
Contribution de I'UNESCO a

la paix et au developpement humain
a I'ere de la mondialisation

par /'education, les sciences, la culture et la communication

I. Le contexte mondial

l] Dans de nombreuses regions du.monde, la paix
demeure fragile et precaire. Contribuer a preserver la
paix, dans toutes ses dimensions, demeure ainsi une
gageure permanente pour la communaute internatio-
nale de maniere generale et pour l'UNESCO en par-
ticulier. C'est un ideal ancre dans l'Acte constitutif de

l'Organisation, qui implique de batir la confiance et la
comprehension entre les ciifferentes cultures et civili
sations et en leur sein, comme entre les nations, les

communautes et les persdnnes, notamment dans les
situations de conflit aigu et a Tissue de conflits. La
defense de la paix commence dans l'esprit des hom-
mes et des femmes, qu'il s'agit de convaincre intime-
ment d'esperer en l'avenir, en songeant en particulier
aux generations futures.

2] L'engagement qu'a pris l'UNESCO de promouvoir une
culture de la paix dans tous ses domaines de com
petence est plus pertinentque jamais face aux conflits
internes ou inter-Etats qui se prolongent ou qui ecla-
tent et a l'apparition de nouveaux types de risques
sociaux auxquels les populations civiles paient un
lourd tribut et qui aggravent la vulnerabilite de bien
des societes.

3] II est done approprie que, par sa resolution 55/47,
PAssemblee generale des Nations Unies ait designe
l'UNESCO pour coordonner, en tant qu'organisation

chef de file, la Decennie internationale de la promo
tion d'une culture de la non-violence et de la paix au
profit des enfants du monde (2001-2010), en mettant
l'accent sur l'education. Les bases du programme de
cette decennie ont ete enoncees dans la Declaration

et le Programme d'action des Nations Unies sur une
culture de la paix (resolution 53/243 de l'Assemblee
generale), qui a defini huit domaines d'action :
t> la culture de la paix par l'education;
t> le developpement economique et social durable;

!> le respect de tous les droits de l'homme;
!> l'egalite entre les femmes "et les hommes;
[> la participation democratique ;
t> la comprehension, la tolerance et la solidarite;
I> la communication participative et la libre circulation

de ['information et des connaissances;

t> la paix et la securite internationales.

4] L'UNESCO est appelee, avec d'autres acteurs de la
communaute internationale, a contribuer a creer les

conditions dans lesquelles les peuples du monde, les
communautes, et done en realite chaque personne,
pourront jouir d'une authentique securite humaine.
La pauvrete et les conflits sont les causes premieres
de peril pour la securite des etres humains, pour leur
dignite et pour la justice sociale. La securite humaine
ne se concoit pas hors du developpement durable,
lequel englobe la protection de l'environnement. Son
instauration necessitera de modifier profondement les
mentalites et les comportements individuels et sociaux
— en matiere de consommation et de production
notamment — et aussi d'intensifier la cooperation
internationale.

5] Rassembler tous ces elements en une vision coherente
qui inspire TUNESCO en cette oree du xxie siecle
represente une formidable gageure, d'autant que
d'autres problemes que reorganisation combat depuis

des annees dans le cadre de son mandat perdurent
et se sont meme aggraves.

6] Un consensus mondial sur les problemes, en parti
culier economiques et sociaux, qui constituent pour
l'humanite les defis les plus cruciaux, s'est degage au
cours de la derniere decennie de toute une serie de

conferences mondiales — dont celles de Jomtien et
Dakar sur 1'education, de Rio sur l'environnement, de

Vienne sur les droits de I'homme, de Beijing sur les
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femmes, du Caire sur la population et le developpe

ment, de Copenhague sur le developpement social,
de la Barbade sur les petits Etats insulaires en
developpement, d'Istanbul sur les etablissements
humains (Habitat), de Budapest sur la science et de
Stockholm sur les politiques culturelles. La Declara
tion du millenaire adoptee par les Nations Unies en
septembre 2000, qui doit servir de guide general de
la Strategic de l'UNESCO, a consolide ce large
consensus et fixe des objectifs precis a atteindre dans
des delais determines. Un ensemble d'objectifs inter-

nationaux de developpement (OID) definit les
principaux elements selectionnes pour etre inclus
dans un programme mondial pour le xxje siecle

(voir encadre).

7] L'elimination de la pauvrete est devenue l'objectif
international primordial. La pauvrete est la
negation des droits de 1'homme et l'antithese
meme du developpement. Or, en depit de tous les
efforts du passe, la pauvrete et l'exclusion se sont

aggravees et generalisees. Pres de la moitie de l'hu-
manite s'efforce de survivre avec moins de 2 dollars

des Etats-Unis par jour et un quart est a la limite de
la survie avec moins d'un dollar par jour. Soixante-dix

pour cent des pauvres sont des femmes et les deux
tiers ont moins de 15 ans. Le rapport des revenus du
quintile le plus riche du monde a ceux du quintile le
plus pauvre est passe de 30 pour un en I960
a 75 pour un quarante ans plus tard. Mais la pauvrete
n'est pas un fleau pour les seuls pays en developpe
ment ; c'est une realite tout aussi inquietante dans les
pays industrialises. L'UNESCO est appelee a faire
contribuer tout l'eventail de ses activites a la campa-
gne mondiale visant a reduire l'extreme pauvrete de
moitie d'ici a l'an 2015.

8] La persistance de la pauvrete est d'autant plus per-
turbante qu'elle accompagne une phase d'intensifica-
tion de la mondialisation qui englobe et louche

toutes les activites de la societe et non pas seulement
les domaines economique et financier. Celle-ci a cree
des richesses et un bien-etre sans precedent, mais
essentiellement au profit des pays riches et des cou
ches les plus aisees des populations, en laissant de
cote les pauvres, qu'il s'agisse des pays ou des indi-
vidus, voire en aggravant leur impuissance.

9] Pour beaucoup, mondialisation est synonyme de mar-
ginalisation. Les societes de nombreux pays en deve-

Objectifs internationaux de developpement

Reduire Jextreme pauvrete': La proportion des personncs vivant dans l'extreme pauvrete dans les pays en
developpement devrait etre reduite au moins de moitie d'ici a 2015.

Enseignement primaire universe!: L'enseignement primaire devrait etre generalise dans tous les pays d'ici
a 2015. :. . :

Egalite entre /es.sexes: Des avancees dans le sens de I'egalite entre les sexes et de' Tautonomisation des
femmes devraienfse manifester par l'elimination, d'ici a 2005, des inegalites entre garcons et filles dans
l'cnseignement primaire et secondaire.

Mortalite infantile et postinfantile : II faudrait, d'ici a 2015, reduire des deux tiers, parrapport a leurs niveaux
de 1990, les taux de mortalite des nourrissons et des enfants de moins de cinq ans dans tous les pays en

developpement.

Mortalite maternelle: Le taux de mortalite maternelle devrait etre reduit des trois quarts par rapport a son

niveau de 1990 d'ici a 2015.

Sante genesique: Tous les individus en age de procreer devraient avoir acces aux sen-ices de same gene-
sique dans le cadre des systemes de soins de same primaires, au plus tard en 2015.

Environnement: Une strategic nationale de developpement durable devrait etre en voie de mise en
oeuvre dans chaque pays d'ici a 2005, de sorte que les tendances actuelles a l'appauvrissement des
ressources environnementales se trouvent effectivement inversees,aux niveaux mondial et national, d'ici

a 2015.

Note: Cette selection n'implique en rien I'affaiblissement des engagementspris a regard d'autres objectifs
convenus de la communaute internationale, y compris ceux qui ont ete adoptes lors d'autres conferences
internationales.



loppement subissent denormes pressions clans la lutte
qu'elles menent pour faire face aux problemes. tocon-
ner leur destin et parvenir a la croissance dans
l'equite. Forte de ses competences dans les domai-
nes de l'education, des sciences, de la culture et de
la communication. l'UNESCO pent contribuer effica-
cement a epauler ces efforts et a appuyer la quete
dune mondialisation a visage humain.

