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PROJETS DE RESOLUTION PROPOSANT DES AMENDEMENTS
AU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 2002-2003 (31 C/5)

PRESENTATION

Le present document contient un recapitulatif des amendements proposes
par les Etats membres au titre du grand programme I du Projet de
programme et de budget pour 2002-2003, qui doivent etre examines par la
Commission II, ainsi que les observations du Directeur general sur ces
amendements.

Afin d'en faciliter 1'examen par la Commission n, les amendements
proposes ont ete classes dans l'ordre des sous-programmes et paragraphes
du document 31 C/5, Titre II, grand programme I (par. 01001-01505).



GRAND PROGRAMME I

EDUCATION

31C/8COM.II

Introduction

Dix-neufprojets de resolutionjuges recevables sontpresentes a Vexamen de la Commission II
au titre du grand programme 1 {Education).

11 convient de noter que :

Les projets de resolution 2 (Mali), 52 (Australie, lies Cook, Fidji, Kiribati, Etats federes de
Micronesie, Nauru, Nouvelle-Zelande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinee, Samoa, lies
Salomon, Tonga, Tuvalu et Vanuatu) et 63 (Slovaquie) sont egalement examines par la
Commission IV.

Le projet de resolution 60 (Perou, appuye par les Philippines, le Nigeria, la Chine, la
Republique islamique d'Iran, VIndonesie, VEgypte et le Pakistan) est egalement examine
par les Commissions 1, HI, IV et V.

Le projet de resolution 73 (Afrique du Sud, Australie et Namibie) est egalement examine par
la Commission HI.

Les projets de resolution 7 (Ethiopie), 25 (Soudan) et 34 (Nigeria, Ethiopie, Republique
islamique d'Iran, Jamaique, Zimbabwe et Benin) concernent tous I'Institut international de
VUNESCO pour le renforcement des capacites en Afrique (IIRCA). Le Directeur general est
d'avis que, si elle en est d'accord, la Commission 11 pourrait les examiner conjointement.

Resolutions se rapportant au programme LI : L'education de base pour tous :
tenir les engagements du Forum mondial de Dakar sur I'education

1. Le projet de resolution 23 (Soudan) propose d'ajouter au paragraphe 01110 un alinea
concernant le lancement d'une initiative speciale pour que les PMA de la region Afrique
revisent et renforcent leurs plans d'action nationaux pour l'EPT. II est demande un montant
supplemental de 150.000 dollars, a financer a 1'aide de sources extrabudgetaires et de
fonds-en-depot.

Le Directeur general se felicite de la proposition tendant a introduire une reference
particuliere aux PMA dans la resolution proposee pour le sous-programme 1.1.1, d'autant
que VOrganisation a participe activement a la troisieme Conference des Nations Uniessur les
PMA (Bruxelles, 14-20 mai 2001). Toutefois, il suggere que cette reference soit introduite
dans I'actuel alinea (a) (ii) de la resolution proposee, qui concerne expressement
Velaboration desplans nationaux pour I'EPT. A cet effet, il propose d'inserer les termes ", en
particulier les PMA," apres "afin que les Etats membres". Si cette modification est acceptee,
le Directeur general ajustera en consequence la strategic presentee aux paragraphes 01111
et 01112.

S'agissant de la reference a VAfrique, le Directeur general tient a souligner que
MINEDAF VIII, qui doit se tenir en decembre 2002, aura pour theme central VEducation
pour tous. Afin d'attirer particulierement Vattention sur la region Afrique, le Directeur
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general propose d'inserer dans la resolution proposee un troisieme alinea qui viserait plus
particulierement la cooperation regionale et sous-regionale dans le cadre du suivi de Dakar.
Cet alinea pourrait etre libelle comme suit :

"(Hi) de promouvoir le dialogue sur les politiques et les echanges d'information aux
niveaux regional et sous-regional afin de soutenir les plans d'action pour VEPT
en organisant desforums, des reseaux et autres reunions sur VEPT, en particulier
en Afrique, en convoquant la huitieme Conference regionale des ministres de
Veducation des Etats membres dAfrique (MINEDAF VIII) en cooperation avec
VOrganisation de Vunite africaine."

Si les propositionsdu Directeur general sontjugees acceptables, le projet de resolution
serait mis en oeuvre a Vaide des credits budgetairesactuellement prevus, etant entendu que le
Directeur general ferait des efforts particuliers pour mobiliser des ressources
extrabudgetaires enfaveur de I'EPT dansles PMA, enparticulier enAfrique.

[31 C/5, par. OHIO]

2. Le projet de resolution 33 (Egypte) propose d'introduire un nouvel alinea (iii) au
paragraphe OHIO en vue du lancement d'un programme special de formation professionnelle
en faveur des jeunes ayant abandonne leurs etudes, pour faciliter leur insertion sur le marche
du travail, en particulierdans les pays en developpement. L'Egypte evalue a 50.000 dollars les
incidences budgetaires de ce projet de resolution.

