 
l’examen de la Conférence générale à sa 38e session. Le Conseil a également décidé de diffuser le document final en tant que contribution non contraignante au Programme de 
développement pour l’après 2015, à l’examen global des résultats du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) par l’Assemblée générale des Nations unies, ainsi qu’à la 
réunion de haut niveau de l’Assemblée générale décidée par l’Assemblée générale dans sa résolution 68/302. 
 
L’UNESCO contribue au Centre mondial de développement des capacités en sécurité cybernétique de l’université d’Oxford en tant que membre actif depuis 2013, et a régulièrement 
participé aux réunions de travail tenues par le Centre jusqu’à mi-2015. L’UNESCO continue de contribuer à la stratégie en matière de cybersécurité et de cybercriminalité ainsi qu’aux 
politiques de l’information des Nations unies, et la Directrice générale de l’UNESCO a participé à diverses réunions du CCS afin de partager les contributions de l’UNESCO. 
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En parallèle de la consultation multipartite, des experts ont été mandatés afin de mener des recherches sur un certain nombre de sous-thèmes spécifiques nécessitant une étude 
approfondie, parmi lesquels figurent le rôle des intermédiaires de l’Internet dans la promotion de la liberté d’expression, la protection des sources des journalistes à l’ère du numérique, 
les discours de haine en ligne, les licences et la liberté d’expression en ligne, les documents relatifs aux principes de gouvernance de l’Internet, le respect de la vie privée et l’éducation 
aux médias et à l’information, le respect de la vie privée et la transparence, le respect de la vie privée et le cryptage, etc. Ces travaux sur des sous-thèmes ont tous été pris en compte 
dans l’étude plus générale sur l’Internet et constituent de nouvelles éditions des publications de la Collection UNESCO sur la liberté de l’Internet. 
 
Mise en œuvre du Plan d’action des Nations unies sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité, y compris la contribution à l’examen périodique universel (EPU) 
Dans le domaine de la recherche académique, l’UNESCO a présenté un programme de recherche sur la sécurité des journalistes lors de la Conférence de l’AIERI (Association 
internationale des études et recherches sur l'information et la communication) qui s’est tenue à Montréal, au Canada et lors de la Conférence de la Global Communication Association 
(GCA) qui s’est déroulée en juillet à Berlin, en Allemagne. L’objectif est d’encourager une recherche scientifique rigoureuse sur les thèmes de la sécurité et de l’impunité pour les crimes 
commis contre les journalistes. 
 
L’UNESCO a officiellement lancé l’étude « Construire une sécurité numérique pour le journalisme » lors de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette étude fait partie de la 
Collection UNESCO sur la liberté de l’Internet, laquelle se concentre sur la compréhension des nouvelles menaces liées aux développements numériques. 
 
Concernant l’examen périodique universel (EPU), l’UNESCO a communiqué des informations relatives à la liberté d’expression aux HCDH des 14 pays suivants : Namibie, Niger, 
Mozambique, Estonie, Paraguay, Belgique, Danemark, République des Palaos, Somalie, Seychelles, Îles Salomon, Lettonie, Sierra Leone et Singapour. 
 
Conformément au Plan d’action des Nations unies et à la décision du Conseil exécutif de l’UNESCO à sa 196e session, l’UNESCO a commencé à planifier une réunion qui rassemblera 
des « propriétaires de médias et d’organes de presse » dans le but d’étudier plus avant les mesures concrètes que les organes de presse pourraient prendre afin d’améliorer la sécurité 
des journalistes. 
 
Les normes et les instruments internationaux sur la sécurité des journalistes ont été considérablement renforcés, notamment avec la décision du Conseil exécutif de l’UNESCO sur la 
sécurité des journalistes et la question de l’impunité à sa 196e session et avec l’adoption de la nouvelle résolution 2222 du Conseil de sécurité des Nations unies (2015) sur la protection 
des journalistes, laquelle complète les résolutions existantes de l’Assemblée générale des Nations unies et du Conseil des droits de l’homme. L’importance de la sécurité des 
journalistes et la nécessité de s’attaquer au problème de l’impunité ont été réaffirmées par ces instruments et par les États membres. Le rôle de l’UNESCO en tant qu’institution chef de 
file a également été reconnu par la communauté internationale. 
 
Une reconnaissance plus large du leadership de l’UNESCO dans le domaine de la sécurité des journalistes se reflète dans l’examen des indicateurs pour l’Objectif 16 des ODD, pour 
lequel l’UNESCO fournira des informations connexes. De plus, la contribution de l’UNESCO sera incluse au rapport du Secrétaire général des Nations unies sur la mise en œuvre de la 
résolution 68/163 relative à la sécurité des journalistes. 
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La mise en œuvre du Plan d’action des Nations unies au niveau national continue de poser problème en raison de différents facteurs tels que le manque de sensibilisation, le 
fractionnement du paysage médiatique et le manque de volonté politique dans certains cas. À cela s’ajoute la nécessité d’accroître les ressources humaines et les financements dédiés 
afin de permettre les opérations appropriées de sensibilisation et de favoriser les initiatives de renforcement des capacités. 
 
Grâce à un partenariat dynamique avec les institutions des Nations unies et les ONG, et grâce au recours à des personnels détachés (tels que ceux du NRC, le Conseil norvégien pour 
les réfugiés), la mise en œuvre du Plan d’action des Nations unies dans les pays de la première phase comme le Népal, le Pakistan et le Soudan du Sud a été possible. Les 
discussions se poursuivent avec le NRC afin d’inclure également la Syrie (basé au Liban) et la Somalie (basé au Kenya). 
 
En 2014, la première Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des journalistes a été commémorée par deux évènements majeurs, qui ont eu lieu à 
Strasbourg, France, les 3 et 4 novembre. Un séminaire et dialogue interrégional sur la protection des journalistes a été organisé conjointement par l’UNESCO, le Conseil de l’Europe, le 
Centre pour la liberté des médias de l’université de Sheffield et l’Union des avocats européens le 3 novembre. Il a rassemblé des experts juridiques de diverses régions du monde, qui 
se sont penchés sur les disparités qui existent entre les différents cadres juridiques et les mécanismes de protection des journalistes, ainsi que sur les domaines dans lesquels des 
améliorations sont possibles. Simultanément, un panel de discussion de haut niveau, intitulé « En finir avec l’impunité : faire respecter l’état de droit », s’est concentré sur la primauté du 
droit en tant que prérequis pour le développement durable et pour une gouvernance saine. De plus, l’UNESCO a contribué à divers rapports du Secrétaire général des Nations unies, 
par l’intermédiaire du Bureau du haut-commissaire aux droits de l’homme. 
 
Indicateurs de sécurité des journalistes 
Les trois premières évaluations pilotes fondées sur les Indicateurs de sécurité des journalistes (ISJ) ont été effectuées en 2013-2014 au Pakistan, au Honduras et au Guatemala. Les 
évaluations ont été réalisées par des instituts de recherche locaux et cofinancées par le Conseil du PIDC de l’UNESCO. Ces rapports d’évaluation sont désormais finalisés et sont 
utilisés pour alimenter les discussions avec les parties prenantes nationales. Le rapport du Pakistan sera publié fin 2015 à l’issue de la réunion nationale de validation. De nouvelles 
évaluations fondées sur les ISJ, financées par le Conseil du PIDC, ont été lancées au Népal, au Kenya et en Irak entre février et juin 2015. Ces évaluations sont conduites par des 
chercheurs locaux en coopération avec des bureaux hors Siège de l’UNESCO. Toutes les évaluations ont été officiellement présentées lors de réunions locales de parties prenantes 
nationales, auxquelles les participants étaient nombreux. L’expérience des trois premières évaluations pilotes a permis d’évaluer et de modifier l’outil d’évaluation des ISJ et le 
processus de recherche en vue des futures évaluations. Les indicateurs ISJ et le manuel de recherche ont été révisés et seront traduits dans d’autres langues en temps utile. La 
fondation finlandaise Helsingin Sanomat a financé le travail effectué par un coordinateur de recherche sur les évaluations au Siège de l’UNESCO de septembre 2014 à août 2015. Cette 
collaboration a été renouvelée en 2015 pour un an. 
 
Le Programme international pour le développement de la communication (PIDC) 
Les 58e et 59e réunions du Bureau ont approuvé le financement de 151 nouveaux projets de développement des médias pour un montant de 2 523 393 USD. La 58e réunion du Bureau 
du PIDC s’est tenue les 20 et 21 mars 2014. Parmi les 109 propositions de projets étudiées, le Bureau en a approuvé 80 dans 62 pays pour un montant total de 1 270 000 USD. Les 
projets approuvés se répartissent comme suit : 35 en Afrique, 9 dans la région des États arabes, 16 dans la région Asie-Pacifique, 19 en Amérique latine et dans les Caraïbes et 1 en 
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Europe. Les projets se poursuivront jusqu’en décembre 2015. 
 
La 59e réunion du Bureau du PIDC s’est tenue les 26 et 27 mars 2015. Sur les 92 projets soumis au PIDC, 71 ont été approuvés dans 65 pays pour un montant total de 1 253 393 USD. 
Les projets approuvés se répartissent comme suit : 29 en Afrique, 6 dans la région des États arabes, 15 dans la région Asie-Pacifique, 17 en Amérique latine et dans les Caraïbes et 4 
en Europe. Le Bureau a notamment approuvé trois projets soumis par des pays touchés par le virus Ebola : le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Les projets se poursuivront jusqu’en 
mars 2017. 
 
La 29e session du Conseil intergouvernemental du PIDC s’est tenue entre les sessions du Bureau, au Siège de l’UNESCO, les 20 et 21 novembre 2014. Au cours de cette réunion, des 
élections ont eu lieu et le Conseil se compose comme suit : Présidente : Mme Albana Shala (Pays-Bas) ; Vice-présidents : Algérie, Bangladesh, Pérou ; Membres : Danemark, Niger, 
Pologne ; et, Rapporteuse : Mme Diana Heymann-Adu (Ghana). 
 
Le quatrième rapport de la Directrice générale sur la sécurité des journalistes et le danger de l’impunité a été présenté au Conseil lors de cette session. Il donne un aperçu général du 
travail de l’UNESCO dans ce domaine et rend compte de l’évolution de la situation en 2012 et 2013, depuis le précédent rapport soumis au Conseil du PIDC. 
 
Le Conseil du PIDC a également examiné les contributions du PIDC au Programme de développement pour l’après-2015, écouté les avis formulés par les experts invités sur le thème 
« Protection de la vie privée et liberté d’expression sur l’Internet » et approuvé les initiatives spéciales du PIDC dans les domaines de l’enseignement du journalisme, des Indicateurs de 
développement des médias et du développement des médias axé sur le savoir. 
 
Indicateurs de développement des médias 
Le champ d’application des Indicateurs de développement des médias (IDM) du PIDC-UNESCO ne cesse de croître. Des études exhaustives, basées sur les IDM, des paysages 
médiatiques nationaux de la Palestine, du Soudan du Sud et de la Lybie (évaluation partielle) ont été publiées. La phase de recherche des projets relatifs aux IDM en Bolivie, au Brésil, 
à Curaçao, en Jordanie, à Madagascar, en Mongolie et au Maroc est terminée, et les rapports de ces pays sont en cours de finalisation. De nouvelles évaluations fondées sur les IDM 
ont par ailleurs été lancées en République dominicaine, au Myanmar et au Swaziland, portant à 17 le nombre d’évaluations en cours. Le PNUD et la Commission rwandaise des médias 
ont également eu recours aux IDM pour réaliser une évaluation de la situation des médias au Rwanda. 
 
Toutes ces évaluations impliquent des consultations multipartites inclusives sur le thème des besoins de développement des médias dans chaque pays, et suivent un processus inclusif, 
national et soucieux de l’égalité des genres. Le renforcement des capacités étant un objectif majeur des projets relatifs aux IDM, des ateliers de formation à la méthodologie des IDM et 
aux normes internationales en matière de liberté d’expression ont été organisés en République dominicaine, en Jordanie, à Madagascar, au Maroc, au Myanmar, au Swaziland et au 
Yémen. Un atelier de formation régional a également été organisé en Jordanie afin de constituer une réserve de partenaires potentiels pour les évaluations basées sur les IDM dans les 
États arabes. 
 



Objectif(s) 

Un nouveau sous-ensemble d’indicateurs axés sur la viabilité des médias a été développé en partenariat avec la Deutsche Welle Akademie et soumis à un processus de consultation 
international. 
 
Enseignement du journalisme 
L’UNESCO continue d’encourager efficacement l’utilisation de la publication « Le changement climatique en Afrique : guide à l’intention des journalistes » ; à ce titre, la récente 
collaboration de l’Organisation avec l’Agence française de coopération médias (CFI) a constitué une avancée majeure, puisqu’elle a permis de former 18 journalistes africains issus du 
Kenya, de Madagascar et de Tanzanie, lesquels mettront ensuite à profit leurs connaissances et leurs compétences afin de rendre compte de façon rigoureuse des travaux de la 
Conférence scientifique internationale et de la COP21, en les rattachant à des questions plus larges ayant trait au développement humain dans les sociétés africaines. Ces deux 
évènements auront lieu à Paris entre juillet et décembre 2015, témoignant clairement de l’applicabilité croissante du manuel en tant que ressource en matière de nouvelles techniques 
de reportage pour les journalistes. 
 
Une activité connexe, liée à la promotion des nouvelles compétences journalistiques, a trait au partenariat de l’UNESCO avec une quinzaine d’experts en journalisme dans le but de 
concevoir et d’examiner de nouveaux programmes d’enseignement, dans le cadre d’une publication intitulée « Teaching Journalism for Sustainable Development: New Syllabi » 
(Enseigner le journalisme pour le développement durable : nouveaux programmes d’enseignement). Le livre paraîtra en octobre 2015 à l’occasion de la conférence annuelle d’
ORBICOM, programmée à l’université ibéro-américaine de Mexico. Cet ouvrage représente la contribution intellectuelle constante de l’UNESCO aux débats relatifs au programme de 
développement pour l’après-2015. Dans l’ensemble, l’utilisation continue des Programmes modèles et l’arrivée des nouveaux plans programmes d’enseignement (ainsi que leur 
traduction en chinois, mongol et français) constituent le gage de leur pertinence et de leur utilité durables pour les professionnels des médias, auxquels ils permettent d’accéder à de 
nouvelles connaissances et compétences journalistiques en matière de communication relative à la paix, à la science et au développement. 
 
Sélection de projets extrabudgétaires mis en œuvre par le Siège : 
 
« Projet Réseaux de la jeunesse méditerranéenne (NET-MED Youth) » 
Des avancées majeures dans le cadre de l’axe médias dirigé par le CI ont été réalisées dans la mise en œuvre du projet Réseaux de la jeunesse méditerranéenne (NET-MED Youth) 
financé par l’UE, projet qui est entré avec succès dans sa deuxième année de mise en œuvre et qui représente une bonne pratique en matière de coopération intersectorielle 
harmonieuse. Suite à un atelier sous-régional sur la jeunesse et les médias qui a eu lieu à Tunis fin 2014, des efforts de suivi des médias jeunesse ont été entrepris au Maroc et à Tunis 
début 2015. Un second atelier sous-régional, organisé à Beyrouth fin mars, a rassemblé des participants venus du Liban, de Jordanie et de Palestine, ainsi que des Syriens vivant au 
Liban, posant les bases du lancement d’exercices supplémentaires de suivi des médias à l’échelle nationale dans les mois à venir. Des études portant sur la jeunesse et les médias ont 
été menées dans deux pays, et une troisième est en cours. 
 
