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Bienvenue dans la famille de l’UNESCO !

Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue  
dans la famille de l’UNESCO !

En tant que membre de l’un des organes 
internationaux et intergouvernementaux de l’UNESCO, 
vous contribuez activement à la réalisation des 
objectifs de l’Organisation et coopérez avec l’ensemble 
des membres de son personnel et de ses partenaires 
pour nous aider à édifier la paix et à promouvoir le 
développement durable par l’éducation, les sciences, 
la culture, la communication et l’information.

Les organes internationaux et intergouvernementaux 
de l’UNESCO étant directement associés  aux grands 
programmes de l’UNESCO, leurs membres, qui 
sont des représentants des États membres ou des 
experts nationaux, peuvent participer activement à la 
conception et à la mise en œuvre des programmes de 
l’Organisation. Ensemble, en tant qu’UNESCO, nous 
avons accompli de nombreuses choses.

 ® À ce jour, 1092 sites sont inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial afin de sauvegarder les biens 
les plus précieux de notre patrimoine culturel et 
naturel commun.

 ® Grâce au Programme sur l’homme et la 
biosphère (MAB), 686 réserves de biosphère 
réparties dans 122 pays favorisent des 
approches du développement économique 
qui respectent l’environnement et tiennent 
compte des dimensions sociales et culturelles.

 ® Après le tsunami de 2004, la Commission 
océanographique intergouvernementale (COI) de 
l’UNESCO a coordonné avec succès la mise en 
place d’un système d’alerte aux tsunamis dans 
l’océan Indien, et coordonne à présent quatre 
systèmes d’alerte aux tsunamis et de mitigation 
dans toutes les régions exposées à ce risque. 

Il reste beaucoup à faire, c’est pourquoi nous comptons 
sur votre participation active.

Nous espérons que ce guide vous permettra de 
découvrir rapidement l’univers UNESCO et d’adhérer à 
sa mission et à ses valeurs communes.

© UNESCO/C.ALIX

https://fr.unesco.org/waterconference
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À propos de ce guide

1 206 EX/5.II.E.
2 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261899?posInSet=55&queryId=N-52ebedb7-a2a3-44ca-b3e8-24976cdd41ed.
3 Recommandations 76, 80 et 129 dans l’annexe I du document 39 C/70.
4 Les membres des organes internationaux et intergouvernementaux de l’UNESCO peuvent être des représentants désignés par les États membres ou 

être élus à titre personnel, selon l’organe. Pour faciliter la lecture, nous avons choisi d’utiliser le terme « membre » dans l’ensemble du document.
5 Cette publication ne présente que quelques-unes des bonnes pratiques des instituts de catégorie 1 (la bonne pratique 3, section 5, est par exemple 

appliquée par tous les autres instituts de catégorie 1). Les programmes de ces entités sont pleinement intégrés dans le Programme et budget de 
l’Organisation. À ce titre, ils font l’objet d’une section distincte du C/5, et sont examinés puis adoptés par la Conférence générale de l’UNESCO lors de 
chaque exercice biennal.

Le 31 mai 2018, l’Assemblée générale des Nations 
Unies a fait sienne à l’unanimité l’ambitieuse vision 
du Secrétaire général sur le repositionnement du 
système des Nations Unies pour le développement, 
décidant d’importantes mesures de changement 
dans une résolution historique (A/RES/72/279) qu’ont 
approuvée les 193 États membres1. La Directrice 
générale de l’UNESCO, Mme Audrey Azoulay, a 
réaffirmé son engagement sans réserve à aligner 
l’Organisation sur le processus de réforme des 
Nations Unies. Dans son discours d’ouverture de la 
204e session du Conseil exécutif2, elle a ainsi déclaré : 
« Nous devons être pleinement associés aux réformes 
mises en œuvre par l’ONU, par votre intermédiaire, 
États membres à Paris et à New York, et à travers le 
dialogue des Secrétariats ». Les États membres ont 
également souligné qu’il était absolument nécessaire 
de poursuivre le processus de réforme en cours de 
l’Organisation pour améliorer l’exécution de son 
programme et maintenir son rôle de chef de file dans 
ses domaines de compétence au sein du système des 
Nations Unies.

En outre, à sa 39e session en novembre 2017, la 
Conférence générale de l’UNESCO a fait siennes les 
recommandations du Groupe de travail à composition 
non limitée des États membres sur la gouvernance, 
les procédures et les méthodes de travail des organes 
directeurs de l’Organisation (résolution 39 C/87), 
marquant une étape majeure dans le processus 
de réforme. Parmi les 131 recommandations 
formulées, trois3 concernaient la production d’un petit 
guide pratique recensant les bonnes pratiques et les 
acronymes afin d’aider les (nouveaux) membres4 des 
organes internationaux et intergouvernementaux (OII) 
de l’UNESCO à se familiariser avec les méthodes 

de travail et les mécanismes du C/4 et du C/5 
(recommandation 76). Le Secrétariat de l’UNESCO 
a donc élaboré la présente publication pour donner 
suite à la résolution adoptée par la Conférence 
générale5.

Comment utiliser ce guide ?

Si vous êtes récemment devenu membre de l’un des 
organes internationaux et intergouvernementaux 
de l’UNESCO et que vous souhaitez en savoir plus à 
son sujet, ce petit guide vous donnera un aperçu de 
l’Organisation et de ses processus de planification 
stratégique. Il vous aidera aussi à vous familiariser 
avec quelques-unes des bonnes pratiques appliquées 
par les OII de l’UNESCO en vue, notamment, de 
contribuer efficacement à ses travaux ainsi qu’à 
la mise en œuvre des cadres et des objectifs de 
développement plus larges des Nations Unies. Votre 
participation à ces processus est cruciale. Nous 
espérons que vous vous emploierez activement à 
appliquer ces bonnes pratiques et en ferez le meilleur 
usage possible.

Comment le guide est-il structuré ?

Ce guide est un document concis,  structuré  de 
manière simple et conviviale et  contient de nombreux 
liens hypertextes afin de faciliter la consultation 
en ligne des documents de référence. Il s’agit d’un 
document évolutif, qui pourra être amélioré et enrichi 
grâce aux avis et aux éléments complémentaires que 
vous, principaux utilisateurs, pourrez nous fournir en 
répondant à l’enquête à l’intention des utilisateurs 
figurant à l’annexe II.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367351_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261899?posInSet=55&queryId=N-52ebedb7-a2a3-44ca-b3e8-24976cdd41ed
https://fr.unesco.org/sites/default/files/2018-004-annexe_i-fre_0.pdf
https://undocs.org/fr/a/res/72/279
https://en.unesco.org/sites/default/files/39c-res87-governance-fre.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367351_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260089_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889_fre.nameddest=87
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Vous pouvez parcourir le guide en sélectionnant 
les onglets qui vous intéressent dans la table des 
matières. Si vous souhaitez en savoir plus sur 
certains sujets, cliquez sur les liens hypertextes pour 
approfondir votre lecture.

Les bonnes pratiques en vigueur au sein des différents 
OII qui ont été recensées et sont présentées ici portent 
sur deux thèmes majeurs : (i) élaboration et exécution 
de la stratégie et du programme de l’UNESCO 
(section 5.2) ; (ii) suivi et établissement de rapports sur 
l’exécution du programme (section 5.4).

La méthode utilisée pour recenser les bonnes 
pratiques et les études de cas a consisté à étudier 
toute la documentation disponible, y compris la Liste 
non exhaustive des bonnes pratiques des organes 
internationaux et intergouvernementaux (OII)6 et les 
informations recueillies auprès des secrétariats de 
différents OII tels que le Programme hydrologique 

6 Voir l’appendice 3 du document 39 C/70.

international (PHI), le Programme sur l’Homme et la 
biosphère (MAB), le Programme Information pour tous 
(PIPT), les conventions culturelles de 2003 et 2005, 
ainsi qu’à mener des consultations informelles avec 
les représentants de deux commissions nationales 
membres de plusieurs OII, à savoir la COI, le PHI et 
le MAB. Plusieurs éléments complémentaires ont 
été récemment intégrés au guide, suite aux débats 
tenus lors de la réunion du Groupe de travail sur la 
gouvernance qui a eu lieu le 27 mars 2019 au Siège de 
l’UNESCO. Sur la base des informations recueillies sur 
les bonnes pratiques, une liste de conseils utiles pour 
participer aux travaux de l’UNESCO a été établie et 
figure à la fin du guide.

Enfin, le guide contient plusieurs annexes qui 
fournissent des renseignements complémentaires sur 
les OII ainsi qu’une enquête en ligne à l’intention des 
utilisateurs.

https://fr.unesco.org/interculturaldialogue/resources?lang=&q=&region=&topic%5B0%5D=40
https://fr.unesco.org/interculturaldialogue/resources?lang=&q=&region=&topic%5B0%5D=40
https://fr.unesco.org/interculturaldialogue/resources?lang=&q=&region=&topic%5B0%5D=40
https://fr.unesco.org/interculturaldialogue/resources?lang=&q=&region=&topic%5B0%5D=40
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260089_fre


1. L’UNESCO en bref

7

1. L’UNESCO en bref

L’UNESCO a un rôle unique à jouer dans le renforcement des fondations d’une paix durable et d’un développement 
équitable et durable. La promotion de la coopération dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture, 
de la communication et de l’information revêt une importance stratégique à un moment où les sociétés, partout 
dans le monde, sont confrontées aux pressions de plus en plus fortes du changement et où la communauté 
internationale doit faire face à de nouveaux défis.

1.1 Mandat de l’UNESCO

L’UNESCO est l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture. Son Acte 
constitutif stipule que « les guerres prenant naissance 
dans l’esprit des hommes [et des femmes], c’est dans 
l’esprit des hommes que doivent être élevées les 
défenses de la paix ».

C’est pour cette raison que l’édification de la paix 
et la promotion du développement durable par 
la coopération internationale dans le domaine 
de l’éducation, des sciences, de la culture, de la 
communication et de l’information sont au cœur du 
mandat de l’UNESCO.

Servir de laboratoire 
d’idées et produire 
des propositions 
novatrices et 
des avis sur les 
politiques dans 
ses domaines de 
compétence ;

Développer et 
renforcer l’agenda 
mondial dans 
ses domaines de 
compétence par 
l’analyse, le suivi et 
l’étude comparative 
des politiques ;

Définir des normes 
et standards dans 
ses domaines de 
compétence et en 
soutenir et suivre la 
mise en œuvre ;

Renforcer la 
coopération 
internationale et 
régionale dans 
ses domaines 
de compétence, 
et promouvoir 
les alliances, 
la coopération 
intellectuelle, 
le partage des 
connaissances et 
les partenariats 
opérationnels ;

Donner des 
orientations pour 
l’élaboration et 
la mise en œuvre 
de politiques, et 
développer les 
capacités humaines 
et institutionnelles.

1.2 Fonctions de l’UNESCO

Aux termes de sa Stratégie à moyen terme pour 2014-2021, l’UNESCO remplit cinq fonctions essentielles :

1 2 3 4 5

http://www.unesco.org/education/pdf/UNESCO_F.PDF
http://www.unesco.org/education/pdf/UNESCO_F.PDF
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227860_fre
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1.3 Organes directeurs de l’UNESCO

Les deux principaux organes directeurs de 
l’Organisation sont la Conférence générale et le 
Conseil exécutif.

La Conférence générale est composée des 
représentants des 193 États membres de l’UNESCO 
et se réunit tous les deux ans. Y assistent également 
les 11 Membres associés de l’UNESCO et des 
observateurs d’États non membres et d’organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales. La 
Conférence générale détermine l’orientation et les 
principaux axes de travail de l’UNESCO et décide de 
son programme et de son budget.

Le Conseil exécutif est composé de 58 membres 
élus par la Conférence générale pour un mandat 
de quatre ans. Les différentes régions du monde y 
sont représentées de manière équilibrée. Le Conseil 
exécutif se réunit deux fois par an, au printemps et 
à l’automne. Il prépare les travaux de la Conférence 
générale et veille à la bonne exécution de ses 
décisions ainsi qu’à celle du Programme et budget de 
l’Organisation.

Les membres des organes internationaux et 
intergouvernementaux de l’UNESCO sont élus 
par leurs organes directeurs respectifs pendant 
la Conférence générale. Des renseignements 
supplémentaires sur le fonctionnement des organes 
directeurs de l’UNESCO sont disponibles ici.