Le Directeur general partage les preoccupations qui inspirent cette proposition, dans
laquelle est soulignee la necessite d'offrir des possibilites deformation professionnelle aux
adolescents non scolarises, en mettant Vaccent en particulier sur les jeunes qui ont
abandonne I'enseignement primaire, afin defaciliter leur insertion sur le marche du travail.
Cette proposition est pleinement conforme aux objectifs du Projet special "Amelioration des
possibilites d'apprentissage offertes aux jeunes marginalises" qui a ete mis en oeuvre au
cours des six annees ecoulees. Pour Vessentiel, cette proposition constitue mime une sorte de
prolongement de cette initiative.

Cependant, le Directeur general est d'avis que les preoccupations exprimees dans la
proposition sont deja prises en compte a l'alinea (ii) de la resolution proposee au
paragraphe 01120, qui vise expressement a apporter un soutien "aux programmes nationaux
d'alphabetisation et a Veducation non formelle en vue d'en faire beneficier les enfants, les
jeunes et les adultes marginalises, enparticulier lesfilles et lesfemmes, et [a] faire en sorte
que ces personnes jouissent du droit a Veducation et acquierent les competences necessaires
dans la vie courante pour venir a bout de la pauvrete et de Vexclusion", ainsi qu'a I'alinea (i)
de la resolution proposee au paragraphe 01220, qui a notamment pour objectif "d'assurer
une formation et un enseignement techniques etprofessionnels pour tous dans Voptique d'un
apprentissage tout au long de la vie". Cependant, pour prendre en compte la proposition, le
Directeur general propose que soient inseres les termes "y compris I'enseignement
professionnel" apres "programmes nationaux d'alphabetisation" et que le contenu de la
strategic proposee et des resultats escomptes au paragraphe 01122 soit modifie en
consequence. Si elle est acceptee, cette modification respectera.it Vesprit de la proposition
sans qu'il soitnecessaire de reviser le credit prevu pour le sous-programme 1.1.2.

Le Directeur general est d'avis que ces modifications devraient etre suffisantes pour
prendre en compte la resolution proposee dans son etat actuel. Cependant, si la Conference
generale souhaite que soit etabli un programme special d'enseignement professionnel pour
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les jeunes ayant abandonne I'ecole, le Directeur general estime qu'il faudrait allouer au
moins 600.000 dollars a cette activite. Dans ce cas, la Conference generale devrait
determiner Vaxe d'action ou les chapitres du document 31 C/5 sur lesquels ce montant devrait
etre impute.

[31 C/5, par. OHIO]

3. Le projet de resolution 52 (Australie, lies Cook, Fidji, Kiribati, Etats federes de
Micronesie, Nauru, Nouvelle-Zelande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinee, Samoa, lies
Salomon, Tonga, Tuvalu et Vanuatu) propose, au titre des paragraphes OHIO et 01122, de
renforcer les activites sous-regionales et nationales visant a la mise en oeuvre des priorites de
l'EPT dans les Etats membres du Pacifique. Les auteurs du projet de resolution demandent
1'allocation d'un montant supplementaire de 800.000 dollars.

Le Directeur general partage les preoccupations des coauteurs du projet pour ce qui
est de la mise en oeuvre de plans nationaux novateurs pour I'EPT dans leur region; il
reconnait egalement la necessite de continuer a mettre Vaccent sur les politiques de I'EPT
dans le cadre du suivi de Dakar.

Cependant, le Directeur general observe que ce DR ne precise pas les actions ou
programmes concrets qui seraient entrepris si les montants souhaites etaient disponibles.
Pour sa part, il envisage d'allouer un credit budgetaire de 250.000 dollars, au titre du
Programme ordinaire, au sous-programme 1.1.1, axe d'action 2 (par. 01112) et de
200.000 dollars au sous-programme1.1.2 (par. 01120) - des montants qui lui semblent
sufftsants pour executer Vactivite proposee dans la region du Pacifique. En consequence, le
Directeur general est d'avis que Vadoption de ce DR ne s'impose pas. Cela etant, il est
dispose a prendre en compte dans la mesure du possible les preoccupationsformulees dans le
DR au cours de Vexecution du programme biennal et d'apporter son concours a la
mobilisation defonds extrabudgetaires.

Neanmoins, si la Conference generale approuve le credit supplementaire propose de
800.000 dollars, elle doit egalement determiner les axes d'action ou les chapitres du
document 31 C/5 sur lesquels ce montant devra etre impute.