Des contenus médiatiques ont été produits par des jeunes ayant participé au projet, à la fois sur des supports traditionnels et sur des nouveaux supports. Ainsi, des groupes de travail 
nationaux NET-MED Youth ont organisé des activités afin de commémorer la Journée mondiale de la radio 2015, laquelle était axée sur la jeunesse et les médias. Une dimension 
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jeunesse a également été intégrée à un certain nombre de manifestations locales lors de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Des actions de sensibilisation associant la 
jeunesse aux médias ont également eu lieu grâce au lancement d’une activité menée conjointement par la BBC Media Action, l’Institut jordanien de médias et l’Union européenne de 
radio-télévision (dans le contexte du projet MedMedia, financé par l’UE), visant à améliorer la représentation des jeunes dans la production télévisuelle en Méditerranée méridionale. L’
évènement de lancement de ce processus a été cofinancé par la Suède. 
 
Des actions ont été mises en œuvre afin de renforcer les compétences des jeunes journalistes et d’élargir leurs perspectives d’avenir. En Jordanie par exemple, les étudiants en 
journalisme ont acquis des capacités leur permettant de mener des enquêtes portant sur le chômage, et un incubateur d’entreprises créatives destiné à stimuler l’innovation et l’emploi 
des jeunes dans le secteur des médias a été créé. Au niveau régional, une formation en ligne portant sur l’éducation aux médias et à l’information (initialement conçue en anglais par l’
UNESCO et l’université Athabasca, au Canada) a été traduite en arabe. 
 
« Responsabilisation des médias en Europe du Sud-Est » 
L’UNESCO a poursuivi la mise en œuvre du projet « Responsabilisation des médias en Europe du Sud-Est », financé par l’UE et initié en janvier 2013. Les mécanismes d’
autorégulation des médias dans la région ont été renforcés au moyen de diverses activités. Un évènement a été spécialement conçu dans le but de présenter et de promouvoir le 
nouveau conseil de presse dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine le 16 octobre 2014. Les cinq médiateurs de presse « maison » employés à titre pilote en Albanie en 
2013 ont été promus en 2014. 
 
L’organisation d’audiences publiques par la Commission des plaintes des conseils de presse dans le but d’expliquer leur travail au sein de la société civile ou la création de nouveaux 
sites Internet pour ces conseils sont autant exemples positifs supplémentaires des activités menées dans le cadre du projet. 
 
Les capacités des professionnels des médias travaillant pour des conseils de presse ont été renforcées grâce à la prise en charge de la participation des représentants des conseils de 
presse d’Europe du Sud-Est à la réunion annuelle de l’Alliance des conseils de presse indépendants d’Europe. La dernière réunion s’est tenue à Bruxelles en octobre 2014 et a permis l’
échange des meilleures pratiques entre pairs européens. En mai 2015, des représentants des conseils de presse d’Europe du Sud-Est ont été invités à prendre part aux célébrations de 
la Journée mondiale de la liberté de la presse, et une manifestation spéciale organisée en marge de ces célébrations a été dédiée à l’examen de leurs besoins et de leurs difficultés. 
 
Le projet a également contribué à l’amélioration de la transparence et des normes professionnelles du journalisme dans le sud-est de l’Europe, avec l’organisation de séminaires de 
formation sur le thème des « Legal leaks » dans chaque pays cible du projet. La formation a permis aux journalistes de la région de faire un meilleur usage des lois en matière d’accès à 
l’information dans leur travail quotidien. Les participants ont en outre été formés à des méthodes de protection des données électroniques et des dénonciateurs, ainsi qu’au journalisme 
de données. Organisés à Pristina (1er et 2 juin 2014), à Tirana (4 et 5 juin 2014), à Podgorica (12 et 13 juin 2014), à Belgrade (16 et 17 juin 2014), à Skopje (16 octobre 2014) et à 
Ankara, Turquie (10 et 11 avril 2015), ces séminaires ont réuni au total plus de 200 journalistes de la région. Sept guides juridiques ont été adaptés au cadre local, traduits dans les 
langues locales et imprimés à l’intention des participants. Les versions numériques de ces guides sont disponibles sur le site Internet de l’UNESCO et ont été communiquées aux 
parties prenantes et aux partenaires locaux. 
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En janvier 2015, l’UNESCO a commandé un rapport destiné à évaluer les besoins de chacun des conseils de presse d’Europe du Sud-Est. Le rapport identifie les domaines dans 
lesquels pourraient être menées des activités futures en vue d’améliorer la viabilité à long terme et la fonctionnalité des conseils de presse. Remis en mai 2015, le rapport est destiné à 
être utilisé par l’UNESCO comme point de départ pour des évaluations à venir, et des activités de suivi dans la région menées dans le cadre d’un prochain projet financé par l’UE. 
 
« Promouvoir la création d’un environnement favorable à la liberté d’expression : action globale centrée plus particulièrement sur la région arabe » & « Promouvoir la liberté d’
expression en Égypte, en Lybie, au Maroc, en Syrie, en Tunisie et au Yémen », projet financé par la Finlande 
Ces deux projets ont été mis en œuvre de manière complémentaire, permettant de créer d’importantes synergies et d’aboutir à des résultats plus percutants. Les activités, et par 
conséquent leurs effets, ont ciblé des domaines spécifiques : création d’un environnement favorable à la liberté d’expression grâce à un appui juridique et judiciaire, sécurité des 
professionnels des médias, promotion par le biais d’évènements en lien avec la Journée mondiale de la liberté de la presse, promotion de l’égalité des genres dans et à travers les 
médias et développement des capacités nationales et régionales en matière d’éducation aux médias et à l’information. 
 
Les importants efforts spécifiques entrepris par le Bureau de l’UNESCO à Rabat en vue de sensibiliser l’opinion publique au droit d’accès à l’information, au moyen d’actions combinées 
de promotion et de sensibilisation, ont contribué à renforcer la liberté d’expression et l’accès à l’information des citoyens du Maroc. En Jordanie, des efforts considérables ont été faits 
dans l’optique de former une nouvelle génération d’avocats et de juges dotés d’un intérêt pour le droit médiatique et de connaissances adéquates en la matière. Un réseau juridique a 
été créé, lequel permet aux avocats jordaniens de travailler sur tous les aspects des cas liés à la liberté d’expression, y compris leur défense devant les tribunaux. Un portail Internet 
spécialisé a par la suite été mis au point et lancé en mai 2015, dans le but de soutenir le réseau et de faire office de base de données compilant l’ensemble de la documentation 
juridique, de la législation et des amendements aux lois relatives aux médias en Jordanie. 
 
Dans le domaine de la promotion de l’égalité des genres dans les médias, l’Égypte a commencé à planifier une série d’ateliers visant à réaliser une évaluation basée sur les indicateurs 
d’égalité des genres dans les médias, avec le soutien financier du projet financé par la Finlande. Au Soudan du Sud, un groupe d’écoute supplémentaire dédié aux femmes et aux 
jeunes a été mis en place à Aweil, dans le nord du Soudan du Sud : ce groupe fournit une plate-forme radiophonique permettant la participation des populations rurales et permet l’
enseignement de compétences basées sur l’éducation aux médias et à l’information, y compris en matière de pensée critique et de dialogue. En Tunisie, l’UNESCO a fourni aux radios 
communautaires des formations sur les thèmes de la communication sensible au genre, de la création d’un système d’alerte/de dénonciation des injures faites à l’image des femmes 
dans les médias et du renforcement de la coopération entre les organisations de la société civile et les médias communautaires dans le domaine de l’égalité des genres. 
 
En février 2015, un vivier d’experts régionaux de l’éducation aux médias et à l’information, incluant des participants originaires de Tunisie et d’autres pays du Maghreb, a été mis en 
place au Maroc dans le but d’encourager les efforts entrepris pour renforcer les capacités dans ce domaine dans la région. 
 
« Promouvoir la démocratie et la liberté d’expression » 
La phase initiale du projet s’est déroulée entre décembre 2014 et juin 2015. Ce projet à visée internationale cherche à tirer parti des activités initiées dans le cadre de projets en cours 
financés par l’ASDI et la Finlande et focalisés sur la région des États arabes, et s’attache également à favoriser les synergies avec d’autres projets en cours dans 18 pays cibles répartis 



Objectif(s) 

dans quatre régions – Amérique latine, Asie, Afrique et États arabes. Les meilleures pratiques et les leçons apprises ont été incorporées au projet, et un effet boule de neige a été 
recherché. 
 
Les résultats concrets obtenus au cours de la période initiale ont fait écho à l’ensemble des quatre résultats escomptés du projet, et comportent : le renforcement des capacités des 
pouvoirs judiciaires en Amérique latine en matière de liberté d’expression, d’accès à l’information et de transparence ; la formation des forces de sécurité en Somalie ; des formations 
distinctes pour les journalistes palestiniens et libyens sur les thèmes du code de conduite et d’éthique et du journalisme sensible aux conflits ; l’aide à l’élaboration d’une constitution et d
’un code de conduite pour la commission des médias en Éthiopie ; l’identification du besoin, et la planification initiale, d’une évaluation des Indicateurs de sécurité des journalistes au 
Myanmar, en lien avec l’évaluation des Indicateurs de développement des médias en cours ; et le lancement d’une étude de recherche intitulée « Inside the News: Challenges and 
Aspirations of Women Journalists in Asia and the Pacific » (Au cœur de l’actualité : défis et aspirations des femmes journalistes en Asie et dans le Pacifique), qui fournit un certain 
nombre de recommandations en diverses langues régionales dont le thaï, le khmer, le lao et le vietnamien. 
 
Enfin, la prochaine édition du rapport sur les Tendances mondiales en matière de liberté d’expression et de développement des médias a été lancée via une étude de faisabilité visant à 
définir un modèle durable pour les futurs rapports. Des experts sélectionnés remettront leur rapport final le 30 juin, lequel présentera deux scénarios possibles pour le maintien du 
rapport au-delà de 2017. 
 
L’objectif du programme Priorité globale Afrique est atteint au moyen de l’Initiative mondiale pour l’excellence dans l’enseignement du journalisme. Pour sa part, le lancement de haut 
niveau de la publication sur le changement climatique est révélateur de l’importance accrue accordée à l’Afrique par l’activité. 
 
Leçons tirées 
L’obtention des résultats peut être attribuée aux partenariats nombreux et fructueux qui ont été développés, en particulier autour de la Journée mondiale de la liberté de la presse et du 
Plan d’action des Nations unies. Il est absolument évident que sans ces partenariats, les résultats auraient été moindres et bien moins percutants. La leçon qu’il convient de retenir est 
que l’UNESCO est en mesure de catalyser avec succès les énergies de façon concertée, et que grâce à des relations respectueuses, l’organisation peut concevoir et orienter des 
processus. Le financement extrabudgétaire a été tout aussi essentiel (et souvent interdépendant des partenariats). Ce tableau doit être maintenu, en dépit d’une charge de travail, de 
complexités et de responsabilités supplémentaires. 
 
Mesures de rentabilité 
La Division a respecté les limites du budget en ne pourvoyant pas les postes vacants, mais à long terme, cette solution ne saurait constituer un schéma durable de rentabilité. Les 
postes essentiels à la mission doivent être pourvus. Il convient de noter que grâce à un partenariat dynamique avec les institutions des Nations unies et les ONG, et grâce au recours à 
des personnels détachés ou à des « prêts de personnels » (comme ceux du Conseil norvégien pour les réfugiés), la mise en œuvre du programme a été possible. De plus, des activités 
ont été organisées conjointement avec d’autres forums, limitant ainsi les frais globaux. Des partenariats avec d’autres donateurs/institutions ont permis un partage des coûts. Par 
exemple, le succès du programme radiophonique produit au Liban pour les réfugiés syriens a permis d’attirer des aides supplémentaires du HCR, lequel a fourni 1 000 radios portatives 



Objectif(s) 

à des réfugiés dans le cadre du projet. Enfin, des activités extrabudgétaires ont attiré d’autres donateurs et ont eu un effet boule de neige en termes de collecte de fonds. 
 
Contribution aux résultats du C5 
Les produits et les résultats obtenus ont contribué aux résultats, bien qu’ils ne puissent pas toujours faire l'objet de mesures empiriques, et il existe des situations contrefactuelles dans 
un monde complexe. Le dynamisme et la reconnaissance, au moins, démontrent la réalisation des résultats du C5 dans ce domaine. 

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

1. La principale difficulté rencontrée en 2014 et 2015 a été le manque de ressources, à la 
fois humaines et financières. 2. La mise en œuvre d’activités au niveau national continue de 
poser problème en raison de différents facteurs tels que le manque de sensibilisation, le 
fonctionnement du paysage médiatique, la dégradation des conditions de sécurité et de la 
situation politique dans certains des pays concernés, l’instabilité de la représentation 
politique dans d’autres pays et le caractère sensible de certains sujets. 3. En ce qui 
concerne l’Internet, le défi est lié au vaste paysage normatif, juridique et réglementaire 
entourant Internet et les TIC. 

1. Des efforts ont été déployés afin de mobiliser des fonds, d’obtenir des allocations 
spéciales et des « prêts » de recherche, et de favoriser la coédition – autant d’initiatives 
pouvant aider l’UNESCO dans ses efforts pour atteindre les résultats escomptés du C5. 2. 
Afin de surmonter ces obstacles, il est essentiel d’associer toutes les parties prenantes à la 
planification et à la mise en œuvre des programmes. Par ailleurs, une approche nuancée a 
été adoptée, permettant de progresser sur les questions pour lesquelles des perspectives 
de succès existaient. 3. Il est nécessaire de poursuivre les études factuelles sur la liberté 
de l’Internet telles que celles portant sur les intermédiaires de l’Internet, sur un cadre 
politique commun pour les médias et les TIC et sur la gouvernance des médias sociaux. 

 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépenses de 507 M$ et ressources extrabugétaires) 

Appréciation de la mise 
en œuvre des plans de 

travail:(1) 

ER 2 : les institutions médiatiques pluralistes sont facilitées, y compris par l’adoption de politiques soucieuses de l’égalité des genres et par l’appui des 
politiques et des pratiques consolidées visant les médias communautaires, et les citoyens, notamment les jeunes, acquièrent de meilleures compétences grâce 
à une formation renforcée à la maîtrise des médias et de l’information. 

 

(1) Remarque :  : En difficulté ;  : Partiellement sur la bonne voie ;  : Sur la bonne voie. 
 

Objectif(s) 

Les politiques et les bonnes pratiques en matière de médias communautaires  continuent d’être encouragées. Un séminaire international intitulé « Viabilité des médias 
communautaires : renforcement des politiques et du financement » sera organisé au Siège de l’UNESCO les 14 et 15 septembre 2015. Un noyau d’experts, composé de régulateurs, de 
radiodiffuseurs du service public et de représentants des médias communautaires, présentera les rôles complémentaires des médias publics et communautaires. 



