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united nations educational, scientific and cultural organization

organisation des nations unies pour l'education, la science et la culture

QUESTIONNAIRE RELATIF
AU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET

POUR 2006-2007 (33 C/5)

Le present questionnaire a etc concu pour recueillir les observations et propositions des Etats
membres et Membres associes, ainsi que des organisations intergouvernemcntales (OIG) et des
organisations non gouverncmentales internaiionales (OING) sur les approches et enjeux
essentiels dont il faudrait s'inspirer pour elaborer le Projet de programme et de budget pour
26C6-2007 (33 C/5). Ce questionnaire est egalement a replacer dans le contexte des deliberations
de la Conference generale, a sa 32e session, sur la preparation dudit Projet de programme et de
budget, deliberations dont les resultatsfont I'objet d'un document distinct.
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Annexe II

CALENDRIER DE PREPARATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET
POUR200&-2007 (33 C75)

Envoi aux Etats membrcs et Membres assocics, et aux OIG
et OING, dc la lettrc circulaire CUv.., ainsi que des
documents de reference sur la preparation du Projet de
programmeet dc budget pour 2006-2007 (33 C/5)

Avril20D4

Consultations regionales des commissions nationales sur la
preparation du document33 C/5 (voir calendriera l'annexe I)

Mai-juin 2004

Date linrite de re^^ption par le Secretariat des reponses
ecrites des Etats membres et des Membres associes, des OIG
et des OING sur les documents de reference concernant le
document 33 C/5

5jtrillet2004

170e session du Conseil execurif: examen du rapport
presente par lc Dfrecteur general contenant les conclusions
des cinq reunions des commissions nationales, un resume des
reponses ecrites a la consultation et les propositions
prc'limmaires chi Directeur general conceraant le Projet de
programme et de budget pour 2006-2007 (33 C/5)

Octobre 2004

Preparation par le Secretariat du Projet de crogramme ct dc
budget pour 2006-2007 (33 C/5)

Novembre 2004 - Janvier 2005

171e session du Conseil executif: elaboration des
recommandations du Conseil cxecutif. a la Conference
generale (33 C'6) sur le Projet de programme et de budget
pour 2006-2007

Avril-mai 2005

33e session de la Conference generals: examen et
approbation du Projet de programme et de budget pour
2006-2007

Octobre-novembre 2005
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Introduction

1. Le Programme et budget pour 2006-2007 (33 C/5) representera le troisicmc ct dernier
document C/5biennal pour la psriode couverte par la Strategic a rnoyen terme 2002-2007 (31 C/4).
Le 33 C/5 sera done Toccasion d'assurer lameilleure realisation possible des objectifs strat^giques
contenus dans le document 31 C/4. La preparation de ce document permettra par ailleurs de
regrouper ou de mieux ajuster "diverses mesures prises dans le cadre de la rcforme de la
programmation lancee par VUNESCO avec le debut de mise en oeuvre du 31 C15. II s'agit en
particulier de concentrer le programme, d'adopter une approcbe axce sur les resukats, dc
deceotraliser, dmstaurer de nouvelles formes de partenariat et de promouvoir Tintersectorialite,
toutes mesures qui devraient se traduire par une plus grande pertinence de Taction dc 1"Organisation
et accroirxe son impact dans les Etats'membres et les avantages queceux-ci peuvent en retircr.

L MISE EN OEUVRE DU TROISIEME ET DERNIER BIENNIUM

DE LA STRATEGIE A MOYEN TERME POUR 2002-2007(31 CM)

2. A sa 31c Session, la Conference generale a approuve la Strategie a rnoyen terme pour la
periode 2002-2007 (31 C/4) qui enonce les principaux axes strat^giques de Taction de TUNESCO
pourcette penode. Autour dutheme unificateur de la Contribution de l'UNESCO a la paix et au
developpement humain a 1'ere de la mondialisation par 1'education, les sciences, la culture et
la communication, la Strategie a moyen terme deflnit un ensemble de 12 objecrifs stratcgiques
pour Tensemble de TOrganisation, soit trois pour chacun des quatre domaines d'activite de
I'UNESCO (education, sciences, culture et communication et information). Ccs objecrifs
strategiques sont completes par ceux correspondant aux deux themes transversaux du 31 C/4, a
savoirL'ellmlnation de la pauvrete\ en particulier Testrgme pauvret6 et La contribution des
technologies de I'informatJon et de la communication au developpement de Teducation/de la
science et de la culture et a la construction d'unesociete du savoir, qui font partic intigrante de
tous les programmes ct sont coccus pour renforcer Taction intersectorielle tant au Siege qu'bors
Siege (voir annexe).

3. La Conference generale et le Conseil exicutif n'ont jamais manque de rappeler qu'il faut
s'employer tout particulicrcment a expliciter et clarifier concretement le lien entre les objectifs
strategiques du 31 C/4 et les priorites et activity proposers dans les documsnts C/5 successifs.
Etant donne" que le 33 C/5 est le dernier document de la serie pour la periode a moyen terme en
cours, ce critere revet en la circonstancc une importance particuliere. II faudra done concevoir urie
forme de concentration dc Taction dc TOrganisation qui permette de s'aligner au plus pres sur les
objectifs strategiques du 31 C/4 et les rcsultats escomptes a cetitre.

Est-ce que le theme uttificateur et les objectifs et sous-objectifs strategiques du document
31 C/4 approuve sont suffvsamment pris en compte dans le 31 C/5 et le 32 C/5 ? Que
pourrait-onfairepour amelbrer le lien entre le 31 C/4 et le 33 C/?

Considerez-vous que Vaction de I'Organisation telle qv'elte est decrite dans le 31 C/5 et le
32 C/5 conduit aune realisationprogressive de tous les objectifs strategiques du 31 C/4 ou de
certains d'entre eiaseulement ?Ya-t-il des objectifs strategiques qui ne serontprobablement
pas atteints et quels ajustements ou mesures correctness proposez-vous (Cette question sera
posee separementpour chacun des grandsprogrammes et des themes transversaux).

v. -
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4. Dans la mesure ou la Strategie a moyen terme a ete" con9ue entant que ''stratcgie ajustable",
que la Conference ^ener^lepeut reviser encas de besoin, cettedemierc pourra toujours, lorsdc sa
33e session rcvoii, lefoxrnuler cu modifier certains objectifs strategiques et r&ultais escomptes, si
les Etatsniembres le soukdtent Uac tellerevision pourraiterresuscitee par:

• des faits nouvcaux irnportants sur les plans international et regional qui ont des
repercussions, cvcntueilement negatives, sur les domaines de competence dc
I'UNESCO;

de nouvcaux enjeux ou facteurs critiques susceptibles d'empecher d'atteindre les
re"sultats escomptcs;

• les resultats et effets de Taction mence par TOrganisation juscu'ici, y compris les
conclusions des evaluations; ct

1 les recommendations de politique generale issues des consultations et bilans,
notamment ceux effectues par les Secteurs du programme de I'UNESCO et les bureaux
hors Siege dans le cadre de la decentralisation.

Considerez-vous qu'll ex'.sie des elementspouvantjustifier une inflexion ou une reorientation
majeures en ce qui concern* Vun ouplusieurs des objectifs ou approches strategiques du 31
C/4 ou les resuliats escomptes correspondants ? Dans I'affirmative, quelles modifications
proposeries-vous ? Dans quels domaines ? Et quelles en seraient les incidences sur la
preparation du 33 C/5 ?

5. Comme suite a unc demande fcrmuiee par la Conference generate a sa 31e session, des
strategics regionales relatives au 31 C/4 ont ete rnisc3 au point pour chaquc region en2002, a Tissue
de consultations auxquelles ont ete associes les cornmissions nationales et les bureaux hors Siege de
TUNESCO. Ces strategies regionales avaient pour objet d'adapter les strategies globales de
TUNESCO aux caracteristiques, conditions et besoins des.regions tout en evitant une dilution des
approches et orientations globales approuvees par la Conference generale. La phipart de ces
strategics regionales, dont le Conseil executif a pris note en 2002, s'appuyaient sur des processus
^integration en cours aux iiiveaux regional et sous-regional. Ces strategies regionales ont servi de
cadre dc reference pour la preparation du' 32 C/5, et plus encore pour les plans de travail pour
2004-2005.

6. Par ailleurs, quelques bureaux multipays ont deja entrcpris de formuler des "strategies"
propres aux groupes dc pays vises ou des cadres strategiques a ce niveau (Rabat ou Windhoek, par
exemple), en ctroite consultation avec ies commissions nationales concernees. Partant dc cctte
experience, il est envisage d'elaigir le processus general de consultations pour la preparation du
33 C/5 afin que des consultations de pays et de groupes de pays puissent avoir lieu avant les
consultations rigionalcs. II est a .esperer que ces processus aboutiront a une meillcure prise en
eomptedes preoccupations nationales ct sous-regionales dans le 33 C/5.

X
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Considerez-vous que la formulation de strategies nationales et, a Vavenir, de cadres
stratigiques multipays serait un plus pour laplanificalion stratdgique globale et leprocessus
deprogrammation de VOrganisation ? Ya-hild'apres vans placepour des ameliorations ou
des ajustements ?

Jugez-vous satisfaisante la nouvelle chronologie du cycle deprogrammation, qui debute par
des consultations de pays et de groupes de pays, suivies. de consultations regionales
constituant la prmcipale contribution a I'elaboration despropositions preiimmaires pour le
33 C/5 puis a laformulation du 33 C/5 ?Etes-vousfavorables a la temie de consultations de
pays et de groupes de pays ? Avez-vous des suggestions quant a leurpreparation et lew
organisation ?

Liens avec les ODM

7. Dans le 32 C/5, des efforts ont ete fails pour expliciter les liens avec la Declaration du
Millenaire adoptee par TOrganisation des Nations Uuies et la serie d'Objectifs de developpement
du Miflenaire (ODM) qui y sont enonces. avec indication des r£sultats escomptcs et des delais
correspondants, le plus souventa Thorizon 2015. En fait, chaque grand programme du 32 C/5 etait
precede d'une indication de la mesure dans laquelle ce programme contribuerait a la realisation de
tels ou tcls OD\L II convient de garder a Tesprit toutefois que, selon une serie de rapports et de
bilans rcccnts, les ODM pourraientne pas 6tre atteints si Ton ne redoublepas d'efforts a cet effet.

Jugez-vous satisfaisante la presentation des liens entre les ODM et les activites de
I'UNESCO ? Est"Ce que le 32 C/5 se refere trop aux ODM ? FaudraitJl mievx cibler
Vapproche adoptee et ne se referer qu'aux ODM lespluspertinents ? Quelles mesures - de
forme et defond- powrait-onprendre pour mieux relier Vacnon de I'UNESCO aux ODM les
plus pertinents ?

Fonctions de TUNESCO

8. Le 31 C/4 assigne cinq fonctions principales a TUNESCO : un laboratoire d'idces ; un
organisme nomiatif ; un centre d'echange d'information ; un organismc de renforcement des
capacites dans les Etatsmembres ; et un catalyseur pour la cooperation intcrnationale. Au coursdes
trois demieres annees, ces fonctions diverses mais complementary ct qui s'epauleot Tune Tautre
ont joue, sur tout Teventail des programmes et actions de 1TJNESCO, un role strategique qui a
permis a TOrganisation de mieux ajuster son r61e, son autorite et son impact dans le contexte
multilateral. A titre d'exemple, les activites de renfojeement des capacites au niveau des pays visent
souvent a renforcer les capacites nationales dans le domaine des regies ct des normes ou dans celui
des statistiques etde Tecbange d'information. Par ailleurs, d'autrcs roles ou fonctions prennent au fil
des ans une importance croissautc : dans un monde dont le moteur est de plus en plus constitue' par
Tacces ausavoir et Texpioitation des connaissances, TUNESCO est de plus enplus appelee a jouer
un rdle de "courtier du savoir" et d'organisme de reference ; il lui est aussi demande' de fairs office
dc "m6diateur impartial" entre diverses parties prenantes dans scs domaincs de competence ; et elle
doit se concentier de plus en plus sur lamobilisation et la sensibilisation, par exemple dans le cadre
dc 1'EPT et d'autres campagnes.

., •
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A votre avis, est-ce que VWJESCO s'acquitte convenablement de chacune de ses cinq grandes
fonctions ?Faudrait-iI. reviser cette liste defoncttons ? Conviendratt-tl de mettre davantage
Vaccent a I'avenir sur certaines fonctions ei, si tel est le cos, lesquelles ? Est~ce que le
renforcement des capacites au niveau des pays devrait tire accentue - dans I'affirmative, dans
quels domaines etparquelles mesures ?Faut-il ajouier d'autres roles eifonctions - "courtier
dusavoir", "organisme de reference", "mobilisation etsensibilisation", etc.