1.4 La « famille » UNESCO

Au-delà de son Siège situé à Paris (France), l’UNESCO 
met en œuvre ses activités par l’intermédiaire des 
bureaux hors Siège et de neuf instituts et un centre de 
catégorie 1.

L’Organisation remplit également sa mission à travers 
la « famille UNESCO » ou « l’univers UNESCO », 
qui comprennent les commissions nationales pour 
l’UNESCO, les chaires et réseaux universitaires 
UNESCO, les centres et instituts de catégorie 2 placés 
sous l’égide de l’UNESCO, les réseaux internationaux, 
ainsi que les organisations non gouvernementales 
qui entretiennent des relations officielles avec 
l’UNESCO ou sont accréditées auprès de l’une de ses 
conventions.

Pour s’acquitter de son mandat, l’Organisation 
s’appuie aussi sur un ensemble divers de relations de 
collaboration et de partenariats, notamment avec le 
secteur privé, des fondations, d’autres organisations 
internationales et des banques de développement.

Cette coopération, qui s’opère aussi dans le 
cadre des travaux des organes internationaux et 
intergouvernementaux, peut prendre diverses 
formes dont les partenariats pour la mise en œuvre 
du programme de l’UNESCO, la mobilisation de 
ressources, la fourniture de conseils spécialisés à 
l’Organisation et à la communauté du développement 
dans son ensemble, l’élaboration de normes et de 
politiques, et l’action de plaidoyer dans les domaines 
de compétence de l’UNESCO.

https://fr.unesco.org/generalconference
https://fr.unesco.org/executiveboard
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261751_fre
https://fr.unesco.org/countries/field-offices
https://fr.unesco.org/countries/commissions-nationales
https://fr.unesco.org/countries/commissions-nationales
https://fr.unesco.org/programme-unitwin-chaires-unesco
https://fr.unesco.org/programme-unitwin-chaires-unesco
http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/resources/category-2-institutes/
http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/resources/category-2-institutes/
https://fr.unesco.org/themes/reseaux-internationaux
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245977_fre
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2. Organes internationaux et 
intergouvernementaux de l’UNESCO

L’UNESCO compte 34 organes internationaux et intergouvernementaux, parmi lesquels conseils et comités 
intergouvernementaux, organes des conventions, fonds internationaux, programmes internationaux et organes 
d’experts internationaux, et instituts et centres– de catégorie 1 (voir le tableau  plus loin). Ces OII sont directement 
liés à l’Organisation par le biais de leur secrétariat et disposent d’un degré d’autonomie variable.

Tous les organes internationaux et 
intergouvernementaux de l’UNESCO ont 

une composition, un mandat et un règlement 
intérieur distincts. Les exemples de bonnes 
pratiques et les conseils utiles fournis dans ce 
guide sont à lire parallèlement aux règles et 
procédures propres à chaque organe.

Le point commun de tous les OII réside dans la 
contribution qu’ils apportent à la mise en œuvre de la 
mission et des objectifs de l’UNESCO. À ce titre, ils ont 
un rôle actif à jouer dans l’élaboration et l’exécution 
de la stratégie et du programme d’ensemble de 
l’Organisation. Certains d’entre eux sont tenus de 
rendre compte aux organes directeurs de l’UNESCO 
– le Conseil exécutif et la Conférence générale –et 
d’autres non.

Les pays peuvent choisir des modalités de contribution 
différentes aux travaux des organes internationaux et 
intergouvernementaux. Les délégations permanentes 
auprès de l’Organisation peuvent aider les membres 
des OII de leur pays à définir la position nationale 
concernant des sujets particuliers. Les pays peuvent 
aussi consulter de façon plus approfondie leurs 
experts et organismes nationaux compétents en 
amont des réunions des OII. Il est également à 
noter que de nombreux organes internationaux et 
intergouvernementaux sont organisés en groupes 
régionaux, leurs membres étant élus sur la base de 
la répartition géographique. Les groupes régionaux 
peuvent ainsi organiser des consultations entre 
leurs membres avant les réunions afin de définir des 
positions communes.

Des organes internationaux et intergouvernementaux 
ont établi des comités nationaux dans différents pays, 
lesquels travaillent en étroite collaboration avec la 
commission nationale pour l’UNESCO concernée.

https://visitworldheritage.com/fr/eu


10 Secrétariat
Conférence générale

193 États membres

6 commissions
193 membres

5 comités 

Conseil exécutif
58 États membres

2 commissions
58 membres

3 comités 

Programmes internationaux et intergouvernementaux et commissions et 
comités internationaux établis par la Conférence générale

Commission océanographique 
intergouvernementale (COI)

- Assemblée (150 membres)
- Conseil exécutif (40 membres)

SC
IE

N
C

ES
 E

XA
C

TE
S 

ET
 N

A
TU

R
EL

LE
S Programme hydrologique international (PHI) - Conseil intergouvernemental (36 membres)

- Bureau (6 membres)

Programme sur l’homme et la biosphère 
(MAB)

-  Conseil international de coordination (34 
membres)

- Bureau (6 membres)

Programme international relatif aux sciences 
fondamentales (PISF)

- Conseil scientifique international (22 membres)
- Bureau

Programme international pour les 
géosciences et les géoparcs (PIGG)

- Conseil scientifique
-  Bureau du Programme international de 

géosciences (5 membres)
-  Conseil du Programme international de 

géosciences (6 membres)

SC
IE

N
C

ES
 S

O
C

IA
LE

S 
ET

 H
U

M
A

IN
ES

Programme Gestion des transformations 
sociales (MOST)

- Conseil intergouvernemental (35 membres)
- Bureau (8 membres)
- Comité de conseil scientifique (6 membres)

Comité intergouvernemental pour l’éducation 
physique et le sport (CIGEPS) (18 membres)

- Bureau (7 membres)
- Conseil consultatif permanent

Comité international de bioéthique (CIB)  
(36 membres)

- Bureau (6 membres)

Comité intergouvernemental de bioéthique 
(CIGB) (36 membres)

- Bureau (6 membres)

Commission mondiale d’éthique des 
connaissances scientifiques et des 
technologies (COMEST) (18 membres)

- Bureau (4 membres)

C
U

LT
U

R
E

Fonds international pour la promotion de la 
culture

- Conseil d’administration (8 membres)

Comité intergouvernemental pour la 
promotion du retour de biens culturels à leur 
pays d’origine ou de leur restitution en cas 
d’appropriation illégale (PRBC) (22 membres)

- Bureau du PRBC (6 membres)

Comité exécutif de la Campagne internationale pour la création du Musée de la Nubie à Assouan 
et du Musée national de la civilisation au Caire (15 membres)

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N
 

ET
 IN

FO
R

M
A

TI
O

N Programme international pour le 
développement de la communication (PIDC)

- Conseil intergouvernemental (39 membres)
- Bureau (8 membres)

Programme Information pour tous (PIPT) - Conseil intergouvernemental (26 membres)
- Bureau (8 membres)

Comité consultatif international du Programme Mémoire du monde

Organes institués par des conventions internationales et 
organismes connexes

ÉD
U

C
A

TI
O

N

Convention concernant la lutte 
contre la discrimination dans 
le domaine de l’enseignement 
(1960)

-  Consultations des États parties sur la mise 
en œuvre de la Convention

Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la 
solution des différends qui naîtraient entre États parties à la Convention 
concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de 
l’enseignement

SC
IE

N
C

ES
 S

O
C

IA
LE

S 
ET

 
H

U
M

A
IN

ES Convention internationale 
contre le dopage dans le sport 
(2005)

- Conférence des Parties
- Bureau
-  Comité d’approbation du Fonds pour 

l’élimination du dopage dans le sport
C

U
LT

U
R

E

Convention pour la protection 
des biens culturels en cas de 
conflit armé (1954)

- Réunion des Hautes Parties contractantes
-  Réunion des Parties au Deuxième Protocole 

(1999)
-  Comité pour la protection des biens 

culturels en cas de conflit armé

Convention concernant les 
mesures à prendre pour 
interdire et empêcher 
l’importation, l’exportation 
et le transfert de propriété 
illicites des biens culturels 
(1970)

- Réunion des États parties
- Bureau de la Réunion des États parties
-  Comité subsidiaire de la Réunion des États 

parties à la Convention de 1970
- Bureau du Comité subsidiaire

Convention pour la protection 
du patrimoine mondial, 
culturel et naturel (1972)

- Assemblée générale des États parties
- Comité du patrimoine mondial
- Bureau du Comité du patrimoine mondial

Convention sur la protection 
du patrimoine culturel 
subaquatique (2001)

-  Réunions des États parties
- Conseil consultatif scientifique et technique

Convention pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel 
immatériel (2003)

- Assemblée générale
-  Comité intergouvernemental de sauvegarde 

du patrimoine culturel immatériel

Convention sur la protection 
et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles 
(2005)

- Conférence des Parties
- Comité intergouvernemental

Instituts et centres de catégorie 1 de l’UNESCO

Institut de statistique de 
l’UNESCO

-  Conseil d’administration  
(12 membres)

-  Comité d’orientation et de 
planification

ÉD
U

C
A

TI
O

N

Bureau international 
d’éducation (BIE)

- Conseil (12 membres)
- Bureau du Conseil (6 membres)

Institut international 
de l’UNESCO pour la 
planification de l’éducation 
(IIPE)

-  Conseil d’administration  
(12 membres)

- Comité exécutif (3 membres)

Institut de l’UNESCO pour 
l’apprentissage tout au 
long de la vie (UIL)

-  Conseil d’administration  
(12 membres)

- Comité permanent (3 membres)

Institut de l’UNESCO 
pour l’application 
des technologies de 
l’information à l’éducation 
(ITIE)

-  Conseil d’administration  
(11 membres)

Institut international 
de l’UNESCO pour 
le renforcement des 
capacités en Afrique 
(IIRCA)

-  Conseil d’administration  
(12 membres)

- Comité exécutif (3 membres)

Institut international 
de l’UNESCO pour 
l’enseignement supérieur 
en Amérique latine et dans 
les Caraïbes (IESALC)

-  Conseil d’administration  
(12 membres)

Institut Mahatma Gandhi 
d’éducation pour la paix et 
le développement durable 
(MGIEP)

- Conseil d’administration
- Comité exécutif

SC
IE

N
C

ES
 E

XA
C

TE
S 

ET
 N

A
TU

R
EL

LE
S

Centre international 
Abdus Salam de physique 
théorique (CIPT)

- Comité directeur (3 membres)
-  Conseil scientifique  

(18 membres)
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3. Principaux cadres stratégiques et 
programmatiques de l’UNESCO

3.1 Stratégie à moyen terme (C/4) et Programme et budget (C/5)

L’action de l’UNESCO est guidée par deux grands cadres stratégiques et programmatiques : la Stratégie à moyen 
terme et le Programme et budget.

La Stratégie à moyen terme ou « C/4 » définit pour huit ans la vision stratégique 
et les orientations programmatiques prioritaires de l’action menée par l’UNESCO 
aux niveaux mondial, régional et national dans les domaines de l’éducation, 
des sciences, de la culture, de la communication et de l’information. L’actuelle 
Stratégie à moyen terme (37 C/4) couvre la période 2014-2021 et a été adoptée par 
la Conférence générale de l’UNESCO à sa 37e session. Le document 37 C/4 a été 
élaboré conformément aux principes suivants :

 ® recentrer l’action de l’UNESCO ;
 ® rapprocher l’UNESCO des réalités du terrain ;
 ® renforcer la participation de l’UNESCO au système des Nations Unies ; et
 ® développer et renforcer les partenariats de l’UNESCO.

La Stratégie à moyen terme pour 2014-2021 (37 C/4) 
définit la mission de l’UNESCO comme suit :

L’Afrique et l’égalité des genres sont les deux 
priorités globales de l’Organisation pour 20142021, 
et une attention spéciale est accordée aux petits 
États insulaires en développement (PEID), aux pays 
les moins avancés (PMA) et aux jeunes en tant que 
dimensions transversales. La Stratégie à moyen terme 
s’articule autour de deux objectifs primordiaux :

1. Paix – contribuer à une paix durable ; et

2. Développement équitable et durable – contribuer 

au développement durable et à l’éradication de la 

pauvreté.

Ces objectifs primordiaux ont été traduits en  
neuf objectifs stratégiques.