Objectif(s) 

La première phase du projet « Renforcer les radios locales par le biais des TIC » est désormais achevée. Dans sa dernière année de mise en œuvre, le projet a permis de renforcer les 
capacités de 32 radios locales dans les pays cibles (République démocratique du Congo, Kenya, Lesotho, Namibie, Afrique du Sud, Tanzanie et Zambie), afin qu’elles puissent fournir 
aux populations à faible revenu, en particulier aux femmes et aux jeunes filles, un accès à l’information et encourager leur participation active au débat public sur les préoccupations 
locales en matière de développement. Des formations ont amélioré à la fois la portée et la profondeur de l’interaction entre les stations de radio et les populations qu’elles touchent. 
Suite à ces formations, toutes les stations recourent de plus en plus aux TIC, ces dernières facilitant la diffusion et la rendant moins onéreuse. Par conséquent, les auditeurs ont pu 
constater des évolutions dans les contenus diffusés par les stations de radio locales, dont une plus grande interaction. Les stations de radio locales fournissent à leurs auditeurs une 
plate-forme inclusive où ils peuvent poser des questions et demander des solutions aux autorités, aux entreprises privées et à d’autres acteurs locaux, garantissant la responsabilité de 
ces derniers envers la communauté. Des réseaux de correspondants ont étendu la zone de couverture médiatique des stations de radio et amené davantage de voix locales sur les 
ondes, permettant une diversification des sources et des témoignages. Ils ont également aidé les auditeurs à se sentir plus proches de leur station locale en dépit de leur éloignement. 
Une attention particulière a été portée à l’amélioration de la compréhension de la planification et de la gestion financières par les stations de radio locales, afin d’accroître leur viabilité 
financière. Des activités ont suivi les plans de travail nationaux conçus en partenariat avec le personnel des stations de radio. L’UNESCO a été en mesure de s’adapter à toutes les 
éventualités auxquelles elle a été confrontée au cours de la période considérée. Les progrès vers la réalisation des Objectif(s) de résultats ont fait l’objet d’un suivi constant de l’
UNESCO. Une évaluation finale du projet a été effectuée par un évaluateur externe indépendant. Le rapport a souligné 27 conclusions relatives à la pertinence, à l’efficacité, à l’
efficience, à l’impact et à la durabilité, domaines dans lesquels le projet a obtenu des résultats exceptionnels en accord avec les valeurs « fortes » et les sous-valeurs. La seconde 
phase de ce projet a été lancée fin 2014, pour inclure désormais également le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda. 
 
La Journée mondiale de la radio 2015 a connu une visibilité sans précédent, tirant largement profit des niveaux déjà impressionnants observés les années précédentes. L’UNESCO a 
battu pour la troisième année consécutive le record du nombre d’interviews de son personnel dans les médias, porté cette fois à 133. Ces interviews ont été diffusées dans le monde 
entier. Des partenariats d’échange de visibilité ont été établis avec plus de 50 organisations internationales, ONG et organismes de radiodiffusion. Au total, 329 évènements ont été 
enregistrés, répartis dans 83 pays différents, avec 26 bureaux hors siège de l’UNESCO ayant organisé des manifestations. L’évènement phare de Paris a réuni 19 stations de radio 
issues de 11 pays au Siège de l’UNESCO. L’UNESCO a également bénéficié d’une visibilité en ligne sans précédent, grâce au site Internet dédié qui a enregistré plus de 100 000 
consultations de pages entre le 22 janvier et le 26 février 2015, et grâce au hashtag #dialmundialdelaradio qui s’est classé N°1 des tendances en Espagne le 13 février. Les vidéos 
postées sur YouTube ont généré un total de 20 520 vues, un nombre très élevé pour l’UNESCO. Grâce au thème « Jeunesse et radio », l’UNESCO a favorisé une forte mobilisation 
autour de la Journée mondiale de la radio cette année. L’objectif principal de la Journée mondiale de la radio 2015, qui était d’encourager une meilleure intégration des jeunes au 
monde de la radio en tant que producteurs et diffuseurs, a été atteint. 
 
Les seuils relatifs à la promotion des Indicateurs d’égalité des genres dans les médias (GSIM) ont été atteints, autrement dit : 
* Quatre institutions médiatiques et 5 écoles de journalisme ont appliqué les GSIM : l’Association des journalistes de Djibouti, l’Association mongole des journalistes, la Radiodiffusion 
télévision congolaise (RTC), les Organes de presse du Gabon, l’université Harare Polytechnic, l’École polytechnique de Namibie, l’Institut de journalisme du Malawi, l’Institut de 
communication de Zambie et l’université de Chine (chaire de l’UNESCO) 
* Trois activités communes ont été menées avec succès et de manière rentable avec l’Union de radiodiffusion des Caraïbes (CBU), l’Association de radiodiffusion de l’Afrique australe 
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(SABA) et le Réseau d’échange d’informations en Europe du Sud-Est de l’Eurovision News (ERNO). 
Dans l’ensemble, les produits sont notamment : 
• Deux déclarations d’engagement et une résolution adoptées par les organes directeurs de ces organisations 
• Conclusion de la formation de 32 Points focaux pour l’égalité des genres issus de 32 organisations de 25 pays (voir détails ci-dessous) 
• Préparation d’un plan d’action régional 
• Préparation de onze plans d’action individuels 
 
Au moins 32 partenaires, dont des organisations médiatiques et des organisations de la société civile, ont encouragé l’initiative Les femmes font l’info 2015. À l’occasion de cette 
initiative, 9 partenaires médiatiques se sont engagés à ce que 30 % de l’ensemble des sources interviewées dans l’actualité soient des femmes et à s’efforcer de porter ce nombre à 
50 %. 
 
Les ressources destinées à la mise en œuvre des actions connexes liées au Cadre mondial et au Plan d’action de l’Alliance mondiale genre et médias (GAMAG) sont limitées. Une 
proposition a été préparée et des ressources extrabudgétaires sont recherchées. Néanmoins, l’UNESCO et la GAMAG ont organisé avec succès un évènement parallèle sur le thème 
« Genre et médias » lors de la 59e session de la Commission sur la condition de la femme à New York, le 12 mars 2015, en partenariat avec l’ONU Femmes, le Conseil des ministres 
des pays du Nord et la GAMAG. Cet évènement parallèle a permis de présenter les conclusions préliminaires de l’enquête mondiale sur le genre et les médias entreprise par l’
UNESCO. L’évènement a également contribué à la sensibilisation de l’opinion à la nécessité d’établir des politiques publiques en matière de genre et de médias et à l’intégration de ce 
thème dans le programme de développement. La GAMAG a préparé et distribué un document d’orientation ayant pour thème le genre, les médias et les TIC dans les ODD en anglais, 
français et espagnol. Près de 300 personnes ont pris part à l’évènement, dont plus de 20 représentants de la GAMAG. 
 
Une conférence internationale intitulée « Forum international – 20 ans après la Déclaration et le Programme d’action de Beijing » s’est tenu à Mexico les 27 et 28 mai 2015. La 
conférence a été organisée au moyen d’un partenariat entre le CEIICH-UNAM, l’ONU Femmes, l’UNESCO, l’Alliance mondiale genre et médias (GAMAG), le groupe Communication et 
information pour les femmes (CIMAC) et le Réseau national des femmes journalistes (Red Nacional de Mujeres Periodistas). La réunion s’est concentrée sur l’examen de l’après-Beijing 
et les stratégies à mettre en place pour les futures actions de promotion. En outre, cette réunion a vu le lancement de la branche Amérique latine et Caraïbes de la GAMAG. Plus de 
150 participants issus de cette région y ont pris part. L’UNESCO, grâce à ses partenariats, a été en mesure d’attirer l’attention sur le sujet de l’égalité des genres dans et à travers les 
médias et la technologie lors de la session du Conseil des droits de l’homme. 
 
Le 17 juin, lors de la 29e session ordinaire du Conseil des droits de l’homme, l’UNESCO s’est associée à la Fondation Sommet mondial des femmes, à l’Alliance mondiale genre et 
médias (GAMAG) et au Women’s UN Report Network (Réseau du rapport sur les femmes des Nations unies) afin de mettre en évidence les problèmes liés à la question de l’égalité des 
genres dans et à travers les médias. Plus de 70 personnes ont participé à l’évènement. À cette occasion, le lancement de GAMAG Europe, une branche sous-régionale de la GAMAG, 
a été initié et des mesures sont prises dans l’optique de finaliser le projet. Afin d’apporter une nouvelle dynamique aux actions de sensibilisation sur l’importance de prendre en compte l’
égalité des genres dans les médias, l’initiative annuelle de plaidoyer en ligne « Les femmes font l’info » a été organisée sur le thème « Promouvoir une alliance mondiale pour l’égalité 
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des sexes dans et à travers les médias » en 2014 et sur le thème « Oui, nous devons !atteindre l’égalité des genres dans les médias en 2030 » en 2015. 
 
Au cours des six derniers mois, des progrès ont été réalisés dans le renforcement et l’approfondissement des objectifs liés à l’Éducation aux médias et à l’information (MIL) atteints lors 
des exercices biennaux antérieurs. Afin de garantir l’éducation aux médias et à l’information pour tous, et donc de construire des sociétés maîtrisant ce sujet, les travaux ont porté sur 
trois piliers : 1) renforcement des capacités MIL des États membres en termes d’éducation et de formation, de politiques et de suivi et d’évaluation ; 2) recherche destinée à appuyer l’
élaboration des politiques ; et 3) mise en place d’un réseau visant à générer des effets multiplicateurs et des synergies. Un cours en ligne ouvert à tous (MOOC) portant sur l’éducation 
aux médias et à l’information, de niveau débutant, destinée aux jeunes filles et aux jeunes garçons et axée sur le dialogue interculturel et l’égalité des genres, a été lancé en février 
2014. Plus de 25 organisations pour la jeunesse, issues d’autant de pays, se sont engagées dans l’éducation aux médias et à l’information par le biais de ce cours. À la fin de l’exercice 
biennal, 20 organisations supplémentaires originaires des États arabes et du Nigéria auront reçu une formation et pris des mesures afin d’intégrer cette problématique à leurs activités. 
L’adaptation du programme de formation MIL continue d’être à la base de l’éducation et de la formation en la matière. Grâce à un partenariat avec l’Alliance des civilisations-ONU 
(UNAOC), des ateliers de formation MIL ont été organisés pour les éducateurs. 
 
Des consultations nationales portant sur l’élaboration de politiques MIL ont été organisées. Un forum régional consacré à l’éducation aux médias et à l’information au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord (MENA) s’est tenu les 22 et 23 avril 2015 au Caire, en Égypte, en partenariat avec la Ligue arabe. Il a permis de sensibiliser le public des pays du MENA membres 
de l’UNESCO et de déployer des efforts dans le domaine de l’éducation aux médias et à l’information. La réunion a encouragé l’élaboration de politiques et de stratégies nationales 
visant à assurer l’intégration systématique de l’éducation aux médias et à l’information dans les systèmes éducatifs. Plus de 150 éducateurs, décideurs et partenaires de la société civile 
ont pris part à l’évènement, représentant 17 États arabes. Leurs capacités en termes d’intégration de l’éducation aux médias et à l’information dans les programmes d’enseignements 
ont été renforcées, et la nécessité de politiques MIL nationales dans les pays du MENA a été reconnue. L’UNESCO réalise également une étude mondiale portant sur la façon dont les 
jeunes (14-25 ans) réagissent aux questions de la liberté d’expression, de l’accès à l’information, des médias de qualité, de l’égalité des genres, du dialogue interculturel et interreligieux 
et des contenus radicaux et extrémistes sur Internet après avoir acquis des compétences MIL. Cette étude est liée à deux formations en ligne ouvertes à tous portant sur le sujet, 
également financées par l’UNESCO. 
 
Enfin, l’UNESCO s’est associée à NORDICOM et au Réseau MILID afin d’entreprendre une étude de faisabilité destinée à mettre en place un Institut international de l’éducation aux 
médias et à l’information. L’UNESCO a collaboré avec l’UNAOC, l’Alliance mondiale des partenaires de l’éducation aux médias et à l’information (GAPMIL) et le Réseau MILID afin d’
organiser la 5e Semaine mondiale d’éducation aux médias et à l’information (MIL), du 22 au 28 juin. La principale conférence de cette Semaine internationale s’est déroulée du 25 au 27 
juin à Philadelphie. L’UNESCO et l’UNAOC ont soutenu le Prix international MIL 2015 de la GAPMIL, décerné à Mme Tessa Jolls, du Centre pour l’éducation aux médias, aux États-
Unis, et à M. Jad Melik, de la Media and Digital Literacy Academy (Académie pour l’éducation aux médias et au numérique), au Liban. L’UNESCO, NORDICOM et d’autres partenaires 
ont lancé la troisième édition de l’annuaire MILID. Le titre de l’annuaire MILID 2015 est « L’éducation aux médias et à l’information pour les objectifs de développement durable ». Plus 
de 200 personnes ont participé à la Semaine MIL 2015, laquelle a été rattachée à la Conférence de l’Association nationale pour l’éducation aux médias (NAMLE, États-Unis). L’
université Sidi Mohamed Ben Abdallah au Maroc a piloté le programme MIL et pris des mesures visant à intégrer l’éducation aux médias et à l’information aux programmes de langues 
et de linguistique de l’université. 



Objectif(s) 

 
Le programme MIL a été testé en Slovaquie et au Kazakhstan et traduit dans les langues de ces pays. Le programme a également été testé en Inde, où plus de 28 éducateurs ont été 
formés. Il a contribué à l’élaboration en hindi d’une formation MIL à distance et d’une formation MIL en ligne. Grâce à un partenariat entre le Centre international du roi Abdullah pour le 
dialogue interculturel et interreligieux (KAICIID) et l’UNESCO, le programme MIL a été adapté en vue de développer une formation spécialisée à la maîtrise des médias et de l’
information, ainsi que des ressources en matière de formation interreligieuse. La version adaptée a été testée par plus de 80 chefs religieux à Nairobi, Kenya, à New Delhi, Inde, à 
Riyad, Arabie saoudite et à Bichkek, Kirghizistan. 
 
Rentabilité 
Le moyen le plus efficace économiquement d’atteindre les résultats escomptés est de garantir la mise en place de partenariats pour toutes les activités. Il est également préférable d’
investir les moyens limités du Programme ordinaire dans des actions de politique en amont, plutôt que dans des activités opérationnelles en aval. Une ressource est de plus en plus 
difficile à optimiser compte tenu des priorités concurrentes des produits : le temps du personnel. 
 
Contribution aux résultats du C/5 
Toutes les actions sont conformes au C5. 

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Manque de moyens humains et financiers pour augmenter le nombre d’activités et élargir l’action à d’autres régions. Actuellement, la Section 
développement des médias et société, responsable du pluralisme des médias, est la Section du CI qui reçoit le moins de crédits dans le cadre 
du C/5 et le moins de personnels. Les priorités traditionnelles des États membres, telles que les médias communautaires, ne peuvent être 
convenablement traitées dans ces conditions. 