[31 C/5, par. OHIO]

4. Le projet de resolution 59 (Mexique, Bangladesh, Bresil, Chine, Egypte, Inde,
Indonesie, Nigeria et Pakistan) renvoie aux decisions prises par les ministres de l'E-9 a leur
derniere reunion (Beijing, 21-23 aout 2001) et inscrites dans la "Declaration de Beijing".
Concretement, les pays de l'E-9 demandent a l'UNESCO de maintenir l'enveloppe budgetaire
a son niveau actuel (2000-2001 : 3,3 millions de dollars des Etats-Unis) de maniere a
continuer d'executer les programmes et projets en cours (alphabetisation fonctionnelle,
renforcement des capacites d'EPT et definition d'indicateurs d'alphabetisation et d'education
non formelle); ils demandent par ailleurs a l'UNESCO d'elaborer deux nouveaux projets a
l'intention des pays de l'E-9, Tun sur la prise en charge et l'education de la petite enfance et
l'autre sur les nouvelles technologies et l'enseignement a distance pour une education de base
propre a assurer l'integration des exclus.

Le DR.59 doit etre replace dans le contextede la decision, prise par le Conseil executif
a sa 161e session, de faire du programme des pays de l'E-9 un axe d'action distinct a
I'interieur du sous-programme 1.1.1 (voir document 31 C/6,par. 20).
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Le Directeur general n'a pas d'objection a ce que le programme destine aux pays de
l'E-9fasse I'objetd'un axe d'action distinct s'inserant dans le sous-programme 1.1.1.11 compte
allouer a ce nouvel axe d'action le credit de 1 million de dollars des Etats-Unis actuellement

consacre a Vaxe d'action 2. II tient neanmoins a faire remarquer que des credits seront
egalement alloues aux pays de l'E-9 dans le cadre d'autres sous-programmes et axes d'action.
Au total, pres de 3 millions de dollars des Etats-Unis sont prevus pour des activites menees
dans les pays de l'E-9, qui seront decentralisees aux bureaux hors Siege concernes. Guidepar
la Declaration de Beijing, le nouvel axe d'action aura essentiellement une fonction de
coordination, pourfaire en sorte que Vlnitiative des pays de l'E-9 soit pleinement integree au
grand programme I et au Cadre d'action de Dakar.

Si cette faqon de proceder est acceptee, le Directeur general propose qu'un nouvel
alinea, libelle comme suit, soit ajoute au projet de resolution du paragraphe OHIO:

"(iv) renforcer et elargir VInitiative des pays de l'E-9 conformement aux
recommandations de la quatrieme reunion ministerielle (Beijing,
21-23 aout 2001) telles qu'ellesfigurent dans la "Declaration de Beijing"."

II resulterait de cette modification que le texte du nouvel axe d'action serait adapte en
consequence et que des efforts seraientfails pour reunir desfonds extrabudgetaires enfaveur
de projets precis. Si, toutefois, la Conference generale estime que des ressources
supplementaires doivent etre consacrees au nouvel axe d'action, elle devra aussi decider sur
quel axe d'action ou sous-programme ces ressources seraientprelevees.

[31 C/5, par. OHIO]

5. Dans le projet de resolution 63 (Republique slovaque), il est propose d'ajouter au
paragraphe01110 un nouvel element consacre aux moyens d'associer largement les enfants,
les jeunes et les femmes roms a la sauvegarde et a la revitalisation du patrimoine culturel
materiel et immateriel du peuple rom, et ce, par le biais d'activites educatives classiques aussi
bien que novatrices, en particulier l'education artistique, en etroite collaboration avec les
ONG, les promoteurs de l'artisanat familial et ceux qui sont charges de former les formateurs.
Le montant estimatif des incidences budgetaires est de 50.000 dollars, a prelever sur le budget
ordinaire et sur les fonds extrabudgetaires.

Le Directeur general partage tout a fait les preoccupations qui inspirent cette
proposition. Celle-ci a un caractere transversal mais concerne plusparticulierement le grand
programme! S'agissant de ce grand programme, le Directeur general estime que la
modification proposee est trop specifique pour etre incorporee au paragraphe OHIO, et il
appelle Vattention de la Conference generale sur le fait que le developpement des
programmes d'alphabetisation et d'education non formelle pour I'integration de populations
exclues telles que les minorites ethniques est prevu dans le sous-programme 1.1.2, en
particulier au paragraphe 01122 du document 31 C/5. Par ailleurs, le developpement des
aspects culturels de Veducation et Velaboration de materiels pedagogiques refletant la
diversite culturelle et linguistique apparaissent dans le sous-programme 1.2.1, enparticulier
au paragraphe 01211. Cette proposition pourrait egalement s'articuler sur des activites
entreprises pendant Vexercice biennal en cours, plusprecisement Vatelier sous-regional sur
Veducation des enfants roms tenu a Budapesten novembre 2000.

En ce qui concerne le montant estimatif des incidences budgetaires, le Directeur
general estime que les credits actuellement prevus auxparagraphes 01122 ou 01211 ne sont
pas suffisants pour absorber le montant de 50.000 dollars demande. Le Secretariat serait
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toutefois dispose dfournir a VEtat membre une assistance technique pour lapreparation d'un
projetfinance par desfonds extrabudgetaires.