En tant qu’institution spécialisée 
du système des Nations Unies, 

l’UNESCO, conformément à son Acte 
constitutif, contribue à l’édification de la 
paix, à l’élimination de la pauvreté, au 
développement durable et au dialogue 
interculturel par l’éducation, les 
sciences, la culture, la communication et 
l’information. »

«

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227860_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227860_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227860_fre
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/priority-areas/sids/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/priority-areas/sids/
https://fr.unesco.org/node/260701
https://fr.unesco.org/node/260701
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/youth/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227860_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227860_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227860_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227860_fre
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Le Programme et budget de l’Organisation ou 
« C/5 » est défini pour un cycle programmatique de 
quatre ans, tandis que le budget est établi et adopté 
pour deux ans. L’actuel Programme pour 2018-2021 
est contenu dans le document 39 C/5. Il traduit les 
objectifs stratégiques et l’orientation générale à 
moyen terme énoncés dans le 37 C/4 en activités 
de programme concrètes et en résultats escomptés 
précis. Il définit les objectifs, les stratégies de mise 
en œuvre, y compris les modalités d’exécution, les 
résultats escomptés, les indicateurs de performance, 
les cibles ainsi que les crédits budgétaires des grands 

programmes, des services liés aux programmes et des 
services internes.

Le Programme et budget de l’UNESCO applique les 
principes de la gestion axée sur les résultats (RBM) 
et de la budgétisation axée sur les résultats (RBB). Le 
budget est établi sur la base d’un cadre budgétaire 
intégré (voir la section 3.2).

Outre la Stratégie à moyen terme et le Programme et 
budget, l’UNESCO fonde son action sur les documents 
stratégiques suivants, conformément à ses priorités :

Stratégie à moyen terme 2014-2021 (37 C/4)

Énoncé de  
mission

En tant qu’institution spécialisée du système des Nations Unies, l’UNESCO, conformément 
à son Acte constitutif, contribue à l’édification de la paix, à l’élimination de la pauvreté, au 

développement durable et au dialogue interculturel par l’éducation, les sciences, la culture, 
la communication et l’information.

Objectifs 
primordiaux

Paix Développement équitable et durable

Priorités  
globales

Afrique Égalité des genres

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

Objectifs 
stratégiques OS 2 : Donner aux 

apprenants les moyens 
d’être des citoyens 
du monde créatifs et 
responsables

OS 3 : Faire avancer 
l’Éducation pour tous 
(EPT) et concevoir le futur 
agenda international de 
l’éducation

OS 4 : Renforcer 
les systèmes et les 
politiques scientifiques, 
technologiques et 
d’innovation, aux niveaux 
national, régional et 
mondial

OS 5 : Promouvoir la 
coopération scientifique 
internationale concernant 
les défis majeurs du 
développement durable

OS 6 : Soutenir le 
développement social 
inclusif, favoriser le 
dialogue interculturel pour 
le rapprochement des 
cultures et promouvoir les 
principes éthiques

OS 7 : Protéger, 
promouvoir et transmettre 
le patrimoine

OS 8 : Favoriser la 
créativité et la diversité des 
expressions culturelles

OS 9 : Promouvoir la 
liberté d’expression, le 
développement des médias 
et l’accès à l’information et 
au savoir

Faire face aux situations de post-conflit et de post-catastrophe

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247747_fre
https://fr.unesco.org/node/260699
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261648_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227860_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227860_fre
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 ® Stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique 
(2014-2021) ; et

 ® Plan d’action pour la priorité Égalité des genres 
(2014-2021) ;

et conformément aux domaines prioritaires 
transversaux suivants :

 ® Stratégie opérationnelle pour la jeunesse (2014-
2021) ; et

 ® Plan d’action pour les petits États insulaires en 
développement (PEID) et stratégie de mise en 
œuvre (2016-2021).

3.2 L’approche de budget intégré de 
l’UNESCO

L’UNESCO applique une approche de cadre budgétaire 
intégré pour établir son budget biennal. Le cadre 
budgétaire intégré fournit une vue d’ensemble 
complète des ressources nécessaires au cours d’un 
exercice biennal pour mettre en œuvre le programme 
de l’Organisation et atteindre les résultats escomptés 
approuvés par les États membres. Il comprend le 
budget ordinaire (contributions obligatoires) et toutes 
les autres sources budgétaires prévues ou faisant 
déjà l’objet d’un engagement. Les États membres 
sont ainsi en mesure d’évaluer l’écart de financement, 
qui correspond aux fonds restant à mobiliser. Le 
cadre budgétaire intégré comprend actuellement le 
budget ordinaire, les contributions volontaires, les 
fonds générateurs de recettes et les fonds restant 
à mobiliser (écart de financement). Pour l’exercice 
biennal 2018-2019, le cadre budgétaire intégré total 
s’élève à 1,2 milliard de dollars des États-Unis, dont 
518 M$ correspondent au budget du Programme 

ordinaire et 339 M$ à l’écart de financement estimé 
(voir le document 39 C/5 Approuvé).

3.3 Allocation des crédits budgétaires 
et mobilisation de ressources 
extrabudgétaires

Des crédits budgétaires sont alloués aux programmes 
de l’UNESCO, y compris les programmes 
internationaux et intergouvernementaux, 
conformément aux priorités définies dans le 
programme de l’Organisation (C/5). Ces crédits 
sont généralement mis à disposition en janvier de la 
première année de l’exercice biennal.

En plus des crédits budgétaires alloués au titre 
du Programme ordinaire, certains programmes 
internationaux et intergouvernementaux ont créé 
des « comptes spéciaux ». Il s’agit généralement 
de comptes multidonateurs au moyen desquels les 
contributions reçues sont mises en commun et les 
dépenses engagées selon la finalité de chaque compte, 
telle que spécifiée dans son règlement financier. En 
règle générale, l’organe directeur du programme 
concerné a pouvoir de décider de l’allocation des 
ressources dans le cadre de ce compte spécial, et le 
Directeur général de l’UNESCO en gère et administre 
les fonds conformément aux directives fournies par 
l’organe directeur et au règlement financier du compte. 
Cliquez ici pour obtenir plus d’informations à ce sujet.

Les conventions culturelles sont également dotées de 
comptes spéciaux gérés par le Secrétariat, en consultation 
avec les donateurs. Il n’est pas nécessaire d’obtenir 
l’approbation des organes des conventions pour affecter 
des fonds à des activités données.

Stratégie et cycle de programmation

Stratégie sur huit ans Stratégie à moyen terme (C/4)

Programme quadriennal Programme et budget (C/5) Programme et budget (C/5)

BudgetBudget biennal Budget Budget Budget

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000228745_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000228745_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227222_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227222_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227150_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227150_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243993_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243993_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243993_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248134_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248134_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261648_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245750_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261648_fre
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4. L’UNESCO au sein du système des 
Nations Unies

L’UNESCO est une institution spécialisée des Nations Unies. En tant que telle, elle est dotée de ses propres 
organes directeurs et d’un programme et budget distincts. Elle contribue également aux cadres mondiaux de 
développement des Nations Unies et aux activités de l’ensemble du système des Nations Unies. La valeur ajoutée 
de l’UNESCO, qui réside essentiellement dans son mandat et ses compétences multidisciplinaires uniques dans 
plus de cinq domaines (éducation, sciences exactes et naturelles, océans, sciences sociales et humaines, culture, 
communication et information), lui permet de jouer un rôle stratégique important en tant qu’institution des Nations 
Unies capable d’apporter des réponses adaptées aux défis complexes du monde d’aujourd’hui.

Depuis décembre 2017, la présentation de plusieurs rapports phares du Secrétaire général de l’ONU, António 
Guterres, trace les contours d’une nouvelle initiative de réforme des Nations Unies. Cette initiative vise pour une 
bonne part à adapter le système des Nations Unies afin qu’il puisse répondre aux exigences du Programme de 
développement à l’horizon 2030 adopté par les États membres à la fin de 2015.

Pour servir les intérêts stratégiques de l’UNESCO dans le cadre des efforts de réforme entrepris à l’échelle du 
système des Nations Unies, la Directrice générale a lancé un processus de transformation stratégique dans le but 
de continuer à faire de l’UNESCO une organisation forte et crédible dotée des capacités nécessaires pour mettre 
en œuvre efficacement le Programme 2030 dans ses domaines de compétence, tout en contribuant à rendre le 
système des Nations Unies pour le développement plus intégré.

Pour la première fois, l’UNESCO a été évaluée par le Réseau d’évaluation de la performance des organisations 
multilatérales (MOPAN)7, un organisme indépendant qui rassemble 18 pays8 et mesure l’efficacité des institutions des 
Nations Unies. Cette évaluation a fait ressortir l’existence d’une « vision stratégique claire », confirmé le « rôle central 
joué par l’UNESCO dans la réalisation des Objectifs de développement durable », en particulier dans le domaine de 
l’éducation, et mis en évidence les compétences « rares » de l’Organisation dans les domaines qui relèvent de son 
mandat ainsi que l’autorité dont elle jouit, laquelle « lui permet d’influencer les gouvernements du monde entier ».

7 L’évaluation de l’UNESCO réalisée par le MOPAN couvre la période allant de 2016 à mi-2018. Le rapport complet est consultable ici.
8 Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Corée, Danemark, États-Unis, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, 

Royaume-Uni, Suède, Suisse et deux partenaires : Émirats arabes unis et Nouvelle-Zélande.

4.1 L’UNESCO et le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030

Le principal cadre de développement mondial est le 
Programme de développement durable à l’horizon 
2030. Il s’agit d’un « plan d’action pour l’humanité, 
la planète et la prospérité » visant à renforcer la paix 
partout dans le monde, qui comprend 17 Objectifs 
de développement durable ou « ODD ». Il est le fruit 
d’un processus de consultation intense auquel ont 
participé les gouvernements, l’ensemble du système 
des Nations Unies, la société civile, le secteur privé, 
des experts et des millions de personnes. Cet accord 

intergouvernemental a été adopté par les États 
membres de l’ONU à New York en septembre 2015.

Le Programme 2030 accorde une importance 
première à l’appropriation par les acteurs nationaux 
et à l’assistance au niveau des pays. Il a un caractère 
universel et concerne tous les pays, quel que soit 
leur niveau de développement. Ses 17 ODD sont 
intégrés et indissociables, ce qui exige une meilleure 
intégration, des partenariats renforcés et des solutions 
novatrices pour mettre fin au cloisonnement entre 
les secteurs traditionnels. Il pose le principe selon 
lequel « personne ne doit être laissé de côté », ce 
qui implique de répondre aux besoins spécifiques 

https://www.un.org/fr/aboutun/structure/pdf/UN_System_Chart_FR.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261899?posInSet=55&queryId=N-f9cd15da-7fb4-4df1-a9cd-5867272c0497
https://fr.unesco.org/about-us/strategictransformation
http://www.mopanonline.org/assessments/unesco2017-18/UNESCO%20Report.pdf
https://undocs.org/fr/A/RES/70/1
https://undocs.org/fr/A/RES/70/1
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des personnes vulnérables et de favoriser leur 
autonomisation et leur participation à la prise des 
décisions qui les concernent.

Le Programme 2030 est fondé sur un partenariat 
mondial pour le développement durable revitalisé, qui 
promeut un renforcement de la solidarité mondiale axé, 
en particulier, sur les besoins des plus pauvres et des 
plus vulnérables. Il est associé à un solide processus de 
suivi et d’examen fondé sur des données de qualité.

Les ODD relatifs à l’éducation, à l’égalité des genres, à 
l’eau, à l’innovation, aux villes, au climat, aux océans, 
à la biodiversité et à la paix relèvent directement du 
mandat de l’UNESCO. Ils sont directement liés aux 
ODD sur l’élimination de la pauvreté, la réduction des 
inégalités et les partenariats.

L’UNESCO contribue à la réalisation des ODD, en 
particulier par le biais de son action normative, de la 
fourniture d’une aide à la formulation des politiques 
en amont et du renforcement connexe des capacités, 
de la direction ou la codirection de partenariats 
multipartites, et de la fourniture d’un appui au suivi 
des données et à l’établissement de rapports.

Le 39 C/5 assure la cohérence de la contribution de 
l’UNESCO au Programme 2030. Il a pour objet de 
permettre à l’Organisation d’aider les États membres 
à mettre en œuvre les 17 ODD, notamment en prenant 
en compte les jeunes, les PMA, les PEID et les groupes 
marginalisés dans les programmes de l’UNESCO et 

en désignant l’Afrique et l’égalité des genres comme 
priorités globales.