* Mise en place de partenariats * Collecte 
de fonds * Réexamen de l’allocation des 
ressources du C/5 

 



Axe d’action 2 : favoriser l’accès universel à l’information et au savoir et leur préservation 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépenses de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise 
en œuvre des plans de 

travail :(1) 

ER 3 : Promotion, dans les États membres, du programme Solutions libres pour les sociétés du savoir (ressources éducatives libres, accès libre, logiciels libres 
et ouverts, plate-forme de formation libre, données libres, Open Cloud) et de l’accessibilité aux TIC, y compris pour les personnes handicapées et pour toutes 
les langues 

 

(1) Remarque :  : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

Produits et résultats 
La section TIC de la Division des sociétés du savoir a obtenu de nombreux résultats importants depuis le début de la période quadriennale. Certains des produits et résultats les plus 
significatifs ont été obtenus dans les domaines suivants : 
 
Ressources éducatives libres (REL) et Référentiel de compétences pour les enseignants en matière de TIC (CFT-TIC) 
Suite à la Déclaration de Paris sur les REL 2012, qui est devenue une norme mondiale de fait, plusieurs activités ont été entreprises, dont la finalisation de la Déclaration nationale du 
Kenya sur les REL et le lancement du projet OpenupEd, destiné à soutenir un cours en ligne ouvert à tous (MOOC) portant sur les REL et impliquant 30 universités africaines. 
Oman et le Bahreïn ont développé et lancé une politique nationale relative au REL avec le soutien de l’UNESCO. 
Une série d’ateliers a également été organisée pour soutenir l’adoption d’éléments du CFT-TIC et l’utilisation des REL en Indonésie, à Oman, au Rwanda, au Togo et au Kenya ainsi 
que pour renforcer les capacités du ministère de l’Information du Soudan du Sud. Les bibliothèques des établissements supérieurs de musique du Kazakhstan, du Kirghizistan, de 
Biélorussie, de Russie, du Tadjikistan et d’Ukraine ont signé un mémorandum d’accord portant sur un projet intitulé « La bibliothèque musicale de la CEI », basé sur la Déclaration de 
Paris et visant à aider les bibliothécaires à partager les publications musicales. 
Deux nouvelles chaires de recherche sur les REL ont également été créées à l’Institut Monterrey au Mexique et à l’Institut Jozef Stefan en Slovénie. En ce qui concerne le 
développement de la nouvelle stratégie CFT-TIC, une consultation des parties prenantes, réunissant de hauts représentants de Microsoft, d’Intel et de CISCO, a été organisée afin d’
examiner la révision éventuelle du Référentiel de compétences pour les enseignants en matière de TIC (CFT-TIC). Une sensibilisation significative aux REL est désormais en marche 
dans nombre de pays, au sein des ministères de l’Éducation et des principaux établissements éducatifs, suite à l’organisation de nombreux ateliers de renforcement des capacités. 
 
L’adoption du CFT-TIC à l’échelle nationale en Éthiopie a été rendue possible grâce à des formations organisées en partenariat avec des ONG locales. 
Suite à l’élaboration de politiques nationales relatives aux REL à Oman, au Bahreïn et au Kenya, l’UNESCO a entrepris d’importants projets REL au Nigéria, où 4 formations portant sur 
les REL ont été développées à l’Université ouverte nationale du Nigéria, et en Indonésie, avec l’université Terbuka. Deux évènements REL en ligne ont été organisés avec l’université 
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Sorbonne Nouvelle – Paris III et avec Education Fast Forward, et les négociations entreprises avec le gouvernement colombien en vue de l’organisation d’un séminaire régional sur les 
Ressources éducatives libres en 2016 ont été finalisées. Deux publications majeures de l’UNESCO sur les REL ont également été traduites en français, en espagnol, en portugais et en 
arabe et seront disponibles au format ePub afin de pouvoir être lues sur des appareils mobiles. 
L’UNESCO a également soutenu les Conférences du Conseil africain pour l’enseignement à distance (ACDE) et de l’Association asiatique des universités ouvertes (AAOU) en 2014, 
ainsi que la Conférence mondiale sur l’éducation ouverte en 2015, afin de promouvoir les REL. L’UNESCO a soutenu l’université Athabasca, au Canada, dans sa démarche de faire de 
la revue IRRODL une revue portant sur les REL. La nouvelle revue sera lancée fin 2015 avec un numéro spécial. 
 
Solutions ouvertes : YouthMobile 
Plus de 120 jeunes ont été formés afin d’acquérir des compétences de niveau intermédiaire en matière de développement d’applications mobiles, y compris au Soudan du Sud et au 
Kenya. Certains de ces apprenants ont été en mesure de mettre à profit leurs nouvelles compétences afin de déployer de véritables applications. L’initiative YouthMobile fait l’objet d’
une importante prise de conscience internationale parmi les partenaires techniques et financiers potentiels et au sein des bureaux hors siège du CI, lesquels ont réalisé de nombreuses 
évaluations nationales. Des partenariats clés ont été établis, y compris avec le secteur privé et des ONG compétentes. 
En partenariat avec le Conseil municipal d’Oulu, en Finlande, l’UNESCO a lancé le 1er Ocean Apps Challenge en juin 2015, en collaboration avec la COI. 
 
Accès libre (AL) 
L’UNESCO a réussi à aider de nombreux pays à mettre en place leurs initiatives et leurs politiques d’AL. Par exemple, le soutien apporté par l’UNESCO au Mexique en matière d’
élaboration de politiques d’AL a abouti à la promulgation d’une politique nationale globale visant la promotion et le développement de l’accès libre à la recherche scientifique. L’
UNESCO planifie actuellement une Consultation régionale sur l’Accès libre en Asie du Sud. 
La semaine de l’AL a été célébrée, avec 10 institutions originaires de 8 pays en développement différents. Une grande conférence réunissant 150 éditeurs de revues en accès libre et 
experts de l’Accès libre a été organisée à Paris. Six évènements d’ampleurs différentes ont été soutenus par l’UNESCO dans des pays tels que la Bulgarie, le Mexique, l’Inde, le 
Portugal et la France. 
L’UNESCO travaille à l’élaboration de politiques d’Accès libre en Afrique du Sud, en République de Maurice et en Ouganda. Afin d’améliorer le suivi de l’Accès libre, l’UNESCO a 
développé un ensemble d’indicateurs. L’UNESCO s’est associée à CLACSO, à SciELO-RedALyC-AJOL et à FLACSO Brésil afin de publier un rapport sur l’Accès libre en Amérique 
latine. 
Des progrès ont été réalisés en termes de sensibilisation des acteurs institutionnels et académiques concernés à Cuba et en République dominicaine aux bénéfices résultant de l’
élaboration de politiques d’AL. 
L’UNESCO a organisé une consultation régionale pour l’Afrique en janvier 2015. Un séminaire visant à rattacher l’Accès libre aux Sciences ouvertes a été organisé en avril 2015. 
Par ailleurs, 62 instituts nationaux ont élaboré des mandats et des politiques d’AL avec le soutien de l’UNESCO. Trois programmes d’enseignement portant sur l’accès libre ont été 
développés, dont un outil d’apprentissage autonome qui sera déployé au sein de l’UNESCO et partagé avec les États membres. Cinq publications sur les concepts d’AL, ainsi que sur la 
recherche et les outils s’y rapportant, ont été achevées afin d’aider les États membres à bien comprendre les principes et les bénéfices de l’AL. En 2014, l’UNESCO, en partenariat avec 
le Centre international d’enregistrement des publications en série (CIEPS), a lancé ROAD, un répertoire des ressources scientifiques et universitaires en accès libre. 
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Solutions ouvertes pour le renforcement du pouvoir d’action des groupes sociaux marginalisés 
De nombreuses initiatives ont vu le jour en matière d’accès à l’information pour les groupes sociaux marginalisés, avec une attention particulière portée aux personnes handicapées. 
Une réunion du groupe d’experts UNESCO-DAES a été organisée dans le but de trouver des moyens efficaces d’intégrer les solutions ouvertes au programme de développement et d’
identifier des méthodes et des approches statistiques permettant de comprendre la portée et l’ampleur du problème du handicap. La grande conférence internationale « De l’exclusion à 
l’autonomisation : le rôle des TIC pour les personnes handicapées » organisée à New Delhi, Inde, en 2014, a rassemblé 700 participants de 80 pays pour discuter du partage des 
connaissances et de solutions et de la mise en place de nouveaux partenariats. La Déclaration de New Delhi sera soumise à la Conférence générale accompagnée d’un projet de 
décision approuvé par le Conseil exécutif. Au cours de la période considérée, un document intitulé « Actes de la conférence internationale de New Delhi » a été préparé et distribué. Il 
offre un bon aperçu des principales questions abordées, présente les meilleures pratiques et inclut des recommandations finales sur les mesures à prendre dans le domaine. Les 
capacités des États membres de l’UNESCO ont été renforcées afin qu’ils intègrent des solutions ouvertes et inclusives à leurs activités, politiques et programmes nationaux, au moyen 
de travaux menés aux niveaux national et international. Des liens plus étroits ont été établis entre l’industrie, la société civile et le secteur public. Le rôle de l’UNESCO parmi les 
exécutants de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (UNCRPD) a été souligné et des conseils relatifs aux problèmes posés par l’élaboration de 
politiques inclusives ont été fournis à de nombreux partenaires publics. L’UNESCO a également contribué au travail des Nations unies, notamment en coordonnant l’action des Nations 
unies pour la mise en œuvre de l’UNCRPD et en organisant un atelier commun avec le DAES sur les statistiques en matière de handicap, qui a permis de fournir des recommandations 
pour l’élaboration de stratégies en matière de solutions ouvertes et de « big data » portant sur les questions relatives au handicap. 
Les lignes directrices de l’UNESCO relatives à l’Apprentissage ouvert et à distance (AOD) visant l’intégration des personnes handicapées ont été développées plus avant et présentées 
lors de nombreux évènements internationaux. Le lancement du projet « contextualiser le CFT-TIC en exploitant les REL » a été encore élargi afin d’inclure des activités de projet dans 3 
nouveaux pays – le Togo, les Philippines et Djibouti. 
Des négociations avec le bureau de l’UNESCO à Kingston sont en cours avec des représentants du Belize et de Jamaïque en vue de l’organisation éventuelle d’une Conférence 
caribéenne sur le rôle des TIC pour les personnes handicapées des Caraïbes. Une Conférence régionale sur le thème « Les TIC pour les personnes handicapées en Amérique 
centrale » est en cours de préparation. 
L’UNESCO a soutenu la 1ère conférence ICT4d (les TIC pour le développement) organisée au Soudan du Sud en mars 2015, laquelle a donné lieu à des recommandations clés visant à 
accélérer l’intégration des Technologies de l’information et de la communication (TIC) dans tous les secteurs du Soudan du Sud. 
Des solutions FOSS (Logiciel libre et Open Source) ont été mises en avant à l’occasion de la première conférence internationale sur les TIC pour les personnes handicapées, 
conférence au cours de laquelle une session spécifique a été organisée, contribuant aux conclusions répertoriées dans la déclaration finale qui sera soumise aux États membres. 
 
Une étude portant sur les données libres, les FOSS et les normes ouvertes a été lancée, dans le but de faciliter l’analyse de la situation dans les États membres. Une réunion d’experts 
validera les conclusions visant à l’établissement « d’indicateurs d’adoption des FOSS ». 
Un accord de projet a été mis en place avec Tencent en vue de créer une Bibliothèque numérique ouverte des jeux traditionnels : ce projet intersectoriel aura recours aux TIC de façon 
innovante afin de collecter, de préserver numériquement et de diffuser l’information relative aux jeux traditionnels du monde entier. 
Des activités portant sur les données ouvertes et les sciences citoyennes ont été initiées au Népal, au Kirghizistan, en Éthiopie et au Pérou. Un modèle de coopération Sud-Sud pour l’
échange scientifique a été esquissé. Cinq réunions ont été organisées au Royaume-Uni, au Népal, en Inde et à Paris autour des sciences citoyennes et du savoir. Plusieurs autres 
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activités ont été initiées afin de rattacher les technologies basées sur les capteurs à d’autres formes de collecte et d’échange de données. 
«Femmes dans l’histoire de l’Afrique : un outil d’e-formation » a été introduit dans les programmes en Éthiopie, au Kenya et en Tanzanie et des traductions de l’outil sont actuellement 
en cours vers l’amharique, l’arabe, le kiswahili, le lingala et le créole haïtien. 
Un projet soutenant la mise en œuvre d’un logiciel libre en amharique pour la gestion des bibliothèques à destination des bibliothèques universitaires en Éthiopie a été lancé. 
 
Multilinguisme dans le cyberespace 
Afin d’améliorer la recommandation de l’UNESCO consacrée au projet « Promotion et utilisation du multilinguisme et accès universel au cyberespace », un soutien a été apporté à l’
organisation de la 3e Conférence internationale sur le thème « Diversité linguistique et culturelle dans le cyberespace » organisée dans la Fédération de Russie les 30 juin et 1er juillet 
2014. L’UNESCO, en collaboration étroite avec EURid, continue de contrôler le déploiement des noms de domaine internationalisés (IDN). Le « Rapport mondial sur le déploiement des 
noms de domaine internationalisés : acceptation universelle et États arabes » a été publié. Dans le cadre du l’examen global des résultats du Sommet mondial sur la société de l’
information (SMSI), un glossaire anglais des termes de la gouvernance de l’Internet a été préparé par l’UNESCO en vue de sa localisation en arabe. La réunion internationale d’experts 
des 28 et 29 octobre 2014 était liée à la mise en œuvre de la Recommandation de l’UNESCO et de la priorité stratégique du PIPT en matière de multilinguisme. 
Le 3e rapport consolidé résumant les mesures prises par les États membres au cours des quatre dernières années afin de mettre en œuvre la Recommandation relative au projet 
« Promotion et utilisation du multilinguisme et accès universel au cyberespace » a été remis au Conseil exécutif. Une brochure reprenant les principales activités mises en œuvre au 
cours des dix dernières années afin de promouvoir cette Recommandation a été publiée en anglais. Les versions française et espagnole seront disponibles prochainement. 
Voice of Aiyl (Voix de village), une solution en matière de TIC mobiles, a été présentée à 18 centres communautaires multimédias et à 4 radios communautaires afin d’améliorer l’accès 
à l’information municipale pour 70 000 villageois de 7 districts du Kirghizistan. La solution cible plus particulièrement les femmes et les jeunes vivant en milieu rural. 
La Conférence ayant pour thème « Multilinguisme dans le cyberespace : les langues indigènes pour l’autonomisation » aura lieu en septembre à l’UNED, au Costa Rica. 
 
Au moyen de consultations internationales d’experts, l’UNESCO développe actuellement un concept en vue de faire évoluer l’Atlas UNESCO des langues en danger en un Atlas 
mondial. 
 
Défis, actions correctives et leçons tirées 
Le début de la période quadriennale a été marqué par des difficultés nombreuses et importantes dans la réalisation des indicateurs de référence et des indicateurs de performance. Le 
principal obstacle a été le manque criant de moyens financiers pour atteindre nos objectifs. En substance, un mandat particulièrement vaste et ambitieux nous a été confié par les États 
membres (incluant la réalisation d’une étude globale sur l’Internet et la préparation d’un instrument normatif pour le Programme Mémoire du monde), et les ressources nécessaires à la 
mise en œuvre des activités considérées n’ont pas été fournies ; par conséquent, un certain nombre d’approches stratégiques ont dû être mises en place pour garantir une exécution 
efficace, telles que la création de partenariats stratégiques avec le secteur privé et d’alliances avec des centres d’excellence, y compris nos instituts de catégorie 2. Un défi majeur a 
consisté à aider les nombreux pays disposant déjà de politiques en matière de TIC à intégrer les concepts de libre accès, puis à trouver les ressources nécessaires à leur mise en 
œuvre. Des mesures correctives telles que la consolidation des activités, le renforcement des synergies avec les bureaux hors Siège et la focalisation sur les questions clés relatives à 
notre mandat ont été déployées en début d’année et ont clairement contribué à faire en sorte que le secteur soit en bonne voie pour accomplir ses objectifs. 
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En ce qui concerne les REL, la principale difficulté consiste à positionner stratégiquement le soutien en faveur des REL dans les politiques existantes pour les TIC dans l’éducation, et à 
obtenir l’appui massif de l’ensemble des parties prenantes. Des efforts intenses et vigoureux ont été réalisés au profit des activités permanentes de collecte de fonds. 
 