IL FRIORITES DE PROGEAiMME

9. Dans le 31 C/5 et Is 32 C/5 approuve, chacun des cinq grands programmes a ete structure
autour d'une priority principale et d'un nombre restraint d'autrcs priorites. Au cours des deux
exercices ecoulcs, les prioritcs principales ont benencie" de ressources accrues. Comme on le verra
plus loin pour chaquc grand programme, les ressources ont eti plus concentres autour des priorites
principales dans Ic 32 C/5, ce qui acontribue amieux cibler Tensemble des activites de programme.
La question se pose done de savoir comment renforcer encore la concentration dans le prochain C/5
en vuc notamment d'eviter de formulcr entermes trop generaux ime priorite principale et ce laisant,
de disperser des ressources ailouces aune priority principale entre un trop grand norabre d'activites]
ce qui risque d'aller a Tencontre duprincipe meme de concentration.

Etes-vous d'avis qu'il convient pour le 33 C/5 de suhre a nouveau la structure des grands
programmes qui a ete mrrodtdte dans le 31 C/5 et le 32 C/5 et qui s'articule autour d'une
priorite principale ei d'un nombre restreint d'autres priorites ?

Estimez-vous souhaitable de condenser la formulation des priorites principaies afm d'eviter
de disperser les ressources entre un trop grand nombre d'activites ?

Etes-vous d'ca'is d'allouer aux prioritesprincipales dans le 33 C/5 des ressources accrues par
rapport a ceRes qui ontete approuvees dans le 32 C/5 ?

Etes-vous d'avis de co?itinuer a accroitre les credits alloues aux dipenses de personnel dans
des domaines correspondant a despriorites principales de programme ?

Estimez-vous que la repartition actuelle des ressources du programme entre les grands
programmes doit itre conserve"e ? Pensez-vous au contraire qu'il faudrait reconsiderer les
partsrespectives et, dans ['affirmative, surquels criteres ?

Education

10. Dans le 32 C/5, la priorite principals du grand programme I (GP I) est L'education de base
pour tous, II lui a etc artribuc 79 %' du montant total des ressources allouees aux activites dc
programme du GP I (a Tcxchjsion dts projets relatifs aux themes transversaux) dans le 32 C/5
approuve, contre 67 %dans le 31 C/5approuve.

*



Fax enis par : 33 1 46 68 55 43 UriEb'CO/EfiS^WCP 21/04/04 07:57

EtcS'VOus d'avis de conserver la meme priorite principale pour le GP1 que dans le 32 C/5
approuve' ? Dans cette hypothese, estimez-vous qu'il faudrait envisager de concenirer le
contenu du programme autour decertains domaines clesde ceitepriorite' ?

Lapriorite principale du document 33 C/5desrait-elle etre encore renforcee au moyen d'une
augmentation des ressources ?
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11. Dans le 32 C/5, les autres priorites suivantes on ete choisies pour lc GP I: /'education pour
une culture de lapaix; I'enseignement dessciences et des technologies ; I'enseignement technique
etprofessional; et I'enseignement superieur.

Convient-il de maintenir ces priorites dans le 33 C/5 ? Dans la negative, quelles autres
priorites faudrait-il, selon vous, envisager ? Faudrait-il modifier laformulation des cutres
prioritds - et, dans Vaffirmanve, comment - en ayant toujcurs d I'esprit le caractere limits des
ressources etdes effectvjs dispcnibles ?

12. Compte tenu des evolutions actuelles, 28 pays risquent fort de n'atteiodre aucun des trois
objectifs quantitatifs de TEPT d'ici a 2015 - taux net de scolarisation dans Tcnseigncmcnt primaire,
niveau d'aiphabetisation des adultes et egalite entre les sexes pour les taux bruts de scolarisation
dans Tenseignement primaire - et 43 pays n'atteindront vraisemblablement pas Tun dc ces objectifs
a Thorizon 2015 (Rapport mondial de suivi sur TEPT 2002). UUNESCO aide ces pays en
concentrant et en ciblant son action, en cooperation avec les autorites nationales, dans ie cadre des
priorites nationales et des strategies existantes de reduction de la pauvrete\

Estimez-vous que I'aide qui est actuellementJbuntie aux pays pour qu'ils puissent atteindre
. lesobjectifs deI'EFT d'ici a 2015 est sufflsante ?Dans lanegative, quelles autres activites ou
modalites a canduire a t'echelon nationalproposeriez-vous ?

13. Lc droit a Teducarion est un des fondements de I'EPT et de nombreux criteres et normes
internationalcmcnt reconnus dans le domaine de Tdducation imposent dc survre les progrcs
quantitatifs realises, en cooperation Ctroite avec Tinstitut de statistique de TUNESCO (ISU). Hest
de plus en plus souvent demande a TOrganisation de fournir des informations sur les mesurcs
qualitativcs prises par les pays pour assurer le droit aTe^ucation et sur 'ies obstacles qui s'opposent
au respect de cc droit, TUNESCO ayant pour fonction d'ltre un centre d'echange d'infonnation ou
un observaioire des politiques et pratiques educatives nationales, en cooperation avec d'autrcs
instances intcmationales (comme le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de inomrne,
le Rapporteur special sur le droit a Teducation, le Comite des droits economiques, sociaux et
culturels, etc.). En outre, la promotion et la recherche d'une "education de quality constituent un
aspectde plus en plus important

.,:
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Estimez-vous necessaire de renjbrcer I'action de I'UNESCO dans le domains du droit a
{'education, y contpns le sutvi des normes el criteres ainsi que des politique^ et initiatives
nationales dans le domaine de I'education ? Quelles modalitis d'action particulieres
souhaiteriez-vous voir mises en oeuvre ?

Quelles propositions souhaiteriez-vous faire pour renforcer I'action de IVNESCO dans le
domaine de Veducatio.i de qualiti ?

**y

14. La pandemie de \TK/sida menace le developpeaient humain dans un grand Bombre de pays.
EUc touche des erudiants, des enseignants et d'autres personnels de Tdducation etporte gravement
prejudice aux institutions, aux personnels et aux investissements educatifs. EHe est consideree
comme un obstacle nvL\jeur a la realisation des objectifs de TEPT. LTJNESCO s'est engagee a
accroitre et coordonner .es efforts dans ledomaine de "Teducation preventive" encooperation avec
tous les partenairesconcerned et en tenant compte des aspects multisectorielsde ce defi.

Pensez-vous qu'il faille appuyer davantage I'action de I'UNESCO dans le domaine de
"I'education preventive contre le VIH/sida" ? Avez-vous des propositions d faire pour
ameliorer la coordination de I'action de VUNESCO en tirant parti des competences de tous
les secteurs dans la lutte contre le VIH/sida ? A cei egard, estimez-vous necessaire
d'introduire des axes d'action communs, voire un nouveau theme t)-ansversal dans le 33 C/5
sur Veducation prweritive contre le VIH/sida (dlant entendu qu'un nouveau theme transversal
pourrait ndcessiter un ajustement du 31 C/4) ?

15. L'UNESCO est Tcrganisation chef de file pour la D^cennie des Nations Unies pour
Talphabe'tisation (2003-2012) et devrait jouer un role de premier plan dans la Decennie des Nations
Unies pour Teducation en vuedu devcloppcment durable (2005-2014).

nAvez-vous des recommandations a formuler sur les orientations que I'UNESCO devrait
prendre dans le cadre de laDecennie des Nations Uniespour Valphabitisation et la Decennie
des Nations Uniespour I'education en vue du develcppement aurable (2005-2014) 7

16. Les possibilites c^oHrent les technologies de Tinformation et de la communication (TIC)
pour Teducation, et la n^cessite croissant* d'assurcr use initiation aux TIC s'imposent de plus en
plus dans les "societes du savoir" et les "economies du savoir", comme Ta soulignc ie Sommet
mondial sur la socicte dc Tinfonnation (SMSl). Dans ce processus, TUNESCO peut devoir accroitre
saparticipation a des projets pilotes et ex^enmentaux ainsi qu'au developpement de 1'utilisationdes
TIC a divers niveaux de Tcducation et de la formation pedagogique. Cctte demarche pourrait
s'effectuer en cooperation ctroitcavec le Secteur de Te*ducation et le Secteurde la communication et
de Tinformation, ce dernier affectant d'ores et dija-dans le 32 C/5 d'importante's ressources de
programme a cette activi.e (voir egalement ci-dessous la section relative a la communication et
Reformation).



rax ems par • jo i -»t> oo oa -td U.'liiiiCO' ^.j-ics^ hC^ Zl'-a-i'-'d'i d7:S7 Pg: S^tf

Etes-vousfavorable a un renforcement de I'action de I'UNESCO dans le domaine des TICau
service de I'education ? Quelles orientations et modalites d'action proposeriez-vous (par
exemple ^utilisation accrue des TIC dans Veducation, I'initiation aux TIC, la creation de
centres de formation muhimedias, Vutilisation des TIC dans laformation pedagogique) ?
Quelles autres propositions souliaiteriez-vousfaire ausujet de I'action de I'UNESCO dans le
domaine de I'utilisationdes TICau sendee de I'education?

Sciences esactes et naturelles

17. Dans le32 C/5 approuve, la priorite principaie du grand programme II (GP II) est L'eau et les
ecosystemes associes, a laquelle ont cti afiectes 46 % du montant global des rcssources ailouees
aux activites de programme (a Texclusion des projets relatifs aux themes transversaux), contre
36,4% dans le 31 C/5 approuve. En outre, les programmes de la Commission oceanographiquc
intergouvernementale (COlj avaient benerlcie d'un renforcement budgctairc dans Is cadre ou suivi
du Sommet mondial pour le developpement durable (SMDD).

Etes-vous d'avis qu'il convient de maintenir pour le OP II la meme priorite principale que
dans le document 32 C/5 approuve ? Estimez-vous que, si la prioriie principale est
maintenue, elle devrait etre miewc ciblee du point de vue du contenu de programme ?

Laprioriie principals du document 33 C/5 dewait-eile etre encore renforce*
augmentation des ressourczs ?

:u moven d'une

Prefereriez-vcus qu'une ncuveile priorite principcie soit fixes pour le GP II
Vaffirmative, laquelle ?

Dans

18. Dans le 32 C/5, les deux autres priorites suivantcs ont ete choisies pour le Q? II:
(1) renforcement des capacites en sciences fondamentales et en sciences de Ymgenieur, ycompris
pour la promotion d'une culture de la maintenance ainsi que pour laformulation depolttiques de la
science; (2)protection de Venvironnement et utilisation et gestion durables des ressources
naturelles, notamment en mettcmt Vaccent sur les sources d'energie renouvelables et'en ciblantplus
specickment lespetits Etats insulaires en dtveloppement.

Ces "autres priorites devraient-elles etre conservies dans le document 33 C/5 ? Sinon,
quelles "autres priorites"devraient, avotre avis, etre envisagees ?Ou bien laformulation des
"autresprlorttes" devrait-eUe $tre medijiee etmieux ciblee- et, en ce cas. comment ?

19. Le suivi du SMDD et du Plan ^application de Johannesburg (JPOI) est une tache de longue
haleine, arnener en continu par I'UNESCO etla coramunaute Internationale dans son ensemble.

] Pensez-vous que Vaccent mis dans le 32 C/5 sur les activites relatives au SMDD dI'appui du
SMDD et du JPOI est suffisant ?En cas da reponse negative, avez-vous des oppositions a
faire pour renforcer la contribution de IUNESCO aest egard ?



<xx cms <i&x% •in oo jj tO \jC\L<j^<J' _^iv ±3

^

20. En 2004, une reunion d'cxamen du Programme d'action des Nations Unies pour les petits
Etats insulaires en developpement (PE3D) (Barbade+10) se tisndra a Maurice. Dans sa resohition
32 CMS, la Conference generate a decide que, sur la base des resultais de certs reunion, des
propositions pertinentes seraisnt intrcduites dans le 33 C/5 st les documents C/5 des exercices
biermaux ultericurs.

, iwi.nif' i it»i>-ii im. mpwi-w.w»>- "••») ^i ^

Etes-vous satisfaits des acti'Aies mer.ees jusqu'ici par I'UNESCO en Jctveur des PEID.
notamment dans le cadre de laplate-forme CSI ?A^^ez-vous deja a ce stade, a\>am '.a icnue de
la reunion de Maurice, des suggestions a faire pour I'orientation future de i'acden de
/'UNESCO enfaveur des PIED ?

21. Pour la premiere fois, le 32 C'5 approuve contenai: unc innovation prograrnrnarique sous la
forme d'mitiatives transversales qui de fait constimaient des axes d'action communs, consacres a la
"Promotion de Teducation et du renforcement des capacites en sciences ct technologic" et au
"Develcppement des articulations entre tiiversite cultureRe et diversite biologiquc".

Etes-'-ous favorabks a la formulation de ces initiatives intersectorieT.es et, par vote de
consequence, a la creation d'axes d:action pour en assurer ia mise en oeuxre ?
Proposeriez-vous d'inclure dans le 33 C/5 d'autres apprcches intzrsecioheihs - et si oui.
lesqueiles ?