4.2 Participation de l’UNESCO au 
système des Nations Unies

L’UNESCO fait partie de la famille onusienne. Son 
Directeur général siège au Conseil des chefs de 
secrétariat pour la coordination (CCS), dans le cadre 
duquel les chefs de secrétariat des organismes des 
Nations Unies examinent les questions politiques actuelles 
et recensent les principales possibilités offertes et les 
difficultés rencontrées. L’UNESCO participe également 
au Comité de haut niveau sur la gestion (HLCM), au 
Comité de haut niveau sur les programmes des Nations 
Unies (HLCP) et au Groupe des Nations Unies pour le 
développement durable. Les bureaux hors Siège de 
l’Organisation participent quant à eux aux équipes de 
pays des Nations Unies, dont le principal objectif est de 
permettre aux différentes institutions du système de 
planifier et d’œuvrer ensemble dans un même pays. La 
stratégie et le programme de l’UNESCO sont alignés 
sur l’examen quadriennal complet des Nations Unies. 
L’UNESCO est déterminée à participer activement aux 
mécanismes onusiens et à coordonner ses activités avec 
ceux-ci, ce qui s’inscrit également dans l’esprit de la 
réforme des Nations Unies et de la volonté de cohérence 
à l’échelle du système. L’Organisation dirige les travaux 
interagences menés dans ses domaines de compétence 
et s’emploie à mettre en place des coalitions et des 
partenariats multipartites dans tous ces domaines.

L’UNESCO contribue à l’édification de la 
paix, à l’élimination de la pauvreté, au 
développement durable et au dialogue 

interculturel par l’éducation, les 
sciences, la culture, la communication  

et l’information

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

http://www.unsceb.org/fr/content/bienvenue
http://www.unsceb.org/fr/content/bienvenue
http://www.unsceb.org/content/hlcm
http://www.unsceb.org/fr/content/bienvenue
http://www.unsceb.org/fr/content/bienvenue
https://www.unsceb.org/fr/content/bienvenue
https://www.unsceb.org/fr/content/bienvenue
https://www.un.org/ecosoc/en/content/what-quadrennial-comprehensive-policy-review-qcpr
https://reform.un.org/fr
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261648_fre
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5.  Contribuer à l’action de l’UNESCO : 
exemples de bonnes pratiques

9 Les organes internationaux et intergouvernementaux de l’UNESCO ont des statuts juridiques différents. Il convient donc de replacer les bonnes 
pratiques présentées dans le contexte de chaque organe. 

Comme indiqué précédemment, les travaux des 
organes internationaux et intergouvernementaux 
font partie intégrante de l’action de l’UNESCO, car 
ils contribuent à l’exécution de son programme. Tous 
les OII ont un rôle important à jouer en participant 
à l’élaboration et à la mise en œuvre de la Stratégie 
à moyen terme et du Programme et budget de 
l’UNESCO, en concourant à l’obtention des résultats 
définis dans ces documents, et en donnant de 

la visibilité à leur action grâce aux rapports sur 
l’exécution des programmes et à la diffusion des 
résultats obtenus.

À cet égard, le Groupe de travail à composition non 
limitée des États membres sur la gouvernance, 
les procédures et les méthodes de travail des 
organes directeurs de l’UNESCO a formulé les 
recommandations ci-après (résolution 39 C/87).

Tous les OII devraient avoir la possibilité de soumettre des contributions formelles au Projet de 
stratégie à moyen terme (C/4) ainsi qu’au Projet de programme et budget (C/5) de l’UNESCO 
(Recommandation 74).

Les OII sont invités à actualiser leurs mandats, le cas échéant, y compris leurs objectifs et leurs 
programmes pour plus de cohérence par rapport aux priorités approuvées du C/5 et une meilleure 
prise en compte des évolutions planétaires actuelles, telles que le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et l’Accord de Paris sur les changements climatiques (Recommandation 56).

Un mécanisme de retour d’informations peut être envisagé pour nourrir un dialogue de fond entre 
les États membres et les OII, en plus des rapports limités à la Conférence générale. Il pourrait 
prendre la forme de réunions ou séances d’information. Les rapports à la Conférence générale 
devraient être améliorés avec l’adoption d’un nouveau format plus stratégique et axé sur les 
résultats qui serait suivi d’un débat et de résolutions de la Conférence générale visant à fournir un 
retour d’informations aux OII (Recommandation 75).

Faisant suite à ces recommandations, le présent 
chapitre expose le processus d’élaboration et de mise 
en œuvre des documents C/4 et C/5 ainsi que les 
processus de suivi et d’établissement de rapports liés 
à l’exécution du programme de l’UNESCO. Il présente 
en outre des exemples de bonnes pratiques en la 
matière appliquées par les organes internationaux et 
intergouvernementaux de l’Organisation9 et fournit des 
conseils utiles.

5.1 Élaboration et mise en œuvre du 
C/4 et du C/5

L’élaboration de la Stratégie à moyen terme (C/4) 
et du Programme et budget (C/5) s’inscrit dans un 
processus de consultation intense auquel participent 
États membres, organisations non gouvernementales 
(ONG) et organisations intergouvernementales (OIG), 
conformément à la feuille de route et au calendrier 
adoptés par la Conférence générale. Le processus suivi 
pour élaborer la future Stratégie à moyen terme pour 
2022-2029 (41 C/4) et le futur Programme et budget 
pour 2022-2025 (41 C/5) est le suivant :

https://fr.unesco.org/generalconference/workinggroupongovernance
https://fr.unesco.org/generalconference/workinggroupongovernance
https://en.unesco.org/sites/default/files/39c-res87-governance-fre.pdf
https://fr.unesco.org/countries
https://fr.unesco.org/themes/organisations-inter-gouvernementales
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889_fre.nameddest=87


Année 
0

• Consultations et échanges avec les organes directeurs ;
• Recommandations du Conseil exécutif puis décision de la Conférence générale concernant la 

feuille de route et les orientations stratégiques générales pour les futurs documents C/4 et C/5.

Étape 0: Travaux préparatoires Mai – novembre

Année 
1

• Le Rapport stratégique sur les résultats est présenté au Conseil exécutif à sa session de printemps 
en vue de nourrir la réflexion sur les futurs Stratégie et Programme.

• La Directrice générale lance des consultations avec les États membres et les Membres associés, 
les OIG et les ONG aux niveaux national, régional et mondial. [Ces consultations se tiennent une fois 
par quadriennium pour le C/5 et une fois tous les huit ans pour le C/4.]

• Les résultats des consultations éclairent les propositions préliminaires de la Directrice générale 
pour les documents C/4 et C/5 qui sont présentées au Conseil exécutif à la session d’automne 
suivante, accompagnées par des rapports des consultations.

Étape 1: Consultations de la Directrice générale Janvier – juin 

Étape 2: Session du Conseil exécutif
• Le Conseil exécutif examine les propositions préliminaires de la Directrice générale pour les 

documents C/4 et C/5 et adopte une décision qui définit un cadre et des orientations stratégiques à 
l’intention de la Directrice générale pour la formulation du C/4 et du C/5.

Automne

Année 
2

• Les projets complets de C/4 et de C/5 sont soumis au Conseil exécutif pour examen et 
recommandations à la Conférence générale (document C/6).

Étape 3: Conseil exécutif Printemps

Étape 4: Consultations avec les États membres (sur le projet de C/5)
• Les projets complets de C/4 et de C/5, ainsi que le document C/6 contenant les recommandations du 

Conseil exécutif, sont distribués à tous les États membres au moins trois mois avant l’ouverture de 
la session de la Conférence générale. Les États membres sont invités à proposer des amendements 
(modifications, suppressions ou ajouts) au texte des résolutions déjà rédigées figurant au Volume 1 
du C/5, conformément à l’article 79 du Règlement intérieur de la Conférence générale.

Été

Étape 5: Session du Conseil exécutif
• Le Conseil exécutif poursuit l’examen du C/4 et du C/5, et adopte sa décision en formulant de 

nouvelles observations et recommandations à ce sujet (document C/6 Addendum).

Automne

Étape 6: Session de la Conférence générale
• La Conférence générale examine les projets de C/4 et de C/5 à la lumière des recommandations 

du Conseil exécutif (C/6 et Addendum) ainsi que des projets d’amendement soumis par les États 
membres, et adopte les documents C/4 et C/5.

Année 
3

• Le Secrétariat publie les documents C/4 et C/5 approuvés.
• Lancement de la mise en œuvre du C/4 et du C/5.

Étape 7: Nouvel exercice biennal : mise en œuvre Janvier

FIN DES CONSULTATIONS
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5.2 Bonnes pratiques en matière de 
contribution à l’élaboration du C/4 et 
du C/5 et d’harmonisation avec les 
cadres de développement

Pour assurer la pleine cohérence avec les programmes 
de l’UNESCO et en accroître l’impact, les organes 
internationaux et intergouvernementaux ont un rôle 
important à jouer dans l’élaboration et la mise en 
œuvre du C/4 et du C/5. Ces cadres stratégiques et 
programmatiques sont intégrés dans des cadres 
de développement mondiaux plus larges, tels 
que le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030.

Les exemples de « bonnes » pratiques en vigueur 
exposés ci-après illustrent la contribution utile que 
les OII peuvent apporter à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de la Stratégie et du Programme et budget de 
l’UNESCO.

Bonne pratique 1 :  
Apporter des contributions formelles au C/4 et au C/5

Plusieurs OII participent à l’élaboration des documents 
C/4 et C/5 de l’Organisation en apportant des 
contributions pertinentes aux propositions consolidées 

des secteurs de programme. Plusieurs exemples sont 
présentés ci-dessous.

Le Plan stratégique pour la huitième phase du 
Programme hydrologique international (PHI) (2014-
2021) couvre la même période que la Stratégie à moyen 
terme de l’UNESCO. La planification de l’élaboration du 
Plan stratégique pour la neuvième phase du PHI (2022-
2029) a été entamée en 2018 et comprend deux étapes, 
comme suit : (1) Une première version est établie sur 
la base des priorités exprimées par les États membres. 
Après consultation avec ces derniers lors du Conseil 
du PHI, cette ébauche est officiellement transmise 
à l’ensemble des États membres, des ONG et OIG 
concernées. (2) Les commentaires fournis par écrit sont 
intégrés, et la deuxième version du plan est présentée 
au Conseil du PHI. Les observations formulées au cours 
de cette session sont insérées, puis le plan stratégique 
est finalisé. Un résumé du nouveau plan stratégique est 
communiqué à la Directrice générale de l’UNESCO. Les 
travaux relatifs à la définition du plan s’achèveront d’ici 
à 2020, et contribueront par conséquent à déterminer 
les questions importantes pour le prochain C/4 et en 
éclaireront l’élaboration. En outre, le plan stratégique 
du PHI comprend des domaines d’intervention et des 
objectifs qui fournissent des informations suffisantes 
pour éclairer l’élaboration du C/5.

CATASTROPHES 
LIÉES À L’EAU ET 
CHANGEMENTS 
HYDROLOGIQUES

EAUX 
SOUTERRAINES 
DANS UN 
ENVIRONNEMENT 
EN ÉVOLUTION

REMÉDIER À LA 
PÉNURIE EN EAU 
ET AMÉLIORER SA 
QUALITÉ

L’EAU ET LES 
ÉTABLISSEMENTS 
HUMAINS DE 
L’AVENIR

L’ÉCOHYDROLOGIE 
– CONCEVOIR 
L’HARMONIE 
POUR UN MONDE 
DURABLE

L’ÉDUCATION, 
CLÉ POUR LA 
SÉCURITÉ 
HYDRIQUE

AXE 2
Renforcer l’interface science/politique pour 
assurer la sécurité de l’eau aux niveaux local, 
national, régional et mondial

AXE 1
 Mobiliser la coopération internationale pour 
améliorer les connaissances et les innovations afin 
de répondre aux défis de la sécurité et de l’eau

AXE 3
Développer 
les capacités 
humaines et 
institutionnelles 
pour la 
durabilité et 
la sécurité 
hydrique

Réponses PHI - VIII: 6 thèmes, 3 axes 2014-2021

Améliorer les connaissances et l’innovation pour relever les défis de la sécurité de l’eau

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000218061_fre
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La Commission océanographique 
intergouvernementale (COI) procède à un exercice de 
définition des priorités avant l’adoption du C/5. 
L’Assemblée de la COI formule plusieurs principes 
directeurs sur la base desquels le Secrétariat de la 
Commission établit l’ordre de priorité de ses 
interventions. Il prépare une proposition qui est 
soumise pour examen à l’Assemblée. Cette dernière 
tenant ses sessions les mêmes années que la 
Conférence générale de l’UNESCO, l’approbation des 
propositions préliminaires est déléguée au Conseil 
exécutif de la COI, qui se réunit une fois par an. La 
contribution au Programme et budget pour 2018-2021 
(39 C/5) a ainsi été fournie selon le calendrier suivant : 
en 2016, le Conseil exécutif de la COI a été chargé 
d’examiner et d’approuver les propositions 
préliminaires pour 2018-2021. Il a examiné l’approche 
proposée par le Secrétariat pour l’élaboration du projet 
de 39 C/5, en s’appuyant sur l’analyse contenue dans le 
Rapport stratégique sur les résultats présenté au 
Conseil exécutif de l’UNESCO à sa 199e session 
(avril 2016) ainsi que sur les grands principes 
directeurs issus des discussions des organes 
directeurs de la COI concernant la situation financière 
de la Commission. Le Conseil exécutif de la COI a 
ensuite adopté une résolution autorisant le Secrétariat 
à préparer un projet détaillé de programme et budget 
pour 20182021 (projet de 39 C/5). Cette proposition 
plus fouillée a été présentée à l’Assemblée de la COI 
en 2017 pour adoption par résolution. Par ailleurs, la 
COI a déjà engagé des discussions intersessions sur le 
projet de stratégie à moyen terme pour 2022-2029. 
L’Assemblée se réunira en 2021 pour en approuver la 
version définitive, qui sera ensuite soumise à la 
Conférence générale de l’UNESCO à sa 41e session.