En consequence, le Directeur general estime qu'il n'y a pas lieu de modifier les
resolutions des paragraphes OHIO et 01120. Cela etant, si la Conference generale approuve
cette proposition, elle devra aussi statuer sur le montant a approuver a ce titre etdesigner les
axes d'action ou chapitres du document 31 C/5 sur lesquels cemontant serait preleve.

[31 C/5, par. OHIO]

ji/W 6* Aux termes du projet de resolution 8(Burkina Faso, appuye par le Benin et le
^ Togo), le Directeur general est invite a allouer au Centre international pour l'education des

filles et des femmes en Afrique (Ouagadougou) des ressources financieres et humaines, a
hauteur de 708.933 dollars des Etats-Unis (budget ordinaire), pour des activites entreprises
par le Centre en matiere d'alphabetisation et d'education non formelle des filles et des femmes
et pour l'elaboration de methodes novatrices permettant de dispenser un enseignement de
qualite aux filles et aux femmes.

Le Directeur general partage tout a fait les preoccupations qui inspirent cette
proposition relative a Veducation des filles et des femmes en Afrique, et qui sont conformes
aux objectifs du sous-programme 1.1.2, en particulier a la strategic formulee au
paragraphe 01121. II compte allouer un montant de 400.000 dollars des Etats-Unis pour
soutenir les activites du Centre. Toutefois, il estime que les sommes demandees en susde ce
montant, en particulier pour des depenses de personnel et des couts indirects, ne devraient
pasprovenir du budget ordinaire de VUNESCO. II conviendrait plutdt que le Centre redouble
d'efforts pour mobiliser les Etats membres africains et obtenir un soutien financier
supplementaire de diverses sources. Le Directeur general serait dispose a signer un appel
aux organismes donateurs, aux ONG eta d'autres partenaires qui appuient Vaction du Centre
enfaveur desfilles etdesfemmes en Afrique.

En consequence, le Directeur general estime qu'il n'y apas lieu d'adopter le projet de
resolution propose. Si, toutefois, la Conference generale en decide autrement, elle devra aussi
decider du montant a approuver a ce titre et designer les axes d'action ou chapitres du
document 31 C/5 sur lesquels cemontant serait preleve.

[31 C/5, par. 01120]

7. Dans le projet de resolution 24 (Soudan), il est propose d'ajouter a la resolution
proposed au paragraphe 01220 un nouvel alinea libelle comme suit: "accorder une attention
particuliere aux groupes de personnes deplacees en raison de conflits ou de catastrophes
naturelles".

Le Directeur general se felicite des objectifs de cette proposition et n'a pas d'objection
quant a la modification proposee. II estime toutefois que le texte propose devrait etre
lui-meme modifie comme suit pour mieux rendre compte de Vorientation generale du
sous-programme 1.1.2 :

"(Hi) accorder une attention particuliere aux besoins en matiere d'education des
refugies, des personnes deplacees et d'autres groupes victimes de conflits ou de
catastrophes naturelles."
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Moyennant cette modification, le Directeur general accepterait le texte propose, etant
entendu qu'il serait applique au moyen defonds extrabudgetaires.

[31 C/5, par. 01120]

Projets de resolution se rapportant au programme 1.2 : edifier les societes
du savoir par une education de qualite et la renovation des systemes educatifs

/<tfV) 8. Le projet de resolution 2(presente par le Mali et appuye par le Burkina Faso et le
\_y Benin) invite le Directeur general: (l)a incorporer les conclusions de la Consultation

africaine pour la validation du projet d'Academie africaine des langues dans la Strategic a
moyen terme 2002-2007 de l'Organisation; (2) a allouer les ressources humaines et
financieres necessaires a la mise en oeuvre des activites de l'Academie, a partir du 31 C/5.

Les incidences budgetaires de la proposition, telles qu'estimees par l'auteur du projet de
resolution, s'elevent a 1 million de dollars qui proviendrait des grands programmes I et IV
ainsi que de sources de financement extrabudgetaires.

Le Directeur general estime que la creation de I'Academie africaine est une initiative
importante de nature a permettre de mener des recherches linguistiques en Afrique en reliant
cet objectif, parmi d'autres, a Vapplication du Cadre d'action de Dakar dans la region
Afrique. Durant I'exercice biennal en cours, I'UNESCO a contribue, par son assistance
technique, a determiner la faisabilite de la proposition initiale. De plus, un projet de
fonds-en-depot est en preparation en vue d'obtenir de premiers soutiens pour I'Academie.
L'Academie envisage de tenir sa premiere sessionensevtembre 2002. J fWi 2-<?^ 2»