10] Aujourd'hui, le processus de mondialisation
coincide avec une mutation fondamentale

— induite en grande partie par les technologies de
l'information et de la communication (TIC) — vers

des societes du savoir ou. de plus en plus, les
connaissances et ("information determinent cle nou-

veaux modeles de croissance et de creation cle riches-
ses et ouvrent des possibilites de reduire plus effica-
cement la pauvrete. Le savoir est en realite devenu
un moteur primordial des transformations
sociales. Les dirigeants'de la quasi-totalite des pays
ont affirme leur desir d'y instaurer 1'economie de l'ap-
prentissage et la societe du savoir. Un developpement
fonde sur la connaissance et induit par elle promet
en effet d'alleger sensiblement une grande pan des
problemes des societes humaines. pourvu que I'infor-
mation et les competences necessaires soient syste-
matiquement et equitablement appliquees et mises en
commun.

11] Dans les prochaines annees, la communaute interna
tionale va devoir, entre autres defis majeurs. assurer
la libre circulation des connaissances, de l'infor-

mation, des donnees et des pratiques optimales
dans tous les secteurs et disciplines et y garantir un
acces equitable. Pour que cette libre circulation soit
pleinement utile, il ne suffira pas de garantir faeces
a la connaissance. Il faudra en outre pourvoir a d'au
tres besoins tels que le renforcement des capaci-
tes humaines et des competences techniques et
Pelaboration des contenus necessaires pour tra-

cluire la connaissance et rinformation en facteurs

d'autonomisation et de production.

12] L'UNESCO sera appelee a contribuer a repondre a
tous ces defis. II lui faudra en particulier se concen-
trer sur la necessite d'affermir le droit a l'educa-

tion, de renforcer la cooperation scientifique et
intellectuelle internationale, de proteger le
patrimoine culturel et notamment le patrimoine
immateriel d'une importance croissante, de pro-
mouvoir le developpement des medias et d'elar-
gir l'acces a l'information et a la connaissance
dans le cadre du domaine public, autant de taches
qui doivent etre executees pour crcer cles societes du
savoir fondees sur requite et la justice sociale et ten-
dant a 1'autonomisation.

13] La liberte d'expression e.st la condition sine (ftut
>ion cle I'epanouissement personnel des citoyens et cle
leur participation a la democratic de la promotion de
la diversite. de la concretisation de la societe du

savoir, du progres scientifique et de la sauvegarde cle
la paix. La liberte d'expression et son corollaire. la
liberte cle la presse, constituent veritablement des
piliers de toute societe democratique. Elle.s doivent
coniinuer a figurer parmi les preoccupations majeures
cle I'UNESCO. en particulier clans le nouvel environ-
nement mondial. Les nouveaux medias posent cles
defis inedits et requierent l'adoption cle nouvelles
approches pour garantir la liberte d'expression. fae
ces a l'information pour tous et la libre circulation cle
I'information et cles connaissances.

14] La promotion de l'education est au coeur de tou-
tes les taches de l'UNESCO et est determinante
pour son rayonnement ^international. Dispenser
une education de qualite pour tous va poser un defi
primordial a tous les pays. ,

15] Le droit a L'education est un droit de la personne
humaine : s'il ne peut etre garanti, tous les autres
objectifs en patiront ineluctablement. Le droit a
l'education doit se convertir d'ideal en realite car

aujourd'hui. au bout de plusieurs dizaines d'annees
d'efforts, plus de 100 millions d'enfants ne sont tou-
jours pas scolarises et 150 millions quittent lecole
sans avoir appris a lire, ecrire et compter. Les ine-
galites entre les sexes restreignent l'acces aux etudes
et en limitent le succes. L'analphabetisme de 900 mil
lions d'adultes entrave leur developpement personnel
et le progres social de leurs communautes. Si cles
avancees relatives ont bien ete enregisirees. en

chiffres absolus, les defis se sont formidablement
accrus a lechelle mondiale et clans cle nombreuses

regions. Au cours clu prochain demi-siecie. la popu
lation mondiale va augmenter cle 50%pour atteindre
plus de 9 milliards de personnes. La moitie seront de
jeunes enfants qui auront besoin et. cle plus en plus,
reclameront d'etre instruits. Jamais clans toute son his-
toire 1'humanite n'aura eu a affronter une tache aussi

gigantesque.

16] L'education sera egalement une composante cle de la
campagne mondiale a mener contre le VlH/sida. Dans
cle nombreux pays, les effets du VTH/sida et d'autres
maladies infectieuses ne sont pas moins ravageurs

c|iie ceux d'une guerre. La pandemie de sida ne tail
pas qu'entraver le developpement: elle le fait reculer
en detruisant des capacites clans tous les secteurs
de la societe. Le sida reduit a neant (.ks decennies

d'in\estissements clans leducation et le developpement

humain. Il n'attaque pas seulement les corps humains;
il touche aussi la sphere politique. L'L'NESCO a des
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obligationsmanifestesarempiir,enmemetemps
quellepossedeunavantagecomparatif.dansdivers
domainesd'actionenrapportavecleducationpreven
tiveenmatieredeVIH/sida.notamments'agissantde
faireadopteraceproposdesdemarchestenant
comptedespanicularitesculturelles,d'encouragerlap-
plicationdelarecherchescientifiquepourtraiterla
maladie,defaireconnattrelesincidencesduprobleme
surlesdroitsdel'homme,ainsiquelesdefisethiques
qu'ilpose,dedeployeruneffortdesensibilisationet
depromouvoirledialogueentrelesresponsables.

17]Lafracturenumeriqueretientbeaucouplattention
internationaledepuisquelquetemps.Elleaccentueen
effetlesdisparitesdudeveloppementenexcluantdes
groupeshumainsetdespaysentiersdesprofitsa
attendredestechnologiesnumeriquesdanslessocie
tesdusavoirfonctionnantenreseau.Comblerle
fossenumeriqueentrelespaysendeveloppe
mentetlespaysdeveloppesetal'interieur
memedechaquepaysvadonedevenirunenjeu
strategiqueprimordialdanstouteslesactivitesde
TUNESCO.IIs'agirademenerdesactionspourren-
forcerlescapacitesetlescompetences,creerdes
contenus,enelargirl'accessibilite,developperla
recherchescientifiqueetpartagerlesconnaissanceset
l'informationatraverslesreseauxetgraceauxmedias
etaux.systemesd'information.

18]Vulerythmeextraordinairementrapidedesdeli
veriesetdesavanceesdessciences,lacooperation
scientifiqueetinteUectuelleinternaUonaleestde
plusenplusnecessaire.linemiseencommuneffec-

-tivedesconnaissancesscientifiquesetIedeveloppe
mentdesreseauxetdesechangeselectroniques,qui
devraientseconcretiserparl'adoptiondepolitiques
etdedecisionseclaireesenfaveurdudeveloppement
durable,deviennentdeplusenpluscruciauxpour
ameliorerlasecuritehumaineetfavoriserleprogres.
LaConferencemondialesurlascience,de1999a
tracelavoiequeI'UNESCOdevraitsuivrepour
appuyeretpromouvoirlacooperationscientifiquea
touslesniveauxenprofitantdeI'avantagecompara
tifexclusifqueluiconferelefaitdereunirlesscien
cesexactesetnaturelles-etlesscienceshumainesen
unememeenceinte.

19]L'UNESCOseraegalementappeleeajouerunrole
centraldanslecomblementdufosseentreles
connaissancestraditionnellesetlesavoirscien
tifique,enapportantleclairagedelascienceaux
savoirsconstituesauniveaulocal.Cettedemarche
devraetrecompletedparunenseignementdela
sciencequisoilaxesurlesbesoinsdesdifferents
groupeshumains,etlafasseainsientrerdanslavie
quptidienneetlesactivitesproductrices.