22. Le Conseii de coordination des caeis de secretariat (CCS) a recemxaent etabli deux
mewaismes de coordination a 1'eciie'le du systems des Nation Unies, ccnsacrcs Tunan:: rcsscurcss
en eau (imptiquant SC/KYD) et 1'autre a Tocean (impliquant SC/COI), cans lesqueis T'UNESCO
ioue 'an role important de chef de file.

Avez-vous des commentctirss gu des suggestions a faire pour renforcer le role et la
contribution deTUNESCO auxmecanismes de coordination desNations Unissconcernant les
ressources jn eau et Toceai: ?

23. L'UNESCO benefice des contributions de cinq programmes
environnementaux - PICG. PHI, CGI,MAB et MOST (qui releve du GP HI).

scientifiqaes et

Etes'vcus satisfaits de la -namere dent I'activiti des cmq programmes a ete rejletee *t
integrie dans les documents C/5 passes ?Avez-vous des propositions precises afaire sur la
maniere d'integrer leur contribution dans le 33 C/5 ? L'aaivite de cesprogrammes est-elle
suffbamment concentrze cuavez-vous des suggestions aformuler a cet egard ?
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Sciences sociales et humaines

24. Dans le32C/5 approuve, laprioritc principale du grand programme 111 (GP IE)est "L'e'thique
des sciences et des technologies, en pariiculier la bioethique", a laquelle ont ete affectes 26 % du
montant global des ressources ailouees aux activitfs deprogramme (aTcxciusion des projets relatifs
aux themes transversaux), contre 153 %danslc 31 C/5 approuve.

Etes-vous d'avis qu'il convient de maintenir pour le GP III la meme priorite principale que
dans ledocument 32 C/5 approuve' ?Estimez-vous que, si laprioriteprincipale est conservee.
elledevrait etre mieux ciblee du point de vue du contenu du programme ?

Estimez-vous que lesgrandes orientations et le champ d'action du grandprogramme IEsont
saiisfaisants ?Avez-vous des ameliorations ou des modificationsparticulieres aproposer ?

Souhaitez-vous voir elaborer d'autr-es instruments normatifs ? Faut-il, a votre avis, faire de
Teducation et du renforcement des capacites dans le domaine ethique des activites
essentielles ?

Souhaitez-vous proposer de nouvelles activites dans ces domaines (par exemple clonage
humain; ethique environnementale) ?

Laprioriti principale du document 33 C/5 devrait-elle $tre encore renforce'e au moyen d'une
augmentation des ressources ?

Prefereriez-vous qu'une nouvelle priorite principale soit fu.it pour le GPIH? Dans
I'affirmative, laquelle ?

25. Dans le 32 C/5, les trois autres priority suivantes ont etc choisies pour le GP III ;
(i) promotion etprotection des droits de I'homme et de la dimocratie et renforcement de la seeurite
humaine a I'alde des sciences sociales et humaines ; (ii) le relance de la reflexion philosophique,
des sciences humaines et des etudes prospectfr-es ; (iii) elaboration deludes et de strategies sur les
transformations sociales etdiffusion des meilleures pratiques.

Les trois "autrespriorites" devraient-elles etre maintenues dans le document 33 C/5 ?Sinon,
quelles "autrespriorites" devraienf, avotre a\-is, etre envisagees ?Ou bien laformulation des
"auirespriorites"devrait-elle etre modifee et mieux cibiee - et, en ce cas, comment ?

26. La prioritc principale est axes sur Tethique des sciences et des technologies, en paniculier la
bioe'thique.

•Etes-vous satisfaits de Torientation st du champ duplication de Yacnvile normative menie
par I'UNESCO dans ce domaine ? Avez-vous des suggestions que vous souhaitez voir
refleteesdans le 33 C/5 ?

^^^^^^Bggg=='"""*'"*M ' ' "—»——————— T—••! I W__]
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27. La promotion des droits de Thomme et la lutte contre la discrimination font Tobjet d'un
programme au sdn du OP HI, dans te cadre de la strategic approuvce par la Conference generale.

Avez-vous des suggestions precises que vous souhahez voir refleties dans le 33 CJ5 afin
d'approfondir lam?se en oeu-jre de lastrategie de I'UNESCO ?

Suite a Vapprobation par la Conference generate de lastrategie de I'UNESCO sur les droits
de I'homme, seriez-vousfavorables a Tidee defaire de lapromotion des droits de I'homme et
de Id lutie'contre la discrimination un nouveau theme tran&ersal pour Tensemble de
I'Organisation ?

Culture

28. Dans le 32 C/5, la priorite principaie et le principal theme du grand programme IV sont la
"promotion de la diversite culturelle et du dialogue intercultureP', alaquelle a etc affectee 62 %du
montant global des ressources allou£es aux activates de programme (a Texclusion des projets relatifs
aux Themes transversaux), contre 38 %dans le 31 C/5 approuve. Les "autres priorites" sont : le
renforcement de Taction normative dans le doraaine de la culture et de la creativite et' le
resacrrenient des liens entre culture et develooDcment

Etes-vous d'avis qu'il convient de maintenir pour le grand programme IV la mime priorite
principale que dans le document 32 C/5 approuve ? Estimez-vous que, si la priorite
principale est maintenue, elle devrait etre mieux ciblee du point de vue du contenu du
programme ?

La priorite principale du document 33 C/5 devrait-elle etre encore renforcee au moyen d'une
augmentation des resscurces ? Ou Men les efforts de concentration ont-ils atteint un niveau
satisfaisant ?

Prefereriez-vous qu'une r.ouvelle priorite principale sottfixee pour le grandprogramme TV ?
Dans Vaffirmative, laquelle ?

29. Dans lc 32 C/5, Timportance accordee aux activity normatives est une caracteristique
evidente du grand programme IV, qui se retrouve dans plusieurs des sous-progrsjnroes et des axes
d'action.

Devrait-on dans le 33 C/5 conlinuer a mettre Vaccent sur les activites normatives ? Ya-Uil
d'autres domaines dans lesquels il pourrait etre necessaire de consolider les acquis et
d'assurer un survi, ycompris en vue d'alimenter lesprocessus deformulation despolitiques ?

Etes-vous satis/cits de I'interaction et de la synergie entre les activites et les instruments
normatifs ?Estimez-vous qu'il serait nicesscdre d'entreprendre des activites complimentatres
bastes sur des recherches - et, dans ce cos, lesquelles ?
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30. Les activites interdisciplinaires sont devenues un aspect innovant et visible du grand
programme IV. La transversalite et l'universalite" de la culture semblent aussi de mieux en mieux
rcconnues. Des interdependances existent, par exemplc entre Teducation et la culture et entre la
communicaticm et la culture, et Texploration des liens entre diversite culturelle ct biodiversite lance,
de toute evidence, unnouveau deTi a Taction interdisciplinaire de TUNESCO, comme celaa etcdcja
reconnu dans le 32 C/5 et par la creation d'axes d'action de facto communs avec le grand
programme EE.

Convient-il que legrandprogramme TVcontinue de mettre I'accent, en a'lant encore plus loi?i
dans cette voie. sur des activites intersectorielles et interdisciplinaires du genre decelles dejd
envisagees dans le 32 C/5 ? Souhaitez-vous suggirer denouveaux domaines sepr&tant a des
actions intersectorielles et interdisciplinaires distinctes ?

31. L'cxpcrience acquise par TUNESCO et le concept en constantc evolution de patrimoine
culturel ont pcrmis a TOrganisation de renouveler son approche du patrimoine mondial. Une tres
grande importance est actuellement accordee a la promotion de la preservation du patrimoine
culturel immatcricl, llntention etant d'en faire une partie integrante des politiques de prcservation.
La rehabilitation du patrimoine culturel dans les situations de preconflit et postconflit (avec les
actions normatives correspondantcs) est aussi devenue un important vecteitr panni dautres du
dialogue intercultureL Les activites du Centre du patrimoine mondial sont devenues une activite
phare importantc et couronnee dcsucces de TOrganisation, qui ameliore sa visibilite et rehausse son
image.

Estimez-vous qu'il conviendrait de continuer a mettre I'accent dans le 33 C/5 sur Taction
relath'e au patrimoine culturel ? Ya-t-il de nouveaux-aspects ou activites .qui vourraient
meriter une attention etunereflexion particulieres ?

Avez-vous des suggestions en vue de renforcer encore les activites, le role et Vimpact du
Centre du patrimoine mondial ?

32. Dans le cadre de TAlliance mondiale pour la diversite culturelle, des efforts sont deployes
pour aider les pays en developpement ou les pays en transition a crccr des industries cultureiles
viables et conroerrtives et a formuier des politiques culturelles creant les conditions dans lesquelles
toute unegamme d'expression culturelle peuts'6panouir.

Ya-t-il des tendances, des perspectives ou des actions que vous voudriez voir prendre en
compte en relation avec VAlliance mondiale etqui devraient eo-e refletees dans le33C/5 7

Communication et Information

33. ^ Dans le 32 C/5 approuvc, la priorite principale du grand programme Vest de "favoriser un
acces Equitable a Vinformation et au savoir pour k ddveloppement, en particulier en ce qui
concerne ledomaine public", priorite' qui a ete renforcee et qui recevra 68 %des ressources totales
allouees au grand programme V(a Texclusion des projets relevant des themes transversaux) au lieu
de 55 %dans le 31 C/5 approuve". Les deux autres priorites sont la promotion de ta liberie
d'expressia^et le devehppement de la communication. Peut-dtre convient-il de rappeler que, durant
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le debot sur la preparation du 33 C/5 a la 32e session de la Conference generate, certaincs
delegations ont propose qu'a Tavcnir la prioritc principalc du grand programme V soft la libre
circdation des idies, la liberie d'expression et I'ccces universel a I'information.

Eles-vous d'avis qu'il convient de maintenir la meme priorite' principale pour le grand
P'-C'iramme V que dans le document 32 C/5 approuve' ? Estimez-vous que, si la priorite
principale est mainienue, eile devrait etre mieux ciblee du point de vue du contenu du
programme ? \

Lapriorite principale dans le document 33 C/5 devraU-elle itre encore renforcee au m'oyen
d'une augmentation des ressources ?

pTzfereriez-vous qu'une nouvelle priorite principale soitfixespour le grandprogramme V?
Dans VafRrmative, laquelle ?

Les deux "autres priorites" devraient-elles etre mamtenues dans le document 33 C/5 ?
Sinon, quelles "autres priorite's" devraient, a votre avis, etre envbagees ? Ou bien la
formulation des "autres priorites" devrait-elle etre modifies et mieux ciblee - et en ce cas,
cc-vment ?

34. La Declaration de principes et le Plan d'action adoptis par le Sommet mondial sur la societe
de Tinubrmation (SMSI, Geneve, decembre 2003) refletent le consensus international sur les valcurs
qui devraicnt sous-tendre T^dification de societes integratrices et pluralistes, au sein desqucllcs tous
peuvent ben^iicier du potentiel orfert par les TIC. Pom TUNESCO, ces textes constituent une.
reconnaissance par la communaute Internationale des quatre principes cles que TOrganisaticn n'a
cesse* de defendre comme essentiels au developpcmenf de societes du savoir cquitables : "liberte
d'expression ; egaljte d'acces a Teducaticn : acces universel a Tinformation, en particulier en cc qui
con<Cxne le dcraaine public ; diversite" cuiturelleet linguistique".

Comment VUITESCO pourrait-elle mieux traduire ces quatre principes dans sesprogrammes
qf.ii de mener une action orientee vers Vobtention de re'sultats ?

Quelles autres initiatives ou propositions concretes svggereriez-vous en vue de continuer d
promouvoir et de rendre operationnel le concept de rociete du savoir, enparticulier dans le
contexie des rhultais attendus de la deiodemephase cu SMSI (Tunis, 2005) ?

35. Le 2rand programme V est, de par sa nature meme, intersectoricL Outre les projets se
rapportent aux deux themes intersectoriels du 31 C/4, le renforcement de la cooperation
interscctoricllc et intcrdisciplinaire est une preoccupation constante de TOrganisation. Les debats de
la Conference generale ont mis en lumierc un certain nombre de themes se pretant a cctte
cooperation, notarnment : les TIC et Teducation ; la production de contenus culturellement
diverr.tfics et multilmgucs ; Tcnscignement superieur, et en particulier la formation des forrnateurs ;
le role des bibliotheques et des archives dans la construction des societCs du savoir, Teducation
relative aux raedias ; etc. LeSommet mondkl sur la societc de Tinformation (SMSI) a reaffirme que
Teducation et Ie enforcement des capacitcs sont deux domaines cles dans lcsquels les TIC peuvent
jouer un role important pour ce qui est de desservir les differents groupes de population et
d'ait.indre hs objectils de dcveloppeincnt. du MiHenaire. ^
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Quels grands themes ou domaines sugge'reriez-vous pour de nouvelles activites
intersectorielles ou pour d'eventuels axes d'action communs avec d'autres grands
programmes ?