En consequence, le Directeur general n'eleve aucune objection^sur le fond a la
proposition qui souligne Vimportance de la d^ej^i^Unguistique_et.^£uIturelle et qui
correspond done aux objeciifs du programme 1.2. II estime cependant que le libelle du
dispositifdu projet de resx>.liition.doit etre modifie et propose de remplacer les deux derniers
paragraphes par ce quisuit:

"Invite le Directeur general a continuer a collaborer etroitement avec VAdademie lors
de la mise en oeuvre du Programme et budget 2002-2003. 'tygCfa &(8Lfi6(y £ K '̂*t>-/^a><2A/
oLfi? rst^>• t^ux^6w. -'k»JJLg+4\'U^ fv*^ ^\cj\t*»hV fay* ^fn *- Kv-* -^ *>k~- -
Le DirecteuiL general n'a pas d'objectwn a Iwdoption du projet de resolution ainsi

modifiefsous laforme d'une resolution distincteA

[31 C/5, par. 01210]

9. Le projet de resolution 20 (Republique islamique d'Iran) propose d'inserer au
paragraphe 01210 (a) (ii) entre les mots "l'enseignement des sciences et de la technologic" et
"et a realiser" le membre de phrase suivant: ", a mettre en place un nouveau systeme de suivi
et devaluation pour l'ensemble du processus educatif, a elaborer des indicateurs de la qualite
et des instruments de suivi pour chaque region et/ou sous-region" et d'allouer a cet effet
50.000 dollars.

Lapromotion d'une education de qualite ne peut etrepleinement realisee et les actions
a cet egard ne peuvent se poursuivre correctement sans un systeme adequat de suivi et
devaluation et sans la mise au point d'indicateurs de la qualite et d'instruments de suivi. Le
Directeur general est dispose a prendre note de cetteproposition au moment ou sera elaboree
la versionfinale du document 31 C/5. 11 estime cependant que Vamendement presente est trop
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specifique pour etre insere dans la resolution proposee. II suggere a la place de modifier
Valinea (ii) du paragraphe (a) comme suit:

d'aider les Etats membres a ameliorer la qualite globale de Veducation en mettant
Vaccent sur la mise au point d'indicateurs de qualite et d'instruments de suivi.
Venvironnement scolaire ... (le reste inchange)

Pour ce qui est de la somme qu'il est propose d'inscrire au budget a cet effet, le
Directeur general considere que des ressources extrabudgetaires vont etre mises a
disposition pour la mise en oeuvre des activites de cet ordre. Leur montant est estime a au
moins 250.000 dollars. Si la Conference generale souhaitait neanmoins accroitre
substantiellement les credits prevus pour le sous-programme 1.2.1, il faudrait aussi qu'elle
indique dans quels sous-programmes ou chapitres du 31 C/5 les sommes en question
devraient etre degagees.

[31 C/5, par. 01210]

!/Vfr'10. Le projet de resolution 26 (Soudan) propose d'ajouter, dans la resolution proposee qui
figure au paragraphe 01210, un nouvel alinea (iii) au paragraphe (a) relatif a 1'elaboration de
programmes d'enseignement pour une culture de la paix dans les Etats membres en transition
ou en situation de conflit, action pour laquelle on prevoirait un credit budgetaire de
75.000 dollars. Dans sa Note explicative, 1'auteur propose l'organisation d'un forum regional
sur l'education pour une culture de la paix en Afrique.

Le Directeur general convient que Veducation pour une culture de la paix est une
grande priorite pour les pays en transition ou en situation de conflit. En ce qui concerne
I'ajout propose, il tient a attirer Vattention sur lefait que Valinea (i) souligne Vimportance de
pareille education pourfaire face aux defis de la societe contemporaine, y compris dans les
pays en transition et en situation de conflit. II n'estime done pas necessaire de reprendre
I'amendement presente. II est cependant dispose a prendre en compte sa teneur lors de la
mise en oeuvre du 31 C/5 et signale que ces pays sont par ailleurs retenus dans le
paragraphe 01501 comme devant beneficier en priorite des actions de mobilisation defonds
extrabudgetaires.

II fait aussi observer que le seminaire regional propose, dont le cout estime s'eleverait
a 75.000 dollars, n'est pas prevu au plan de travail qui figure au paragraphe 01211.
Peut-etre 1'auteur pourrait-il envisage/- de formuler une demande regionale au titre du
Programme de participation. Le Directeur general est neanmoins dispose a collaborer
etroitement avec 1'auteur et d'autres partenaires en vue de rechercher des soutiens politiques
etfinanciers enfaveur de Vinitiative regionale mentionnee ci-dessus.