20]Labiogenetique,lesnouvellestechnologies,lesdecou-
vertesmedicalesetd'autresavanceesdessciences
dessinentdenouveauxespacesquiexigentune
reflexionethique,etaterme,uneactionnormative
passantparlaformulationd'orientationsetd'instru-
mentspertinents.L'UNESCOalauneoccasionde
s'acquitterpleinementdesamissionethiquedansces
domainesengrandepartiedelaissespard'autresorga
nisationsmultilaterales.

21]L'UNESCO\-aegalementaffronterdenouveauxtypes
dedefidanssoncombatpourpromouvoirladiver-
siteculturelle,preserverlepatrimoinemondial,
ycomprisdanssescomposantesimmaterielles,
etfavoriserledialogueentrelesculturesetles
civilisations.Ladiversiteculturellesevoitmenacee
parlapreponderanced'unnombrelimitedepoints
devueetdecontenusculturelsetlinguistiquesque
diffusentefficacementlesmediastantanciensque
nouveaux.Celaadeseffetsparticulierementnefastes
surlespopulationsetlesculturesautochtonesetsur
lessavoirslocaux,dont1'UNESCOapourmission
importantedaiderapreserverl'originaliteetl'identite.
LestechnologiesdeI'informationetdelacommuni
cationpeuventfavoriser,entrelespersonnes,lespeu-
ples,lescommunautes,lesnations,lesculturesetles
civilisations,lacreationdeliens,decontactset
dinteractiorissusceptiblesd'etreexploitespourdeve-
lopperlacomprehension,lasolidariteetlapaixa
tousles.niveauxetreduirelisolementet1'exclusion
quivontsisouventdepairaveclapauvrete.Lagou-
vernanceparticipative,lapromotiondelacreativite,
lintensificationdudialogueinterculturel,lesnouvelles
formesd'echangesculturelsetdedialogueentreles
civilisationsqmameliorerontlacomprehensionetles
interactionssontautantdedomainesouI'UNESCO
peutegalementintervenir.

22]L'UNESCOpeutaussicontribuerarenforcerlaten
dancecroissanteaTactionetalautonomisationau
niveaulocal—quipeutsemblerparadoxaldansle
contextedelamondialisation—enparticulierdans
lesdomainesculturel,scientifiqueeteducatifetplus
generalementencequiconcernelacreation,lasau-
vegarde,ladiffusionetlepartagedesconnaissances.
Celapermettraauxpopulationsdefairevaloirleurs
specificitesfacealamondialisation.

23]Limondialisationaconfereunenouvellepertinenceet
denouvellesdimensionsacettemissionanciennede
1'UNESCOquiconsistearenforcerlerespect
tiesnormesetdesvaleursuniverselles.Obsenerles

.droitsdel'hommeetenpromouvoirl'exercice,
clememequelatolerance,lalibertedelapresseetla'
volonted'ameiiorerlaqualitedelavieetlebien-etre,".
demeurent-<.k^lachespermanentesdel'Organisation.'



24] L'une des nouvelles gageures d'aujourd'hui consiste a
- reunir un consensus international sur les normes et

principes nouveaux qui sont requis pour repondre
aux defis et dilemmes .ethiques qui se profilent
par suite de la mondialisation. La tendance a
l'homogeneisation des activites educatives, culturelles,
scientifiques et de communication est inquietante et
risque d'instaurer une uniformite des contenus et des
points de vue, au detriment de la diversite creatrice
du monde. L'exploitation commerciale croissante de
nombreux domaines auparavant considered comme
des biens publics, tels que l'enseignement, la culture
et l'information, met en peril les elements de la
communaute mondiale les plus faibles et prives de

pouvoir economique mais qui ne sont pourtant pas
moins importants que les autres. Face aux innovations
technologiques et aux puissants mecanismes d'em-
prise qui s'installent, il faut trouver de nouvelles
facons de proteger les droits de l'individu. D'une
maniere generale, il est necessaire de convenir de
mecanismes universellement acceptes pour garantir
que la participation a la mondialisation et sa gestion
soient equitables. A l'heure actuelle, les regies du jeu
restent dans une grande mesure a definir et, sauf a
arreter un cadre dont l'acceptation soit universelle, les
pauvres et les faibles continueront de se voir refuser
les bienfaits de la mondialisation. Il faut faire en

sorte que la mondialisation profite a tous.

II. La mission de l'UNESCO

25] Dans ce contexte mondial, le mandat de l'UNESCO,
tel qu'il est defini dans son Acte constitutif,.est plus
que jamais d'actualite. Appelee a contribuer « par la
cooperation des nations du.monde - aux • buts de
paix internationale et de prosperite commune de
l'humanite », l'Organisation se doit de mobiliser ses
ressources, de renouveler ses approches et df ren
forcer son action multilaterale afin de - contribuer au

maintien de la paLx et de la securite en resserrant la
collaboration entre nations par leducation, la science
et la culture » — domaines auxquels s'est ajoutee
ensuite la communication.

26] Compte tenu des problemes persistants et des nou
veaux defis auxquels le monde est confronte, la mis
sion de l'UNESCO pendant la periode a moyen terme
2002-2007 consistera a contribuer a la paix et
au developpement humain a l'ere de la mondialisation
par l'education, les sciences, la culture et la
communication, en s'articulant autour de trois grands
axes strategiques distincts, mais interdependants:
a) elaborer des principes et des normes a caractere

universel, reposant sur des valeurs communes,
afin de repondre aux nouveaux enjeux dans
les domaines de l'education, de la science, de

la culture et de la communication, et de preserver

et consolider le • bien public commun » ;
b) promouvoir le pluralisme en reconnaissant et en

preservant le principe de diversite tout en faisant
respecter les droits de l'homme;

c) Promouvon I'autonomisation et la participation a
la societe du savoir en emergence grace a un

acces equitable a celle-ci, au developpement des
capacites et au partage des connaissances.

27] Dans ses activites, l'UNESCO sera guidee par trois
principes essentiels qui sont indissociables: univer-

salite, diversite et dignite. Ces principes entretien- .
nent un rapport etroit avec les valeurs et les exigen
ces de justice, de solidarity, de tolerance, de par
tage et d'equite, de respect des droits de
l'homme et des principes democratiques.

28] A I'aube du xxie siecle, la mission de 1'UNESCO pettf:
done se traduire par les modalites d'intervention sui-
vantes:

!> offrir une plate-forme pour le dialogue et faction
— a l'intention du secteur public et du secteur
prive — concernant l'indivis intellectuel mondial;

t> promouvoir la libre circulation et le partage de
l'information et des connaissances et faire office de

courtier du savoir a l'echelle mondiale dans tous ses

domaines de competence;
t> contribuer a la securite humaine et a la gestion des

evolutions et du changement social ainsi que des
ressources naturelles dans l'optique de lequite et
de l'integration;

t> jouer le role cle «facilitates - et de coordonnateur
au sein du mouvement mondial de l'Education pour

tous;

t> promouvoir la mise en ceuvre d'un nouveau contrat
social entre la science et la societe (dans le sillage

de la Conference mondiale sur la science) ;

D offrir un forum au debat sur les nouveaux pro

blemes ethiques, en particulier ceux qui ont trait a
la science et la technologie;

D> donner acces a une meilleure comprehension de la
diversite culturelle.