Quels sont, selon vous, les domaines les plus prometteurs ou les TIC et Veducation se
recoupeni et ou I'UNESCOpeut apporterune contribution importante et unique ?Et comment
voulez-vous qu'ils soientpris en compte ?

HI. AUTRES QUESTIONS ET DEVELOPPEMENTS CONCERNANT LE PROGRAMME

36. Plusieurs questions de programme revetant une importance essentielle interessent la totahte
des secteurs de TITNESCO. Ce sont notamment: les activites relatives a la lutt8 contre la pauvrete,
qui occupent une place centrale dans la contribution de TUNESCO a la realisation de 1'objectif de
developperaent 1 du MUlenaire (reduction de moitie d'ici a 2015 du nombre de personnes vivant
dans une extreme pauvrete) ; le soutien au NEPAD ; les contributions au Plan d'acrion de
Bruxelles adopts a la troisieme Conference desNationsL^nies sur les pays les moms avances.

37. De meme, la contribution de TUNESCO a la reconstruction et a la reconciliation dans les
zones de contlit et d'apres»conflit, enparticulier enAfghanistan, dans les territoires palcstiniens et
enAfrique, s'est amplifiee au cours des demiers excrciccs bienniaux etdemanderait peut-etre a etre
mieux rcfletce dans ie document C/5.

38. La determination accrue a temoiener a Tegard de la lutte contre le terrorisme est aupremier
plan de Tattention et de la cooperation internationales. Conformemerrt a la resolution 31 C/39 de la
Conference generale, TUNESCO a intensive ses activites dans lc domaine du dialogue entre les
civilisations, ou elle met en oeuvre une approche multisectcrielle faisant appcl a des contributions
venues de tous ses domaines de competence. Conformement a la resolution 32 C/47 de la
Conference generale, les activity et les initiatives tutures visent les nivcaux regional et sous-
regional en favorisant les domaines identifies par la Conference generalc, a savoir Tdducation, la
science et la technologie, la'diversitc culturelle soustous ses aspects et Ies medias.

Avez-vous des^ proposition pre'eises pour des orientations et des actions que VUNESCQ
pourrait faire sienr.es a Vavenir en ce qui concerne la lutte contre la pauvrete, I'appui au
NEPAD et aux pays les moins avarices, lacontribution a apporter dans les zones de conflit et
d'apres-conflit, le dialogue entre les civilisations ei la lutte contre le terrorisme ?

Ya-t-il d'autres question deprogramme cles que I'UNESCO devrait aborder dans Vexercice
desesfonciions etpour lesqmlles elle await un avantage comparattf?

Ya-t-il des activites, des questions ou des themes dont. selon vous, Vexamen pourrait etre
interrompu ou auxquels ilconviendrait de renoncerparce que leur impact estfaible ou qu'ils
n'or.t qu'un loinuiin rapport avec lemandat deVOrganisation ? •

Seriez-vousfavorables dIntroduction d'une clause (sunset clause^ prevoyaiu la suppression
automatique d'une activitd de programme a Tissue d'une periode determinee? Dans
Vaffirmative, comment devrait-elle tire appliquee ?



Pax enis par : 33 1 45 bd 55 48 UNESCO' tu-to.

-15

21'84'84 87:57 Pg: 15^28

7> '

InterdbcIplinarite*

39. Tourrenforcer I'action interdisciplinaJre •:£ multidisciplinaire, 10,4 millions de dollars ont
etcalloucs dans le 32 C/5 aux projets relatifs :iux deux (hemes transversaux definis dans la Strategie
a moyen terme (31 C/4). Pour selectionner oes projets, dont la preparation de chacun a fait
intervenir obligatoirexnent au moins trois secteurs ou bureaux, il a ete lance* - comme dans le cas du
31 C/5 approuve - un appel d'effre? au niveau 3u Secretariat faisant appel au Siege et aux bureaux
hers Siege. Les 41 projets transversaux meationaea dans le 32 C/5 approuve (dont 19 se
rapportent a.Teliminaiion de§la pauvrcte et 22 a la contribution des TIC a la construction d'une
societe du savoir) representee un echantillon de Taction que.I'UNESCO peut menerpour atteindre
les deux objectifs. Ces projets ne sont pas, de toute evidence, les seules activites iotersectorielles de
TOrganisation mais sont corhpletes par d'autre:- initiatives de caractere intersectoriel, dont plusieurs
sont evoquees plus haut dans le present questionnaire, par exemple les axes d'action communs
introduifspour la premiere fois dans le 32 C/5.

Les strategies relatives aux deux themes fransversaux du 31 C/4 sont-elles sujpsamment
prises en compte dans Veventail de projeis retenvs et inclus dans le document 32 C/5
approuvi ?

Si tel n'est pas le cas, quelles autres apprcches devraient etre envisagdes pour mieux
atteindre leurs objectifs ? Quelies mesures devraient, selon vous, itreadoptees pour assurer
I'integration effective decesthemes/sirategizs Jans lesprogrammes de VOrganisation ?

Dans I'ensemble, estimez-vous que le 32 C/5 contient un nombre sujfisant d'activites et
d'initiatrves interseciorielles ? Dans le cas ccntraire, dans quels domainespensez-vous qu'il
faudrait renforcer les initiatives de cegenre et lew donner un'caractere intersectoriel plus
prononce ?

Etes-vous d'avis qu'ilfaut allouer de nouveau doits le 33 C/5 des ressources aux projets se
rapportant aux deux themes transversaux >Souhaitez-vous que laformule des axes d'action
communs soit maintertue et renforcde et dansquels domaines ?

Integration

40. Le 31 C/4 a inaugurc unc ncuvelle approche consistant a renoncer au prmcipe des themes et
groupes prioritaires qui a etc rcmplacc par celui de Tlntcgrstion.En consequence, la problematique
des besobs de TAfrique, des pays les moin? avances (PMA), des femmes et des jeunes sera
desorma'is integree dans tous les programmes des documents C/5 du debut k la fin de la periods
2002-2007. Celasignifies que tous les scctcurs devront prendre en compte lesdemandes emanant de
ccs groupes dans tous leurs programmes. De plus, corame Tcnvisageait le 3i C/4, dans toutcs les
activites de TUNESCO Tacccnt sera mis particu'dcii-erneut sur les besoins das groupes defavoris^s
et excius et sur les elements les plus Yulncr::bles dc la socidte. Dans le m£me ordre d'idees,
TOrganisation est determines a promouvoir une culture de lapaix, notamment en jouant le role de
chefde file pourla Dcccnnie Internationale eh lapromotion d'une culture de la non-violence etde la
paix au profit des enfants du mondc (2001-2010) et en assurant le suivi de la resolution 39 C/31 de
la Conference generale.
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Estimez-vous que les questions a integrer (telles qu'elles sont mentionnees dans le
document 31 C/4, a savoir les questions relatives auxfemmes, auxjeunes, aux PMA et a
I'Afrique) ainsi que la culture de la paix, ont ete sigfisamment prises en compte dans le
32 C/5approuve ? Sinon, quepeut-onfaire pour en ameliorer lasituation ?

Eies-vous favorable a la formule de I'integration en general ? Comment cette formule
pourrait-eUe etreappliqueeplus efficacement ?

Etes-vous partisan d'une reduction du nombre des domatnes a inidgrer ei, si tel est le cas,
quelies seraient vos preferences ? Ou bien pensez-vous qu'tl conviendrait d'ajouter de
nouvelles questions a integrer - dans 1'affirmative, lesquelles ? (han\ entendu que cela
demanderait un ajustement du31 C/4) ?

IV. EXECUTION ET IMPACT DU PROGRAMME

Approche axee sur les resoltats

41. Dans le 32C/5 approuve, un grand effort a ete fait pour introduire et appliqucr
systematiqucment une approche de la programmation et de la budgetisation qui soit axee sur les
resultats en deiinissant les rdsultats escomptes pour chaque axe d'action ct en formulant des
indicateurs de performance qui couvrent le plus largement possible ct dc maniere mesurable le
champ des resultats. L'elaboraticn du 33 C/5 ofire une occasion appreciable, d'aiSnsr encore ccttc
approche axce sur les resultats peartoutes les branches de TOrganisation - les sccteuis duSiege, les
bureaux hors Siege et'les institute -, en introduisant des indicateurs dc reference pour divers
indicateurs de performance.

'

Etes-vous satisfaits de Velaboration et la mise en application de laprogrammation axee sur
les risultats, telles qu'elles rassorient des documents 31 C/5 et 32 C/5 ?

Avez-vous des suggestions afaire au sujet de nouvelles ameliorations ei de la presentation de
la composante resultats dansle 33 C/5 ?

Decentralisation

42. En saqualite d'organisation intergouvemementale dot^e d'un mandat universel, TUNESCO est
censee definir des strategies qui s'attaquent aux problemes mondiaux, mais ces strategies ne peuvent
etre efScaces que si elles sont sufrisammcnt souples pour 8trc adaptees aux problemes particuliers
qui se posent aux differents Etats membres, tels qu'ils s'cxpriment au niveau regional, sous-regional
ou national. La strategie de decentralisation est done concue pour conjuguer la pertinence et
Tefficience sur le terrain, et ce, dans un double but : d'une part, servir plus utilement Ies Etats
membres selon leur situation et letirs besoins particuliers en mettant pleinemem aprofit la sornmc
de connaissances, d'experience et d'idees accumulecs ou cr^ees partout de par le mondc et, d'autre
part, eclairer les politiques et les actions menees au niveau mondial en faisant im bilan de
Texperience acquise. sur le terrain. Cette double demarche exprime parfaitement Tunite de
conception et d'action qui est la marque de TUNESCO ct Tun des grands avantages comparatifs
dune organisation universellc.

•
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43. ijacs If; ccdre de 1? straiegie de decentralisation, les bureaux multipays - et les bureaux
nationm;i daws l:.s pays ou il en existe -.sont les piliers de la gestion et de Texecution du programme
au niveau its .Etats membres, en particulier pour ies aider a defuiir leurs grandea orientations et a
renfercer leurs capacites tout en mobilisant des fonds extrabudge'tairea pour la mis© en oeuvre e'e
projets de dcveloppement confonnes au mandat et aux programmes de TOrganisation. Pour cette
dernier3finctkn, les documents C/5 actuels ne prevoient pas de financement specifique. A present,
les fonds decentralises a degager et allouer a cette fin sont laisses a Tsppreciation des sectcurs et des
unitus horg Siege. II en allait differemment dans le passe, ou, jusqu'a Texercice1996-1997 (28 C/5),
des fends etaient reserves, au titre de chaque grand programme a la "cooperation pour Le
develops ?ment" et expressement destines a renforcer la cooperation avec les Etats membres et Ies
sources de financement (y compris Identification et la conception de projets et leur negotiation
avec les donatcurs potentiels).

Quels seraient, a vos yeux, une combinaison et un equilibre ideals d'optique mondiale et
d'approcke axeesur le localdans les aciivites desdifferents secteurs/grands programmes ?

Qu?J genre de taches et d'actions particulieres attendriez-vous des bureaux multipays - et des
bureaux nationaux Id ou il en existe -, eu egardauxfonctions generales de I'UNESCO ?

Comment suggireriez-vous que les bureaux hors Siege exercent lesfonctions de I'UNESCO
- telles qu'elles sont exposeesdansle 31 C/4 - au servicedes Etatsmembres ?

Dans chacun des domaines decompetence de I'Organisation, quel serait le type de questions
qu'ily auratt lieu de trailerau niveau regional 7

Considirez-vous que certains fonds alloues aux secteurs de programme et/ou aux bureaux
hers Siege au titre du Programme ordinaire devraient ktre reserves a la creation de
rrscoL'rces extrabudgitaires (e'est-d-dire qu'une composante "cooperation pour le
developpement" devraitetre reintroduiie) ?

44. Les consultations que les bureaux multipays ont lancees durant le dernier exercice grace aux
fonds rcportes de Texercice 2000-2001 auront demontre combien les initiatives de ce genre sout
importantes pour accroirrela pertinencedes programmes de ces bureaux(ou des bureauxnationaux)
et novcr de fructueuses relations de travail entre les commissises nationales et.les bureaux hors
Siege. Ces consultations paraissent appelees 4 jouer un role accpj dans le cycle de prograrnmatijn
de TOr^anisation en devenant les pierres angulaires de la conception des prochains programmes ct
budgets (doom aitsC/5),ainsiquedu controle du tieroulement de Teixecution dc cesprogrammes.

Comment ces reunions devraient-elles etrefinancees - sur les montants alloues aux bureaux
hors Siege au titre du Programme ordinaire, par vne contribution specifIque au titre du
Programme departicipation ou en combinant les deux ?