[31 C/5, par. 01210]

11. Le projet de resolution 44 (presente par la Federation de Russie, le Honduras,
1'Ukraine, le Liberia, la Republique democratique du Congo et la Belarus et appuye par
la Roumanie) propose d'inserer au paragraphe 01210 (a) (ii), apres les mots "et la sante
scolaire", le membre de phrase suivant: "revaluation de la qualite de 1'education dans les
systemes educatifs prives dans les pays de la CEI et les pays en developpement, en particulier
au niveau de l'enseignement superieur". Un credit de 400.000 dollars des Etats-Unis est
demande a cet effet.
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Etablir des procedures et instruments devaluation ainsi qu'une base de donnees
concernant les etablissements d'enseignement prives dans les pays de la CEI et les pays en
developpement serait une initiative importante pour la promotion d'une education de qualite
et de I'assurance qualite en general. Neanmoins, le Directeur general estime que
Vamendement presente est trop specifique pour etre insere dans le paragraphe 01210 et il
tient asignaler que la proposition a une incidence budget de 400.000 dollars, soit une somme
qui ne peut etre trouvee ni dans les ressources prevues pour le sous-programme 1.2.1 ni dans
celles prevues pour le sous-programme 1.2.2. 11 recommande done d'etablir une proposition
de projet au cours du prochain exercice biennal et de la presenter aux sources de
financement extrabudgetaire appropriees en application des dispositions du
paragraphe 01501 concernant les priorites qui relevent d'un financement extrabudgetaire. Le
Directeur general est dispose aapporter une assistance technique a la preparation d'une telle
proposition.

Ala lumiere de ce qui precede, le Directeur general estime qu'il n'est pas necessaire de
modifier la resolution proposee dans le paragraphe 01210. Toutefois, si la Conference
generale decidait d'approuver cet amendement, elle devrait aussi decider du montant a
approuver et indiquer dans quels axes d'action du document 31 C/5 cette somme devrait etre
degagee.

[31 C/5, par. 01210]

12. Le projet de resolution 62 (Slovaquie) propose d'ajouter, au paragraphe 01210, un
alinea (c) redige comme suit: "a creer l'lnstitut de l'UNESCO pour la qualite de l'education
dans les pays d'Europe centrale et orientale ;". Des credits d'un montant de 450.000 dollars
des Etats-Unis sont demandes a cet effet.

L'institutionnalisation de programmes, projets et activites en vue de promouvoir une
education de qualite au niveau regional constitue un atout pour les pays concernes et
presente des avantages economiques en termes de mise en oeuvre et de viabilite. Durant
I'exercice en cours, I'UNESCO a affecte des credits initiaux (8.000 dollars des Etats-Unis) a
la realisation d'une etude de faisabilite concernant une initiative de ce type en Slovaquie. Us
resultats de cette etude ne sont pas encore disponibles. Des dispositions comparables peuvent
etre prises lors du prochain exercice biennal en faveur de la mobilisation de fonds aux fins
d'activites et de projets operationnels. Le Directeur general souhaite toutefois signaler que la
creation de tout nouvel institut de I'UNESCO aurait d'importantes repercussions pour
VOrganisation dans son ensemble et devrait respecter les procedures definies pour la
creation d'instituts exerqant leurs activites sous les auspices de I'UNESCO. S'il etait donne
suite a cette proposition, elle devrait etre presentee tout d'abord au Conseil executif et,
ulterieurement, a la Conference generale pour approbation. II propose done que les aspects
positifs et negatifs de toutes les options soient examines en cooperation avec des partenaires
europeens, afin de repondre aux besoins en matiere d'education de qualite dans les pays
d'Europe centrale et orientale.

Cette proposition a une incidence budgetaire de 450.000 dollars des Etats-Unis qui
n'est pas prevue dans le projet de budget ordinaire presente dans le 31 C/5.

Ala lumiere de ce qui precede, et ayant aVesprit les debats qui se sont deroules lors de
la 162e session du Conseil executif en ce qui concerne une strategic generale applicable aux
instituts et centres UNESCO, le Directeur general estime qu'il serait premature pour
I'UNESCO de decider si I'institut propose doit etre ou non cree sous les^ auspices de
VOrganisation. II prefererait continuer a avoir des consultations avec 1'auteur de la
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proposition au cours du prochain exercice, en vue de I'etablissement de partenariats auxfins
de cette initiative d'un grand interet. Cela etant, si la Conference generale souhaitait adopter
cette proposition, il faudrait aussi qu'elle decide du montant qui lui sera alloue et qu'elle
determine lesaxes d'action du document 31 C/5 sur lesquels ce montant sera impute.

[31 C/5, par. 01210]

13. Le projet de resolution 73 (Afrique du Sud, Australie, Namibie) propose d'ajouter a
l'alinea (ii) du paragraphe (a) de la resolution proposee au paragraphe 01220, a la suite de "la
formation des enseignants" le membre de phrase ", et de promouvoir le theme du
developpement durable dans l'enseignement superieur ;".