Mesures relatives à la rentabilité et à l’efficacité 
La Division a mobilisé d’importantes ressources extrabudgétaires, notamment auprès de la fondation Hewlett (États-Unis), afin de compléter le faible volume des fonds disponibles au 
titre du Programme ordinaire. Cette démarche peut être considérée comme une mesure rentable et efficace, le principal défi ayant été de maximiser l’exécution avec des moyens 
limités. Il est désormais évident qu’une évaluation réaliste de ce que qui peut être accompli est nécessaire avant de fixer des objectifs ambitieux, lesquels sont difficiles à atteindre 
compte tenu du faible niveau des ressources financières disponibles. Il s’agit là du principal enseignement tiré au cours des premiers semestres de la période quadriennale. 
La création de deux nouvelles chaires dans le domaine des REL en Slovénie et au Mexique et le lancement d’activités communes ont permis d’accroître l’efficacité de l’UNESCO. Le 
partenariat établi avec un institut de catégorie 2 de l’UNESCO, le Centre régional pour les TIC (Bahreïn), en vue d’organiser des évènements sous-régionaux portant sur les REL pour 
les États membres du Conseil de coopération du Golfe, s’est avéré particulièrement bénéfique. L’UNESCO a intensifié la coordination et la planification communes d’activités avec les 
bureaux hors Siège et reçu des fonds extrabudgétaires de la part de la Commission européenne pour certains projets de REL. 
 
Contribution aux résultats du C5 
Les objectifs stratégiques du C/4 visent à promouvoir l’ouverture des contenus, des technologies et des processus par le biais d’activités de sensibilisation, de l’élaboration de politiques 
et du renforcement des capacités. Jusqu’ici, nos initiatives ont clairement permis d’atteindre ces objectifs grâce à nos travaux menés dans les domaines des REL, de l’AL, du CFT-TIC, 
des FOSS et de l’enseignement ouvert et à distance, et ont activement suivi le programme d’ouverture dans différents secteurs. 
Les activités de promotion de l’UNESCO ont activement contribué à renforcer de façon tangible la sensibilisation des États membres aux avantages des programmes de Solutions 
libres. L’UNESCO a également directement contribué à l’élaboration de cadres d’action favorables parfaitement alignés sur les plans nationaux de développement stratégique et 
associés au renforcement des capacités institutionnelles et individuelles dans le but de maintenir la pertinence et la durabilité. 

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Le principal obstacle a été le manque criant de moyens financiers pour atteindre nos objectifs 
compte tenu du mandat particulièrement vaste et ambitieux qui nous a été confié par les États 
membres. Un défi majeur a consisté à aider les nombreux pays disposant déjà de politiques en 
matière de TIC à intégrer les concepts de libre accès, puis à trouver les ressources 
nécessaires à leur mise en œuvre. 

Des partenariats stratégiques avec le secteur privé et des alliances avec des centres d’
excellence, y compris nos instituts de catégorie 2, ont été mis à profit. Par ailleurs, la 
consolidation des activités, le renforcement des synergies avec les bureaux hors Siège 
et la focalisation sur les questions clés relatives au mandat RE3 ont facilité un niveau 
plus élevé de mise en œuvre. 

   



Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise 
en œuvre  

des plans de travail (1) 

ER 4 : renforcement de l’accès universel à l’information et préservation du patrimoine documentaire sous toutes ses formes grâce à un Programme Mémoire du 
monde renforcé, et soutien aux États membres pour la mise en œuvre des résultats du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), y compris au 
moyen du Programme Information pour tous (PIPT) 

 

(1) Remarque :  : en difficulté;  : partiellement sur la bonne voie ; : sur la bonne voie. 
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Programme Mémoire du monde 
La période couverte par ce rapport a été particulièrement intense pour le Programme. 
Suite à la résolution 53 de la 37e session de la Conférence générale, l’UNESCO a organisé une réunion intergouvernementale du Comité spécial d’experts afin d’aborder et de finaliser 
un projet de texte relatif à la « Recommandation de l’UNESCO concernant la préservation et l’accessibilité du patrimoine documentaire, y compris sous forme numérique ». À sa 191e 
session, le Conseil exécutif de l’UNESCO a recommandé à la Conférence générale de décider, à sa 38e session, de la réglementation, à l’échelle internationale, de la question de la 
préservation et de l’accessibilité du patrimoine documentaire au moyen d’un instrument normatif. 
Les États membres ont soumis 100 nominations pour considération et inscription éventuelle au registre international du Programme Mémoire du monde. Le Sous-comité du Registre de 
la Mémoire du monde a retenu 88 nominations, qu’il soumettra au CCI pour considération et recommandations ultérieures. 
L’UNESCO a convoqué une réunion consultative d’experts afin de se pencher sur la possibilité de mettre en place une plate-forme multipartite pour l’examen des pratiques en matière 
de numérisation, les politiques de sélection du patrimoine à numériser, la normalisation et la préservation du patrimoine numérique, en concertation avec tous les acteurs concernés. 
Grâce au soutien pour la culture du 10e Fonds européen de développement, l’UNESCO et l’Union européenne se sont associées afin de collecter, consigner, préserver et commémorer 
la mosaïque que constitue le patrimoine documentaire irremplaçable de l’Afrique, accumulé en Tanzanie au cours de la période des mouvements d’indépendance. 
Le Programme Mémoire du monde a également organisé, en partenariat avec la Commission nationale pour l’UNESCO d’Oman, le tout premier atelier régional de formation de cette 
ampleur pour la région des États arabes, du 15 au 18 décembre à Mascate, Oman. L’évènement a rassemblé des experts et des représentants de 12 pays arabes. 
Plusieurs autres ateliers nationaux et régionaux ont été organisés au cours de la période considérée. 
L’UNESCO a lancé le projet PERSIST afin d’encourager un dialogue politique de haut niveau entre les institutions du patrimoine, les gouvernements et l’industrie des TIC sur la 
préservation du patrimoine numérique et l’accessibilité à long terme, sous l’égide du Programme Mémoire du monde de l’UNESCO. 
16 nouveaux documents provenant de 13 pays ont été inscrits au Registre de la Mémoire du monde pour la région Asie-Pacifique, doublant le nombre d’inscriptions au registre. 
Des Comités nationaux de la Mémoire du monde ont été créés avec succès en Argentine, dans les Îles Vierges britanniques et à Saint-Martin. 
 
Programme Information pour tous (PIPT) 
Le PIPT continue de contribuer au débat politique international, facilitant le partage d’expériences entre les pays grâce à l’organisation de conférences et de réunions d’experts 
internationales. Un résultat de ces rencontres est le développement de réseaux et de ressources politiques mettant en œuvre les recommandations découlant de ces réunions. De 
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grands évènements ont eu lieu, tels que la troisième Conférence internationale sur la diversité culturelle et linguistique dans le cyberespace, organisée à Iakoutsk, Fédération de 
Russie, en juillet 2014, la Réunion d’experts sur l’amélioration de l’accès au cyberespace multilingue, organisée au Siège de l’UNESCO en octobre 2014, ainsi que la 8e Conférence 
internationale sur la théorie et la pratique de la gouvernance électronique, organisée à Guimarães, Portugal, en collaboration avec l’Université des Nations unies (UNU). Diverses 
actions régionales de renforcement des capacités, liées à la question de la priorité « Éthique de l’information », ont été menées en Afrique méridionale. Les partenariats nationaux du 
réseau PIPT en Afrique, en Asie, ainsi qu’en Amérique latine et aux Caraïbes, ont également été renforcés. 
Un soutien a été apporté à la création du Comité national mongol pour le PIPT ainsi qu’aux activités relatives à la gouvernance de l’Internet (Conférence mondiale de l’Internet, Wuzhen, 
2014). 
Par le biais du soutien apporté à la Commission nationale, le bureau de Pékin a contribué à la création du Comité national gabonais pour le PIPT. 
 
SMSI et UNGIS 
L’UNESCO a organisé avec succès la seconde Réunion d’examen SMSI +10, en collaboration avec l’UIT (hôte), le PNUD et la CNUCED, à Genève, du 9 au 13 juin 2014, qui avait 
notamment pour objectif l’adoption d’une vision et d’une déclaration « SMSI pour l’après-205 » conjointes. Quelque 1 500 participants ont pris part à l’évènement, dont plus de 60 
ministres. L’UNESCO a organisé ou contribué à l’évènement de haut niveau SMSI +10 en s’impliquant dans le long processus préparatoire, lequel a donné lieu à six réunions physiques 
dédiées aux négociations entourant les deux documents finaux, qui ont été adoptés. 
 
L’UNESCO, qui assume la vice-présidence du Groupe des Nations unies sur la société de l’information (UNGIS), a contribué à faciliter une réunion de haut niveau de l’UNGIS et une 
réunion de travail en juin 2014, à l’occasion desquelles certains éléments des plans de travail en cours et à venir ont été abordés. Après une nouvelle téléconférence organisée en juillet 
2014 et visant à finaliser le plan de travail, ce dernier a été adopté. L’UNESCO a innové en proposant une initiative commune portant sur l’utilisation des TIC par les personnes 
handicapées et une conférence, qui a été organisée à New Delhi en novembre 2014 par l’UNESCO et d’autres instances. Cette initiative commune a rencontré un succès retentissant et 
a également été intégrée au plan de travail de l’UNGIS. 
 
Forum sur la gouvernance de l’Internet (FGI) 
L’UNESCO a soumis trois propositions d’atelier et une requête visant à l’organisation d’un forum ouvert. Toutes les requêtes ont été acceptées par le Groupe consultatif multipartite du 
FGI. L’UNESCO a également accueilli les consultations ouvertes du FGI et les réunions du Groupe consultatif multipartite du 19 au 21 mai, ce qui a permis de renforcer la coopération 
entre le FGI et le Secrétariat de l’UNESCO. L’UNESCO a pleinement participé au 9e FGI sur le thème « Le rapprochement des continents pour une meilleure gouvernance pluripartite 
de l’Internet », organisé à Istanbul, Turquie, du 1er au 5 septembre 2014. Tout au long de 2014, l’Organisation a continué de jouer un rôle prépondérant dans le FGI et n’a cessé d’être 
un élément moteur dans le domaine de la gouvernance de l’Internet, défendant un Internet facilité, pluripartite, accessible, ouvert et basé sur les droits. 
L’UNESCO, représentée par son Directeur général adjoint, a coprésidé la réunion de haut niveau de l’UNGIS (2015) ainsi que la réunion de travail (2015). L’UNGIS a produit une étude 
préparatoire expliquant comment les lignes d’action du SMSI peuvent contribuer aux futurs ODD (voir www.ungis.org). 
 
 

http://www.ungis.org


Objectif(s) 

Éthique de l’information 
Afin d’encourager les discussions entre décideurs et autres parties prenantes, quatre ateliers portant sur l’éthique de l’information ont été organisés en Namibie, au Swaziland et au 
Lesotho. L’UNESCO a coprésidé et contribué à l’organisation des trois jours de débats sur les thèmes de l’éthique, de la responsabilité et de la transparence menés lors de la 8e 
Conférence internationale sur la théorie et la pratique de la gouvernance électronique et a également présenté son kit de ressources sur l’éthique de l’information lors d’une session de 
formation. En ce qui concerne l’étude globale sur l’Internet portant sur des questions liées à l’Internet, plus de 200 contributions ont été reçues de toutes les régions de l’UNESCO. Des 
évènements régionaux et internationaux ayant trait à l’éthique de l’information ont également servi à promouvoir l’étude. Par ailleurs, le Café des connaissances du Secteur CI a 
organisé une session spéciale en collaboration avec le Centre d’excellence africain pour l’éthique de l’information afin de souligner les questions d’éthique entourant les données 
personnelles. 
 
Défis, actions correctives et leçons tirées 
Le manque de ressources demeure le principal obstacle à l’exécution du Grand Programme V. Les efforts fructueux déployés par l’équipe de la Section pour l’accès universel et la 
préservation (UAP) en matière de collecte de fonds ont permis d’assurer la mise en œuvre du programme. Cela, néanmoins, ne saurait constituer une solution viable sur le long terme. 
 
Leçons apprises 
Les progrès obtenus sont le résultat de relations de collaboration basées sur des objectifs et des intérêts partagés – Siège-hors Siège, entre les Secteurs et avec des partenaires 
externes. Néanmoins, la gestion de ces partenariats peut encore être améliorée. 
 
Mesures relatives à la rentabilité et à l’efficacité 
Dans de nombreux cas, l’ampleur des projets a été bien supérieure à ce qui avait été initialement prévu, générant une pression supplémentaire pour les personnels. 
 
Contribution aux résultats du C5 
Toutes les activités entreprises étaient pertinentes et étroitement associées aux cibles approuvées du C5. 

 

  



Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Le fait que les ressources soient limitées demeure le principal obstacle à 
la réalisation du Grand Programme V. 

Le succès des efforts de levée de fonds par l'équipe de l'UAP a permis d'assurer la mise en œuvre du 
programme. Cette solution n'est toutefois pas durable sur le long terme.  

 

Priorité globale Afrique 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en 
œuvre des plans de travail: 

(1) 

Élément phare 5, ER 1 : Transformation des radios communautaires bénéficiant du soutien de l'UNESCO en espaces de promotion du dialogue 
interculturel et intergénérationnel et de la cohésion sociale. Prise de conscience des jeunes Africains grâce à l'avancement du dialogue et de la paix via les 
réseaux sociaux et de téléphonie mobile (avec la contribution du GP V) 

 

Élément phare 3, ER 7 : Habilitation des États membres à développer des sociétés du savoir inclusives, créant les conditions d'un développement et d'une 
paix durables par la promotion et l'utilisation du multilinguisme dans le cyberespace, l'accès universel et la préservation des informations, l'amélioration des 
capacités en matière de technologies de l'information et de la communication (TIC) et les solutions ouvertes (avec la contribution du GP V et du GP I). 

 

Élément phare 3, ER 8 : Participation accrue et contribution active des jeunes Africains à la résolution des problèmes de développement durable local et de 
moyens d'existence grâce au développement d'applications mobiles dynamiques (avec la contribution du GP V) 

 

Élément phare 6, ER 1 : Renforcement d'un environnement favorable à la liberté d'expression, la liberté de la presse, la sécurité des journalistes et 
l'autorégulation sur les plates-formes médias en ligne et hors ligne, et notamment dans les pays sortant d’un conflit et les pays en transition, grâce à des 
politiques et des pratiques favorables (avec la contribution du GP V) 

 

Élément phare 6, ER 2 : Soutien en faveur de l'indépendance et de la durabilité des institutions médiatiques, en particulier par le biais de projets du PIDC 
innovants, politiquement pertinents et améliorant les connaissances, et par le biais du renforcement des capacités des journalistes et des écoles de 
journalisme (avec la contribution du GP V) 

 

Élément phare 3, ER 9 : Préservation du patrimoine documentaire pour un meilleur accès aux connaissances via le Programme Mémoire du monde  

Notes : 
1 L'Appréciation de la mise en œuvre des plans de travailcorrespond à une approche en plusieurs étapes du Secrétariat, qui comporte les phases et niveaux de responsabilités suivants : (1) Rapport sur les  
Objectif(s) et évaluation par les fonctionnaires chargés de la mise en œuvre du plan de travail (programme ordinaire et activités extrabudgétaires) contribuant au résultat escompté pertinent du C/5 ; (2) 
Examen et validation de l'évaluation du plan de travail par a) le Directeur / chef de bureau local pour les plans de travail décentralisés ; b) le fonctionnaire chargé du résultat escompté C/5 pour les plans de 



travail du siège ; (3) Sur cette base, rapport sur les résultats et évaluation des  Objectif(s) par le fonctionnaire chargé du résultat escompté pertinent du C/5 ; (4) Examen et validation de l'évaluation du résultat 
du C/5 par le Bureau exécutif du secteur concerné ; et (5) Examen global final par le BSP. 
- Statut : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la 
mise en œuvre 

des plans de travail : 
(1) 

Élément phare 5, ER 1 : Transformation des radios communautaires bénéficiant du soutien de l'UNESCO en espaces de promotion du dialogue interculturel et 
intergénérationnel et de la cohésion sociale. Prise de conscience des jeunes Africains grâce à l'avancement du dialogue et de la paix via les réseaux sociaux et de 
téléphonie mobile (avec la contribution du GP V) 

 

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

Avec le projet extrabudgétaire intitulé « Autonomisation des radios locales grâce aux TIC », une amélioration continue a été observée au niveau des compétences et de la capacité des 
stations de radio locales à produire des contenus grâce à l'emploi des TIC, conformément à l'éthique professionnelle des journalistes et à la rationalisation des bonnes pratiques de 
gestion, avec une attention particulière portée à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Les 32 stations de radio de sept pays de l'Afrique subsaharienne reflètent une 
augmentation du nombre de programmes consacrés aux problèmes des femmes, une présence accrue des femmes sur les ondes en tant qu'expertes, reporters et personnes 
interrogées, et une participation marquée des femmes (50 %) à l'ensemble des ateliers de formation. En 2014, 1 403 personnes ont été formées dans 7 pays au total, dont 708 femmes. 
 