Le Programme 
sur l’Homme et la 
biosphère (MAB) a 
élaboré le Plan d’action 
de Lima (20162025), 
qui contient une série 
de mesures succinctes 
mais complètes visant 
à garantir la mise 
en œuvre efficace de 

10 Voir http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/GBS/EXB/images/SubGroup2_IFAP.pdf. 

la Stratégie du MAB pour 2015-2025, adoptée par 
le Conseil international de coordination du MAB et 
approuvée par la Conférence générale de l’UNESCO. 
Le Plan d’action de Lima fait référence à la mise 
en œuvre du Programme 2030 et de ses ODD, et 
sa version définitive a été approuvée par le Conseil 
exécutif de l’UNESCO. Les propositions contenues 
dans le C/5 qui concernent le Programme MAB sont 
élaborées conformément à la Stratégie du MAB pour 
2015-2025 et au Plan d’action de Lima (2016-2025) 
actuels.

Les secrétariats de toutes les conventions culturelles 
préparent des contributions au C/5 qui reflètent les 
décisions et résolutions adoptées par leurs organes 
directeurs. Ces propositions sont soumises au Conseil 
exécutif.

L’une des fonctions du Programme Information pour 
tous (PIPT) est de conseiller le Directeur général sur la 
préparation du Programme et budget de l’UNESCO10. 
Des discussions sont organisées par le Conseil et 
le Bureau du PIPT pendant les réunions statutaires 
sur le programme et les activités, et la contribution 
qui en découle est ensuite soumise au Secrétariat du 
Programme.

Bonne pratique 2 :  
Consultations nationales avec des experts 
concernant le C/4 et le C/5

De nombreux organes internationaux et 
intergouvernementaux collaborent avec des experts 
nationaux, et certains sont dotés de comités nationaux. 
Les experts et comités nationaux possèdent dans leurs 
domaines de spécialité des connaissances uniques qui 
peuvent nourrir l’élaboration des documents C/4 et 
C/5.

Les experts nationaux sont bien placés pour réfléchir 
à l’environnement extérieur et aux principaux enjeux et 
tendances, ainsi que pour recenser les perspectives et 
les menaces concernant l’action de l’UNESCO dans le 
cadre de l’élaboration du C/4 et du C/5.

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/GBS/EXB/images/SubGroup2_IFAP.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261648_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261648_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261648_fre
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Bonne pratique 3 :  
Aligner les travaux des OII sur le C/4 et le C/5

Une fois adoptés, les documents C/4 et C/5 doivent 
être communiqués aux membres des organes 
internationaux et intergouvernementaux et pris en 
compte dans leurs travaux.

La Convention de 2003 pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel soumet le C/4 et le 
C/5 à son Comité et à son Assemblée générale et 
explique en quoi ils sont conformes aux décisions et 
aux résolutions adoptées.

Le programme, les résultats escomptés et le budget 
intégré biennal de l’Institut de l’UNESCO pour 
l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) sont 
présentés dans la résolution biennale qui s’y rapporte 
dans le C/5 et adoptés par la Conférence générale. 
Ils sont pris en compte dans tous les documents du 
Conseil d’administration portant sur la planification, 
l’évaluation et les rapports du programme de l’UIL. Le 
programme de l’Institut est pleinement aligné sur celui 
du Secteur de l’éducation et contribue aux résultats 
escomptés correspondants. Le Président du Conseil 
d’administration de l’UIL assiste aux réunions de la 
Commission Éducation de la Conférence générale 
de l’UNESCO, tous les deux ans, et le Directeur de 
l’Institut fait partie de l’équipe de direction du Secteur 
de l’éducation11.

À l’issue de chaque session de la Conférence des 
Parties (années impaires), le Comité de la Convention 
de 2005 sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles adopte un 
plan de travail qui définit les priorités ainsi que 
les différentes activités prévues et comprend un 
échéancier approximatif basé sur les ressources 
financières et humaines du programme prévues dans 
le C/5 et sur les fonds extrabudgétaires disponibles.

Les points qui correspondent aux priorités approuvées 
pertinentes du C/5 sont inscrits à l’ordre du jour de 
l’organe directeur de la Convention de 1972 pour 
la protection du patrimoine mondial, culturel et 

11 Tous les autres instituts et centres de catégorie 1 suivent les mêmes procédures pour l’alignement sur le programme, le suivi et l’établissement de 
rapports ainsi que pour la participation à la prise de décisions par le secteur de programme dont ils relèvent. 

naturel. Le Secrétariat de la 
Convention de 1972 soumet 
au Comité du patrimoine 
mondial un rapport annuel 
sur les principales activités 
menées par le Centre du 
patrimoine mondial et leurs 
résultats, ce rapport étant 

conçu de façon à mieux refléter la contribution à 
l’obtention des résultats escomptés du Secteur de la 
culture prévus dans le Programme et budget (C/5). 
En outre, des efforts sont actuellement déployés 
afin de promouvoir des mécanismes de gouvernance 
favorisant des stratégies et plans d’action ancrés dans 
le C/4 et le C/5.

Plus généralement, les projets de stratégie des organes 
internationaux et intergouvernementaux doivent 
éclairer l’élaboration du C/4 et du C/5 de l’UNESCO et 
être adaptés après l’adoption de ces derniers par la 
Conférence générale. Les pratiques appliquées par les 
OII suivants illustrent cette approche :

La Stratégie sur huit ans du Programme 
hydrologique international (PHI) peut être ajustée 
par l’intermédiaire du Conseil du PHI. Le Secrétariat 
soumet des propositions de modification au Bureau 
qui les examine et, s’il le juge nécessaire, les amende 
et les transmet au Conseil, lequel adopte une décision 
à ce sujet.

La Stratégie à moyen terme et le programme 
et budget de la Commission océanographique 
intergouvernementale (COI) s’inscrivent 
respectivement dans les dispositions des documents 
C/4 et C/5 de l’UNESCO. Le positionnement 
institutionnel et programmatique de la COI au sein 
de l’Organisation et ses documents stratégiques ont 
toujours été examinés avec soin dans le cadre du 
mécanisme d’auto-évaluation sur « L’avenir de la 
COI », rebaptisé « La COI et l’avenir de l’océan ». La 
Stratégie à moyen terme de la COI est un document 
appelé à évoluer, qui est régulièrement actualisé par 
le biais des résolutions des organes directeurs de la 
Commission.

https://whc.unesco.org/fr/afrique/
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Bonne pratique 4 :  
Intégrer le Programme 2030 et d’autres cadres 
de développement dans la stratégie et les 
programmes des OII

Les organes internationaux et intergouvernementaux 
de l’UNESCO apportent d’importantes contributions 
aux cadres de développement mondiaux et orientent 
leurs travaux à cette fin, comme illustré par les 
exemples ci-dessous.

Le Programme hydrologique international (PHI) a 
créé le Fonds du PHI pour la réalisation de l’ODD 6 
relatif à l’eau, qui est administré par le biais d’un 
compte spécial. Le Fonds a pour objet de permettre 
au PHI de recevoir des contributions financières pour 
entreprendre, à la demande des États membres, 
des activités visant à renforcer leurs capacités 
institutionnelles, à développer leurs ressources 
humaines et à consolider leurs capacités scientifiques 
afin d’assurer le suivi et la mise en œuvre des cibles 
de l’ODD 6 et des autres cibles relatives à l’eau. Les 
activités menées au titre du Fonds sont basées sur 
un cadre de résultats qui traduit les cibles de l’ODD 6 
en produits et en réalisations, et les relie aux activités 
mises en œuvre par le PHI au titre de sa huitième 
phase (stratégie) ou PHI-VIII.

La Commission océanographique 
intergouvernementale (COI) est dotée d’un 
mécanisme d’auto-évaluation intitulé « La COI et 
l’avenir de l’océan », qui passe régulièrement en revue 
la Stratégie à moyen terme de la COI pour 2014-
2021. Il fait en sorte que la Stratégie à moyen terme 
contribue aux cadres de développement mondiaux tels 
que le Programme 2030 et ses ODD, les Orientations 
de Samoa, le Cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe et l’Accord de Paris. Grâce 
à la dernière actualisation effectuée par le Conseil 
exécutif de la COI en juillet 2018, la Stratégie tient 
compte du rôle de coordination de la Commission dans 
l’élaboration du plan de mise en œuvre de la Décennie 
des Nations Unies pour les sciences océaniques au 
service du développement durable (2021-2030).

Le Programme Gestion des transformations sociales 
(MOST) a adopté une Stratégie globale pour 2016-

2021, qui inclut des mesures visant à « renforcer la 
coopération avec le Secrétariat des Nations Unies 
et d’autres agences et programmes spécialisés 
du système des Nations Unies afin de concevoir 
et de mener des activités conjointes susceptibles 
d’améliorer la contribution de MOST dans le cadre 
de l’initiative d’« adaptation à l’objectif visé » des 
Nations Unies pour mettre en œuvre le Programme 
de développement à l’horizon 2030 ». Cette stratégie 
comprend quatre domaines d’action stratégiques 
contribuant à la mise en œuvre du volet social du 
Programme 2030, et identifie tous les ODD pertinents 
ainsi que la façon dont le Programme MOST concourra 
à leur réalisation.

Le Comité du patrimoine mondial a salué l’adoption 
de la Politique pour l’intégration d’une perspective de 
développement durable dans les processus de la 
Convention du patrimoine mondial par l’Assemblée 
générale des États parties à sa 20e session, en 2015. 
Un point relatif au patrimoine mondial et au 
développement durable sera inscrit à l’ordre du jour 
des futures sessions du Comité. Le Centre du 
patrimoine mondial s’efforce d’intégrer le 
développement durable dans toutes ses activités, 
selon les cas, y compris les procédures statutaires, les 
projets opérationnels et les activités de renforcement 
des capacités. Plus précisément, le nouveau format de 
présentation des rapports périodiques intègre 
pleinement les principes de la Politique pour 
l’intégration d’une perspective de développement 
durable dans les processus de la Convention du 
patrimoine mondial et du Programme 2030.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243958_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243958_fre
https://fr.calameo.com/read/003329972f65c59b165a0
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En 2017, la Réunion des États parties de la Convention 
de 2001 sur la protection du patrimoine culturel 
subaquatique a adopté une stratégie de ratification 
et de mise en œuvre après avoir examiné le 
Programme 2030 lors d’une manifestation spéciale. 
Son secrétariat a mis en avant la Convention lors de 
l’élaboration des Orientations de Samoa et pendant la 
Conférence des Nations Unies sur les océans de 2017, 
qui était axée sur l’ODD 14. Il coopère en outre avec 
tous les organismes onusiens par le biais du Réseau 
des Nations Unies pour les océans, dans le but de 
dégager une approche commune et cohérente de la 
mise en œuvre du Programme 2030.