Lesfonctions de I'UNESCO

29] Dans le cadre de toutes ses activites et de tous ses
projets, I'UNESCO exercera et assumera diverses fonc-
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tionsconformesasonroledestitutionpharedansles
domainesdeIeducation,delascience,delaculture
etdelacommunication.Elledevraetre:
unlaboratoired'ide'es:I'UNESCOjoueraunrolecle
pourcequiestd'anticiperetdedefinir.alalumiere
desprincipesethiquesqu'elledefend,lesproblemes
lesplusimportantsquiseprofilentdanssesdomai
nesdecompetence,etpouridentifierdesstrategies
etdespolitiquesapproprieespouryfaireface;
unorganismenormatif:I'UNESCOserviradeforum
pouraborderlesproblemesethiques,normatifset
intellectuelsdenotreepoque,favoriserlesechanges
multidisciplinairesetlacomprehensionmutuelle.
ceuvrer—chaquefoisquecelaestpossibleetsou-
haitable—alaconclusiond'accorclsuniverseissur
ccsquestions,definirlesobjectifsaatteindreetmobi-
liserI'opinioninternationale;
uncentred'echanged'information:ilentredansle
roleclel'UNESCOdecollecter.transmettre,diffuseret
partagerl'information,lesconnaissancesetles
meilleurespratiquesquiexistentdanssesdomaines
decompetence,dedefinirdessolutionsnovatriceset
delestesterparlebiaisdeprojetspilotes;
unorganismededeveloppementdescapacitydans
les£tatsmembres:I'UNESCOmettraenplaceune
cooperationinternationaleauservicedesespartenai-
res,notammentlesEtatsmembres,endeveloppantles
capaciteshumainesetinstitutionnellesdanstousses
domainesdecompetence;

Euncatalyseurpourlacooperationinternationale:
organismespecialiseetmultidisciplinaire,I'UNESCO
assumeraunroledecatalyseurdelacooperation
pourledeveloppementdanssesdomainesdecom
petence.Aceteffet,elleveilleraacequelesobjec-

'tifs,lesprincipesetlesprioritesqu'elledefendsoient
-reprisparlesautresprogrammesmultilaterauxetbila-

teraux,etacequelexecutiondesprojets,enparti
culierauxniveauxregionaletnational,reposesurdes
methodesnovatrices.iksinterventionsefficacesetdes
pratiqueseprouvees.

Lanuircheasuivrepourrevitaliser
I'UNESCO:principesd'action
etdeprogrammation

30]Afinquel'UNESCOs'acquitteclesesprincipales
tachesstrategiquesetaccomplisseefficacementles
diversesfonaionsdecritesci-dessus.sesactivitesetsa
programmationserontguideesparlesprincipes
suivants:

31]Concentration:L'Organisationconcentrerasonaction
—surleplandesstrategies,desprogrammesetde
lacouverturegeographique—defaconaenaccroitre
l'impactetacreerdessynergies.

t>Danschacundesquatredomainesd'actionde
I'UNESCO—education,culture,scienceetcom
munication—troisobjectifsstrategiquesseront
dermisdanslapresenteStrategicamoyenterme.

t>Danschacundestroisprogrammesetbudgets
biennauxs'inscrivantdanslaperiodesexennale,
ondesignerapourchaquesecteurdeprogramme
uneprioriteprincipale.alaquelleserontallouees
desressourcesbudgetairesaccrues,ettroisautres
priorites,leseffetsescomptesetantclairementdefi-
nisafindefaciliterlaprogrammationaxeesurles
resultats.

^LesactivitesdeprogrammedeI'UNESCOseront
cibleessurlesbesoinsurgentsdesgroupeset
desregionsgeographiquesdefavoriseset
exclus.Lesbesoinsdel'Afrique,despaysles
moinsavances(PMA),desfemmesetdes
jeunesserontintegresdansI'ensembledespro
grammes(voirencadre).Enoutre,afindeconcen-
trerleseffortssurdesobjectifsbiencibles,ondesi
gneraunpetitnombredepaysdelsquele
Nigeria,leCambodge,Haiti,laColombie,l'Algerie
ouencorelaPalestine,actuellement)ougroupesde
pays(telsquelesBalkans,leCaucase,laregiondes
GrandsLacsoulapeninsulecoreenne)quiferont
l'objetd'effortsaccrusetcoordonnesdela

•partdeTOrganisationpendantuneperiodedon-
nee.IIs'agitdepaysousous-regionsensituation

;_detransition,dansuncontextepre-oupostconflic-
tuel,etoudesactionspharessontsusceptiblesde

•meneradesresultatstangibles.Lechoixdeces
payspourraetrereexamine,enfonctionderevo
lutiondessituations,a1'occasiondelarevision
periodiquedelaStrategieamoyenterme.

i>Ladecentralisationamorceedanslecadredela
reformelanceeparleDirecteurgeneralvisea
rendreI'UNESCOpluspresenteauniveaudespays
etafaireensortequesesprogrammesetactivites
soientdictesparlesbesoinsreelsdesbeneficiaires,
laprogrammationetantalorsveritablementimpul-
seeparlabase.Chevilleouxrieredeceprocessus,
lenouveaureseaureunissantlesbureauxcharges
dungroupedepays,lesbureauxregionauxeUes
bureauxdepayspermertradesconsultationssuixies.
etenamont.entretouteslespartiesconcernees.

i>Ens'appuyantsurlesprocessusd'integrationregio-
naleencoursetlesprioritescorrespondantes.
I'UNESCOelaborera,enliaisonavecseseffortsde
renouveauetdedecentralisation,6esstrategies
regionalesetsous-regionalesspecifiques.For-
muleesparlespartiesprenanteselles-memes.ces
strategiesrefleterontleursobjectifs,leursprioriteset
leurspreoccupationsspecifiques.

32}Flexibilite:L'UNESCOmaintiendraundegresuffisant
-defiexibilitepourfairelace,enlesanticipant,aux
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Theme federateur

Contribution de I'UNESCO a la paix et au developpement humain a I'ere de la mondialisation,
par I'education, les sciences, la culture et la communication

Trois axes strategiques principaux

Elaborer et promouvoir des
principes et des normes a
caractere universel, reposant
sur des valeurs communes,

afin de repondre aux nou
veaux enjeux dans les
domaines de I'education, de

la science, de la culture et

de la communication, et de

preserver et consolider le
« bien public commun »

Promouvoir le pluralisme en
reconnaissant et en preser-

vant le principe de diversite
tout en faisant respecter les
droits de I'homme

Promouvoir I'autonomisation

et la participation a la
societe du savoir en emer

gence grace a un acces equi
table a celle-ci, au develop
pement des capacites et au
partage des connaissances

Douze objectifs strategiques

Education

I Promouvoir leduca-

tion en tant que droit
fondamental, conforme-

ment a la Declaration

universelle des droits de

J'homme

I Ameliorer la qualite
de leducation par la
diversification des conte

nus et des methodes et

la promotion de valeurs

universellement partagees
I Promouvoir ('experi
mentation, I'innovation

ainsi que la diffusion et le

partage de I'information

et des meilleures pra

tiques, de meme que le

dialogue sur les principes
d'action dans le domaine

de leducation

Sciences

I Promouvoir des prin
cipes et des normes
ethiques pour guider le
progres scientifique, le
developpement technolo-
gique et les transforma

tions sociales_
I Ameliorer la securite .

humaine par une

meilleure gestion de I'en-

vironnement et du chan-

gement social

E Renforcer les capaci
tes scientifiques,
techniques et humaines

de participation

aux nouvelles societes

du savoir

Culture

M Promouvoir lelabo-

ration et I'application

d'instruments normatifs

dans le domaine culturel

I Proteger la diversite
culturelle et encourager

le pluralisme et

le dialogue entre
les cultures et

-les civilisations

I Renforcer les liens

entre culture et develop

pement. par le renforce-
ment des capacites

et le partage

des connaissances

Communication

et information

I Promouvoir la libre

circulation des idees

et faeces universel a

reformation

I Promouvoir I'expres-
sion du pluralisme et
de la diversite culturelle

dans les medias et

les reseaux d'information

mondiaux

I Assurer pour tous
faeces aux technologies

de I'information et de

la communication,

en particulier dans

le domaine public

Deux themes transversaux

I Elimination de la pauvrete, en particulier 1'extreme pauvrete I
La contribution des technologies de I'information et de la communication

au developpement de leducation, de la science

et de la culture et a la construction d'une societe du savoir I



Education

48] Conformement aux trois axes strategiques de
['Organisation, l'UNESCO s'attachera a promouvoir
l'education en tant que droit fondamental, a

ameliorer la qualite de 1'education et a stimuler

rinnovation ainsi que le partage des connais

sances et des meilleures pratiques.