L'égalité des sexes est l'une des priorités globales de l'UNESCO, et un sujet transversal traité à travers chaque action. Les ateliers proposaient également des exercices pratiques sur 
l'adoption de directives pour une pratique radiophonique sensible à la question du genre, à destination de l'ensemble des stations de radio. Par conséquent, une augmentation du 
nombre de programmes radio consacrés aux problèmes des femmes a été observée. Les stations de radio locales participant au projet attachent une importance accrue aux questions 
liées à l'égalité des sexes, et de plus en plus de femmes se font entendre dans leurs programmes. L'évaluateur externe a souligné que « en tant qu'élément clé de la qualité des 
informations et des contenus produits par les stations de radio locales, les programmes sensibles à la question du genre ont augmenté de manière significative ». 
 
Les principes de l'égalité des sexes en termes de participation aux formations ont également été progressivement pris en compte par les stations de radio. Selon l'évaluation finale, les 
personnes formées « considèrent que la formation au projet a accru leur intérêt pour des reportages plus sensibles à la question du genre ». Des politiques relatives à la question du 
genre sont développées et appliquées par les stations de radio locales de manière à ce que leur stratégie éditoriale soit plus sensible à cette question. En Ouganda, les bonnes 
pratiques du réseau des médias communautaires (COMNETU) ont été soutenues et documentées afin d'élargir l'inclusion et la participation. Au moins 18 stations de radio 
communautaires ont entrepris d'adapter leur programmation afin de renforcer la représentation des femmes et des jeunes. 
 
 



Objectif(s) 

Concernant l'éducation aux médias et à l'information - Au moins 3 organisations pour la jeunesse en Afrique ont reçu une formation d'éducation aux médias et à l'information, à la 
question du genre et au dialogue interculturel grâce aux cours en ligne ouverts multi-apprenants (MOOC) organisés sur la question. L'amélioration de l'éducation aux médias et à 
l'information et des compétences interculturelles des enseignants est l'une des actions clés de la stratégie déployée par l'UNESCO pour promouvoir les sociétés du savoir et encourager 
le développement de médias libres, indépendants et pluralistes, ainsi qu' un accès universel aux informations et aux connaissances nécessaires à une bonne gouvernance. 
 
Mesures de rentabilité : 
Des efforts ont été déployés pour adapter les activités aux contextes nationaux et aux autres activités de CI, tout en respectant le programme de déploiement des activités. Une étroite 
coopération entre les fonctionnaires hors siège et le Siège de l'UNESCO ont permis au projet de progresser malgré les difficultés des stations de radio liées à l'infrastructure et à la 
gouvernance. Les programmes d'échange entre stations de radio ont facilité les sessions de formation individuelle sur site. Le personnel et les responsables locaux sont motivés pour 
en apprendre plus les uns des autres, améliorer mutuellement leurs capacités et leur compréhension des TIC dans la programmation radio et partager idées et meilleures pratiques, 
créant ainsi une base solide pour la durabilité des résultats. 
 
Contribution aux résultats du C5 
Les résultats obtenus ne peuvent pas toujours faire l'objet de mesures empiriques. 

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Dans le contexte financier actuel, il est particulièrement difficile de répondre aux demandes croissantes des États 
membres qui souhaitent mener des actions similaires. Parmi les autres défis à relever, il convient d'augmenter le niveau 
des apprentissages et de publier les résultats.  

L'équipe cherche d'autres sources de financement, malgré le 
caractère chronophage et difficile de cette tâche mobilisatrice 
de ressources. 

 
  



 
 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la 
mise en œuvre 

des plans de travail : 
(1) 

Élément phare 3, ER 7 : Habilitation des États membres à développer des sociétés du savoir inclusives, créant les conditions d'un développement et d'une paix 
durables par la promotion et l'utilisation du multilinguisme dans le cyberespace, l'accès universel et la préservation des informations, l'amélioration des capacités 
en matière de technologies de l'information et de la communication (TIC) et les solutions ouvertes (avec la contribution du GP V et du GP I). 

 

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

Dans le domaine des TIC dans l'Enseignement, un certain nombre d'activités axées sur les Solutions ouvertes du secteur de la communication et de l'information ont été entreprises. 
Des activités axées sur la contextualisation nationale du Cadre de compétences des enseignants en matière de TIC (ICT CFT) à l'aide de Ressources éducatives libres (REL) sont 
déployées à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya, au Rwanda, en Tanzanie, au Togo et en Ouganda. Au Kenya, un soutien a par ailleurs été apporté à l'octroi de licences ouvertes pour les 
cours universitaires. Le Kenya a émis une déclaration nationale sur les REL et un soutien a été apporté aux cours en ligne ouverts multi-apprenants (MOOC) REL dans 30 universités 
africaines. De plus, la publication ‘Femmes dans l’histoire de l’Afrique, un outil d’e-formation, a également été intégrée aux programmes d'enseignement de l'Éthiopie, du Kenya et de la 
Tanzanie, et des traductions de cet outil sont actuellement réalisées en amharique, en arabe, en swahili et en lingala. Un projet soutenant l'utilisation de l'amharique dans le cadre de la 
gestion de bibliothèques universitaires à l'aide d'un logiciel Open Source a été lancé en Éthiopie. Quatre ateliers nationaux du PIPT dans le domaine prioritaire de l'éthique de 
l'information ont été organisés au Lesotho, au Mozambique, en Namibie et au Swaziland, et les hauts responsables politiques de 14 pays africains ont assisté à une conférence 
régionale pour le renforcement des capacités des décideurs politiques en Afrique. De nouveaux comités nationaux du PIPT ont été établis au Gabon et en Afrique du Sud. Dans le 
cadre du Programme Mémoire du monde, une quarantaine de participants ont suivi un atelier de formation sur la numérisation des archives patrimoniales audio, photographiques et 
papier de la Tanzanie. 
 
Plus de 120 jeunes ont été formés au développement d'applications mobiles, notamment au Soudan du Sud et au Kenya, pour permettre le déploiement d'applications concrètes. 
Concernant le libre accès aux publications scientifiques, l'UNESCO travaille au développement de politiques de libre accès en Afrique du Sud, en République de Maurice et en 
Ouganda. L'UNESCO a apporté son soutien à la première conférence sur les TIC au service du développement au Soudan du Sud en mars 2015, qui a donné lieu à des 
recommandations clés visant à accélérer l'intégration des TIC dans tous les secteurs du pays. 
 
Rentabilité 
Des partenariats ont été établis et des manières innovantes de réduire les coûts ont été explorées. 
 
 



Objectif(s) 

Contribution aux résultats du C/5 
Ces initiatives ont contribué aux résultats du C/5.  

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Le financement prévu pour la mise en œuvre du programme a été limité, et il est primordial 
d'établir des partenariats élargis entre le Siège, les bureaux hors-siège, les secteurs et les 
partenaires externes. 

Des ressources extrabudgétaires ont été recherchées et obtenues. Les partenariats 
Siège-bureaux hors siège, intersectoriels et avec des partenaires externes ont été 
maintenus. 

 
 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise 
en œuvre 

des plans de travail : (1) 

Élément phare 3, ER 8 : Participation accrue et contribution active des jeunes Africains à la résolution des problèmes de développement durable local et de 
moyens d'existence grâce au développement d'applications mobiles dynamiques (avec la contribution du GP V)  

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

 Objectif(s)  

Résultats 
L'UNESCO a pris des mesures importantes pour résoudre le manque disproportionné de femmes dans le domaine du développement d'applications mobiles, en pleine croissance, via 
l'initiative YouthMobile, qui vise à donner aux jeunes (et notamment aux jeunes femmes) des compétences de haut niveau et la confiance nécessaires pour créer des applications 
mobiles pertinentes sur le plan local, à contribuer à la réduction du chômage chronique des jeunes et à améliorer le développement durable et la citoyenneté mondiale. L'initiative 
YouthMobile a créé une feuille de route mondiale en mars 2014 avec les contributions d'experts, dont 5 femmes, leaders dans le domaine du développement d'applications en 
Ouganda, au Kenya, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Vietnam.  
 
Des ateliers de renforcement des capacités au Soudan du Sud et au Kenya, organisés en 2014 et en 2015, ont permis à de jeunes programmatrices d'acquérir des compétences en 
programmation et de publier des applications pertinentes sur le plan local dans les domaines de l'alphabétisation des femmes et de la diffusion de messages de paix. En avril 2015, 
l'UNESCO a conclu un partenariat avec l'ONG Technovation (États-Unis), qui organise chaque année un défi rassemblant plus de 6 000 jeunes filles du monde entier et proposant à 
celles-ci de suivre une formation de 3 mois sur la programmation d’applications, le design, le marketing et l'esprit d'entreprise. Ce Partenariat a permis à Technovation de publier son 
programme d'enseignement sur la base de licences ouvertes et d'encourager leur traduction en plusieurs langues afin d'accroître la portée du programme. 
 



 Objectif(s)  

Rentabilité 
Les coûts ont été réduits grâce au développement de partenariats. 
 
Contribution aux résultats du C/5 
Cet ER a contribué aux résultats du C/5  

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Le manque de ressources a affecté l'exécution du 
programme.  

L'UNESCO continue de renforcer ses relations avec ses partenaires, y compris dans le secteur privé, afin d'améliorer 
l'exécution du programme. 

 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la 
mise en œuvre 

des plans de travail : 
(1) 

Élément phare 6, ER 1 : Renforcement d'un environnement favorable à la liberté d'expression, la liberté de la presse, la sécurité des journalistes et l'autorégulation 
sur les plates-formes médias en ligne et hors ligne, et notamment dans les pays sortant d’un conflit et les pays en transition, grâce à des politiques et des 
pratiques favorables (avec la contribution du GP V) 

 

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

 Objectif(s)  

Résultats 
Le Plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité est en cours de déploiement au Soudan du Sud, où il est également renforcé par 
l'établissement du Groupe de travail du Secteur des médias. La mise en œuvre du Plan est également encouragée au Nigeria, au Gabon et au Zimbabwe, où des formations et 
conférences spécifiques ont été organisées et un suivi assuré (par le Groupe de travail du Secteur des médias opérant au Soudan du Sud, par exemple). La situation actuelle au 
Soudan du Sud n'a pas contribué à améliorer la sécurité des journalistes et des efforts supplémentaires sont nécessaires pour réduire la violence à leur encontre. 98 professionnels des 
médias et des autorités publiques ont été formés au Kenya, en Somalie et en Ouganda. Plus de formations seront nécessaires, notamment pour les forces de police, afin de traiter de 
manière adéquate les menaces qui pèsent sur les journalistes dans les pays susmentionnés. Concernant le cadre du mécanisme d'examen périodique universel (EPU), l'UNESCO a 
fourni au HCDH des informations sur la liberté d'expression dans 8 pays. 
 



 Objectif(s)  

La Journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée dans de nombreux pays africains en 2014 et en 2015. Ces activités assurent une promotion continue de l'importance de la 
liberté de la presse et de la liberté d'expression. 
 
Rentabilité 
L'Organisation continue de développer des relations avec des ONG et des partenaires du secteur privé afin de réduire les coûts. 
 
Contribution aux résultats du C5 
Les résultats obtenus ne peuvent pas toujours faire l'objet de mesures empiriques. 

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

1. L'obstacle le plus important en 2014 et 2015 a été le manque de ressources et ce, tant 
sur le plan financier qu'humain. 2. La mise en œuvre d'activités au niveau national demeure 
un défi en raison de divers facteurs tels que le manque de sensibilisation, le fonctionnement 
du secteur des médias, la détérioration de la situation sécuritaire et politique dans certains 
des pays impliqués et l'instabilité de la représentation politique. 

1. Des efforts ont été déployés pour lever des fonds, créer des subventions spéciales, 
organiser des « prêts » d'universitaires et encourager les co-publications, autant d'initiatives 
susceptibles de contribuer aux efforts de l'UNESCO pour réaliser ses résultats escomptés 
du C5. 2. Pour surmonter ces obstacles, il est important de faire participer tous les 
intervenants à la planification et à la mise en œuvre des programmes. Par ailleurs, une 
approche nuancée a été adoptée, et des progrès ont été accomplis dans les domaines où 
existaient des perspectives de succès.  

 
 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la 
mise en œuvre 

des plans de travail : 
(1) 

Élément phare 6, ER 2 : Soutien en faveur de l'indépendance et de la durabilité des institutions médiatiques, en particulier par le biais de projets du PIDC 
innovants, politiquement pertinents et améliorant les connaissances, et par le biais du renforcement des capacités des journalistes et des écoles de journalisme 
(avec la contribution du GP V) 

 

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 
 
 



 Objectif(s)  

Parmi les 71 projets de développement des médias approuvés par le Bureau du PIDC en 2015 pour un montant total de 1 253 392 USD, 29 seront mis en œuvre en Afrique. Une 
attention particulière a été portée cette année aux projets de développement des médias soumis par les pays affectés par Ebola, et le Bureau a approuvé trois de ces projets dont le 
déploiement devrait respectivement avoir lieu au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée. En 2014, sur 80 projets de développement des médias approuvés, 35 concernaient l'Afrique. 
Quarante-deux pour cent du montant total des financements (1 270 000 USD) octroyés par le PIDC pour élargir les opportunités des médias libres et indépendants ont été affectés à 
l'Afrique. 
 
L'Initiative mondiale pour l'excellence dans l'enseignement du journalisme a été lancée en collaboration avec ORBICOM. À cette fin, douze écoles de journalisme africaines (en 
Ouganda, au Kenya, en Afrique du Sud, en Namibie, au Sénégal, au Nigeria, au Zimbabwe et à Madagascar) ont été gracieusement invitées à devenir Membres associés d'ORBICOM 
pour la période 2014-2015. ORBICOM a par ailleurs demandé et obtenu une subvention du PIDC afin d'inviter quatre écoles de journalisme africaines (du Kenya, de Namibie, de 
Madagascar et du Sénégal) à la conférence annuelle ORBICOM qui s'est tenue à l'Université de Bordeaux les 6 et 7 novembre 2014. Cette conférence a permis à ces écoles 
d'échanger entre elles et avec leurs homologues sud-américaines, notamment, sur l'enseignement et la pratique du journalisme, ainsi que sur les recherches dans ce domaine. Les 
bureaux régionaux de Nairobi et de Dakar ont en outre formé plus de 530 journalistes, parmi lesquels 340 femmes, au journalisme scientifique et au journalisme pour le développement, 
au journalisme d'investigation et à la gouvernance démocratique. 
 