Depuis décembre 2017, le plan de travail du Comité 
de la Convention de 2005 sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles 
prend en considération les indicateurs de performance 
et les objectifs définis dans le 39 C/5 et précise la 
façon dont les travaux du Comité contribuent à la mise 
en œuvre du Programme 2030 ainsi qu’à la réalisation 
des ODD pertinents.

Le Programme Information pour tous (PIPT) a 
adopté un Plan stratégique pour 2017-2021, qui 
définit un cadre pour la coopération internationale 
et les partenariats en vue d’« édifier des sociétés de 
l’information et du savoir pour tous ». Ce plan a été 
aligné sur les ODD et sur les résultats du SMSI + 10. 
Il comprend six objectifs stratégiques et décrit des 
activités qui pourraient être mises en œuvre par le 
Programme.

En tant qu’outil d’harmonisation des politiques 
internationales et nationales avec le Programme 2030 
dans les domaines de l’éducation physique, de 
l’activité physique et du sport, le Plan d’action de 
Kazan de la Convention internationale de  2005 
contre le dopage dans le sport répond aux besoins 
et objectifs définis dans le Plan d’action des Nations 
Unies sur le sport au service du développement et 
de la paix. L’objectif stratégique visant à « protéger 
l’intégrité du sport » est en rapport direct avec les 
ODD, notamment l’ODD 16 relatif à la paix, à la justice 
et à des institutions efficaces.

5.3 Suivi et rapports

Le programme de l’UNESCO est essentiellement 
financé par des fonds publics complétés par des 
ressources provenant de partenaires du secteur privé. 
À ce titre, l’Organisation est responsable devant ses 
États membres et les autres donateurs, et applique le 
principe de transparence.

On peut définir la responsabilité comme l’obligation 
de montrer que les activités ont été menées 
conformément aux règles, règlements et normes 
convenus et de rendre compte de façon impartiale 
et véridique des résultats obtenus par rapport aux 
résultats escomptés et aux plans et stratégies définis.

La transparence consiste à fournir des informations 
fiables, actuelles, accessibles, visibles et faciles à 
comprendre sur l’état d’avancement des activités de 
l’Organisation et sur les décisions prises concernant 
les questions stratégiques.

Compte tenu de son engagement pour la 
responsabilité et la transparence, l’UNESCO participe 
à l’Initiative internationale pour la transparence 
de l’aide (IITA). Les activités qu’elle met en œuvre 
dans ce domaine sont présentées sur le Portail de la 
transparence de l’UNESCO.

Le suivi et l’établissement de rapports sont au cœur 
des principes de responsabilité et de transparence, 
lesquels s’appliquent aussi aux travaux des 
organes internationaux et intergouvernementaux de 
l’Organisation.

Les rapports sont généralement soumis à la 
Conférence générale et au Conseil exécutif.

Rapports aux organes directeurs de l’UNESCO. 
Conformément à la résolution 38 C/99, le Directeur 
général fait rapport sur la mise en œuvre du 
programme et du budget de l’Organisation dans le 
document C/3.

Certains organes internationaux et 
intergouvernementaux de l’UNESCO présentent tous 
les deux ans un « rapport statutaire » à la Conférence 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247276_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252725_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252725_fre
https://iatistandard.org/fr/about/
https://iatistandard.org/fr/about/
https://opendata.unesco.org/fr/
https://opendata.unesco.org/fr/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243325_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259715_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261648_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243325_fre.nameddest=99
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générale. Les derniers rapports statutaires sont 
disponibles ici : 39 C/REP.

Les rapports du Directeur général au Conseil exécutif 
sur la mise en œuvre du programme et du budget 

de l’Organisation sont présentés chaque année dans 
le document EX/4. La procédure et la périodicité ont 
été définies par les organes directeurs de l’UNESCO 
(résolution 38 C/99). Elles prévoient les types de 
rapports et le calendrier indiqués ci-après.

2018 2019 2020 2021 2022

Printemps Automne Printemps Automne Printemps Automne Printemps Automne Printemps Automne

Première année de mise 
en œuvre

PIR (2018) SRR et PIR 
(2018-2019)

PIR  
(2018-2020)

APIR 
(2018-2021)

Projet de 40 
C/5 

40e session 
de la 
Conférence 
générale

Propositions 
préliminaires 
concernant 
le 41 C/4 et  
le 41 C/5

Projets de 
41 C/4 et de 
41 C/5

41e session 
de la 
Conférence 
générale

Les rapports et les informations sur la mise en œuvre du programme et du budget sont publiés en ligne sur le Portail de la 
transparence et actualisés tous les six mois.

 ® Un rapport sur l’exécution du programme (PIR) 
est soumis à chaque session de printemps du 
Conseil exécutif. Il contient des informations 
rendant compte de l’exécution du programme 
en termes de réalisation des produits au cours 
de l’année ou des années précédentes. Voir par 
exemple le document 206 EX/4.I.

 ® Un rapport analytique sur l’exécution du 
programme (APIR) est soumis à la session de 
printemps du Conseil exécutif de la première 
année de chaque période quadriennale. Il 
contient des informations analytiques rendant 
compte de l’exécution du programme, 
notamment des tendances et des informations 
agrégées par secteur et par région, pour 
l’ensemble du quadriennium écoulé. Voir par 
exemple le document 204 EX/4 Partie I.

 ® Un rapport stratégique sur les résultats 
(SRR) est soumis à la troisième session de 
printemps du Conseil exécutif de chaque période 
quadriennale. Il oriente à la fois les consultations 
avec les États membres sur le futur C/5 et 
l’élaboration des propositions préliminaires six 
mois plus tard. Le SRR prend en considération 
le caractère à long terme d’un grand nombre 

des résultats escomptés de l’UNESCO et rend 
bien compte de la contribution de l’Organisation 
au changement sur de plus longues périodes. Il 
ne concerne pas uniquement le programme en 
cours d’exécution, mais également les années 
précédentes. Voir par exemple le document 
199 EX/4 Partie I (B).

5.4 Bonnes pratiques en matière 
de suivi, de rapports, de retour 
d’informations et d’échange

Comme indiqué précédemment, le suivi et les 
rapports revêtent une importance cruciale 
pour la responsabilité et la transparence, mais 
l’établissement de rapports de qualité permet aussi 
d’améliorer les échanges avec les États membres 
et de faire mieux connaître les travaux de l’organe 
international ou intergouvernemental.

Les exemples ci-après illustrent des bonnes pratiques 
visant à simplifier et améliorer les rapports sur les 
résultats des OII et la diffusion de ces résultats.

https://unesdoc.unesco.org/search/f99fab06-77db-4c81-ad32-d1e9c7dfbb2e
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243325_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367043_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261642_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243991_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243325_fre.nameddest=99
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367043_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261642_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243991_fre
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Bonne pratique 5 :  
Faire bon usage des rapports

En règle générale, les secteurs de programme 
rendent compte des travaux des organes 
internationaux et intergouvernementaux dans leurs 
rapports au Conseil exécutif de l’UNESCO, et tous les 
OII soumettent un rapport statutaire à la Conférence 
générale. Ce rapport peut lui être transmis par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif et correspondre au 
rapport présenté par le secrétariat de l’OII à ses 
propres organes directeurs.

La Commission 
océanographique 
intergouvernementale (COI) 
soumet à la Conférence 
générale un rapport 
statutaire concis qui 
hiérarchise clairement les 
résultats obtenus et met 
l’accent sur les réalisations 
majeures. Ce rapport et 

toutes les questions liées à la COI ont été examinés 
dans le cadre du volet « COI » de la Commission 
Sciences exactes et naturelles de la 39e session de la 
Conférence générale.

12 https://whc.unesco.org/archive/2018/whc18-42com-12B-fr.pdf.

Le Comité du patrimoine mondial présente à chacune 
des sessions de la Conférence générale de l’UNESCO 
un rapport sur ses principales activités et décisions, 
dont la présentation reflète le résultat escompté 
énoncé dans le Programme et budget (C/5). Ce 
rapport est également soumis à l’Assemblée générale 
des États parties à la Convention de 1972. Outre ce 
mécanisme de rapports, un dialogue de fond est 
assuré grâce à des réunions d’information destinées 
à tous les États parties à la Convention de 197212 
organisées au moment de la préparation des sessions 
du Comité du patrimoine mondial. Ces réunions 
incluent des éléments d’informations sur des sujets 
pertinents.

À la Commission Sciences exactes et naturelles 
(SC) de la 39e session de la Conférence générale, 
les présidents des organes internationaux et 
intergouvernementaux relevant du Secteur SC ont 
présenté brièvement les principaux résultats de leurs 
travaux dans une déclaration orale commune.

Les présidents du Programme international pour 
le développement de la communication (PIDC) et 
du Programme Information pour tous (PIPT) ont 
pris la parole lors de la Commission Information et 
communication de la Conférence générale, au moment 
de l’examen de leur programme.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000254133_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000254133_fre
https://whc.unesco.org/archive/2018/whc18-42com-12B-fr.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265198
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/5_Cultural_Diversity_EN.pdf
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Le Programme hydrologique international (PHI) 
publie tous ses rapports en ligne et les communique 
aux points focaux des autres entités des Nations 
Unies. Cela améliore la visibilité et la transparence et 
offre des possibilités de synergies avec les activités de 
ces autres entités.

La Convention de 2003 pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel a lancé une réforme 
du mécanisme de rapports périodiques visant à 
l’aligner sur son cadre de résultats. Dans ce contexte, 
le Comité a établi en 2018 un calendrier pour le cycle 
de rapports qui commencera avec l’Amérique latine et 
les Caraïbes en 2020.

Bonne pratique 6 :  
Mettre en place des cadres de resultats solides 

La Convention de 2005 sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles 
est dotée d’un cadre de suivi qui définit, pour chacun 
des objectifs globaux de la Convention, les principaux 
résultats escomptés, les domaines de suivi, les 
indicateurs et les moyens de vérification. Conçu de 
façon à pouvoir évoluer dans le temps, il a démontré 
son efficacité pour la mise en œuvre de la Convention 
à l’échelle mondiale comme nationale. Plusieurs pays 
l’utilisent comme outil de formulation des politiques 
culturelles. Il a par exemple servi de point de départ 
à l’élaboration de la nouvelle politique nationale des 
arts de la Tanzanie. Par ailleurs, le cadre de suivi a 
contribué à faire davantage connaître la Convention. 
Il a aussi aidé à mieux éclairer l’élaboration du 
programme du Secteur de la culture dans le cadre du 
C/5, notamment les résultats escomptés pertinents et 
les indicateurs de performance correspondants.

L’Assemblée générale de la Convention de 2003 pour 
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a 
adopté un cadre global de résultats en 2018. Cet outil 
ambitieux permet de mesurer, à l’aune de différents 
objectifs, indicateurs et données de référence 

13 https://ich.unesco.org/doc/src/ITH-18-13.COM-17-FR.docx.

clairement identifiés ainsi qu’au moyen d’un système 
de suivi axé sur les résultats, l’impact de la Convention 
de 2003 à différents niveaux. Le processus d’adoption 
de ce cadre de résultats a inclus des consultations 
approfondies menées par le biais d’un groupe de 
travail intergouvernemental à composition non limitée 
et de séances d’information et d’échange13.

Grâce à son cadre analytique, l’exercice de rapport 
périodique – l’un des principaux mécanismes de suivi 
de la conservation de la Convention du patrimoine 
mondial – permet de réaliser des évaluations axées 
sur les résultats concernant l’application de la 
Convention par les États parties. Une vue d’ensemble 
des résultats des activités du Centre du patrimoine 
mondial et de la mise en œuvre des décisions et 
objectifs stratégiques du Comité du patrimoine 
mondial est présentée chaque année dans un rapport 
axé sur les résultats.

La Stratégie du Programme sur l’Homme et la 
biosphère (MAB) pour 2015-2025 et le Plan d’action de 
Lima qui y est associé (2016-2025) constituent la feuille 
de route définie par le Conseil international de 
coordination du MAB. La mise en œuvre du Plan d’action 
de Lima est désormais une responsabilité partagée entre 
les principaux groupes de parties prenantes qui est 
clairement définie dans le Plan d’action, de même que 
les résultats, produits et indicateurs de performance. 
Une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du 
Plan sera réalisée en 2020.