49] Le Forum mondial sur leducation (Dakar, Senegal,
avril 2000) a marque un tournant dans faction de
I'UNESCO. L'Organisation y a ete confirmee dans son

role de coordonnateur entre les partenaires de Edu
cation pour tous (EPT) et elle a ete chargee de main-
tenir la dynamique de leur cooperation. L'UNESCO
place doners resultat.s et priorites du Forum de Dakar
au cceur tie son action pour 2002-2007. La realisation

des sLx objectifs du Cadre d'action de Dakar (voir

encadre) aura la priorite absolue dans la strategic
de l'UNESCO en matiere d'education. En fait, le suivi

resolu et efficace du Forum de Dakar structurera les

activites futures de L'ensemble de ['Organisation.

Education pour tous ♦ Les six objectifs de Dakar

(adoptes par le Forum mondial sur I'education, Dakar, Senegal, 26-28 avril 2000)
(Cadre d'action de Dakar, par. 7)

En consequence, nous nous engageons collectivement a assurer la realisation des objectifs suivants:

(i) developper et ameliorer sous tous leurs aspects la protection et ['education de la petite enfance, et
notamment cles enfants les plus vulnerables et defavorises;

(ii) faire en sorte que d'ici a 2015 tous les enfants, notamment les filles, les enfants en difficulte et ceux
appartenant a des minorites ethniques,aient la possibility d'acceder a un enseignement primaire obli-
gatoire et gratuit de qualite et de le suivre jusqu'a son terme;

(iii) repondre aux besoins educatifs de tous les jeunes et de tous les adultes en assurant un acces equi
table a des programmes adequats ayant pour objet l'acquisition de connaissances ainsi que de
competences necessaires dans la vie courante ;

(iv) ameliorer de 50 % les niveaux d'alphabetisation des adultes, et notamment cles femmes, d'ici a 2015.
et assurer a tous les adultes un acces equitable aux programmes d'education cle base et d'education
permanente ;

(v) eliminer les disparites entre les sexes dans ['enseignement primaire et secondaire d'ici a 2005 et
instaurer l'egalite dans ce domaine d'ici a 2015 en veillant notamment a assurer aux filles un acces

equitable et sans restriction a une education de base de qualite avec les memes chances de reussite ;

(vi) ameliorer sous tous ses aspects la qualite de l'ccliication dans un souci d'excellence de facon a obte-
nir pour tous des resultats d'apprentissage reconnus et quantifiables — notamment en ce qui
concerne la lecture, I'ecriture et le calcul et les competences indispensables clans la vie courante.
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50] Le Cadre d'action de Dakar a reaffirme le principe
adopte par la communaute internationale lors de la
Conference mondiale sur ['Education pour tous
(jomtien, Thailande, 1990), a savoir que toute per
sonne — enfant, adolescent et adulte — doit

pouvoir beneficier d'une formation concue pour
repondre a ses besoins educatifs fondamentaux.

Le Forum de Dakar a permis de donner une orienta
tion plus precise et operationnelle a ce principe et a
accorde une attention particuliere:
• aux besoins educatifs des pauvres et des exclus;
• a la reduction de l'analphabetisme des adultes;
• au developpement de la protection et de l'educa-

tion de la petite enfance;
• a Amelioration de la qualite de I'enseignement;
• a l'elimination des disparites entre les sexes;
• a la mobilisation des ressources necessaires.

5l] Le Forum de Dakar a par ailleurs clairement affirme
que c'est aux Etats membres qu'echoit la responsabi-
lite principale de la realisation du droit a l'education.
II a soulignela necessite de poursuivre les objectifs
de 1'EPT dans le cadre d'une cooperation etroite entre
les pouvoirs publics et la societe civile et selon un
processus transparent, democratique et participatif.
Il incombera a l'UNESCO de mobiliser les res

sources humaines et financieres necessaires

pour soutenir les ttats membres qui s'efforcent
de s'acquitter des engagements en matiere
d'EPT aux echelons national, regional et inter
national.

52] Le Forum de Dakar s'inscrit dans la dynamique de
changemenL qui caracterise actuellement le monde de
l'education. Outre le rapport de la Commission inter
nationale sur l'education pour k xxie siecle, L'edu
cation : un. tresor est cache dedans (1996), toute

une serie de conferences mondiales organisees
par I'UNESCO (education des adultes, Hambourg,
1997; enseignement superieur, Paris, 1998 ; enseigne
ment technique et professionnel, Seoul, 1999 ;
science, Budapest, 1999) ont aide a definir un pro
gramme international ambitieux unifie par la
volonte d'edifier partout dans le monde des
societes « apprenahtes » ou l'education est
con^ue comme un processus qui se deroule tout

au long de la vie. Ces evenements ont coincide avec
un regain d'interet pour l'education et les politiques
educatives qui s'est manifeste au plus haut niveau
dans bon nombre de pays, tant au Nord qu'au Sud.
II est particulierement important de* noter a cet
egard le consensus qui s'est forme autour de 1'idee
que 1'education doit etre placee au centre de la
lutte internationale contre la pauvrete et l'exclu-
sion, grand objectif international de developpement
fixe par le Sommet du mHlenaire (voir encadre p. 2).

53] L'action de l'UNESCO se developpera a la fois en
amont et en aval. Son double role de laboratoire

d'idees sur l'education et de producteur de normes
dans ce domaine est une puissante illustration de son
action en amont, qui englobe les services consultatifs
aux Etats membres, ['analyse des politiques, la for
mulation des politiques, le suivi, l'etablissement de
rapports et la recherche. Ces activites peuvent etre
aussi le vecteur d'une collaboration productive entre
l'UNESCO et ses panenaires (universitaires, gouverne-
mentaux et non gouvernementaux) ainsi qu'au sein

de son propre reseau mondial d'instituts et autres
institutions educatives.

54] L'action en aval de l'UNESCO sera axee sur le ren-
forcement des capacites, l'echange d'information et
d'autres modalites de cooperation internationale. On
veillera tout particulierement a creer des boucles de
retroaction, de facon que le fruit de l'action sur le ter
rain et les connaissances acquises dans le cadre du
renforcement des capacites et grace aux reseaux
d'information remontent vers les activites d'amont,
pour les enrichir et les eclairer. Dans le meme ordre
d'idees, ces dernieres activites contribueront a struc-

turer et mettre a jour les activites d'aval, qui sont les
vecteurs de l'appui fourni par l'UNESCO aux Etats
membres. Tout en concentrant ses efforts et ses res

sources sur l'EPT, l'UNESCO poursuivra ses activites
sous d'autres formes et dans d|autres domaines de
l'education, tels que l'education pour une culture de
la paix, I'enseignement de la science et de la tech
nologic, l'enseignement superieur ainsi que l'ensei-
gnement technique et professionnel. Ces aspects de
Paction educative de l'UNESCO seront particuliere
ment importants pour la renovationdes systemes edu
catifs et l'edification de societes du savoir.