45. Le document 32 C/5 approuv? envisage une de'centralisation assez poussee des ressources
allou&s au programme, qui va jusqu'a 67 % pour certains grands programmes. Les taux effectifs
varies: d'un grand programme a Tautre, selon le contenu, la nature et le xype des activitcs
envjsag;es, et aussi selon la dotation en personnel et les capacites d'execulion des bureaux hors
Siege. Olobalement, les taux de decentralisation des ressources stipules pour chacun des grands
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programmes dan?; le 33 C/5 sont les suivants : grand programme 1: 65,9 %(instituts noncompris),
grand programme II : 40,8 % (a Texclusion de la COI), grand programme III : 36,7 %, grand
programmeIV : 45,4 %et grand programme V : 47,5 %.

Constderez-vous que - compte term de la speclflcite" de chacun des domaines de competence
de I'UNESCO - ces taux correspondent en chaque cas a unjuste equilibre entre Vapproche
axeesur k local et Vopitque mondiale ?

46. Durant les deux derniers exercices, TUNESCO a jouc un role constructif et tres dynamique
dans les actions Iancecs a Techelle du systcme des Nations Unics, par Tintennediaire des
mecanismes du Conseil de coordination des chefs dc secretariat des organismes des Nations Unies
(CCS) et du Groupe des Nations Unies pour le dcveloppcmcnt, qui cherchent a assurer une
coordination des orientations et des approches de tous les programmes et institutions des Nations
Unies, ainsi que dans la coordination et la cooperation au niveau local. Ce dernier aspect est
particulierement important pour le reseau decentralise de bureaux hors Siege dc TUNESCO et la
contribution qu'on attend d'eux a Tetablissement des Bilans communs de pays (CCA), des plans-
cadres des Nations Unies pour Taide au developpement (PNUAD), des documents de strategic de
reduction de la pauvrete (DSRP) et des rapports sur ies realisations au niveau national dans Is sens
des objectifs de developpement enonces dans la Declaration du Millcnaire.

Comment I'UNESCO et les Etats membrespcwraient-ils mieux associer ies acteurs nationaux
interesses intervenant dans les dijferents domaines de competence de I'Organisation au
processus d'elaboration des documents precites, a leur approbation par les autorites
nattonales, a 'leur traduction en poliiiques et actions concretes et a la mobilisation des
fond rsquis ?

Role des commissions nationales

47. Elements constitutifs de TUNESCO, les commissions Rationales ont un r61c essentiel a jouer
dans la conception, Tapplication et Texecution des programmes de TOrganisation. On continuera dc
vcillcT a ce qu'elles puissent exerccr pleinement leur rdle d'organes de consultation, de liaison,
d'infonnation, d'evaluation-et d'execution des programmes, tout enetendant leur champ d'action a la
recherche de fmancements et a la constitution de nouveaux partenariats.

Eu egard aux resultats de la phase 1 du grand Plan d'actton pour le renforcemeni des
capacites des commissi-ons nationales mis en oeuvre en application de la decision 161 EX/8.3
et vu les progres au processus de decentralisation, quelles autres mesures ou initiatives
novatrices pourraient Stre lancees et appliquees pour renforcer les interactions entre les
commissions nationales etle Secretariat, et en particulier les bureaux multipays etnationaux
et les bureaux rsgionaux, ainsi que pour aider a accrottre I'tmpact et la yisibiliie de I'action
de I'Organisation aux nrveaux regional et national ?

Quelles mesures pourraient etre prises pour ameliorer encore la communication entre le
Secretariat et les,commissions nationales ?
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V. QUESTIONS DE BUDGET ETDE RESSOURCZS

48. La dftcrmiriation du plafond budgetaire pour Ie 33 C/5 sera une tiche esssntielle. Rompant
pour la premiere fois avec une longue serie de' budgets anterienrs, ie 32 C/5 a beneficie d'une
croissancc rccllc, avec unplafcnd fixe a 610 millions de do.lars des Etais-Unis, qui cc'fncidait aussi
avec lc rctour des Etats-Unis a TOr.r;anisation.

Pour le plafond budgetaire du 33 %C/5, laquelle des options ct-apres await votre
preference:

(a) une croissance nominate izulle (soit 610 millions dedollars) ;

(b) une croissance reelle nulle (soit 610 millions de dollars plus devaluation plus
augmentations previsibles des couts);

(c) une croissance reelle positive et, en cecas, dequelle ampleur ?

Etes-vous favorables au maintien de la repartition actueile des ressources du programme
entre les divers grands programmes ? Dans la negative, quelle repartition ou formule
proposeriez-vous ? (Voir aussi lademiere question du pcragraphe 9).

Considerez-vous qu'il soit necessaire d'ameiiorer la structure et lapresentation du budget ?
Dans I'affirmative, sur quels points doivent-elles 2ire amiliories et commentpourraient-elles
Vetre concretement ?

49. Dans le 32 C/5, un grand changement a ete apporte a la presentation des ressourccs
extrabudgetaiiea. On a pris soin de faire en sorte que les ressources du budgetordinaire et les fonds
extrabudgetaires soient complementaires dans un meme cadre general defini par les objectifs
strateyiques du document 31 C/4 et les priorites de programme du .32 C/5. De meme, seules
ftguruient dans le 32 C/5 les ressources extrabudgetaires qui staidnt deja parveniies auSecretariat ou
avaieut fait Tobjet d'engagements dans desdocuments portar.it lasignature des donateurs.

Avez'VOus des suggestions a formukr pour aniiliorer encore le lien entre resources
ordinaires et extrabudgetaires et leurpresentation ?
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ANNEXE
APERCU DE LA STRATEGIE

A MOYEN TERME POUR 2002-2007

THfcME F£DERATEUR

Ccntribuiicn de I'UNESCO a la paix et au developpement humain a 1'era de la mondiaiisaticn,
par I'educaticn. les sciences, la culture et la communication

Deux themes transversaux

'1 Elimination de 13 pauvrete. en pariiculler ['extreme p^uvrst* j^j
La contribution des technologies de linforma'jDn et.de la communication

au deve oppement de I'educaton, de la science
et de la culture 5t a la construction d une loc'ietd du savoir %

Trois axes strategiques principaux

claborer et promouvoir des

principes et des normes a
caractere universel. reposant

sur des vsietrs communes,
afin de repondra aux nou
veaux enjeux dans Isi
demaines de (education, de

.a scler.ee, de la culture et

de la communication, st de

preserver at ccnsotlder le

•i blen public comrnun »

Promouvoir le pluraiisme en
reconnalssant et en preser-
vant le prlncipe de clversita
tout en fgisant respecter les

droits ce I'homme

P'omouvclr I'autonom.satio.n

ec la participation a la
societS du savoir en emer

gence grace a un acces equi-

tBble a celle-ci, au develop
pement des capscites et au

par-.age des connaissances

DOUZE OBJECTJFS STRATEGJQUES

• Promouvoir ["educa
tion en tent que droit
fondamental. conforms-

rr.ent a la Declaration

universelie des droits da

Thomme

fil AmSforer la quality
de I'educaticn par la

diversification des conte

nus et des methodes et

la promotion ce vaieurs

unlversellement panagees
H Prcmouvoir ['experi
mentation, I'kincvstio.n
3in5l que la d.ffusk)n et le
partage de nnfbrmadon
et des meilieurcs pra

tiques, de meme que le
dialogue sur les principes
d'actfen dans le comaine

de fedix3tion

I Promouvcir dss prh-
cpes et ces no-mes

ethiques poor guider le
proves scjarrjfiqua, is
dei/eicppemem tachnc^o-

jque et les transforma

tions sociates

• Amesorer b searite
humaine par une
meilleure gesticn de I'en-
vfronnament at du cnan-

gement social

I Renforcer les capacl-
.tes scien-jfiquss.
techniques et humaines

de participation

aux nouveiles societes

du Sfivbir

S Prcmouvoir leiabo-

ra'jon et fappifcation

c'iratruments norrratifs

Cans )a dpmeine culturel

• Prote^er la diversitd
culture3e st encoursger
le dialogue entre

les cultures et

les cMlisatJons

3 Renforcer lea ters
entre culture et deveicp-
pement par le renforce

ment des capartus

et Is partage

des connaisances

3 Prcmouvoir la Obre
circulation des idees

et I'acces unlve-sel a

i'infcrmation

wk Prcmouvor feapres-
sion du pluralisme et

da la diversity culturelle

dans :es rnedlas et

les reseaux d'informa'Jcn

rnondiaux

H .Assurer pour '.ous
I'ecces oux technologies
da I'informaticn et de

la communication,

en particular dans

ie domaine pubic

fg: 1/15
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Preparation du Projet de Programme et de budget pour 2006-2007 (33 C/5)

1. Lepresent document regroupe les extraits des rapports des commissions deprogramme
de la 32' session de la Conference generale conccrnant le d£bat sur le point 3.1. Preparation
du Projetde programmeet de budget pour 2006-2007.

2. Presentant cepoint le Directeur du Bureau de lapbniiScation stratdgique (BSP) a invite
les Commissions a debattre des dirTerents aspects de la preparation du rutur Projet de
programme etde budget pour 2006-2007 (33 C/5), exposes dans lc document 32 C/7 (d-joint),
en vue de proposer des indications orientees vers l'avenir toucbant certe preparation, en ce qui
concerae plus particulierement les priorites ctorientations souhaitables du programme et leuxs
relations avec les effets recherches enonccs dans la Strategie a moyen terme pour 2002-2007
(31 C/4), mais aussi d'autres questions deprogrammation.

3. En particulier, les cennmissions ont cti invitees, a la lurniere des resultats obtenus au
cours de l'exercice 2002-2003 etdes propositions figurant dans le projet dc document 32 C/5,
a commenter des aspects tels que la pertinence des objectifs strategiques du 31 C/4 par
domaine de programme et des deux themes transvereaux definis dans le 31 C/4 en ce qui
concerne les futures activites de 1'excrcicc 2006-2007 ; la contribution de 1TJNESCO a la
realisation des objectifs de developpement du Millenaire en cooperation avec le systeme dee
Nations Unies et d'autres partenaires ; la definition de priorites principales et autres pour
chacun des grands programmes dontsont saisis les commissions ; la necessity de recenser des
domames dans lesquels des activitcs intersectorielles supplementaires pourraient etre
entreprisea, ainsi que les modalites de leur mise en ceuvre ; lanecessity d'integrer les besoins
de i'Afrique, des pays lesmoins avances, des femmes etdes jeunes dans toutes les activites du
programme ; la necessite d'affiner et dc renforcer 1'approche fonder sur les resultats pour
permettre d'ameliorer le suivi et revaluation par les organes directeurs et la presentation de
reports kces orpjies (en particnlicr y^r I'introduetion de r&ultats qualitatifs, d'evatoations
d'impact et d'indicateurs de reference) ; enfin, la revision et 1'acrualisation des modalitfs
d'action de 1UNESCO.

•

£&
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GRAND PROGRAMME I-EDUCATION
(Commission II)

1. Les representants de 18 Etats membres ont pris part au debat. 11 est interessant de noter
que les intervenants de plusieurs pays etaient des representants de la jeunesse. Le representant
d'une organisation non gouvernementale, l'Organisation mondiale pour 1'education prescolaire,
a aussi fait une declaration, de meme que l'Obscrvateur de la Palestine.

2. Les participants au debat se sont accordes a penser que I'UNESCO devait continuer a
concentrer son programme sur les domaines oil elle possede un avantage comparatif lis ont
souligne que l'UNESCO devait s'efforcer de developper encore sa cooperation avec le
systeme des Nations Unies, ainsi qu'avec les organismes internationaux, regionaux et sous-
regionaux. En outre, la decentralisation a ete largement percue comme une occasion pour
I'UNESCO de developpcr ses partenariats au niveau national avec des partenaires et des
autorites competents.

3. Tons les orateurs ont exprime ieur accord ace que 1'education pour tous reste le point de
convergence de 1'ensemble de Taction de l'UNESCO et, en particulier, de son programme en
matiere d'education, notamment en relation avec la realisation des MDG. L'UNESCO a ete
engagee a poursuivre et renforcer son role de coordinatrice de la campagne internationale en
faveur de 1'EPT et son soutien aux plans d'education nationaux. La contribution de 1'education
a la lutte contre la pauvretc, en particulier ''extreme pauvrete*, aete mise en relief pendant tout
le debat et considered comme un objectif primordial.

4. A I'unanimite, les participants ont estime que le 33 C/5 devrait accorder une place de
choix a la Decennie des Nations Unies pour l'alphabetisation et a la Decennie des Nations
Unies pour I'Education en vue du developpement durable. Plusieurs intervenants ont note
qu'une distinction rigoureuse entre les objectifs de 1'EPT et le continuum educatif etait
quelque pen artificielle et qu'une plus grande attention devrait etre accordee aux domaines
essentiels comme l'enseignement secondare, l'enseignement superieur et la formation des
enseignants, I'enseignement technique et professionnel. Le 33 C/5 devrait aussi faire ressortir
une plus forte cooperation intersectorielle, en particulier en matiere de science et de
technologie ct de TIC, notamment dans le cadre du suivi du Sommet mondial sur la societe de
rinformation (SMSI). L'egalite entre les sexes devrait continuer d'etre une preoccupation
primordiale.

