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INFORMATIONS GÉNÉRALES A L’ATTENTION DES SOUMISSIONNAIRES 
(Ce qui suit ne fait pas partie du formulaire officiel) 

 
Pourquoi le PIDC apporte-t-il son assistance aux projets de développement ? 
 
L’objectif du PIDC, conformément aux statuts adoptés par la Conférence Générale de 
l’UNESCO, consiste à soutenir le développement des médias électroniques et de la presse 
écrite ». Les projets qui se situent hors de ce mandat fondamental ne sont pas recevables.  
 
Quels sont les projets qui sont éligibles à un financement par le PIDC ? 
 
Tous les projets doivent correspondre au moins à l’une des priorités suivantes du PIDC :  
 

• Soutenir le pluralisme (en particulier des médias communautaires) et l'indépendance 
des médias (amélioration de l'autoréglementation et les normes professionnelles)  

• Promouvoir la sécurité des journalistes 
• Lutter contre le discours de haine dans les médias et les médias sociaux, promouvoir 

la pratique du journalisme sensible aux conflits et / ou le dialogue interculturel / inter-
religieux parmi les journalistes  

• Soutenir la réforme de la loi favorisant l'indépendance des médias 
• Effectuer des évaluations des médias et de la recherche sur la base des Indicateurs du 

développement des médias (IDM) définis par l'UNESCO, des indicateurs d’égalité des 
genres dans les médias ou des indicateurs sur la sécurité des journalistes 

• Renforcer les capacités des journalistes et directeurs de médias, y compris 
l'amélioration de l'enseignement du journalisme (en utilisant le modèle de cursus de 
journalisme développé par l’UNESCO). 

 
Note : Bien que la recherche en matière de communication n’est pas une priorité pour le 
PIDC, elle peut être considérée pour un financement si elle exerce un impact direct et 
mesurable sur le développement des médias d’un pays donné. Un exemple pourrait être un 
projet qui propose de réaliser une évaluation basée sur les Indicateurs de développement des 
médias (IDM) (ou une partie de ceux-ci, telle que les Indicateurs pour la sécurité des 
journalistes). Le même principe s’applique aux propositions de projets concernant les 
Indicateurs d’égalité des genres pour les médias (elles devraient être motivées par leurs 
potentiels à engendrer des répercussions plus vastes sur la situation du développement des 
médias dans un pays donné). 
 
Quels aspects peuvent améliorer la probabilité de sélection d’un projet ? 
 

• Un projet qui fait partie d’une approche programmatique plus large du développement 
des médias dans un pays donné (une telle approche pourrait comprendre, par 
exemple, des projets promouvant la nouvelle Initiative spéciale du PIDC 
« Développement des médias axé sur la connaissance » ou bien des projets en faveur 
de la Stratégie de mise en œuvre du Plan d'action des Nations Unies sur la sécurité 
des journalistes et la question de l'impunité, entre autres. Aussi, des efforts en faveur 
du pluralisme à travers la promotion des dimensions sexospécifiques ou liées aux 
jeunes par exemple). 

• Un projet qui peut entrer dans le cadre des résultats attendus et des benchmarks de 
l’UNESCO  
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• Un projet qui a un impact potentiel au niveau national ou régional. 
• Un projet qui permet de tirer des leçons plus vastes (ce qui est pris en compte dans la 

conception de la proposition), comprenant la recherche stratégique apte à contribuer à 
l’acquisition et à la diffusion des connaissances dans le domaine du développement 
des médias). 

• Des efforts de développement médiatique endogènes (projets soumis par des 
organisations basées dans le pays bénéficiaire). 

 
Quels sont les projets qui n’entrent pas dans le cadre du mandat du PIDC ? 
 
Le PIDC ne prend pas en considération : 

• Les projets portant sur la création de sites web, le streaming audio, les blogs, la radio 
sur l’Internet, l’archivage audiovisuel etc. à moins qu’ils ne soient intégrés dans des 
structures de médias électroniques ou de presse écrite déjà existantes et qu’ils aient 
pour objectif l’extension de leurs services.  