Objectif siraUsique I

Promouvoir /'education en tant
que droit fondamental, conformement
a la Declaration universelle
des droits de I'homme

55] La promotion du droit a l'education tel qu'il est consa-
cre dans la Declaration universelle des droits de

rhomme constitue un element capital de la mission de
l'UNESCO. L'enseignement primaire gratuit, obligatoire
et universel, est. l'un des droits qui sont le plus claire
ment dermis et dont la realisation effective constitue un

devoir et une responsabilite pour tous les gouverne-
ments. Les engagements politiques pris par la commu
naute internationale a Dakar eHe Cadre d'action adopte
a cette occasion constituent un gage de la volonte poli-



Initiativemondiale
enfaveurdeI'Educationpourtous

NousI'affirmons:attainpaysquiaprisunengagementserieuxenfaveurdeI'educationdebase
nevenaseseffortscontrariesparlemanquederessources.Telest['engagementcollectifprisaDakar
parlacommunauteinternationale,quialanceuneinitiativemondialeenfaveurdeI'Educationpourtous.
Danslecadredesonmandat.l'UNESCOcoordonnecetteinitiativemondialequiviseamobiliserlesres
sourcesnecessairespoursoutenirleseffortsnationauxenfaveurdeI'EPT.Lacommunauteinternationale
appl.queraunememeinterpretationpourlessixpistesaexplorerdanslecadredelinitiativequisont
enumereesci-apres,etaubesoinendefinirad'autresselonlecontexteparticulierdespaysconcernes:
(i)renforcerlefinancementexternedeI'education,notammentdeEducationdebase:
(ii)amcliorerlaprevisibilitedesfluxdel'aideexterieure;'•
(iii)assurerunecoordinationplusefficacedesdonateurs;
(iv)developpcrlesapprochessectorielles;

(v)intensifier,elargiretdiligenterl'allegementet/ouI'annulationdeladettepourhittercontrelapauv-
rete,avecdesprisesdepositionfermesenfaveurdel'educationdebase;

(vi)__prevoirunsuiviplusefficaceetplusregulierclesprogresrealisesdansjapoursuitedesbutsetobjec-
-tifsdel.EPT,sousformenotammentdevaluationsperiodiques.

tiquecollectivederealiserdesavanceesimportantes
danslesanneesavenir.Acettefin,I'UNESCOpour-
suivralessous-objectifsstrategiquessuivants:

ConstituerdespartenariatspourVEPT

56]L'UNESCOjoueraunroledecatalyseurdela
cooperationinternationaledansledomainede
l'education,mobilisantpartenairesetressources
pourlarealisationdesobjectifsdel'EPT.Touten
reconnaissantquelesEtatsmembressontlesprinci-
pauxpartenairesdetouteformeclecooperationrela
tivea1'EPT,ellecoordonneraunprocessusglobal,
approfondietcontinucleplanificationclespolitiquesa
tonslesniveaux(national,regionaletinternational),
enctroitecooperationaveclesquatrepartenairesoffi-
cielsdumouvernentpourl'EPT(Banquemondiale,
Fonds(.lesNationsUniespourlapopulation,Pro
grammedesNationsUniespourledeveloppementet
FondsclesNationsUniespourl'enfance—chacun
assumant.danslecadredesonpropremandat,des
rolesimponantsetcomplementaires),d'autresorga-
nismesetprogrammesclesNationsUniesainsiqueles
organismesbilaterauxetlesONG.Pourelargirleven-
taildecesliens,1'UNESCOaentreprisdes'assoderau
GroupedesNationsUniespourledeveloppementen
particulierpourlesquestionsayanttraitaI'education.
Ellecontinueraclecoordonner['initiativemondiale
visantaelaborerclesstrategiesetamobiliserlesres-
sourcesnecessairesauxeffortsdeployesauniveau
nationalenfaveurcleI'EPT.Surlabaseclesprincipes
sous-tendantI'initiativemoncliale.acceptesparlespar-

tenairesdeI'EPT—asavoirlesorganisationsinter-
gouvernementales,lesorganismesdonateursmultilate
rauxetbilateraux,%lesbanquesregionalesdedeve-
loppemeht,lesorganisationsnongouvernementales.
lespaysbeneficiaires,lasocietecivileetlesecteur
prive—etfaisant1'objetd'uneinterpretationcom
munedeleurpart.I'UNESCOentreprendrauneaction
desensibilisationaunhaulniveauenvoted'accroitre.
d'amelioreretdediversifierlesressourcesfourniespar
lacommuhauteinternationaleaI'appuiclesefforts
nationauxen'faveurdeI'EPT.IIfaudrapourcela
combinerlesmethodestraditionnellesetnovatricesde
mobilisation,utilisationetgestiondesressources.par
exempleuneaidepubliqueaucleveloppement(APD)
accrueetplusprevisibleetrecours.clansunsouci
d'efficacite.auxapprochessectorielles.auxplansdal-
legementcleladetteetaunecoordinationclesdona
teurssousI'egidedugouvernement(voirencadre).

Resuftatsescomptes:

•Unengagementpolitiquesoutenuetlesobjectifs
etprioritesdeI'EPTplacesentete
despreoccupationsnationales,regionaleset
Internationales.

•Unsoutieninternationalauxeffortsnationaux
enfaveurdeI'EPTdirige.utiliseetgere
avecefficacite.

•Uneaidefinanciereexterieureaccrueetplus
previsibleenfaveurdeI'educationdebase
demaniereasoutenirlesstrategiesnationales.
sous-regionalesetregionalesenmatiered'EPT.
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Apporter un soutien

aux grandes reformes favorables a I'EPT

57] Cest au niveau des pays que se jouera la realisation
des objectifs de Dakar. L'une des grandes taches de
1UNESCO sera dappuyer les Etats membres dans
leurs reformes d'ensemble, en ce qui concerne
notamment Elaboration ct la mise en oeuvre de
politiques et de plans nationaux pour l'EPT,
ainsi que d'instruments juridiques visant apro-
mouvoir un acces universel a I'education de
base. II appartient aux Etats membres d'intervenir en
premiere ligne en concevant ou renforcant d'ici a2002
des plans d'action nationaux d'EPT, qui devraient
s'inscrire a la fois dans les strategies nationales d'en
semble en matiere d'education et dans celles relatives
a la lutte centre la pauvrete. La cle du succes des
politiques de I'EPT, comme la Conference de Jomtien
de 1990 la bien souligne, repose sur 1'idee que
I'education de base va bien au-dela de I'ensei
gnement primaire. L'apprentissage commence des
la naissance et se poursuit tout au long de la vie
L'UNESCO privilegiera done Integration de la pro-
tection et de l'education de la petite enfance dans les
poiitiques et systemes d'education. Elle accordera
aussi une attention particuliere a l'education des adul
tes et donnera un nouvel elan, dans le cadre de la
Decennie des Nations Unies pour lalphabetisation a
leducation de base non formelle a l'intention des
adolescents et des.aduites. Elle s'efforcera en outre de
veiller a ce que les politiques de l'education com
ponent des dispositifs favorisant ['integration des
groupes marginalises, des personnes ayant des
besoins speciaux et des minorites ethniques.

58] La cooperation et la mise en commun des expe
riences entre Etats membres" et organisations parte
naires seront assurees dans le cadre de forums
nationaux, regionaux et sous-regionaux de I'EPT
et d'autres mecanismes de cooperation. L'UNESCO
s'.nteressera plus particulierement aux pays les moins
avances, a 1'Afrique, a PAsie du Sud, aux pays du
groupe E-9 et aux pays en transition ou en crise. Pour
encourager ['elaboration de politiques fondees sur les
donnees reelles, l'UNESCO. par Pentremise de ses
inst.tuts, aidera les Etats membres a se doter des
moyens necessaires pour dresser un bilan de leur
situation, concevoir de meilleurs systemes educatifs
ournir les sen-ices attendus et suivre les resultats'
LObservatoire de l'education pour tous. quabrite
Unstitut de statistique de I'UNESCO, suivra les pro
gres enregistres dans la realisation des objectifs de
1EPT et etablirades rapports a ce sujet, en etroite
cooperation avec les organismes nationaux les orga-

.nismes dbnateurs et les organisations non gouveme-"
-mentales participant aux activites d'EPT. Cet observa

toire contribuera au renforcement des capacites
et facilitera la libre circulation et la mise en commun
de toutes les informations et donnees pertinentes.
L'UNESCO apportera done un concours et des
conseils precieux et souienus en vue d'aider les
responsables a tous les niveaux a formuler, revoir et
eventuellement modifier les politiques et plans
d'action nationaux en matiere d'EPT.