5. Les participants ont aussi convenu que des efforts devraient etre faits en vue d'assurer
l'integration dans les programmes et la meilleure utilisation de tous les elements du
programme de l'UNESCO relatif a l'education, et notamment des bureaux hors siege et des
instituts de la categorie I. Les possibility offertes par les reseaux existants - comme les ecoles
associees, les chaires UNESCO/UNITWIN et I'UNEVOC -ont ete mises en relief a cet egard.

C\ II a ete note a l'unanimite que le 33 C/5 devrait mettre particulierement l'accent sur
I'educalion cie qualite sous tous scs aspects, notamment compte tenu de la Table ronde
ministerielle sur I'education de qualite prevue pour le 3et le 4octobre 2003. Les participants
ont en general favorablement accueilli en particulier les activites privilegiant l'apprentissage
de la vie ensembl^ l'education aux droits de l'homme, 1'education a la paix et a la citoyennete
et le dialogue.

t?
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7. II a eli aussi cstime que lc 33 C/5 devrait insister sur les dcfis naissants dc la
mondialisation, notamment Tapprentissage a distance et le bon usagedes TIC ; l'education en
matiere de VIH/sida ; rassurancc qualite' intemationale, rhomologation et la reconnaissance
mutuclle des qualifications a tous les nivcaux ; l'amelioration de la qualite et de la
comparabilite des donnew relatives a I'gducation. Des besoins nouveaux ont egaiementcte
identifies dans des domaines souvent negliges de 1'cducation rurale ou de l'education des
populations vicillissantcs. Plusieurs de ccs domaincs ont etc retcnus pourunc action nouvelle
ou accrue, comme 1'education prescolaire, les politiques en maticrc cTenscignemcnt des
langues et les politiques educatives multilingues, l'education artistiquc, l'education physique
ou renseigncment de Thistoire.

3. Tous Ies intervenantsont egalementete d'avis qu'il fallait continuerde mettre l'acccnt sur la
progiarnmadon fondle sur les r&ultats dans le 33 C/5 et se sont declares en faveur de
I'utilisation d'indicatsurs qualitatifs montrant en particulicr les changements effectivement
intervenus dans la situation des populations et des pays vises. Plusieurs. orateurs ont
cgaiement demande que la relation entre les objecrifs strategiques du C/4 et les resultats
escompt^s figurant dans le C/5 soit rendu*encoreplus etroite.
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GRAND PROGRAMME H - SCIENCES EXACTES ET NATURELLES,
ET GRANDPROGRAMME HI - SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES

(Commission III)

1. Les representants de 27 Etats membres ontprispart au debat lis ontreaffirme a I'unanimite
1'k'portanca du role des sciences dans des domaines fcadamentaux tcls que le developpement

ie, la preservation de renvironneoient, le renforcement des capacites, la prevention des
;is et la lutte centre la Dauvrete - ies sciences scciales ct bumaines etant chargecs des aspects

£hi ues de i'amelioration de la condition humaine. Acct egard, l'accent adte mis sur la necessite de
mieux articuler les sciences naturelles et les sciences sociaies et humaines pour traiter les aspects
itbiques des sciences et technologies. Certains intervenants ont souhaitc qu'il n'y ait plus quHin seul
programme de sciences. L'accent aegalement ete mis sur la nccessitc d'une cooperation active entre
les cinq programmes scientinques etmtergouvernementaux :PHI. MAB, PICG, CCI etMOST.

2. Des dengues ont estime' que, comme 1'indiquak la Strategie a moyen terme, la recherche d'un
developpement centre sur l'etre humain devait rester le pnncipe directeur et le but premier des
activites de l'UNESCO tant ensciences exactes ct naturclles qu'en sciences sociales ethumaines. La
necessity d'une conception eqirilibree du Mdevekppcmcntn associant a la fois "security huxnaine" et
"• spects cnviroimementauxa etprenant en compte les aspects sociaux ct economiqucs a ate" evoquee
par plusieurs dele'gues. Tous les orateurs ont recormu que l'UNESCO devait continuer d'accorder
une attention prioritaire a la mise en oeuvre des recemmandations issues du Jommet mondial du
develcppement durable (Johannesburg, 2002). Plusieurs dclcgues, rappelant la relation qui existe
entre science et socidte, ont aussi insiste sur lanecessitc tie bien veiller a poursuivre les activites de
suivi delaConference mondiale sur lascience (Budapest, 1999).

J. Tout en approuvant les orientations actueiles du programme de sciences exactes ct naturelies.
sotamment des programmes en matiere d'ecologie, les intcrvenants ont insiste pour que les elements
c:-aprss ben^ficient dune attention priotitaire dans le 33 G'5 :1'eau au service des besoins humains
et les. activity de promotion de la prevention des conflits lies a 1'eau ; la gcologie au service de la

i-3ts ; les oceans; les reserves de biosphere au service du developpement durable'; 1'analyse de
rimpact du changement clumatique sur les societcs; la recherche sur le VIH/sida ; la promotion de
{'education scientiflque et technologique ; les possibilites qu'o&ent les TIC pour renforcer la
cooperation scientifique internationale et promouvotr une diffusion effective et une mise en
co-.2mim des connaissances scientifiques (theme dgalement mentionae" comme pouvant
eventusilement faire l'objet d'une cooperation intersectorielle).

4. ^ La Commission HI a eatime que, dans le 33 C/5, il fellaic advantage iasister sur le
renforcement des capacites dans tous les aspects scientifiques des futurs programmes. En particulier,
des efforts devaient etre faits pour aider les Stats membres amieux de"rlnir et abordcr le probleme'
de "l'exode des competences". Des dengues se sonl vivement fglicites de la creation du Programme
international relatif aux sciences fondamentales (PISF) qui, selon eux, oflrirait un cadre
excepticunel pour promouvoir la cooperation intcrnationale. Plusieurs intervenants ont insiste sur
b contnbution essentielle que les programrr.es scicntifiques pouvaient apporxer a la lutte contre la
pauvrete, laprevention des conflits, le reglement <ks conflits et les efforts de reconstruction, et ont
ftitressortir lant-cessite de strategies appropriccs a cct egard.



So

5. Des dengues ont aussi rappele que 1TJNESC0 devait chercher a developper encore •la
cooperation interhationale, notamment la coordination des efforts au sein du systeme des Nations
Unies, ainsi qu'&vec d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales, telles
que le CIUS,et le secteur prive\ •

6. En ce qui concerne les sciences scciales et humaines. les delegues ont reaffirme la pertinence
despriorites actuellement accordees a l'e'thique des sciences et technologies -eunout a la bioethique
- dans 1'optique du 33 C/5. Plusieurs se sont felicites des travaux importants rnenes a bien par la
Commission mondiale d'&hique des connaissaaces scjentifiques et des technologies (COMEST),
qui a 61abor£'des normes et principes pour Ies decideurs et a mene une action educative pcur
£clairer l'opinion publique sur les incidences du progres scientifique ct technique. lis ont estime que
ce travail devait se poursuivre en 2006-2007. Un deiegue a propose de fusionner la COMEST et le
Comite1 international de bioethiquc (CIB).

7. La lutte contre la pauvrete\ le developpement durable et le reglement des conflits sont trois
domaines critiques ou I'UNESCO devrait s'efforcer de developper les approches intersectorielles
dans le 33 CIS, associant non seuiement Ies sciences exactes et naturelles, sociales ct humaines mais
aussi d'autres domaines de programme tels que l'education, la culture, la communication et
rinformation. Comme font not<5 plusieurs intervenants, l'avantage comparatif de l'UNESCO reside
dans son mtersectorialiti. II a done eti dit qu'ilserait interessant que le 33 C/5 aborde les problemes
de de^veloppement des petits Etats insulaires en developpement dans les domaines de l'education.
des sciences, de iaculture, de la communication et de rinformation sous un angle interdisciplinairc
et holistique. Ce mSroe type d'approche devrait etre retenupour d'autres initiatives regionales telles
que le NEPAD, ou la remise en place de la cooperation scientifique en Europe du Sud-Est.
coordormee par le Bureau de I'UNESCO a Venise.

8. De facon generale, la poursuite des options visant a mettre au centre des programmes les
actfvitcs liees a i'Afrique, aux pays les moins avances, aux femmes et aux jeunes a ete approuvee.
Plusieurs mtervenants ont estime" qu'il fallait sans tarder accorder davantage d'attcntion dans 1c
prochain Programme et budget a la participation des femmes et a leur contribution aux sciences.
Certains ont egalement insist^ pour que des precisions soient donnees sur le vocabulaire et les
indicateurs utilises pourpromouvoir l'ggalite" entre lessexes dansle domaine dessciences.

9. Plusieurs deldgues out estime que le 33 C/5 devait etre sur le mememodele et avoir la mSme
structure que le 31 C/5 et le 32 C/5. -L'idee de projets transversaux relevant des deux themes
transversaux devait aussi etre maintenue, mais r^visie. Plusieurs intervenants se sont fclicdtds des
ameliorations apportees a la concentration et a la rationalisation du programme de l'UNESCO. lis se
sont declares favorables au maintien de 1'accent sur la concentration des programmes ct de la
programmation fondee sur les r^sultats dans le 33 C/5. La necessite de deccntraliscr encore les
fonds albums aux bureaux multipays a aussi ete soulignee. Enfin, plusieurs delegations ont insiste
pom que Ton accorde davantage dlmporance aux programmes toumes vers Taction ainsi qua
1'obligation de rendredes comptes.
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GRAND PROGRAMME IV - CULTURE

(Commission IV)

1. 'Les repre3cctanr> de 17 Etats membres et de deux organisations non gouvemementales ont
»art aux debats. Pratiquement toutes les delegations se sent declarees satisfaites des activites

menecs jusqu'ici au titre du grand programme IV et ont demande un accroisseraent general des
ressources humaines et flnancieres albums au Secteur de la culture dans le document 33 C/5.
L'ensemble des orateurs a reconnu ct salue Taction dc l'UNESCO visant a la protection du

, patrrmoine culturel dans son ensemble par lebiais d'une action normative importante. A cet egard,
ils ont exprime la neccssite pour iavenir dc consolider les acquis en se conceatrant sur la mise en
oeu\T5 et le suivi des instruments normatifs cxistants et sur la recherche d'une plus grande
interaction et dune rncilleure synergie cntre ces instruments. En ce qui concemc la mise en ceuvre
des cadres normatifs existants, il a Hi souligne par de nombreux delegues, que la promotion et la
sauveg?.:de du patrimoiue devaicnt passer par des aclivites de promotion, de renforcement des
capacitcs - enparticulier pour les petits Etats - ct de sensibilisation auprcs du grand public.

2. Plusieuis delegations ont ete d'avis que le document 33 C/5 devait donner au grand
programme IVlememe degrc dcpriorite que lc document 32 C/5 etqu'il fallait poursuivre les
efforts pour accroitre ct mieux cibler I'efficacitd. Apres deux exercices biennaux consacres a une
action normative intense dans ie domaine dela culture, de combreuscs delegations se sontdeclarees
satisfaites des progres realises jusqu'ici en marirre de reforme. Plusicurs delegu6s ont souligne la
necessity de passera revaluation des activites misesen oeuvreduranr cetteperiodeet notamment au
renforcement des mecanismes devaluation lies a ces activites. Dans lc meme esprit, plusieurs
delegations ont estiinc qu'il fallait evaluer dans quelle mesure les objectifs strategiques du
programme de la culture inscrits dans le 31 C/4 avaient etc atteints au cours des exercices biennaux
couverts par les documents 31 C/5 et 32 C/5. Ceia peirnettraix d'ameliorer la coherence et la
c&rrespondance, entre les documents C/4 et C/5 ct de determiner dans quels domaines il fallait
deployer des efforts dans le document 33 C/5 pour repondre pleinement aux objectifs strategiques
du document 31 C/4, en appliquant des strategies appropriecs et en concentrant davantage les
ressources financieres et hnmaines sur les secteuis prioritaires. Certains dengues ont manifests' a ce
sujet le souhait que soient definies des strategies au niveau regional et sous-regional et que le
processus dc decentralisation soit poursuivi. Une delegation a propose que l'UNESCO adopte un
cycle budgetaire plus long, comme l'a preconise un projet de resolution present^ a la session en
cours de la Conference generate, Une autre a indique qu'il fallait dans le document 33 C/5 aliouer
desressources suffisantes auxactivitcs destinies auxpays en transition.