Le Directeur general reconnait pleinement Vimportance du developpement durable qui
constitue une preoccupation essentielle de I'UNESCO, eu egard, en particulier, a la
preparation et au suivi du Sommet mondial sur le developpement durable (Johannesburg,
septembre 2002). II convient par ailleurs que I'enseignement superieur devrait contribuer au
developpement durable, en particulier dans le cadre de la recherche appliquee et de la
formation des enseignants. II estime toutefois que cette proposition trouverait davantage sa
place dans le sous-programme 1.2.1, oil elle porterait directement sur I'axe d'action
"Education pour un avenir viable" (par. 01212). II estime done qu'il suffirait de modifier
Valinea (i) du paragraphe (a) de la resolution proposee au paragraphe 01210 en ajoutant les
mots ", du developpement durable" apres les mots "de la societe contemporaine". Si cette
modification est effectuee, leDirecteur general acceptera cet amendement, etant entendu qu'il
faudra rechercher un financement extrabudgetaire pour couvrir les depenses afferentes a
cette proposition.

[31 C/5, par. 01220]

14. Le projet de resolution 13 (Republique islamique d'Iran) demande que soient
inseres, a 1'alinea (iii) du paragraphe (a) de la resolution proposee au paragraphe 01220 du
document 31 C/5, apres les mots "notamment en ce qui concerne", les mots suivants
Tassurance-qualite et 1'accreditation dans 1'enseignement superieur, ...". II demande
egalement des credits d'un montant de 50.000 dollars des Etats-Unis pour 1'organisation d'un
seminaire regional ou sous-regional, dans la region de l'Asie et du Pacifique, sur le
renforcement des capacites en matiere d'assurance-qualite et d'accreditation dans
l'enseignement superieur.

Cette proposition est legitime, car I'assurance-qualite et 1'accreditation semblent
beneficier d'un niveau de priorite eleve de la part des Etats membres dans le developpement
de leurs systemes d'enseignement superieur. Etant donne que le montant demande ne figure
pas au budget prevu, I'auteur de la proposition souhaitera peut-etre envisager de presenter
une demande regionale au litre du Programme de participation et sollicker une assistance
technique aupres du Bureau deBangkok pour lapreparation du seminaire.

Le Directeur general souhaite toutefois signaler qu'il est question, a Valinea (iii) du
paragraphe (a), de la formulation de nouvelles regies et normes. Ason avis, Vajout propose
s'insererait mieux a Valinea (ii) du paragraphe (a) dont le libelle pourrait etre modifie comme
suit:

"... (debut inchange) de favoriser Vassurance-aualite et 1'accreditation dans
I'enseignement suoerieur ainsi que la mobilite des etudiants et du personnel
universitaire ... (suite inchangee)."
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Si ces modifications sont apportees, le Directeur general n'est pas oppose a la
proposition, etant entendu que son financement n'entrainera pas d'augmentation des credits
budgetairesactuellementprevus et s'effectuera selon les modalites suggerees ci-dessus.

[31 C/5, par. 01220]

15. Le projet de resolution 58 (France) propose d'ajouter le membre de phrase "et qu'ils
prennent en compte l'emergence d'un nouveau metier d'enseignant", apres les mots "pour
qu'ils ameliorent la qualite de la formation des enseignants", a l'alinea (ii) du paragraphe (a)
de la resolution proposee au paragraphe 01220, et demande des credits supplementaires d'un
montant degp.000 dollars des Etats-Unis a cetegard.

Le Directeur general se felicite de Vinsertion, au paragraphe 01220, de Vajout propose
dont il pense qu'il est, quant ait fond, deja reflete dans le sous-programme 1.2.2, et en
particulier au paragraphe 01224 ("Amelioration de la formation et de la condition des
enseignants") ainsi que dans les activites envisagees dans ce sous-programme et ce
paragraphe. 11 suggere egalement de tenir compte de cette proposition dans la strategic et les
resultats escomptes exposes au paragraphe 01224.

En ce qui concerne Vincidence budgetaire indiquee, le Directeur general estime que les
credits budgetaires actuellement prevus au titre du paragraphe 01224 ne peuvent etre
augmentes pour absorber le montant de 70.000 dollars des Etats-Unis demande. Le
Secretariat serait cependant pret a fournir une assistance technique a I'Etat membre aux fins
de la preparation d'un projet finance par des sources extrabudgetaires. L'auteur du projet de
resolution souhaitera peut-etre egalement envisager la possibilite de soumettre une demande
au titre du Programme de participation.

Neanmoins, si la Conference generale estimait necessaire de degager des ressources
supplementaires, ilfaudrait aussi qu'elle determine les axes d'action ou les sous-programmes
sur lesquels ces ressources seront imputees.

[31 C/5, par. 01220]

Projets de resolution concernant des instituts de l'UNESCO pour 1'education

16. Le projet de resolution 7 (Ethiopie) demande que les ressources budgetaires de
l'lnstitut international de l'UNESCO pour le renforcement des capacites en Afrique (IIRCA)
soient portees de 1,2 million de dollars a 2,4 millions de dollars pour l'exercice biennal
2002-2003 (budget ordinaire).