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/2018gmr-framework-fr.pdf
https://ich.unesco.org/doc/src/Draft_overall_results_framework-FR.pdf
https://ich.unesco.org/doc/src/ITH-18-13.COM-17-FR.docx
https://fr.unesco.org/cop22
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Bonne pratique 7 :  
Créer des circuits de retour d’informations avec 
les États membres

Les réunions d’information informelles et les 
mécanismes de retour d’informations permettent un 
dialogue et des échanges plus réguliers et approfondis 
entre les États membres et les organes internationaux 
et intergouvernementaux, au-delà des rapports 
statutaires biennaux à la Conférence générale.

La Commission océanographique 
intergouvernementale (COI) organise régulièrement 
des réunions d’information à l’intention des 
délégations permanentes des États membres auprès 
de l’UNESCO. Lors de ces réunions, le Secrétariat 
de la COI rend compte de ses travaux à l’aide d’une 
simple présentation PowerPoint suivie d’une séance 
de questions-réponses avec les États membres. La 
Commission se sert également de ces réunions pour 
fournir des informations sur les nouveaux cadres 
ou initiatives de développement adoptés, tels que 
la Décennie des Nations Unies pour les sciences 
océaniques au service du développement durable 
(2021-2030).

Le Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) 
a constitué un Groupe international de soutien (GIS) 
présidé par une délégation et ouvert à la participation 
de tous les États membres ayant une délégation au 
Siège de l’UNESCO. Il est chargé de conseiller le 
Secrétariat du MAB sur la mise en œuvre du Plan 
d’action de Lima et sur d’autres aspects pertinents du 
Programme MAB. Le groupe se réunit régulièrement, 
une à deux fois par an, et le Secrétariat du MAB fournit 
à cette occasion des informations de première main 
aux États membres.

Le Secrétariat de la Convention de 2005 sur 
la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles s’appuie sur des 
enquêtes de satisfaction depuis 2013 pour évaluer 
l’organisation des réunions statutaires des organes 

directeurs de la Convention, en vue d’améliorer 
l’efficience des futures réunions. Les Parties à la 
Convention, les observateurs, les organisations 
intergouvernementales et les ONG peuvent répondre 
à cette enquête. Le questionnaire standard, disponible 
en français et en anglais, contient 12 questions 
relatives à la préparation et à l’organisation de la 
session. Les répondants sont invités à évaluer les 
services assurés par le Secrétariat ainsi qu’à formuler 
des commentaires et suggestions. Les réponses sont 
saisies par les participants via un formulaire en ligne 
et les répondants n’ont pas à s’identifier par leur nom 
ou pays/organisation. Les résultats du questionnaire 
sont ensuite analysés par le Secrétariat de la 
Convention. Vous pouvez consulter les résultats de la 
dernière enquête de satisfaction ici.

Les sessions de la Réunion des États parties à la 
Convention de 2001 sur la protection du patrimoine 
culturel subaquatique sont précédées d’une journée 
d’échange qui permet aux délégations nationales de 
discuter des questions pertinentes liées à la mise en 
œuvre de la Convention.

Deux fois par an, le Centre du patrimoine mondial 
organise une réunion d’information et d’orientation 
pour les membres du Comité en vue d’aider les 
États membres à se préparer pour les sessions du  
Comité et de leur permettre de mieux comprendre 
les questions relevant des principales procédures 
statutaires. Ces réunions sont suivies de séances de 
questionsréponses.

Dans le même esprit, l’Institut de l’UNESCO pour 
l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) a organisé 
le 26 mars 2019 une première réunion d’information 
à l’intention des délégations permanentes, et d’autres 
seront organisées à intervalles réguliers. Ces réunions 
donneront un aperçu des activités actuelles et 
futures de l’UIL et permettront aux États membres 
de l’UNESCO de donner des avis de première main à 
l’Institut.

https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/11igc_inf3_survey_results_6cp_en.pdf
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Bonne pratique 8 :  
Dialogue, échange et synergies entre organes 
internationaux et intergouvernementaux

L’échange d’exemples de réussite et d’enseignements 
tirés sur les méthodes de travail est essentiel pour 
instaurer un dialogue entre les différents organes 
internationaux et intergouvernementaux et un partage 
des connaissances sur la bonne gouvernance.

Le Programme hydrologique international (PHI) invite 
les secrétariats des autres OII à participer aux 
réunions du Conseil du PHI.

De la même manière, le 
Programme sur l’Homme 
et la biosphère (MAB) invite 
les secrétariats des OII 
concernés par la biodiversité, 
les ressources naturelles et 
l’environnement ainsi que les 

ONG intéressées à participer aux réunions du Conseil 
du MAB.

La Commission mondiale d’éthique des 
connaissances scientifiques et des technologies 
(COMEST) invite les présidents des cinq programmes 
scientifiques intergouvernementaux de l’UNESCO 
(Commission océanographique intergouvernementale 
– COI, Programme sur l’Homme et la biosphère 
– MAB, Programme Gestion des transformations 
sociales – MOST, Programme international pour les 
géosciences et les géoparcs – PIGG, Programme 
hydrologique international – PHI) ainsi que le Comité 
international de bioéthique (CIB) à participer aux 
travaux de la Commission en tant que membres de 
droit. Cette pratique crée en outre des possibilités 
de synergies entre les organes internationaux et 
intergouvernementaux œuvrant à la réalisation 
d’objectifs communs.

14 http://whc.unesco.org/archive/2018/whc18-42com-12B-fr.pdf.
15 https://www.cbd.int/blg/

Un Groupe de liaison des conventions culturelles 
(GLCC) qui rassemble les chefs de secrétariat des 
conventions culturelles a été établi en 2012 afin de 
renforcer la coordination entre les conventions. Ses 
membres échangent sur les méthodes de travail, 
sur des questions politiques, stratégiques ou de fond 
ainsi que sur les difficultés qui pourraient survenir en 
vue de trouver des solutions adaptées. Le Groupe se 
réunit au moins deux fois par an. Il peut constituer des 
groupes de travail sur des questions spécifiques.

Le Centre du patrimoine mondial14 échange lui aussi 
des bonnes pratiques avec les secrétariats des autres 
conventions du système des Nations Unies, 
notamment lors des réunions du Groupe de liaison des 
conventions liées à la biodiversité, qui s’inscrivent 
dans le cadre des efforts visant à renforcer les 
synergies entre les huit conventions relatives à la 
biodiversité15.

Le Président du Comité intergouvernemental pour 
l’éducation physique et le sport (CIGEPS) est invité à 
toutes les sessions de la Conférence des Parties à la 
Convention internationale de 2005 contre le dopage 
dans le sport. La Conférence des Parties s’efforce 
également d’harmoniser l’action et d’accroître les 
synergies avec le CIGEPS.

http://whc.unesco.org/archive/2018/whc18-42com-12B-fr.pdf
https://www.cbd.int/blg/
https://en.unesco.org/mab-youth
https://fr.unesco.org/commemorations/sportpeaceday
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Le Programme Information pour tous (PIPT) collabore 
avec la COMEST16 sur les incidences éthiques de 
l’intelligence artificielle, ainsi qu’avec le PIDC sur la 
mise en œuvre des indicateurs de l’universalité de 
l’Internet.

L’Institut international de l’UNESCO pour la 
planification de l’éducation (IIPE) échange 
régulièrement ses pratiques de bonne gouvernance 
avec l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) et les 
autres instituts de catégorie 1 relatifs à l’éducation.

L’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout 
au long de la vie (UIL) entretient des relations de 
travail étroites avec la plupart des instituts, et plus 
particulièrement avec l’ISU (pour les activités liées 
à l’Alliance mondiale pour le suivi de l’apprentissage 
– GAML) et l’IIPE (notamment pour la fourniture 
d’un appui conjoint à certains États membres et la 

16 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366806.

coorganisation d’une formation en ligne destinée aux 
spécialistes de l’éducation et aux décideurs).

La participation des communautés locales aux 
activités conjointes du Programme international 
pour les géosciences et les géoparcs (PIGG) et 
la portée internationale de ces activités comptent 
parmi les bonnes pratiques en matière de création de 
synergies, tout comme le soutien important de l’Union 
internationale des sciences géologiques (UISG) et du 
Réseau mondial des géoparcs (GGN).
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29e Session de l’Assemblée de la COI, 21-29 juin 2017

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366806
http://ioc-unesco.org/index.php?option=com_oe&task=viewEventRecord&eventID=1922
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6. S’aligner pleinement sur les priorités de 
l’UNESCO : conseils utiles

Sur la base des bonnes pratiques présentées dans 
ce document, nous formulons ici quelques conseils 
ou suggestions qui vous seront peut-être utiles pour 
participer aux travaux de l’UNESCO : 

Fournir des constributions

 ® Les organes internationaux et 
intergouvernementaux peuvent contribuer 
aux projets de C/4 et de C/5 dès que possible 
avant l’étape 1 du processus d’élaboration (cf. 
étape zéro, section 5.1). Pour ce faire, il est 
recommandé d’inscrire l’examen des futurs 
documents C/4 et C/5 à l’ordre du jour de la 
réunion de l’OII qui se tiendra avant le début 
du processus, à une date appropriée. L’objectif 
est de permettre le dialogue et l’échange de 
points de vue entre les membres de l’OII et le 
Sous-Directeur général (ADG) du secteur de 
programme concerné. Un rapport de synthèse 
est ensuite préparé par le secrétariat de l’OII et 
transmis à l’ADG compétent, fournissant ainsi 
une contribution utile et formelle aux propositions 
du secteur de programme concernant les futurs 
C/4 et C/5.

 ® Les organes internationaux et 
intergouvernementaux peuvent aussi contribuer 
aux consultations du Directeur général sur 
l’élaboration du C/4 et du C/5 à des étapes plus 
avancées du processus (cf. étape 1, section 5.1). 
Les experts nationaux siégeant aux comités 
nationaux des OII doivent être encouragés à 
participer aux consultations et discussions 
nationales ayant trait à l’enquête ou au 
questionnaire sur les documents C/4 et C/5.

Promouvoir des synergies

 ® Lors de l’élaboration de leurs stratégies et plans 
d’action, les experts et délégués membres de 

plusieurs OII sont encouragés à rechercher des 
collaborations ainsi qu’à étudier les possibilités 
de renforcement des synergies entre les 
différents programmes intergouvernementaux, 
s’il y a lieu. Les propositions de collaboration 
entre programmes et entre secteurs feront 
avancer les travaux préparatoires du C/4 et du 
C/5 des secteurs de programme concernés, 
consolidant ainsi les approches transversales de 
la conception et de l’exécution du programme.Les 
organes internationaux et intergouvernementaux 
doivent porter à l’attention de leurs membres 
les nouveaux cadres de développement à 
prendre en considération, et mettre en place 
des mécanismes/modalités leur permettant 
d’examiner et d’adapter leurs programmes pour 
mieux les aligner sur les nouvelles tendances et 
les nouveaux cadres mondiaux.

 ® Lors des réunions périodiques de leurs 
principaux organes directeurs, les stratégies 
et plans de travail des organes internationaux 
et intergouvernementaux doivent être ajustés 
et adaptés après l’adoption du C/4 et du C/5 
par la Conférence générale, si nécessaire, de 
façon à les aligner pleinement sur les versions 
définitives adoptées. Dans un souci d’efficacité, 
il convient de mettre le calendrier des réunions 
de ces organes en adéquation avec le processus 
d’adoption des documents C/4 et C/5.

Suivi et établissement de rapports efficaces 

 ® Les stratégies ou programmes des OII doivent 
être fondés sur les principes de gestion axée 
sur les résultats (RBM) appliqués à l’échelle 
de l’Organisation et correspondre aux résultats 
qui les concernent. Le recours, pour les 
programmes des OII, à de solides cadres de 
résultats conformes et pleinement intégrés au 
cadre de résultats du secteur de programme 
dont ils relèvent est un moyen efficace de suivre 
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l’exécution des programmes, ainsi que de 
faciliter la soumission aux organes directeurs de 
l’UNESCO des rapports à établir au regard des 
résultats escomptés du C/5 approuvé.

 ® Un suivi et des rapports réguliers doivent 
contribuer à la formulation de stratégies et 
plans de mise en œuvre prospectifs et à leur 
ajustement.

 ® L’élaboration du Rapport stratégique sur les 
résultats (SRR) est une excellente occasion, 
pour les OII, d’évaluer l’efficacité de leurs 
programmes et leur contribution à la réalisation 
des résultats escomptés de l’Organisation, et 
d’en rendre compte dans le Rapport. Le SRR 
peut aider à donner de la visibilité aux activités 
et à la contribution des organes internationaux 
et intergouvernementaux. C’est un rapport utile 
basé sur des données factuelles, sur lequel les 
États membres peuvent s’appuyer pour réfléchir 
aux futurs programmes de l’Organisation.