• Les projets visant à financer la production de films ou de programmes de télévision ne 
sont pas pris en compte.  

• Des séminaires autonomes, à moins qu’ils ne constituent un élément essentiel à 
l’établissement de réseaux viables d’entreprises de presse ou de professionnels des 
médias. 

• Les projets qui ne démontrent pas de sensibilité aux questions d’égalité des genres 
(par exemple, ceux qui n’incluent pas une ventilation par genre du groupe cible). 

• Le financement des coûts associés à la création d’ONG médiatiques, ou de leurs coûts 
d’entretien. 

 
Qui est habilité à soumettre des projets ? 
 
Les projets peuvent être soumis par les entreprises de presse qui produisent et diffusent 
l’information par médias électroniques ou de presse écrite, les associations professionnelles 
de communicateurs ou les organisations en rapport avec la formation des professionnels de 
la communication (les associations de journalistes et organismes de la presse audiovisuelle, 
les instituts et universités qui offrent une formation aux journalistes en activité, et la formation 
au journalisme peuvent entrer dans cette catégorie). Pour ce qui concerne les médias 
communautaires, les organisations et les ONG qui travaillent dans ce secteur, comme les 
stations de radio, peuvent soumettre des projets. L’engagement et la collaboration de la 
communauté doivent être assurés dès la conception du projet. Le PIDC n’apportera pas 
d’assistance si celle-ci doit procurer au soumissionnaire un avantage abusif par rapport à 
d’autres entreprises de presse concurrentes opérant dans le même espace. Les particuliers 
ne sont pas habilités à présenter des projets. Tous les organismes soumissionnaires doivent 
bénéficier d’une réputation de fiabilité reconnue au sein de la profession et entretenir des 
relations de travail avec les Bureaux hors siège de l’UNESCO.  
 
Le PIDC apporte-t-il son assistance à des établissements dont l’activité n’est pas 
entièrement consacrée aux médias ? 
 
Le PIDC ne subventionne pas des productions audiovisuelles spécifiques : télévision ou films. 
Il n’apporte pas non plus son assistance à des maisons de production indépendantes. Le 
PIDC ne considère pas comme prioritaire une aide financière à des productions portant sur 
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des programmes spécifiques, car d’autres agences des Nations Unies spécialisées dans des 
domaines particuliers, comme le sida, l’agriculture, la santé etc. peuvent fournir les 
financements nécessaires ; toutefois, le PIDC apporte son assistance aux projets de 
formation à l’intention des journalistes qui souhaitent acquérir une compétence particulière 
dans des domaines comme le journalisme scientifique, le journalisme économique ou le 
journalisme environnemental etc., car de tels projets sont censés contribuer à la formation 
des professionnels des médias. 
 
Les ONG étrangères au domaine des médias peuvent-elles soumettre les projets ? 
  
D’une manière générale, le PIDC n’encourage  pas les ONG qui se situent hors du domaine 
des médias à présenter comme une activité ad hoc des projets de formation pour des 
journalistes. Il ne finance pas non plus les projets qui demandent la prise en charge des 
dépenses institutionnelles et les frais généraux des organisations. L’éligibilité de ces ONG à 
l’assistance du PIDC dépend de la preuve qu’elles sont aptes à organiser une formation 
efficace et de haute qualité avec la participation de journalistes en activité issus des 
structures de communication existantes. Des exceptions sont toutefois possibles en faveur 
des ONG œuvrant dans le domaine des droits humains et de la démocratie et qui souhaitent 
obtenir une assistance qui facilitera le dialogue entre médias, société civile, élus et 
fonctionnaires gouvernementaux, pour autant que le projet soumis puisse être considéré 
comme entrant dans les priorités du PIDC et que la participation du secteur des médias 
puisse être assurée. Pour le PIDC, il s’agit surtout de vérifier l’historique des activités de 
l’ONG concernée. Le PIDC n’intervient généralement pas dans la prise en charge des frais 
relatifs à la création d’ONG spécialisées dans le domaine des médias. 
 