3. Un grand nombre d'intervenants se sont tiouvcs d'accord sur la nature transversale de la
culture ct ont souaaite unc plus grands interdisciplinaiite' des programmes. Amsi, plusieurs
interdependences fondaivientales qui ont etc mises en lumiere devraient Stre renforcees : entre
i'education et la culture qui regroups trois dimensions (l'education coocue comme promoteur de la
culture par le biais de I'sducation artistique, comme promoteur des processus de reconciliation
notamment par l'apprentissage du dialogue interreligieux a l'ecole et la necessite de tenircompte de
la dimension culturelle dans les processus de1'EPT) ; enire les sciences et la culture, notamment les
liens existants entre la divcrsite culturelle et la biodiversite ; entre la communicationet la culture et
dans ce domaine il a etc mcntionn6 le besoin de renforcer les radios et televisions de service public.' *
Par ailleurs, certains delegues ont souhaite la fusion des grands programmes de la culture et de
I'education, d'unepart, de la culture et de lacommunication, de l'autre,
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4. La protection du patrimoine culturel et nature! a fait 1'objet dc plusieurs interventions.
Certains estiment necessaire de poursuivre Ie renforcement du Centre du patrimoine mondial, mais
aussi d'artictiler une vision commune pour toutes les activites concernant le patrimoine arm de tirer
parti des synergies conceptuelles et au niveau des projets, et de mieux gerer les rapports periodiques.
II a ete aussi suggere de crier un portail Internet du patrimoine culturel et d'assurer la creation des
inventaires du patrimoine au niveau national. D'autres ont mentionne la necessite, dans l'eventualite
de Fadoption de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine immateriel, de prevoir les moyens
de sa mise en oeuvre en tenant compte des nouvelles reponses fournies par les Etats membres. Ac.et
egard, quelques delegations ont estime qu'il fallait faire davantage de place dans le document 33
C/5 aux activites consacrees au patrimoine immateriel. On a exprime par ailleurs, dans le cadre des
actions visant la protection du patrimoine culturel, le souhait qu'une convention sur la protection de
la diversite culturelle soit adoptee en 2005 et que les actions visant a la mettre en oeuvre soient
prevues dans le document 33 C/5. On a aussi preconise de prevoir dans le document 33 C/5 un plan
d'action plus concret pour mettre en pratique la Declaration universe!Ic dc l'UNESCO sur la
diversite culturelle et y donner suite. Les autres elements proposes quant a la protection de ce
patrimoine sont les suivants : elargissement du patrimoine culturel immateriel a I'expression
culturelle et artistique contemporaine, importance de la sauvegarde du patrimoine audiovisuel grace
a la numerisation, suivi des actions relatives aux Chefs-d'oeuvre du patrimoine oral ct immateriel de
l'humanite et suivi des activites concemant le patrimoine subaquatique.

5. La necessite de mettre I'accent sur la promotion des politiques culture]les innovantes et
d'assurer 1c suivi et la revitalisation du Plan d'action de Stockholm a etc rappelee par plusieurs
delegues ; il fallait aussi inscrire le suivi du Plan d'action de Stockholm de facon plus explicite dans
le document 33 C/5. Quelqucs delegations ont estime que I'UNESCO devait d'une maniere generale
intensifier son role de forum d'echange intellectuel dans ce domaine et s'efforcer d'adopter une
perspective culturelle contemporaine. En effet, l'aide a la mise en oeuvre des politiques culturelles,
notamment par le renforcement des capacites, constitue un element crucial cies politiques de
developpement et de la lutte contre la pauvrete, qui doit aussi etre prevu dans les projets consacres
aux themes transversaux. Dans ce cadre, une attention particuliere doit etre donnce a la collecte et a
l'utilisation de donnees statistiques dans le domaine culturel. En outre, il a ete fait mention de la
necessite de renforcer Ies liens entre le theme transversal lie a la lutte contre la pauvrete et l'extreme
pauvrete et la diversite culturelle. En ce qui concerne la contribution a la definition de politiques de
developpement, plusieurs orateurs ont souhaite que soit etendus les programmes visant a
promouvoir et a soutenir le tourisme culturel et ecologique notamment par la definition de normes
et de bonnes pratiques dans ce domaine, par la recherche de partenariats avec le prive et par l'aide a
des projets specifiques et modalites novatrices, y compris au niveau national, comme la route
culturelle "Qhapaq jan - Camino Principal Andino" traversant six pays andins d'Amerique latine, la
route de l'olivier ou le soutien aux festivals organise dans le cadre de CARIFESTA dans les
Caraibes et de partenariats. Une delegation a propose que le document 33 C/5 signale aussi les
futures activites de l'UNESCO dans le cadre de l'Olympiade culturelle, qui se poursuivra apres celle
d'Athenes en 2004.

6. Un certain nombre de delegues a exprime le souhait que soit poursuivi le projet phare sur la
Route de l'esclave notamment par le renforcement d'activites dans le domaine de l'education et du
tourisme culturel. II a ete propose de fournir un cadre d'action conjointe souple integrant aussi les
nouvelles formes d'esclavage et la notion de diversite historique de l'esclavage, a l'horizon de
l'annee 2007 au cours de laquelle sera celebre le bicentenaire. Pour les activites du programme en la
matiere, il fallai* faire preuve de souplesse.



Fax cms par : 33 1 45 68 Sb id Urt£SCO/£ES^HCP 2J/84/84 88:33 Fg: 9/15

^3
-9-

7. Concemant les approches transversales de rOrganisation et ies activites relatives au dialogue
interculturel, plusieun orateurs ont juge" fondamental de mieux inte'grer les jeunes a la mice en
ceuvre des politiques culturelles et de concevoir des programmes spScifiqucs axes sur les jeunes,
notamment par j.'uiilisanon des nouvelles U:hnologies de rinfonnation et de la communication. Les

[tea de 1'UKESCO consacrees aux routes en general ont suscite' l'approbation. Ud deiegue a
preccnise" que le document 33 C/5 fasse uneplus grande placeau dialogue fnterconfessionnel.
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GRAND PROGRAMME V - COMMUNICATION ET INFORMATION
(Commission V)

1. Les representants de 35 Etats membres, un observateur et deux organisations non
gouvemementales ont pris part au de"bat. lis ont unanimement reaffirme ^importance des trois
objectifs strategiques 10, 11 et 12 de la Strategie a moyen terme (document 31 C/4) rclatifs a la
communication et a rinformation, a savoir "Encourager la libre circulation des idees et 1'acces
universel a rinformation"; "Proraouvoir l'expression du pluralisme et de la diversite' culturelle dans
les medias et les reseaux d'informarion mondiaux"; et "Assurer pour tous faeces aux technologies
ce rinfonnation et de la communication, en particulier dan's le domaine public", ainsi que leur
pertinence vis-a-vis desfutures activites du 33 C/5.

2. Plusieurs delegations ont souligne 1'importance de la liberte d'expression en tant que droit
humain fondaraental, en particulier dans le contexte desnouveaux medias et dc 1'Internet Plusieurs
de'legue's, apres avoir note que "Favoriser un acces equitable a rinformation et au savoir pour lc
de'veloppement" avait &e la principale priorite du grand programme V dans le 32 C/5, ont
cependant propose que, dans ie 33 C/5, la principale priorite consiste a "Encourager la libre
circulation des idees et faeces universel a l'informationn. Plusieuis autoes dclegucs, ccpendant, ont
preconise de conserver "1'acces universcl a rinfonnation" cemme objectif stratigique cle,
considerant que, dans le 33 C/5, la principale priorite devait continuer d'etre "faeces". D'antres,
neanmoins, faisant observer qu'il ne saurait exister de "libertc" sans "acces", ont souligne que ies
questions de Mberte d'expression et d'acces equitable et abordable a 1'information ctaient etroitcment
liees. Comme I'a souligne' un dalegue, "la liberte d'expression se sitae au cceurmeme de l'acces".

3. Le de'bat a egalement mis en lumiere d'autres themesqui devraient etre pris en comptelors de
l'elaboration du 33 C/5 : la liberte d'expression a l'ere de l'lnternet; la securite des journalises ;
l'elaboration de principes directeurs regissant l'acces a I'information ; les pohliques applicablss a
I'information du domaine public ; le rdle des bibiiothequcs ct des archives dans l'eclifjcaticn de
soci^tes du savoir (egalement propose en tant que theme pour une nouvelle cooperation
intersectorielle) ; la poursuite du prograrnme "Memoirc du monde" en tant qu'activite phare ; une
reflexion et desprincipes directeurs sur l'utilisation de logicicls a codesource libre ; le renforcement
des capacity dans le domaine de la coramuuication et de l'information ainsi que de la formation des-
professionals des midias ; la radiotelevision de service public ; la creation dc centres multimeaias
communautaires; et 1'elaboration de contenuslocauxdiversifies ct multilingues.

4. Dc nombreux delegues se sont felicites de la coDtriburion dc I'UNESCO aux preparatifs du
Sommet mondial sur la socie'te de I'information (Geneve, 2003 et Tunis, 2005), et en particulier des
efforts deployes par i'Qrganisation pour promouvoir lc concept de "societes du savoir", fonde sur
les quatre principes suivants : liberte* d'expression ; cgalife d'acces a l'education ; acces universel k
I'information ; et diversite culturelle et linguistique. Les delegu^s ont taxis etc d'avis qu'il convenait
d'accorder une grande attention aux activity de suivi du SMSI dans le 33 C/5. Certains ont estime
que I'UNESCO devrait poursuivre ses activites relatives a r"infoethiquc'1. Un deiegue' a 'estime
qu'une declaration conjointe des deux programmes intcraationaux intergouvcrnementaux, 1TFAP et
le PJDC, portant sur l'edification de societcs du savoir et destinec au SMSI, serait utile pour
souligner la complemectaritd des objectifs et'dc Taction desdits programmes. Un deiegue a
mentionne' les concepts emergents dc "societcs apprenantes" et de "societcs creatives" et propose
qu'ils soient inters aux activites menees par l'Organisation en faveur des societes du savoir.

•4t&
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5. Conformement a la Declaration du Millcnaire, ['UNESCO contribuera aux efforts de la
conrnunaute inlcrnationale tendant a comblcr la fracture numerique et a faire progresser le
developpement de societes id savoir ouvertes et ictegnurices. La Commission a estime" que, dansun
environnement intematicrjui de plus en plus complete et competitif, et compte tend de la
multiplicite des acteurs en cause, l'UNESCO devrait s'efforcer d'accroitre ct de diversifier sa
cooperation avec les organismes isteresses a l'echelle inrernationale et regionale, tout en mobilisant
dc nouveaux partenariars. Dans cc contexts, la necessite dc consolider 1TFA? ct le PIDC ct d'assurer
une plus grande synergie earne ces deux progxammes a etc soulignee, dc meme que la necessite
d'une actionconjointe avec d'autTQS initiatives jmsrnationalcs, commc l'Equipe specials des Nations
Unies sur les TIC. Le renforcement de la collaboration. avee des organisations non
gouvernementales et rdtablissement dc liens plus etroits avec le secteur prive' ont etc juges
essentiels de memeque le developpement de la cooperation, dc la mise en rcseau et de l'echange de
pratiques optiraales Sud-Sud, S'agissant des questions touchant la fracture numerique, un certain
nombie d'orateurs ont estirri qu'il importaitde soutenfr certaines initiatives, comme le Programme
d'aclion de la Barbade pourlespetits Etats insulaires endeveloppement et lc NEPAD.

6. ' Comme un certain nombre d'intcrvenants font souligne, lc grand programme V
"Communication ct rnformation'' est dc par sa nature metne intersectoricl. Dc l'avis general, dans le
33 C/5, I'UNESCO devrait continuer a dcvelopper les projets intersectoriels dans 1c cadre des deux
themes transversaux, a savoir^'elimination dc la pauvrctc, en particulier l'cxtrcmc pauvrete" et "La
contribution des technologies de 1'information et de la coimnumcatioa au developpernent de
^education, de la science et ..ie la culture et a la construction d'une societe du savoir". Un deiegue a
preconise' une participation accrue des Etats membres a ia selection et a l'elaboration des projets dc
ce type inclus dans le C/5. La r.ecessite de poursufvre la cooperation mterscctorielle existante dans
des ccmaines commc "r. I TIC au -service de reducation" et la production ds contenus
cuimrcllement diversifies et :nultilingues a et£ mise en lumiere. En£n, il a ete suggere que les
themes ci-apres soicnt retenus pour ia cooperation iniersectorielle future dans le 33 C/5 : le role des
bibliotheques, des archives ct des muscesdans la constructiondes societes du savoir; Introduction
de concepts relatifs aux mcdiiS dans les programmes scolaiies ; l'enseigncment supcrieur et en
particulier la formationdes for/nateurs ; les TIC dans la science (en particuUcr les mesures visant a
empecher l'exode des cerveaux).

7. II a ete estime qu'iJ fallait ccntinuer de prendre en compte les besoins de l'Afrique, des pays
les moinsaYanccs.des femmes et desjeunesdans le Programme et budgetpour 2006-2007. II a ite
faitmentiondu rcseau internaionald'information pour les jeunes qui a ete consider^ commetin bon
excraplc d'approche integratrice reussie en cequi conceme lesjeunes.