Financée par le PIDC, cette conférence d'ORBICOM a par ailleurs servi de terrain de « recrutement » de possibles auteurs de nouveaux programmes d'enseignement spécialisés. Plus 
spécifiquement, deux experts ont contribué à la création d'un programme , et trois autres à l'examen des programmes proposés pour la publication 'Teaching Journalism for Sustainable 
Development: New Syllabi' (enseignement du journalisme et développement durable : nouveaux programmes). Cette publication comprend 8 programmes d'enseignement adaptés aux 
réalités des pays africains. Par exemple, le programme ‘Reporting Sustainable Tourism’ (relatifs aux reportages sur le tourisme durable) a été examiné par un spécialiste du journalisme 
africain. Le lancement de cette publication est prévu pour le mois d'octobre 2015, lors de la conférence annuelle d'ORBICOM qui se tiendra au Mexique. 
 
Parmi les autres étapes importantes, il convient de citer, en premier lieu, le lancement au Ghana de la publication « Le Changement climatique en Afrique : guide à l'intention des 
journalistes » de l'UNESCO par l'ancien Président du pays et l'actuel Envoyé spécial de l'ONU pour les changements climatiques, John Kufuor. 
 
Un aspect important de cette publication est que l'UNESCO collabore aujourd'hui avec l'Agence française de coopération médias (CFI) à la formation de 18 journalistes africains du 
Kenya, de Madagascar, du Rwanda et de Tanzanie, qui utiliseront leurs nouvelles connaissances et compétences pour rendre compte de façon rigoureuse du déroulement de la 
conférence scientifique internationale et de la COP21, et l'associeront à de plus vastes questions liées au développement humain au sein des sociétés africaines. Le premier 
évènement s'est déroulé à Paris, et la COP21 aura lieu en décembre 2015. L'atelier de formation a prouvé la pertinence du guide en tant que ressource applicable aux nouvelles 
techniques de reportage des journalistes africains.  
 
Par ailleurs, en cherchant à promouvoir une utilisation plus vaste de la publication, l'UNESCO a présenté le Guide à plus de 50 enseignants et étudiants en journalisme lors d'une 
conférence à l'Université de Douala, au Cameroun. Les participants étaient originaires du Cameroun, du Canada, du Burkina Faso et de la France. 



 Objectif(s)  

Rentabilité 
L'Organisation continue de développer des relations avec des ONG et des partenaires du secteur privé afin de réduire les coûts. 
 
Contribution aux résultats du C5 
Les résultats obtenus ne peuvent pas toujours faire l'objet de mesures empiriques.  

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Le manque de ressources humaines et financières continue d'affecter l'exécution du 
programme. 

L'exécution du programme est renforcée par la solidité des relations avec les parties 
prenantes. 

 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre 
des plans de travail : (1) 

Élément phare 3, ER 9 : Préservation du patrimoine documentaire pour un meilleur accès aux connaissances via le Programme Mémoire du monde 
 

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

Résultats 
Une proposition de formation à la numérisation et à l'accès aux ressources d'informations pour le Ministère de l'information et de la radiodiffusion du Soudan du Sud a été préparée, 
négociée et approuvée. Des fonds extrabudgétaires obtenus des Pays-Bas aideront à l'identification, la numérisation et la conservation des ressources d'information du Centre public 
d'information du Ministère de l'information et de la radiodiffusion de Djouba, au Soudan du Sud.  
 
L'atelier national de renforcement des capacités s'est réuni de concert avec le Comité malien Mémoire du monde et a facilité la formation de 15 professionnels de la conservation de 
différentes institutions en charge du patrimoine et de la mémoire afin d'améliorer les opérations de leurs institutions respectives. La participation d'experts du Sénégal et du Zimbabwe à 
la réunion de préparation du premier projet de recommandation sur la conservation et l'accès au patrimoine documentaire a contribué au développement de l'expertise nationale de ces 
pays dans le domaine de la définition de normes internationales pour la conservation numérique. 
 
Résultats 
Onze soumissions déposées par 8 pays africains en réponse à l'appel à l'inscription de documents au Registre international Mémoire du monde. Ce nombre reflète bien la croissance 
de l'intérêt, de l'expertise et des capacités des institutions dans le domaine de la conservation du patrimoine documentaire de la région. 



Objectif(s) 

Mesures de rentabilité 
L'utilisation de ressources financières et en nature, avec le soutien des États membres (Pologne) et la coopération d'ONG professionnelles dans ce domaine, a joué un rôle important 
pour l'obtention des résultats. 
 
Contribution aux résultats du C5 
Les activités réalisées pendant cette période et les résultats obtenus sont tous pertinents et étroitement liés aux objectifs approuvés du C5. 

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Le manque de ressources a 
entravé l'exécution du 
programme. 

Une collaboration étroite entre le Siège et les bureaux hors Siège, et avec les partenaires, s'est avérée être une stratégie fructueuse pour assurer 
l'impact des programmes de l'UNESCO dans plusieurs régions et leur adaptation à des besoins nationaux et sous-régionaux spécifiques. Collecter et 
diffuser en temps réel les informations relatives aux réussites et aux leçons apprises est un défi.  

 

Priorité globale Égalité entre les sexes 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en œuvre 
des plans de travail: (1) 

ER 1 : Les États membres et les médias développent et mettent en œuvre des politiques sensibles à la question du genre dans le domaine du 
journalisme et appliquent des indicateurs d'égalité des genres dans les médias. 

 

ER 2 : Les forums sur les TIC et les sociétés du savoir intègrent des stratégies sur l'égalité des sexes et des pratiques de renforcement des 
capacités des femmes et des filles, et favorisent l'accès non discriminatoire vis-à-vis des femmes aux informations et au savoir. 

 

Notes : 
1 L'Appréciation de la mise en œuvre des plans de travailcorrespond à une approche en plusieurs étapes du Secrétariat, qui comporte les phases et niveaux de responsabilités suivants : (1) Rapport sur les  
Objectif(s) et évaluation par les fonctionnaires chargés de la mise en œuvre du plan de travail (programme ordinaire et activités extrabudgétaires) contribuant au résultat escompté pertinent du C/5 ; (2) 
Examen et validation de l'évaluation du plan de travail par a) le Directeur / chef de bureau local pour les plans de travail décentralisés ; b) le fonctionnaire chargé du résultat escompté C/5 pour les plans de 
travail du siège ; (3) Sur cette base, rapport sur les résultats et évaluation des  Objectif(s) par le fonctionnaire chargé du résultat escompté pertinent du C/5 ; (4) Examen et validation de l'évaluation du résultat 
du C/5 par le Bureau exécutif du secteur concerné ; et (5) Examen global final par le BSP. 
- Statut : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 



Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise en 
œuvre 

des plans de travail : (1) 

ER 1 : Les États membres et les médias développent et mettent en œuvre des politiques sensibles à la question du genre dans le domaine du journalisme et 
appliquent des indicateurs d'égalité des genres dans les médias.  

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

Indicateurs d'égalité des genres dans les médias (GSIM) : Avec les GSIM, l'UNESCO encourage les médias, notamment du service public, à résoudre le problème de l'inégalité des 
sexes. L'autonomisation par les médias comprend les mesures d'autonomisation des femmes au sein et à travers les médias dans le cadre de leurs opérations et de leur travail 
éditorial, via la promotion, par exemple, d'une représentation multidimensionnelle et non stéréotypée des hommes et des femmes. Plus de 40 médias, établissements de formation au 
journalisme et ONG dans plus de 30 pays ont appliqué les GSIM et, notamment dans les pays suivants : Cameroun, République centrafricaine, République Démocratique du Congo, 
Gabon, Côte d'ivoire, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, République de Maurice, Namibie, Rwanda, République du Congo, Sénégal, Swaziland, Tanzanie, Ouganda, Zimbabwe, 
Bahamas, Barbade, Grenade, Guyane, Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint Vincent et les Grenadine, Suriname, Trinité-et-Tobago, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Kosovo, 
Macédoine, Serbie, Slovénie, Roumanie, Chine, Thaïlande, Mongolie, Soudan du Sud, Maroc, Palestine, Irak, Vietnam et Djibouti. 
 
Par ailleurs, 6 partenaires (diffuseurs, syndicats et associations de la presse écrites) ont adapté et piloté les GSIM en partenariat avec l'UNESCO, dont : l'Union africaine des diffuseurs, 
l'Association de radiodiffusion d'Afrique australe, l'Union des radiodiffusions des Caraïbes, l'OTI (Organización de Telecomunicaciones Iberoamericanas), et l'Union de radiodiffusion 
pour l'Asie et le Pacifique. Afin de renforcer la conscience de l'importance de la sensibilité à la question du genre dans les médias, l'initiative annuelle de plaidoyer politique de 
sensibilisation en ligne Les femmes font l'info (Women Make the News - WMN) a été organisée sur les thèmes « Faire progresser des partenariats mondiaux en faveur de l'égalité des 
genres dans et à travers les médias » en 2014 et « Oui, nous devons ! obtenir l'égalité des sexes dans les médias d'ici 2030 » en 2015. 
 
Au moins 13 médias ont fait la promotion de l'initiative Les femmes font l'info 2014. Dix des 19 syndicats, associations et instituts régionaux et internationaux de la presse écrite et des 
médias de radiodiffusion ont désigné des points de convergence pour Les femmes font l'info et l'Alliance mondiale genre et médias. 
Au moins 32 partenaires, dont des organisations des médias et de la société civile ont fait la promotion de l'initiative Les femmes font l'info 2015. Pendant cette initiative, 9 médias 
partenaires se sont engagés à ce qu'au moins 30 % des sources interrogées dans leurs programmes soient des femmes et à tendre vers 50 %. 
Dans les pays du Maghreb, la société civile a été mobilisée et l'intérêt pour la question de l'égalité des sexes et le rôle des médias a été accru par la contribution, en termes d'articles et 
de résultats de recherche, de la société civile au bulletin d'information « Genres et Médias au Maghreb », qui fait l'objet d'une large distribution. Pour donner un exemple, plus de 
700 membres ont rejoint le groupe Facebook « Femmes et médias au Maghreb » grâce auquel le bulletin d'information est diffusé. Pour le numéro de juin 2014, des contributions plus 
nombreuses ont été reçues et ont pu y être intégrées. 
 
 



Objectif(s) 

Au Maroc, en partenariat avec l'ambassade de France dans le pays, un séminaire régional « Les femmes font l'info » a été organisé dans les locaux de l'Institut français de Casablanca 
les 1er et 2 avril 2015. Les ambassades de France en Algérie et en Tunisie ont également apporté leur soutien. Des conférences et des ateliers de formation, auxquels participent des 
responsables de médias, directeurs de programmes, éditeurs, journalistes, étudiants en journalisme, etc., traitent de nombreux thèmes stratégiques : représentation des femmes dans 
les médias, accès des femmes aux médias et à la prise de décisions, sécurité et conditions de travail. Par ailleurs, le bureau de l'UNESCO à Rabat soutient l'HACA dans la mise en 
œuvre d'un programme ambitieux visant à améliorer l'image des femmes dans les médias audiovisuels, avec une approche inclusive impliquant tous les diffuseurs, de la 
conceptualisation à la mise en œuvre. Le programme a vocation à créer un cadre durable qui garantit l'égalité des sexes dans le cadre du processus de supervision parmi les 
diffuseurs, mais également une meilleure représentation des femmes dans les contenus, conformément aux recommandations de l'HACA dans son étude. 
 
Médias communautaires : Grâce à ce travail, l'UNESCO sensibilise les diffuseurs communautaires, et notamment les radios communautaires, aux politiques sur l'égalité des sexes au 
travail et à la prise en compte de la question du genre dans la production de leur contenu. Les stations de radio ont appliqué les indicateurs d'égalité des genres pour le contrôle de la 
collecte des informations, et dans leurs reportages, elles ont ajusté leur programmation afin d'augmenter le temps alloué aux programmes spécifiques au genre, d'encourager la 
participation des femmes et de s'assurer que leurs sources et leurs correspondants ne sont pas uniquement des hommes. La Journée mondiale de la radio est un jour important pour 
faire avancer l'égalité des sexes en assurant la promotion d'une présence équilibrée des femmes et des hommes dans la couverture média, d'une représentation multidimensionnelle et 
de l'élimination des stéréotypes. L'UNESCO a réussi à attirer l'attention du monde sur la question de l'égalité des genres à la radio et à influencer les sujets traités par les médias lors de 
la Journée mondiale de la radio 2014, sur le thème « Améliorer l'égalité des sexes à la radio et l'autonomisation des femmes », qui a joué un rôle déterminant dans l'établissement des 
priorités et a été suivie dans au moins 155 lieux à travers le monde. La Journée a porté sur (les 3 sous-thèmes ici). Deux cent quarante-huit manifestations ont été enregistrées sur la 
carte des évènements WRD de l'UNESCO. La Journée a généré des réactions sans précédents sur les réseaux sociaux. Le message relatif à l'égalité des sexes dans et à travers les 
médias a été porté par 145 diffuseurs à travers le monde. 
 
Avec le projet extrabudgétaire intitulé « Autonomisation des radios locales grâce aux TIC », une amélioration continue a été observée au niveau des compétences et de la capacité des 
stations de radio locales à produire des contenus grâce à l'emploi des TIC, conformément à l'éthique professionnelle des journalistes et à la rationalisation des bonnes pratiques de 
gestion, avec une attention particulière portée à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Les 32 stations de radio de sept pays de l'Afrique subsaharienne reflètent une 
augmentation du nombre de programmes consacrés aux problèmes des femmes, une présence accrue des femmes sur les ondes en tant qu'expertes, reporters et personnes 
interrogées, et une participation marquée des femmes (50 %) à l'ensemble des ateliers de formation. En 2014, 1 403 personnes ont été formées dans 7 pays au total, dont 708 femmes. 
 
L'égalité des sexes est l'une des priorités globales de l'UNESCO, et un sujet transversal traité à travers chaque action. Les ateliers proposaient également des exercices pratiques sur 
l'adoption de directives pour une pratique radiophonique sensible à la question du genre, à destination de l'ensemble des stations de radio. Par conséquent, une augmentation du 
nombre de programmes radio consacrés aux problèmes des femmes a été observée. Les stations de radio locales participant au projet attachent une importance accrue aux questions 
liées à l'égalité des sexes, et de plus en plus de femmes se font entendre dans leurs programmes. L'évaluateur externe a souligné que « en tant qu'élément clé de la qualité des 
informations et des contenus produits par les stations de radio locales, les programmes sensibles à la question du genre ont augmenté de manière significative ». 
 



Objectif(s) 

Les principes de l'égalité des sexes en termes de participation aux formations ont également été progressivement pris en compte par les stations de radio. Selon l'évaluation finale, les 
personnes formées « considèrent que la formation au projet a accru leur intérêt pour des reportages plus sensibles à la question du genre ». Des politiques relatives à la question du 
genre sont développées et appliquées par les stations de radio locales de manière à ce que leur stratégie éditoriale soit plus sensible à cette question. En Ouganda, les bonnes 
pratiques du réseau des médias communautaires (COMNETU) ont été soutenues et documentées afin d'élargir l'inclusion et la participation. Au moins 18 stations de radio 
communautaires ont entrepris d'adapter leur programmation afin de renforcer la représentation des femmes et des jeunes. 
 