Dans tous les cas, il est nécessaire d’évaluer la contribution de l’organisation bénéficiaire 
pour pouvoir apprécier la portée de l’engagement du soumissionnaire. Les apports de 
l’organisme bénéficiaire doivent couvrir l’ensemble des frais généraux, les salaires des 
personnels, la coordination du projet et les coûts des transactions. Chaque fois qu’un 
soumissionnaire demande au PIDC de prendre en charge les frais généraux, l’aptitude de 
l’organisme à mettre en œuvre le projet peut être mise en question. Toutes les ONG dont les 
activités se situent dans le domaine des médias mais qui n’ont jamais reçu d’assistance du 
PIDC doivent remplir le formulaire « UNESCO NGO Assessment Form »  qui peut être 
obtenu auprès du Bureau hors siège de l’UNESCO. 
 
Comment soumettre des projets au Secrétariat du PIDC ? 
 
Tous les documents de projets doivent être présentés à travers la plateforme du PIDC en 
ligne. Les spécialistes du Secteur de la Communication et de l’Information (CI) basés dans 
les Bureaux hors siège de l’UNESCO sont chargés de donner l’accès au formulaire en ligne 
et de transmettre les projets finalisés au Secrétariat du PIDC. Ils ont pour mission de veiller à 
ce que le projet qui leur est présenté comporte toutes les informations nécessaires qui 
permettront au Bureau du PIDC de prendre sa décision. Le Bureau hors siège de l’UNESCO 
peut rejeter un document de projet qui ne comporte pas toutes les informations requises, 
lorsque le soumissionnaire  n’a pas procédé aux activités préparatoires à la satisfaction du 
Bureau hors siège de l’UNESCO, lorsque sa crédibilité demande à être confirmée ou lorsqu’il 
n’existe pas de relation concrète avec le Bureau hors siège de l’UNESCO, lorsque la fiabilité 
du soumissionnaire n’est pas établie, ou lorsque le projet n’est pas conforme à la mission du 
PIDC en faveur du développement de médias libres, indépendants et pluralistes. 

https://teams.unesco.org/ORG/CI/ipdc/SitePages/IPDC%20Online%20Project%20Submission%20Form.aspx
https://teams.unesco.org/ORG/CI/ipdc/SitePages/IPDC%20Online%20Project%20Submission%20Form.aspx
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/about-us/who-we-are/whos-who/field-network/%23c240737
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N.B. : Nous vous suggérons de soumettre des documents de projets aptes à s’intégrer dans 
un programme d’ensemble de développement des médias dans un pays donné, tel que le 
développement de la liberté de la presse et du pluralisme des médias, la création de radios 
communautaires et de CMC, ainsi que les initiatives de formation au bénéfice des instituts de 
formation aux professions des médias. 
 
Dans le même esprit, on pourrait également concevoir des projets qui visent à mettre en 
place des centres pilotes potentiels pour le journalisme, sur la base des critères définis par 
l’Etude de répartition réalisée en Afrique par l’UNESCO en 2007. 
 
Les projets soumis au PIDC ont pour mission essentielle de promouvoir le développement 
des médias; en conséquence, la situation qui prévaut dans un pays donné doit être prise en 
compte. Les propositions qui émanent des pays les moins avancés (PMA) et des pays en 
transition font l’objet d’une attention toute particulière de la part du PIDC. Le PIDC n’accepte 
qu’un seul projet par pays émanant du secteur public. Dans le cas où un pays présenterait de 
trop nombreux projets, le Secrétariat du PIDC décidera de ceux qui seront retenus, après 
consultation avec le Bureau hors siège de l’UNESCO. En règle générale, un seul projet par 
pays et par an sera pris en compte, à l’exception de ceux qui sont soumis par les PMA et les 
pays en transition, pour lesquels le Bureau essaiera d’en retenir deux. 
 
Tous les documents de projet doivent être présentés dans l’une des deux langues de travail 
de l’UNESCO, l’anglais ou le français. 
 