Kesultats escomptes:

• Etabl.ssement d'un grand nombre de plans natio
naux d'EPT d'ici a la fin de 2002 et lancement
du processus de mise en ceuvre de ces plans.

• Developpement de la cooperation regionale et
sous-regionale grace a ('organisation de forums
regionaux et sous-regionaux de KEPT et a la
mise en place de mecanismes permanents de
consultation et de partage des donnees d'expe-
rience dans plusieurs regions/sous-regions.

• Elaboration de politiques et prise de decisions
sur la base des donnees reelles -dans de
nombreux pays, grace a un suivi, des evaluations
et des rapports reguliers sur le degre de
realisation des objectifs de I'EPT.

• Renforcement des capacites de collecte
et d'analyse des donnees et desinformations
dans plusieurs pays et regions.

Promouvoir le droit a I'education

59] Le droit a ['education nest pas seulement consacre
par Panicle 26 de la Declaratiorvuniverselle des droits
de lhomme, il est aussi enonce clans le Pacte inter
national relatif aux droits, economiques, sociaux et
culturels (art. 13 et 14), la Convention relative aux
droits de l'enfant (art. 28 a30) et de nombreux autres
instruments normatifs. En consequence, le deni du
dro.t a 1'education et la privation d'education
constituent une violation des droits de I'homme
LUNESCO plaidera encore plus resolument pour
Iapplication effective des instruments normatifs
concernant le droit a l'education et, a cette fin elle
cooperera avec les institutions competentes, en parti-
cuher le Comite des droits economiques, sociaux et
culturels de 1'ONU. La surveillance de 1'application de
la Convention concernant la lutte contre la discrimi
nation dans le domaine de l'enseignement (I960)
constituera un autre volet important de Paction de
IUNESCO. L'Organisation s'efforcera en outre d'ins-
taurer avec les Etats membres et les nouveaux pres-
•ataires de services- educatifs un dialogue visant a
souiigner que l'education est un bien public et a
encourager tous les acteurs de ce secteur a



accorderdansleurschampsd'intervention
respectifslaplacequidoitrevenirauxnotions
d'equite,d'integrationetdecohesionsociale
danslessocietescontemporaines.

60]Renforcerledroital'educationdesfillesconsti
tuel'unedesgrandesprioritesdeI'UNESCO.
ConformementalaDeclarationdumillenaire.eten
vuedeliminerlesdisparitesentrelessexesclansI'en-
seignementprimaireetsecondaired'icia2005.
l'UNESCOcontinuerad'etreunpartenaireactifclans
['InitiativedesNationsUniespourIeducationdes
filles.Lanecessited'assurerrequiteentrelessexes
seraegalementunepreoccupationessentiellepour
l'ensembleduprogrammed'educationdel'UNESCO.
I-'unclesmoyensd'assurer['applicationdudroita
I'educationconsisteafavoriserl'alphabetisation.
Devantl'inegalitedeschances,clanslaspheresociale,
civiqueeteconomique,quinecessecles'accroitre
entrelespersonnes-alphabetiseesetlesanalphabetes,
l'UNESCOredoublerad'effonspourparveniral'al-
phabetisationdetous,envisantprincipalementles
fillesetlesfemmes.-

Kesultatsescomptes:

•Relanceauplaninternationaldudebatpublic
surledroitaI'education.

•Elaborationdedirectivesetdenormes
communes,notammentd'unprojetd'instrument
normatifunifiantlesdiversaspectsdudroit
aI'education.

•Eliminationoufortediminutiondesdisparites
entrelessexesdansI'enseignementprimaire
etsecondairedanslaplupartdesEtats
membresd'icia2005.

•Preparation,lancementetmiseenceuvre
d'unedecenniedesNationsUniespour
falphabetisationetd'unpland'actiondecennal
ayantpourobjectifuneameliorationde

50%destauxd'alphabetisationdesadultes
d'icia2015.

Autonomiserlespauvres
etatteindreleslaisses-pour-compte
graceaI'education

61]L'undesgrandsdefisquel'UNESCOsedoitclerele-
verconsisteaassurerl'accesal'educationdes
millionsd'enfantsetd'adultesquiviventdanslapau
vreteetsontdefavorisesdufaitdeleursituationeco
nomique,delageographicdebarrieresculturellesou
linguistiquesoudebesoinsspeciaux.Pourfaireen

sortequelesbesomsde.s~populationspauvres,
excluesetmarginalisees-soientprisencompte.
1UNESCOaideralesgouvernementsetla"societe
civiledanslesdifferentspaysasedoterdesmoyens
necessairesets'attacheraarassembleretdiffuserTes
meilleurespratiquesainsiqu'asusciterundialogue
•surle.sapprochesintegratricesclesstrategiesd'edu
cation.

62]LUNESCO.s'emploieraadevelopperuneeducation
debasenonformellequiassureatousunacces
equitableetbienconcual'informationrelativealeurs
droits,qu'ils'agissedelaparticipationaudialoguesur
lesgrandesorientationsdupays,desvoiesderecours
legales,dutravail,desservicessociauxdebaseetdes
amenagementsausagecollectifouclesmesureset
pratiquesvisantaameliorerlaqualiteclelavieen
general.L'UNESCOfavoriseraegalementuneeduca
tiondebasenonformelleaxeesurlesnotionsde
vulnerabilityetclegesti«ndesrisquesencequi
concerneplusparticulieremeritleVIH/sidaetla
toxicomanie.

63]L'UNESCOestegalementresolueaaiderarepondre
auxbesoinseducatifsdespaysetpopulationsen
situationclecrise.Acetitre,elleapporteranotamment
sonconcoursaunreseaudeCooperationinterinstitu-
tionssurl'educationdanslessituationsd'urgence.a
l'intentiontoutparticulierementdesrefugies.des
populationsdeplaceesetdesfemmesetdesenfants
touchesparlesconflits.L'UNESCOcontinueraderas
sembleretdediffuserl'informationnecessairepour
mobiliserl'opinionpubliqueinternationaleetamelio
rerlesortdesenfantsrefugiesainsiqueclesenfants
desaiesetdesenfantsquitravaillent.quisontprives
deleurdroital'education.

Kesultatsescomptes:

•ElargissementdeI'accesaI'educationdans
denombreuxpays,gracealelaboration
destrategiesglobalesetintegratricesenfaveur
despauvresetdesexclus.

•Miseenceuvredeprogrammesd'education
debasenonformelleconcuscommeunmoyen
d'aideraudeveloppementdescompetences
necessairesdanslaviequotidienne,contribuant
ainsialadiminutiondelapauvreteetaI'ame-
liorationdelaqualitedeviedespopulations.

•Renforcementdesmecanismesinterinstitutions
relatifsaleducationdanslessituations
d'urgenceetsoutienplusefficaceauxEtats
membresdanslessituationsdecriseet
desortiedeconflit.

[.9]
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Objectif strategique 1

Ameliorer la qualite de
I'education par la diversification
des contenus et des methodes
et la promotion des valeurs
universellement partagees

64] L'UNESCO encouragera l'adoption de methodes nou
velles pour ameliorer la qualite de l'education
pour tous tout au long de la vie. Les actions

menees pour promouvoir une education de qualite
ne doivent pas se reduire a augmenter les moyens
materiels mis a la disposition des systemes d'ensei-
gnement ou a ameliorer leur efficacite, aussi impor-
tants que soient ces objectifs. Une education de qua
lite doit viser a valoriser le potentiel de chacun et
permettre a l'apprenant de developper pleinement sa
personnalite. Pour cela, l'education proposee devra
non seulement avoir la souplesse necessaire pour
s'adapter a des situations particulieres mais aussi etre
fortement impregnee des valeurs qui constituent
la base de la cohesion sociale et du respect cle
la dignite humaine. Une education cle qualite
doit necessairement contribuer a la paix et a la soli
darity.