Cours en ligne ouverts multi-apprenants (MOOC) d'éducation aux médias et à l'information : Grâce à la coopération de l'Université d'Athabasca et du Réseau MILID (réseau 
universitaire pour l'éducation aux médias et à l'information et le dialogue interculturel), le MOOC d'éducation aux médias et à l'information a été développé en 2014. Ce cours en ligne 
assure la formation de femmes, d'hommes, de filles et de garçons aux médias et à l'information et à la manière d'utiliser ce nouveau savoir, ces compétences et cette attitude pour 
défendre l'égalité des sexes. Trente-sept jeunes filles et garçons ont appris comment, grâce à l'éducation aux médias et à l'information, ils peuvent participer à la défense de l'égalité 
des sexes et au dialogue interculturel. Dans le cadre de la seconde formation pilote en cours, 2 330 filles et garçons sont inscrits et suivent actuellement ces cours. 
 
Alliance mondiale genre et médias (GAMAG): La GAMAG est un mouvement mondial dirigé par l'UNESCO qui promeut l'égalité des genres dans et à travers les médias en coopération 
avec d'autres agences des Nations Unies, des médias partenaires et d'autres intervenants à travers le monde. Il s'agit de l'un des principaux résultats du Forum mondial « Genre et 
médias » qui s'est tenu à Bangkok, en Thaïlande, du 2 au 4 décembre 2013. 
 
La 'GAMAG réussit à établir des liens entre les médias et la société civile. Le Comité directeur international de la GAMAG a été établi avec 20 de ces membres afin de renforcer la mise 
en œuvre de l'accord de coopération aux projets communs. Le Comité directeur international de la GAMAG reflète la diversité régionale, linguistique et générationnelle ; il est composé 
de représentants des principaux secteurs concernés : professionnels et syndicats des médias , organisations des médias, gouvernements, organisations de la société civile, agences 
internationales et représentants de la jeunesse. Au Forum mondial des médias de Bali, qui s'est tenu du 26 au 28 août 2014, les médias et autres acteurs de la société civile ont débattu 
et convenu d'un plan d'action afin d'organiser la branche Asie-Pacifique de la GAMAG et de renforcer la coopération sur les projets communs. Un partenariat international des acteurs 
de la société civile a donné lieu à la publication, à moindre coût pour l'UNESCO, d'un programme de recherche pour l'Alliance mondiale genre et médias. Ce programme de recherche 
sensibilise aux recherches existantes sur les inégalités des sexes dans les médias et identifie les mesures politiques nécessaires en matière de recherche. 
 
À l'échelle mondiale, via les médias sociaux, la GAMAG organise des activités de sensibilisation sur le sujet et en faveur de politiques applicables aux médias et de politiques publiques. 
La contribution de l'UNESCO aux questions du genre et des médias dans le cadre de l'examen à 20 ans du Programme d'action de Beijing, dans le contexte de la Commission de la 
condition de la femme en 2015, a été définie par le lancement d'une étude mondiale des actions des États membres vis-à-vis de l'Objectif stratégique J, les femmes et les médias, de la 
Déclaration de Beijing. Cette étude a vocation à stimuler les politiques publiques en faveur de l'égalité des sexes dans les médias. Sur la base du rapport préliminaire de l'étude, si 96 % 
des personnes interrogées ont répondu que leur gouvernement avait adopté des politiques et/ou des stratégies nationales sur la question du genre, 26 % seulement ont déclaré que les 
médias étaient concernés par ces politiques au niveau décisionnel. 
 



Objectif(s) 

L'UNESCO a par ailleurs organisé un évènement parallèle sur le genre et les médias lors de la 59e Session de la Commission de la condition de la femme à New York, le 12 mars 2015, 
en collaboration avec l'ONU Femmes, le Conseil des ministres des pays nordiques et la GAMAG. C'est dans le cadre de cet évènement parallèle qu'ont été dévoilées les conclusions 
préliminaires de l'étude mondiale susmentionnée sur les médias et le genre. Il a contribué à renforcer la sensibilisation à la nécessité d'adopter des politiques publiques sur le genre et 
les médias et à l'intégration du genre et des médias dans le programme pour le développement. 
  
Organisations des médias soutenues par l'UNESCO utilisant leurs capacités pour améliorer la sécurité des femmes journalistes et développer des partenariats pertinents : 
 
La principale manifestation dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse s'est tenue à San José les 2 et 3 mai 2013, sur le thème « S'exprimer en sécurité : garantir la 
liberté d'expression dans tous les médias ». Une session parallèle à la conférence a porté sur la question de la sécurité des femmes journalistes, et les conclusions préliminaires d'une 
étude sur le sujet ont été présentées. Lors de la Journée mondiale de la liberté de la presse, 45 % des participants et 33 % des orateurs étaient des femmes, et le discours d'ouverture a 
été prononcé par Mme Tawakkol Karman, lauréate du prix Nobel de la paix en 2011. L'UNESCO s'est associée à la Fondation internationale des femmes dans les médias (IWMF) et à 
l'Institut international pour la sécurité de la presse (INSI), qui ont réalisé une étude sur la violence et le harcèlement des femmes dans les médias d'information, intitulée « Violence and 
harassment against women in the news media: a global picture ». Ce rapport a été présenté en mars 2014 au Conseil des droits de l'homme à Genève et aux Nations Unies à New 
York. Ses conclusions devraient par ailleurs servir de base au renforcement des capacités des organisations des médias. L'UNESCO, avec le soutien de l'ambassade d'Autriche en 
Chine, a traduit l'étude majeure « Violence and Harassment against Women in the News Media:« »A Global Picture » en chinois. L'étude originale disponible en anglais a été réalisée 
par la Fondation internationale des femmes dans les médias (IWMF) et l'Institut international pour la sécurité de la presse (INSI) avec le soutien du Gouvernement autrichien et de 
l'UNESCO. 
 
Programme International pour le Développement de la Communication (PIDC) : Les perspectives liées à l'égalité des sexes resteront l'un des principaux critères pour l'approbation de 
projets par le Bureau du PIDC, y compris les propositions d'établissement de stations de radio communautaires et autres initiatives de développement de médias. Toutes les 
propositions de projets adressées au Conseil doivent préciser la ventilation par sexe des bénéficiaires, et six projets ont été approuvés pour la formation à la sécurité des femmes 
journalistes en particulier. Cinq cents femmes journalistes, animatrices des radios communautaires, personnalités politiques et enseignantes ont été formées à différents sujets tels que 
la sécurité des journalistes en ligne et hors ligne, le développement de contenu lié au genre pour les stations de radio communautaires, la manière d'intégrer la question du genre à 
leurs activités, la sensibilité au genre dans les médias grand public, l'éducation aux médias et à l'information et le dialogue interculturel. Le Programme International pour le 
Développement de la Communication (PIDC) a été l'un des principaux moteurs des projets de renforcement de capacités en faveur de l'égalité des sexes. 
 
Mesures de rentabilité 
L'UNESCO s'est appuyée sur ses relations avec ses nombreux partenaires pour réduire les coûts associés à la mise en œuvre du programme. 
 
Contribution aux résultats du C/5 
Les activités associées à cet ER ont contribué aux résultats du C/5  



Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Les mesures relatives au genre et aux médias présentent un fort potentiel et constituent 
une base pour accélérer les autres objectifs de l'égalité des sexes. Le budget que 
l'UNESCO peut consacrer à ces initiatives afin d'assurer un suivi systématique est 
néanmoins limité. L'Alliance mondiale genre et médias (GAMAG) en est un exemple. Les 
ressources destinées à la mise en œuvre des mesures liées au Cadre mondial et au Plan 
d'action de la GAMAG sont limitées. Dans le cadre de la participation et de la mise en 
œuvre de certaines activités innovantes, il est encore difficile d'obtenir la parité.  

Des propositions ont été préparées, et des ressources extrabudgétaires sont recherchées. 
Des partenariats stratégiques avec les médias et autres partenaires de la société civile 
peuvent aider à obtenir certains résultats. En outre, bien que l'égalité des sexes gagne en 
popularité parmi les donateurs, il est opportun de renforcer leur intérêt pour le rôle des 
médias et des TIC dans le développement et l'autonomisation des femmes. Souvent de taille 
modeste mais durables, les ONG dédiées à la question du genre participent à la mise œuvre 
des activités. Cette participation donne de la visibilité à ces petites organisations qui, en 
s'associant avec l'UNESCO, sont mieux reconnues sur le plan national, régional et 
international. 

 

Résultat escompté du 37 C/5 
(Plan de dépense de 507 M$ et ressources extrabudgétaires) 

Appréciation de la mise 
en œuvre 

des plans de travail : (1) 

ER 2 : Les forums sur les TIC et les sociétés du savoir intègrent des stratégies sur l'égalité des sexes et des pratiques de renforcement des capacités des 
femmes et des filles, et favorisent l'accès non discriminatoire vis-à-vis des femmes aux informations et au savoir.  

(1) Remarque : : En difficulté ; : Partiellement sur la bonne voie ; : Sur la bonne voie. 

Objectif(s) 

YouthMobile : L'UNESCO a pris des mesures importantes pour résoudre le manque disproportionné de femmes dans le domaine du développement d'applications mobiles, en pleine 
croissance, via l'initiative YouthMobile, qui vise à donner aux jeunes (et, notamment, aux jeunes femmes) des compétences de haut niveau et la confiance nécessaires pour créer des 
applications mobiles pertinentes sur le plan local, à contribuer à la réduction du chômage chronique des jeunes et à améliorer le développement durable et la citoyenneté mondiale. 
  
L'initiative YouthMobile a créé une feuille de route mondiale en mars 2014 avec les contributions d'experts, dont 5 femmes, leaders dans le domaine du développement d'applications 
en Ouganda, au Kenya, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Vietnam. Des ateliers de renforcement des capacités, organisés au Soudan du Sud et au Kenya en 2014 et 2015, ont 
permis à 50 jeunes programmatrices d'acquérir des compétences en programmation et de publier des applications pertinentes sur le plan local dans les domaines de l'alphabétisation 
des femmes et de la diffusion de messages de paix. En avril 2015, l'UNESCO a conclu un partenariat avec l'ONG Technovation (États-Unis), qui organise chaque année un défi 
rassemblant plus de 6 000 jeunes filles du monde entier et proposant à celles-ci de suivre une formation de 3 mois sur la programmation d’applications, le design, le marketing et l'esprit 
d'entreprise. Ce Partenariat a permis à Technovation de publier son programme d'enseignement sur la base de licences ouvertes et d'encourager leur traduction en plusieurs langues 
afin d'accroître la portée du programme. 



Objectif(s) 

Femmes dans l’histoire de l’Afrique : un outil d’e-formation Suite au lancement, en novembre 2013, de « Femmes dans l’histoire de l’Afrique : un outil d’e-formation », des solutions 
ouvertes pour des ressources éducatives libres, un accès libre et ouvert aux logiciels open source et l'accessibilité des TIC en prenant en compte le multilinguisme, en faveur de 
l’égalité des sexes et d'un accès équitable, ont été mises en avant en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie et dans les États membres de l'Union africaine. Cette plate-forme Internet 
propose des contenus multimédia, dont des bandes dessinées, des unités pédagogiques interactives, des modules audio et des quiz, destinés à mettre en valeur le rôle des femmes 
dans l'histoire de l'Afrique. 
 
La première phase du projet (2012/2013) a été consacrée au développement de l'architecture de la plate-forme et à la production des huit premiers modules, un accent particulier étant 
mis sur les personnages historiques féminins d'Afrique subsaharienne et de la diaspora. La deuxième phase (2014-2015) est consacrée à l'adoption de l'outil en Afrique et par la 
diaspora africaine, au développement de modules complémentaires et à la traduction de l'outil en langues africaines. De cette manière, le projet développe des outils TIC d'acquisition 
et de partage du savoir qui encouragent l'éducation générale et les capacités des jeunes femmes en matière de TIC, promeut l'emploi des TIC et repose sur un patrimoine immatériel 
pour promouvoir le lien entre technologie, culture, éducation et développement durable. La plate-forme est destinée à tous les étudiants, pédagogues, enseignants ainsi qu'au grand 
public intéressé par l'Histoire générale de l'Afrique et, plus particulièrement, par le rôle des femmes dans la poursuite du développement économique, social, culturel et politique de la 
région. 
 
Pour promouvoir les perspectives liées à l'égalité des sexes à travers le développement des médias et des contenus locaux, 5 auteurs de bandes dessinées africains et issus de la 
diaspora africaine, dont la plupart ont moins de 35 ans, ont participé à l'élaboration de ces contenus multimédia. Des illustrateurs de la République Démocratique du Congo, de France, 
du Kenya, de Madagascar et du Nigéria, ainsi que des artistes du hip-hop et du slam venus des États-Unis, du Sénégal et d'Afrique orientale, ont participé au développement du 
matériel pédagogique disponible sur ordinateur, téléphone mobile et tablette et pouvant être téléchargé gratuitement en tant que ressources pédagogiques libres. Les contenus ont par 
ailleurs été validés par le Comité scientifique pour l'exploitation pédagogique de l'Histoire générale de l'Afrique et sont conformes aux dispositions de la Convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005, à la Recommandation sur la promotion et l'usage du multilinguisme et l'accès universel au cyberespace adoptée en 2003. 
Ils répondent également aux efforts déployés dans le cadre du Programme Mémoire du monde afin de promouvoir la conservation numérique dans la région de l'Afrique. Depuis 
décembre 2013, et afin de promouvoir l'adoption de cet outil, l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie, en partenariat avec l'ONG Camara, ont introduit l'outil dans leurs salles de classe.  
 
Des activités de sensibilisation à l'outil ont été menées parmi les États membres de l'Union africaines, et des traductions de l'outil ont été lancées en amharique, en arabe, en swahili, en 
lingala et en créole haïtien. La visibilité du projet pour garantir sa future expansion au niveau panafricain a été assurée grâce à la production d'une vidéo promotionnelle de l'utilisation 
de l'ICT-CFT et de « Femmes dans l’histoire de l’Afrique : un outil d’e-formation », qui a permis de renforcer la visibilité de l'activité, spécifiquement eu égard à ses liens avec le Plan 
d'action pour la Priorité Égalité entre les sexes et avec la Stratégie opérationnelle de la Priorité Afrique après que l'outil a reçu le premier prix GEM-TECH 2014, décerné conjointement 
par l'UIT et ONU-Femmes. Quatre des modules sur les Femmes dans l’histoire de l’Afrique (Phase 1) seront publiés par Harper Collins. 
 
SMSI : Le Forum SMSI 2014 comprenait deux sessions explicitement consacrées à la question du genre.  
 



Objectif(s) 

Rentabilité 
L'UNESCO a renforcé ses relations avec ses partenaires afin de gérer les coûts associés à la mise en œuvre du programme. 
 
Contribution aux résultat du C/5 
Les activités couvertes par cet ER ont contribué aux résultats du C/5  

Défis et risques rencontrés dans la mise en œuvre, et mesures correctives 

Principaux défis Mesures correctives 

Le manque de ressources a affecté l'exécution du programme.  Le secteur a accru les efforts déployés pour lever des fonds et/ou des contributions en nature.  

 
 
 