8. Dans 1'cnscmble, les delegues ont eslime qu'il faiiait continusr de privilegier une approche
axec sur les resultats dans le 33 C/5. Certains intcrvenants ont insist^ sur la necessity d'indicateurs
de performance qualitatifs ct quaniitatifc pour evalucrles effcts des programmes de l'Organisation.
Un deiegue a suggere' que, dans la formulation des resultats. l'accent soit mis davantage sur les
produits. Ccrtaines delegations ont aussi considere que cela exigerait desmecanismes plus efQcaces
pourassurer lc suivi ct I'analyse de la conception et de la mise en oeuvre des programmes. II a 6l6
noti que, dans la mesure ou nombre des programmes de 1UNESCO relevant du Seeteur de la
communication ct de I'information etaient centres sur la fracture nuraerique, rOrganisatio!i pourrait
contribuer plus activemeut au suivi des progres accomplis dans la realisation de l'objectifde l'acces
universel &l'infonnation ; cllc pourrait non seulement presenter des rapports mais aussi effectuer
des Ctudea et faire des rccommandations.

,:>
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PRINCtPES GENERAUX DE PROGRAMMATION
(Commission I)

1. Les representants de 22 Etats membres ont participe au debat Divers elements generaux a
prendre en consideration ont ete precises : I'utilisation optimale des avantages cornparatifs de
l'UNESCO dans I'action multilaterale, necessite' de renforcer la cooperation avec l'ensemble des
acteurs conceraes, complementarite des actions menses aux niveaux intergouveraemental,
gouvernemental et non gouveraemental, n^cessite de progresser encore davantage dans la
transdisciplinarita et renforcement du sum, de la reddition des comptes et de revaluation. Tout en
reiterant ces exigences, diverses delegations ont mentionne' diverses ameliorations qui devaient etre
introduites dans le 33 C/5, en s'appuyant notamment sur les progres importants realises dans le 32
C/5. Au titre des domaines restant a ameliorer ou a affiner, les participants ont mentionne la
necessite dere'duire encore davantage lescoutsde personnel par rapport aux couts de programme, la
definition d'une strategie d'information du public, la ne'cessite de mettre mieux en 6vidence la
contribution des fonds esvrabudgetaires a la realisation des objectifs prmcipaux et des autres
objectife de chaque grand programme, Mimination des projets inactifs et l'amelioration des
documents de cadrage, ce qui aiderait egalement a determiner les avantages comparatifs de
•{'Organisation par rapport aux autresacteurs.

2. De nombreuses delegations consideraient que les problemes rencontres dans la mise en
oeuvre de la decentralisation devaient etre resolus sans delai. Elles ont tout particulierement
souiigne' la necessite de renforcer ies bureaux multrpays, en les dotant de ressources financietes et
humainessuffisantes pour pouvoir ameliorerFexecution des programmes, notammentdans les Etats
du Pacifique, ainsi que la n£cessit£ de clarifier les responsabilites des directeurs de ces bureaux. En
outre, 1'attention a £t& appelee sur la necessaire harmonisation de la programmation de l'UNESCO
avec les autres cadres de prograrnmation au niveau national, notamment les plans-cadres des
Nations Unies pour l'aide au developpement (UNDAF), les bilans cemmuns de pays (CCA) et les
documents de strategie pour la reduction de la pauvrete' (DSRP), afin de permettre a I'UNESCO de
mettre toutes ses competences au service du developpement des pays, en particulier dans la lutte
contre la pauvrete, et de determiner les "creneaux" seprStant le mieux a faction de l'Organisation

3. Un grand nombre de delegations etaient d'avis que les priorites principales ct les priorites
secondares d4finies dans le 32 C/5 devaient £tre maintenues pour le 33 C/5. Cepcndant, de plus
grands efforts restaient a faiie pour affecter des effectifsappropriss aux domaines correspondant
aux priorites du programme. Les progrcs realises dans la programmation, la budgetisation, la
gestion et le sum axes sur les resultats ont et6 salues etde nombreuses delegations se sont felicities
de la proposition du Directeur general tendant a introduire des indicateurs de performance
davantage fondes sur les resultats qualitatifs et les evaluations d'impact ainsi que des indicateurs de
reference. Desdifficultes particuli£rss seposaient pourla formulation d'mdicateurs et de parametres
de reference dans les domaines culturel et ethique, s'agissant par exemple de la promotion du
dialogue entre les civilisations. Etant donne quele 33 C/5 serait le dernier Programme et budget de
la periode correspondant a la Strategic a moyen terme pour 2002-2007 (31 C/4), plusieurs
delegations ont suggSre que, lors de I'e'laboration du 33 C/5, il soit proc£d6 £ une analyse ou une
Evaluation de la mesure dans laquelle les objectifs strategiques du 31 C/4 et les resultats escomptes
auraient d^ja e"ti aueints. de facon kdeterminer les actions qu'il serait necessaire de prevoir dans le
33 C/5pourmettre en oeuvre le plus pleinement possible la Strategie &moyen terme.

•
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4. Des delegations ont souligne tout particulierement la necessite de renforcer faction
intersectorielle, notamment en definissant un plus grand nombre d'axes d'action communs et en les
etendant a d'autres domaincs tels que les langues, l'education pour le developpement durable ou
Particulation entre la science et la communication et I'information. S'agissant des projets relatifs aux
deux themes transversaux de ia Strategie a moyen terme, plusieurs delegations ont demande qu'ils
soient mieux recentres, que \'on renforce l'approche strategique pour leur mise en oeuvre et que Ton
respecte un meilleur equilibre regional.

5. Plusieurs delegations ont rappele l'importance des commissions nationales, en ce qui
concernait en particulier leur capacite de participer a l'execution du programme et de nouer un
dialogue fructueux avec lasociete civile, en favorisant lacontribution de cette derniere aux objectifs
de I'UNESCO. Ce role des commissions nationales pourrait etre mis a profit dans le cadre d'un
processus de consultation approfondi en vue de la preparation du 33 C/5. De nombreuses
delegations estimaient que le Programme de participation constituait un important instrument pour
le renforcement des capacites et de I'apport des commissions nationales, et nombre d'entre elles
etaient d'avis que les ressources du Programme de participation devaient etre augmentees dans le 33
C/5. Pour plusieurs delegations, il importait egalement de faire en sorte que les activites financees
au titre de ce programme soient etroitement liees aux priorites de l'Organisation ainsi qu'aux besoins
des domaines qui devaient etre integres dans l'ensemble des programmes. Plusieurs delegations
souhaitaient ardemment que les jeunes soient associes plus etroitement a faction de 1'Organisation,
eu egard aux resultats fructueux du Forum des jeunes organise avant la session de la Conference
generale. Les problemes des jeunes sans emploi devraient egalement etre pris en compte dans les
activitcs de 1'UNF.SCO.
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Conference gen&ale
32e session, Paris 2003 32 C

Point 3.1 de l'ordre du ioui provisoire

32 C/7

iljuillet2003
Original anglais

PREPARATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET

POUR 2006-2007 (33 C/5)

PRESENTATION

Source \ Resolution 29 C/87.

Antecedents: Par sa resolution29 C/87 (paragraphe 1.23), la Conference
generale recommande que les commissions de programme concentrent la
partie la plus importante de leurs travaux sur les grandes orientations du
programme suivant

Objet: Le Directeur general soumet a la Conference generale le present
document qui decrit dans leurs grandes lignes les principales questions qui
pourraient etre examinees par les differcntes commissions de programme,
en vue de faciliter les debats.

Decision requtse : Lepresentdocument ne requiert aucune decision.

1. Conformemcnt aux dispositions de la resolution 29C/87 de la Conference generale intitulde
"Structure et fonction ds la Conference generate", les commissions de la Conference gencrale sont
invitees a debattre des differents aspects de la preparation du futur Projet de programme et de
budget pour 2006-2007 (33 C/5). 11 s'agira du troisieme et dernier document C/5 dc la periode sur
laquelle porte la Strategie a moyen terme 2002-2007 (31 C/4). Le Directeur general soumet par
consequent lepresent document, qui contient une liste des principaies questions qui pourraient etre
traities par les differentes coinmissions lorsqu'elles passeront a 1'examen du point 3.1 de l'ordre du
jour provisoirs.

2. A sa 32e session, la Conference generale disposera de tous les elements d'information
necessaires concernant l'execution du programme au cours de l'exercice biennal 2000-2001
(document 31 C/3) et au cours des 18 premiers mots de l'exercice en cours 2002-2003,
accompagnes d'une evaluation succincte des resultats obtenus au moyen des actions menees rar
1TJNESCO.

3. Les commissions concentreront leurs travaux sur le Projet de programme et de budget pour
2004-2005 (projet de 32 C/5), mais ilest indispensable qu'ellcs proposent egalement des indications
orientees vers i'avenir concemant la preparation du projet de 33 C/5, en parriculier en ce qui
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coi^ernc lss priorites et orientations nouhaitables du programme, afin d'influer ainsi sux la demiere
phase de la mise en oeuvre de la Stogie a moyen terme pour 2002-2007 en vue ce I'obtention des
eli:ci.s recherches.

4. Hn rialite, au cours de J'exercice bicnnal 2006-2007, un grand effort devra etrc fait pax
['Organisation pour obtenir les effets recherches cnonces pour les 12 objcctifs strategiques, les
differents sous-objectif et les deux themes transversaux de la Strategic A la himiere des progrcs
accemplis et de 1'experiencc acqvise en 2002-2003 dans la mise en oeuvre de la Strategie et en
gardant a fesprit les propositions contenues dans le projet de 32 C/5, il serait souhaitablc d'obtenir
de ia part des Etats membres une information en retour et des orientations au sujet d'une serie de
questions,notamment celles qui sont enumerees ci-apres, mais dont la listen'est pas exhaustive:

(a) L'adequation des objectifs strategiques par domaine de programme (education,
sciences, culture et communication et information) ainsi que les deux themes
transversaux derlnis decs la Strategie a raoyen terroe pour 2002-2007 dans la
perspective de faction future de l*Organisation et de leur prise en compte au cours de la
perioda 2006-2007.

(b) ^identification des voies st moyens par lesquels l'UNESCOpeut lc mieux contribuer a
la realisation des objectifs de developpcment du Millenaire (MDG) axes sur des
rasultats et assortis de delais dans le cadre de sa propre Strat£gie i moyen terme et a la
lumieredes efforts considerables qu'elle deploiepour s'int^grerpleinementdans 1'action
collective de l'ensemble du systeme des Nations Unies, en particulier au niveau des
pays.

(c) La suggestion depriorites principales et depriorites secondares pour cheque secteur
duprogramme en 20C6-20Q7, en fonction de leur formulation dans lc 31 C/5 et cans lc
projet de 32 C/5 et de la concentration des ressources sur ces priorites. Les prioritcs
prmeipales ont ben^ficie de ressources financicres croissantes au titre du 31 C/5 ct du
projet de 32 C/5. Les fonds alloues aux priorites principales des cinq grands
programmes representent dans Tensemble plus de57% des ressources totales du
programme, avec quelquesvariations selon les grands programmes.

(d) La definition des priorites secondairespour chaque secteurduprogramme, qui ont ete
clairement enoncees dans le projet de 32 C/5.

(e) La selection et I'identification par I'Organisation d'actmies phares majeures, en
ir.ettant en evidence les programmeset efforts suivis qui ont donn£ des rdsultats posinfs
et accru la visibilitc ct le prestigede rOrgacisatioQ.

(f) Les domaines importants dans lesquels des activites intersectorielles supplementaires
pourraient itre mises en oeuvre ou lei activites en cours renforcees (par exemple, au
moyen d'axes faction communs comme dans Ie 32 C/5) et la question de savoir s'il est
souhaitable de mainlenir I'execution par des equipes intersectorielles de certains
projets en rapportavec les deux themestransversaux du 31 CJ4.

(g) Les resuliats et Vutilite des approches intigratrices qui sont actuellement appliquees
aux activites en rapport avec l'Afrique, les pays les moins avances, les fetnmes ct la
jeunesse.

(n) La necessiie d'affiner et derenforcer enpermanence I'approchefonde'e sur les resultats
mise en oeuvrc depuis le 31 C/5 et d6veloppee dans lc projet de 32C/5 au moyen d'une
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sene d'indic3teurs de performance pour chaque resultat escomptc. Des travaux sont
men& actuellement en vue de s'assurer que des rSsuItats qualitatifs et des evaluations
d'impact seront introduits a favenir ainsi que des indicateurs de reference, cc qui
permettra aux organes directeurs d'ameliorer les activites de suivi, de rapport et
devaluation,

(i) Redoublemcnt d'efforts pour garantir ladecentralisation'des activites de programme et
de Taction dc rOrganisation et leur correlation avcc faction menee a l'echelle du
systeme des Nations Unies au niveau despays,y compris-par le biais des documents de
strategie pourlareduction dc la pauvret^ (PRSP), du Plan-cadre des Nations Unies pour
l'aide audeveloppcment (UNDAF) et des Bilans communs depays (CCA).

(j) Unerevisionet une actualisation des modalUisd'action de I'UNESCO.

5. Les commissions souhaiteront sans doute eftidier ces questions, soit globalement, soit unc par
une, lorsqu'clles entameront l'examen du point 3.1.
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