65] Le souci d'une education de qualite est aujourd'hui
inextricablement lie aux processus et a l'impact cle la
mondialisatioh'-. Tout en s'attachant a promouvoir des
valeurs universelles et une diversification des conte
nus et methodes de leducation qui tienne compte des
particularites culturelles, l'approche de l'UNESCO a
cet egard s'articulera autour d'un large eventail cle
themes: education pour une culture de la paix et
developpement -durable ; education scientifique et
technologique pour-tous; respect cle la diversite' cul
turelle-et linguistique (voir egalement les objectifs
strategiques 8 et 11); education preventive pour hit
ter contre le VIH/sida et I'abus cles drogues; educa
tion physique et sport (d'autant que les participants a
MINEPS III ont souligne le role que I'UNESCO peut
jouer en tant que point focal pour le sport et ['Edu
cation physique au sein du systeme des Nations Unies
et ont reaffirme Pimportance de l'cducation physique
du sport en tant que partie integrante et essentielle
du processus d'education permanente, du developpe-
ment humain et social et du bien-etre personnel);
encouragement d'attitudes, cle comportements et cle
styles cle vie favorables au bien-etre et a la sante;
education en matiere d'environnement et de popu
lation.

66] L'UNESCO se clonnera le
ci-apres:

S sous-objectifs strategiques

Promouvoir par I'education
des valeurs universellement partagees

67] Dans un monde encore marque par les prejuges et
l'ignorance et en proie a la violence, aux conflits et
a ['intolerance, I'une des missions essentielles de
I'education est d'aider les populations a apprendre a
vivre ensemble. L'UNESCO continuera de proner
une education qui encourage des comporte
ments et des valeurs favorables au developpe
ment de societes pacifiques, democratiques et
pluralistes. II est essentiel de favoriser la compre
hension entre les peuples et cle promouvoir le respect
mutuel et la reconnaissance de valeurs universelles
telles que les droits de l'homme, la democratic, la
tolerance et la non-violence, la solidarity et la com
prehension interculturelle. En etroite cooperation avec
le Ham Commissariat cles Nations Unies aux droits de
l'homme, l'UNESCO poursuivra la realisation des
objectifs cle la Decennie des Nations Unies pour
l'education clans le domaine cles droits cle l'homme
(1995-2004). Les activites reposeront egalement sur le
Programme d'action en faveur d'une culture de la
paix adopte par l'Assembiee generale des Nations
Unies et seront rattachees a la Decennie internationale
de la promotion d'une culture de la non-violence
et de la paix au profit des enfants du monde
(2001-2010).

Resultats escomptes:

• Elaboration et mise en ceuvre de plans
nationaux d education en matiere de droits
de I'homme, notamment a I'aide d'auxiliaires
didactiques et de materiels connexes, dans
le cadre d'une collaboration entre les autorites
nationales, la sdciete.^civile et de nouveaux
acteurs de leducation.-"-

• Promotion des valeurs d'une culture de la paix
grace a une revision des contenus et processus
educatifs et a une reorientation des systemes
educatifs nationaux.

• Promotion des valeurs universelles et de
leducation interculturelle par la mise en reseau
des ecoles et la collaboration avec
les associations d'enseignants, les" organisations
de jeunesse et les medias.

Ameliorer et diversifier
les contenus et

les methodes de I'education

68] L'education doit tenir compte de la diversite des
besoins educatifs, des attentes, des interets et



des contextes culturels — tache particulierement

archie clans le contexte d'une mondialisation qui tend
fortement a l'uniformisation. A cette fin, l'UNESCO

contribuera a developper les methodes, materiels et
technologies davantage centres sur l'apprenant en
diversifiant les contenus educatifs et en renouvelant

les processus pedagogiques pour qu'ils soient mieux
aclaptes au contexte specifique cles apprenants. Elle
veillera de pres a ameliorer la qualite cles materiels
didactiques et les competences professionnelies des
enseignants et a encqurager ['utilisation d'une (de)
langue(s) d'enseignement appropriee(s) ainsi que
l'enseignement bilingue afin de promouvoir la diver
site. Pour etre efficace. cette amelioration doit egale
ment avoir un effet benefique sur l'ensemble cles
conditions d'apprentissage, y compris la sante. la
nutrition et autres facteurs. Il sera particulierement
important d'integrer dans les programmes d'ensei
gnement cles connaissances. competences et compor-
tements nouveaux qui respectent tes sensibilites cul-

turelles et peuvent etre enseignes et appris dans une
langue locale.

Kesultats escomptes:

• Formulation de politiques et de strategies
educatives qui. promeuvent la diversite culturelle
et linguistique tout au long du programme
d'enseignement.

• Augmentation des capacites de renouvellement

des programmes d'enseignement, de formation
des enseignants, d'elaboration de materiels
et de suivi et devaluation des acquis scolaires.

Promouvoir I'enseignement
scientifique et technologique pour tons

69] Comme I'a recommande la Conference mondiale sur
la science (Budapest, 1999), I'UNESCO poursuivra
l'application d'un Plan d'action integre relatif a
l'enseignement scientifique et technologique et
ceuvrera au renouvellement et a la diversifica

tion de l'enseignement scientifique et technolo
gique de base dans des contextes formels et non

formels. Outre qu'elle encouragera l'enseignement
des matieres scientifiques et technologiques, elle
mettra l'accent sur les problemes ethiques que pose
le progres scientifique et technique et sur les impli
cations de la science et cle la technologie pour la
democratic et le developpement durable. Pour etre

efficace, l'enseignement scientifique suppose une
demarche coherente, du primaire a I'enseignement
superieur. On s'attachera aussi a ('introduction de la

dimension scientifique dans la vie quotidienne et la

production des populations cles commuhautes
pauvres. Afin d'aider les Etats membres "a renforcer
leurs capacites, I'UNESCO encouragera le recours
aux TIC dans l'enseignement scientifique. en portant
une attention particuliere a la -formation cles ensei
gnants et aux programmes extrascolaires destines a la

jeunesse (voir 1'objectif strategique 6, par. 115).

Kesultats escomptes:

• Definition de principes directeurs et renforce
ment des capacites de planification

des programmes d'enseignement scientifique
et technologique dans les Etats membres.

notamment introduction de la science et de

la technologie dans I'education de base et
elaboration de materiels didactiques integres
prenant en compte les sexospecificites et

les specificites socioculturelles.

• Aide apportee aux Etats membres p.our elaborer
des methodes non formelles et experimentales
d'enseignement afin de populariser et-
de vulgariser I'education scientifique et techno- "
logique dans le grand public.

Elaborer des strategies efficaces
d'education preventive

70] La promotion de la sante et Peducation preven
tive sont des elements essentiels d'une vision

elargie de l'EPT, qui doit prendre en compte les
besoins des enfants, des jeunes et des adultes souf-
frant du VIH/sida, de Tabus des drogues, cle la faim
et dune mauvaise sante. L'elaboration et la mise en

ceuvre dune strategic efficace de lutte contre la
pandemie de VIH/sida sont cle la plus grande
urgence. II est desormais clair que l'education est le
principal moyen cle faire obstacle a la propagation du

Resultats escomptes:

• Organisation de vastes campagnes plurivalentes
d'education et de prevention en matiere
de VIH/sida, en particulier chez les 15-24 ans
en Afrique et en Asie du Sud.

• Elaboration et mise en ceuvre de strategies
efficaces d'education preventive dans les Etats
membres les plus touches, notamment dans
le cadre de initiative FRESH (Focusing
Resources for Effective School Health).

• Elaboration de methodes et de materiels

d'education preventive bien cibles et adaptes
aux specificites culturelles.
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