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STATUS REPORT ON IPDC’S 
CONTRIBUTIONS TO THE POST-2015 
DEVELOPMENT AGENDA PROCES
_________________________
RAPPORT D’ETAPE SUR LES 
CONTRIBUTIONS DU PIDC AU 
PROCESSUS DU
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 
POUR L’APRES-2015



Contextualisation

 Final Outcome 
Document of OWG

 Le document final du 
GTO

 17 goals and associated
targets

 Integrates aspect of “public 
access to information” & 
protection of “fundamental 
freedoms …”

 But it excludes “freedom of 
the media”  
__________________________

 17 objectifs assortis de cibles
 intègre des aspects concernant 

l’accès du public à l’information 
et la protection des libertés 
fondamentales …

 mais la notion de « liberté des 
médias » en a été écartée
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IPDC interventions, before & after
Interventions du PIDC, avant et après

 Think Piece -- “Beyond 
2015: Media as democracy 
and development”

 Asia Media Summit (2013) 
on “Taking more action for 
sustainable development: 
can media help?”

 Reinforced by the 37th 
session of the UNESCO 
General Conference

 Considered in adoption of 
the Paris Declaration 
arising from the 2014 
World Press Freedom Day 
conference

 Document de réflexion -- « 
Beyond 2015: Media as 
democracy and development »

 Sommet des médias en Asie 
(2013) - « Agir davantage pour 
le développement durable : les 
médias peuvent-ils aider ? »

 Réaffirmé par la Conférence 
générale de l’UNESCO lors de 
sa 37e session

 Pris en considération dans 
l’adoption de la Déclaration de 
Paris émanant de la 
Conférence de la Journée 
mondiale de la liberté de la 
presse 2014 3



IPDC interventions, before & after
Interventions du PIDC, avant et après

 Followed by discussion brief 
on why free, independent 
and pluralistic media deserve 
to be at the heart of a post-
2015 development agenda

 IPDC’s leadership 
acknowledged by civil 
society, through the Global 
Forum for Media 
Development (GFMD)

 Direct contact with Dr Amina 
Mohammed, the Special 
Advisor of the UN Secretary-
General on Post-2015 
Development Planning

 Direct contact between 
UNESCO DG & UN Secretary-
General

 Suivi par document de discussion 
pour expliquer pourquoi les médias 
libres, indépendants et pluralistes 
méritent une place centrale dans le 
programme de développement pour 
l’après-2015.

 Le leadership du PIDC reconnu par la 
société civile, à travers le Forum 
mondial pour le développement des 
médias (FMMD)

 Contact direct avec Mme Amina 
Mohammed, Conseillère spéciale du 
Secrétaire général de l’ONU pour la 
planification du développement après 
2015

 Contact direct entre la DG de 
l’UNESCO et le Secrétaire général de 
l'ONU 4



To conclude
Pour conclure

 IPDC, by contributing 
evidence-based insights 
to the ongoing 
consultation on 
sustainable 
development beyond 
2015, has an 
opportunity to 
demonstrate global 
intellectual leadership 
on the role of free, 
independent and 
pluralistic media as a 
catalyst for human 
development

 En contribuant par des 
données empiriques aux 
consultations en cours sur 
le développement durable 
après 2015, le PIDC 
dispose d’une occasion de 
montrer son leadership 
intellectuel mondial 
s’agissant du rôle des 
médias libres, 
indépendants et pluralistes 
comme moteur du 
développement humain
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