Le Directeur general est conscient que cet Institut, relativementjeune, n'en est qu'au
debut de son developpement institutionnel. II se felicite que cet Institut se concentre sur la
formation des enseignants et estime qu'en assurant un soutien aux enseignants, VInstitut peut
apporter une contribution tres importante a Veducation pour tous en Afrique. Le Directeur
general a encourage VInstitut a elaborer un projet a moyen terme de formation des
enseignants en Afrique et a le soumettre a la huitieme Conference des ministres de Veducation
de la region Afrique (MINEDAF VI11). Pour sa part, le Directeur general est dispose a
etudier, outre Vallocationfinanciere prevue aux termes du paragraphe 0136, la possibilite de
decentraliser des ressources taut de programme que de personnel pour un tel projet et de le
soumettre pour financement a des organismes donateurs. II a par ailleurs accepte qu'un
fonctionnaire (P-4) du Bureau regional pour Veducation de Dakar se consacre a plein temps
a V11RCA.
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Dans ces conditions, le Directeur general estime qu'il n'est pas necessaire, a ce stade,
de modifier Vallocation financiere prevue. Toutefois, si la Conference generale decidait qu'il
fallait augmenter cette allocation, elle devrait aussi decidersur quel axe d'action ou chapitre
duprojet de 31 C/5 le montant devrait etrepreleve.

[31 C/5, par. 0136]

17. Le projet de resolution 34 (Nigeria, Ethiopie, Republique islamique d'Iran,
Jamaique, Zimbabwe, Benin) demande de porter le budget de l'lnstitut international de
1'UNESCO pour le renforcement des capacites en Afrique (IIRCA) de 1,2 million de dollars a
2,1 millions de dollars pour 1'exercice biennal 2002-2003.

Le Directeur general renvoie aux commentaires qu'il a formules sur le projet de
resolution 7.

[31 C/5, par. 01360]

18. Le projet de resolution 25 (Soudan) propose la creation, au sein de l'Universite du
Soudan pour la science et la technologie, d'un centre gere par l'lnstitut international de
l'UNESCO pour le renforcement des capacites en Afrique (IIRCA). Cette demande decoule
du grandsucces remporte par un cours assure par 1'IIRCA aupres d'universites soudanaises sur
la facon de construire un site Web et de fabriquer un CD-ROM. Ce projet de resolution
demande une allocation supplementaire de 100.000 dollars des Etats-Unis (Programme
ordinaire et ressources extrabudgetaires).

LeDirecteur general apprecie a sajuste valeur cet effet positifde I'une des activites du
programme de I'HRCA et estime que la cooperation entre cet Institut et I'Universite du
Soudan pour la science et la technologie devrait se poursuivre, voire, le cas echeant, se
renforcer.

II estime toutefois premature d'envisager la creation de centres permanents de I'HRCA
dans des universites africaines. 11 suggere plutdt que soient elaborees des propositions de
projet conjointes, pour lesquelles serait recherche unfinancement extrabudgetaire.

Compte tenu de ce qui precede et des debats qui ont eu lieu a la 162e session du
Conseil executif sur une strategic globale pour les instituts et centres de I'UNESCO, le
Directeur general n'est pasfavorable a Vadoption de ceprojet de resolution. Toutefois, si la
Conference generale decidait de Vadopter, elle devrait aussi decider sur quel sous-
programme ou axe d'action prelever le montant necessaire.

[31 C/5, par. 01360]

Projets de resolution concernant des projets relatifs a des themes transversaux

19. Le projet de resolution 60 (Perou)x vise a modifier les resolutions proposees
concernant le theme transversal intitule "L'elimination de la pauvrete, en particulier l'extreme
pauvrete" dans tous les grands programmes et l'lnstitut de statistique de
l'UNESCO -paragraphes 01400, 02400, 03400, 04400, 05400 et 06400- en ajoutant deux
nouveaux alineas proposant que 1'UNESCO (i) definisse des criteres pour 1'evaluation et le
suivi de la mise en oeuvre des projets relatifs a l'elimination de la pauvrete et pour 1'evaluation

Ce projet de resolution seraaussi etudie par lesCommissions I, III, IVet V.
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de leurs effets, et (ii) assure une cooperation intersectorielle au sein de l'UNESCO et la
coordination avec d'autres organismes et fonds des Nations Unies afin d'ameliorer la
coherence et les echanges d'experiences dans l'execution des projets approuves. L'incidence
budgetaire de ce projet de resolution, a financer par des ressources extrabudgetaires, serait de
200.000 dollars des Etats-Unis.

Le Directeur general apporte son soutien plein et entier a cette proposition, qui est
conforme aux objectifs et principes de la strategic proposee pour "L'elimination de la
pauvrete, en particulier I'extreme pauvrete" dans le projet de Strategic a moyen terme
(par. 173 a 196).

[31 C/5, par. 01400]
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