 ® Des enquêtes et de courts formulaires incluant 
une section destinée à recueillir l’avis des 
membres des OII et des observateurs sur 
l’exécution des programmes et les résultats 
obtenus peuvent être distribués à intervalles 
réguliers à l’issue des réunions statutaires.

17 http://whc.unesco.org/archive/2018/whc18-42com-12B-fr.pdf.

Communication

 ® Il peut être judicieux d’organiser des réunions 
d’information périodiques pour accroître 
la visibilité des organes internationaux et 
intergouvernementaux et offrir un mécanisme 
souple de retour d’informations. Les réunions 
d’information ont l’avantage d’être ouvertes à 
tous les États membres de l’UNESCO.

 ® Une communication informelle régulière entre 
les secrétariats des différents OII peut être utile 
pour échanger sur les bonnes pratiques et les 
enseignements tirés ainsi que pour discuter 
des défis et problèmes communs. À cet effet, 
on pourrait créer un groupe de liaison incluant 
tous les secrétariats relevant d’un secteur de 
programme donné ou les secrétariats des OII liés 
par des synergies naturelles dues à leur mandat.

 ® Les secrétariats des OII doivent faciliter 
l’organisation de séances d’orientation17 à 
l’intention des nouveaux membres et diffuser 
ce guide afin qu’ils se familiarisent avec les 
méthodes de travail de l’Organisation et les 
mécanismes d’élaboration des documents C/4 
et C/5.

http://whc.unesco.org/archive/2018/whc18-42com-12B-fr.pdf
https://fr.unesco.org/commemorations/dayoflight


Sustainable
Development
Goals

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Pour conclure 

31

Pour conclure 

Nous espérons que ce guide vous a aidé à comprendre le fonctionnement de l’UNESCO et la façon dont vous, en 
tant que membre d’un organe international ou intergouvernemental de l’Organisation, pouvez contribuer au mieux à 
ses programmes et objectifs.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les bonnes pratiques présentées dans ce guide, vous pouvez contacter 
directement le secrétariat de l’organe qui vous intéresse. Vous trouverez à l’annexe I une liste de tous les OII ainsi 
que des liens vers leurs sites Web respectifs.

Les bonnes pratiques continuent d’évoluer grâce à la culture de l’auto-évaluation qui est celle de l’UNESCO. Nous 
vous encourageons par conséquent à échanger les meilleures pratiques avec les autres organes internationaux et 
intergouvernementaux de l’Organisation et au-delà. Aidez-nous à améliorer ce guide en prenant quelques minutes 
pour répondre à l’enquête à l’intention des utilisateurs qui figure à l’annexe II.
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Programme
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et la biosphère

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Convention 
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Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

La protection
du patrimoine
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Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture
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Patrimoine 
mondial

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Géoparcs 
mondiaux 
UNESCO

Organisation
des Nations Unies

pour l’education,
la science et la culture 

Programme
international
de géosciences

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Programme 
Hydrologique 
International

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Commission
océanographique
intergouvernementale

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Commission mondiale
d’éthique des connaissances
scientifiques et des technologies
(COMEST)

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Convention 
contre le dopage

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Programme de gestion des
transformations sociales

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Mémoire 
du Monde

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Fonds international 
pour la promotion 
de la culture

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Diversité
des expressions
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Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

https://fr.surveymonkey.com/r/FTYJNDN
https://ich.unesco.org/fr/convention
https://fr.unesco.org/creativity/convention
https://fr.unesco.org/programme/ifap
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1970-convention/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/underwater-cultural-heritage/2001-convention/
https://whc.unesco.org/fr/conventiontexte/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-and-geoparks-programme/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-and-geoparks-programme/
https://fr.unesco.org/themes/securite-approvisionnement-eau/hydrologie/qui-sommes-nous/organes-directeurs
http://www.ioc-unesco.org/
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/comest/
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/anti-doping/international-convention-against-doping-in-sport/
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/most-programme/
https://fr.unesco.org/programme/mow/iac
https://fr.unesco.org/ifpc/sites/ifpc/files/IFPC_Statutes_Final_EN_-_2017.pdf
https://fr.unesco.org/programme/ipdc
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/international-basic-sciences-programme/
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ANNEXE I 
Liste des organes internationaux et intergouvernementaux de l’UNESCO18

18 Source : document 199 EX/12, Annexe I. Cette liste contient des liens hypertextes vers les sites Web des différents OII afin de faciliter les contacts et les 
échanges entre les membres de leurs organes et les membres du Secrétariat.

19 La Conférence générale est composée de cinq comités statutaires (Bureau, Comité de vérification des pouvoirs, Comité des candidatures, Comité 
juridique, Comité du Siège) et constitue, à chacune de ses sessions ordinaires, les commissions qu’elle juge nécessaire (six depuis sa 37e session : ED, 
SC, SHS, CLT, CI et APX). Le Comité du Siège constitue un cas à part, puisqu’il se réunit en dehors des sessions de la Conférence générale et fournit 
de façon indépendante des directives et des recommandations au Directeur général. Il convient de rappeler également que le Comité juridique peut se 
réunir chaque fois que nécessaire, à l’initiative du Président de la Conférence générale ou à la demande du Conseil exécutif.

(i)   ORGANES DIRECTEURS DE L’UNESCO

Ø	Conférence générale
Comité du Siège19

Ø	Conseil exécutif

(ii)   INSTITUTS ET CENTRES DE CATÉGORIE 1 DE L’UNESCO

Ø	 Institut de statistique de l’UNESCO (ISU)
Conseil d’administration
Comité d’orientation et de planification

Ø	Bureau international d’éducation (BIE)
Conseil
Bureau du Conseil

Ø	 Institut international de l’UNESCO pour la planification de l’éducation (IIPE)
Conseil d’administration
Comité exécutif

Ø	 Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL)
Conseil d’administration
Comité permanent

Ø	 Institut de l’UNESCO pour l’application des technologies de l’information à l’éducation (ITIE)
Conseil d’administration

Ø	 Institut international de l’UNESCO pour le renforcement des capacités en Afrique (IIRCA)
Conseil d’administration
Comité exécutif

Ø	 Institut international de l’UNESCO pour l’enseignement supérieur en Amérique latine et dans les 
Caraïbes (IESALC)

Conseil d’administration

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243992_fre
https://fr.unesco.org/generalconference
https://fr.unesco.org/executiveboard
http://uis.unesco.org/fr
http://www.ibe.unesco.org/fr
http://www.iiep.unesco.org/fr/linstitut
http://uil.unesco.org/fr
https://iite.unesco.org/
http://www.iicba.unesco.org/
http://www.iesalc.unesco.org.ve/
http://www.iesalc.unesco.org.ve/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243992_fre
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Ø	 Institut Mahatma Gandhi d’éducation pour la paix et le développement durable (MGIEP)
Conseil d’administration

Comité exécutif

Ø	Centre international Abdus Salam de physique théorique (CIPT)
Comité directeur

Conseil scientifique

(iii)   ORGANES INSTITUÉS PAR DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ET ORGANISMES CONNEXES

Ø	Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960)
Consultations des États parties sur la mise en œuvre de la Convention

Ø	Convention internationale contre le dopage dans le sport (2005)
Conférence des Parties

Bureau

Comité d’approbation du Fonds pour l’élimination du dopage dans le sport

Ø	Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954)
Réunion des Hautes Parties contractantes

Réunion des Parties au Deuxième Protocole (1999)

Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

Ø	Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation 
et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970)

Réunions des États parties

Bureau de la Réunion des États parties

Comité subsidiaire de la Réunion des États parties à la Convention de 1970

Bureau du Comité subsidiaire

Ø	Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972)
Assemblée générale des États parties

Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine mondial culturel et naturel

Bureau du Comité du patrimoine mondial

Ø	Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (2001)
Réunions des États parties

Conseil consultatif scientifique et technique

Ø	Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003)
Assemblée générale

Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

Ø	Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005)
Conférence des Parties

Comité intergouvernemental

http://mgiep.unesco.org/
https://www.ictp.it/
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/anti-doping/international-convention-against-doping-in-sport/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/1954-hague-convention/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1970-convention/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1970-convention/
https://whc.unesco.org/fr/conventiontext/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/underwater-cultural-heritage/2001-convention/
https://ich.unesco.org/fr/convention?raw_uri=%2Ffr%2Fconvention
https://fr.unesco.org/creativity/convention
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Ø	Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution des différends qui 
naîtraient entre États parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le 
domaine de l’enseignement

(iv)    PROGRAMMES INTERNATIONAUX ET INTERGOUVERNEMENTAUX ET COMMISSIONS ET COMITÉS 
INTERNATIONAUX ÉTABLIS PAR LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE

Ø	Commission océanographique intergouvernementale (COI)
Assemblée

Conseil exécutif

Ø	Programme hydrologique international (PHI)
Conseil intergouvernemental

Bureau

Ø	Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB)
Conseil international de coordination

Bureau

Ø	Programme international relatif aux sciences fondamentales (PISF)
Conseil scientifique international

Bureau

Ø	Programme international pour les géosciences et les géoparcs (PIGG)
Conseil scientifique

Bureau du Programme international de géosciences

Conseil du Programme international de géosciences

Ø	Programme Gestion des transformations sociales (MOST)
Conseil intergouvernemental

Bureau

Comité de conseil scientifique

Ø	Comité intergouvernemental pour l’éducation physique et le sport (CIGEPS)
Bureau

Conseil consultatif permanent

Ø	Comité intergouvernemental de bioéthique (CIGB)
Bureau

Ø	Comité international de bioéthique (CIB)
Bureau

Ø	Commission mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST)
Bureau

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=23762&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.htm
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=23762&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.htm
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=23762&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.htm
http://www.ioc-unesco.org/
https://fr.unesco.org/themes/securite-approvisionnement-eau/hydrologie/qui-sommes-nous/organes-directeurs
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/international-basic-sciences-programme/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-and-geoparks-programme/
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/most-programme/
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/physical-education-and-sport/cigeps/
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/bioethics/intergovernmental-bioethics-committee/
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/bioethics/international-bioethics-committee/
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/comest/
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Ø	Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d’origine ou 
de leur restitution en cas d’appropriation illégale (PRBC)

Bureau

Ø	Comité exécutif de la Campagne internationale pour la création du Musée de la Nubie à Assouan et du 
Musée national de la civilisation au Caire

Ø	Fonds international pour la promotion de la culture (FIPC)

Ø	Programme international pour le développement de la communication (PIDC)
Conseil intergouvernemental

Bureau

Ø	Programme Information pour tous (PIPT)
Conseil intergouvernemental

Bureau

Ø	Comité consultatif international du Programme Mémoire du monde

Annex II

http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/restitution-of-cultural-property/intergovernmental-committee/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/restitution-of-cultural-property/intergovernmental-committee/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/museums/museum-projects/international-campaign-for-nubia-museum-and-nmec/executive-committee/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/museums/museum-projects/international-campaign-for-nubia-museum-and-nmec/executive-committee/
https://fr.unesco.org/ifpc/sites/ifpc/files/FIPC-Statuts-final__FR.pdf
https://fr.unesco.org/programme/ipdc
https://fr.unesco.org/programme/ifap
https://fr.unesco.org/programme/mow/iac
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ANNEXE II 
Enquête à l’intention des utilisateurs 

(Les questions sont présentées ci-dessous pour information. Merci de remplir le questionnaire en ligne)

1. Comment évaluez-vous ce guide dans son ensemble ? (5 étant l’appréciation la plus élevée)

1 2 3 4 5

2. Le guide était-il clairement structuré et facile à lire ?

OUI NON

Si non, veuillez expliquer pourquoi :

3. Utiliserez-vous les bonnes pratiques de ce guide dans le cadre des travaux de votre organe 
international ou intergouvernemental ?

OUI NON

Si oui, merci de préciser :

4. Souhaitez-vous que d’autres informations soient incluses dans ce guide ?

OUI NON

Si oui, merci de préciser :

5. S’il existe une bonne pratique de votre organe international ou intergouvernemental que vous 
voudriez voir incluse dans ce guide, merci de la partager ici d’indiquer la référence exacte, le cas 
échéant :

6. Souhaitez-vous ajouter un commentaire ou une observation qui pourrait nous aider à améliorer la 
pertinence et l’utilité de ce guide ?

OUI NON

Si oui, merci de préciser :

https://fr.surveymonkey.com/r/FTYJNDN
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