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1. GÉNÉRALITÉS 

Le présent document est le premier rapport analytique du PIDC ; il se fonde sur les rapports 
d’exécution des projets soutenus par le PIDC au cours de la période 2011-2013. Il est soumis au 
Bureau du PIDC pour qu’il en prenne note. Lorsqu’il a approuvé l’Initiative de développement des 
médias axé sur le savoir à sa 57e réunion, le Bureau du PIDC a prié le secrétariat du programme 
de produire un rapport analytique annuel qui intégrerait les enseignements tirés du soutien qu’il 
apporte aux médias, produisant ainsi une base de connaissances utilisable pour les futurs actions 
de développement des médias. 

2. DESCRIPTION 

Au total, 76 rapports d’exécution de projets du PIDC ont été analysés dans l’échantillon constitué 
pour ce rapport analytique. En ce qui concerne la thématique, 47 % de ces projets relevaient de la 
catégorie Promotion de la liberté d’expression et de la liberté de la presse, tandis que 42 % 
étaient axés sur le Développement des capacités, ce qui montre que ces sujets sont parmi les 
principaux domaines de développement des médias soutenus par le PIDC. Les Évaluations de 
médias et l’Innovation représentaient, respectivement, 8 et 3 % des projets. Cependant, bien que 
semblant représenter le plus faible nombre de projets, le thème de l’Innovation se retrouvait 
également dans certains projets axés sur la promotion de la liberté d’expression et le 
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développement des capacités. Sur les 76 projets visés par le rapport, 44 étaient achevés, et 
26 toujours en cours. L’état d’avancement de six de ces projets n’était pas clairement indiqué dans 
les rapports analysés.  

3. ANALYSE 

Plusieurs enseignements clés ressortent de l’ensemble des rapports. Ceux-ci concernent : (i) la 
capacité technique et administrative d’exécution des candidats ; (ii) l’influence normative de 
l’UNESCO sur les bénéficiaires ; (iii) le contexte culturel et institutionnel de mise en œuvre des 
projets ; et (iv) les questions de durabilité. 

Premier enseignement : il existait une corrélation entre le savoir-faire technique du partenaire et le 
succès de la mise en œuvre. L’antenne brésilienne de l’Association mondiale des radiodiffuseurs 
communautaires (AMARC), par exemple, a utilisé sa vaste expérience et ses partenariats pour 
faciliter un diagnostic et une planification participatifs avec ses partenaires des radios 
communautaires locales. Globalement, les problèmes d’exécution pourraient, à l’avenir, être 
anticipés en évaluant de manière plus rigoureuse les capacités techniques et organisationnelles 
des partenaires d’exécution, notamment en analysant de manière plus poussée les risques liés au 
contexte général. 

Deuxièmement, plusieurs projets ont montré comment la fonction normative de l’UNESCO était 
reçue et perçue par les bénéficiaires, en particulier dans des ateliers de formation qui utilisaient 
des documents de l’UNESCO dans des domaines tels que la liberté d’expression, l’enseignement 
du journalisme, l’évaluation des paysages médiatiques, etc. Dans certains pays de la région Asie-
Pacifique, par exemple, on se demandait dans quelle mesure les documents de référence de 
l’UNESCO contextualisaient les défis locaux auxquels sont confrontés les rédacteurs et les 
journalistes. Ailleurs, la conceptualisation très normative de la radiodiffusion communautaire posait 
un problème. Dans un pays au moins, bien que la radiodiffusion communautaire ait été largement 
perçue comme un outil potentiel de démocratisation, on se préoccupait de la nature de la relation 
qui existait entre les radiodiffuseurs communautaires et l’État. Cela invite, sur le plan conceptuel, à 
réfléchir plus profondément à l’élaboration de propositions de projets du PIDC afin qu’ils puissent 
mieux faire comprendre, de manière inclusive, les fonctions normatives que des médias libres, 
indépendants et pluralistes assument dans la société. 

Liée à l’aspect normatif évoqué ci-dessus, la troisième question concerne le contexte culturel et 
institutionnel de la mise en œuvre des projets du PIDC. Certains rapports ont suggéré qu’il fallait 
que le contenu des programmes de formation aux traumatismes subis dans les pays en conflit et 
en situation de post-conflit soit particulièrement sensible aux « besoins des différentes cultures 
représentées à la formation ». Cette analyse vaut également pour le traitement des projets liés au 
genre dans certains pays. Au niveau institutionnel, un projet mis en œuvre dans un pays n’est pas 
parvenu à recruter des journalistes expérimentés pour son activité de formation simplement parce 
que ces journalistes ne pouvaient pas s’absenter deux semaines de leur travail. Il faudrait donc, 
pour formuler les projets du PIDC, comprendre l’économie politique plus large du journalisme. 

Enfin, pour ce qui est de la durabilité, notamment de la formation, on s’est inquiété de ce que les 
personnes formées quittaient souvent les institutions bénéficiaires, ce qui conduisait à douter de la 
façon dont ces institutions bénéficiaient, au bout du compte, du soutien du PIDC. Une 
préoccupation connexe était de savoir comment ces institutions pouvaient offrir un environnement 
favorable dans lequel le personnel qualifié pourrait optimiser ses connaissances et compétences 
nouvellement acquises. L’une des principales recommandations que l’on pourrait faire, ici, serait 
d’encourager les candidats à inclure une analyse institutionnelle qui prévoie les modalités 
d’organisation à déployer pour obtenir un soutien durable du PIDC, et d’élaborer les projets dans 
une perspective de partage élargi et d’institutionnalisation des compétences apprises ou d’autres 
résultats, au-delà des bénéficiaires immédiats du projet. 
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4. CONCLUSION 

Le PIDC peut tirer profit de l’analyse annuelle de tous les rapports d’exécution, et il faudrait 
également communiquer les enseignements de cet exercice aux bureaux hors Siège qui 
supervisent la mise en œuvre des projets et établissent les rapports. À cette fin, il faudrait 
encourager tous les bureaux qui exécutent des projets du PIDC à soumettre leurs rapports en 
temps voulu et, lorsqu’il y a un retard, à en définir les raisons, dans le cadre du cycle élargi de 
l’apprentissage organisationnel. 

5. ACTION DU BUREAU 

Le Bureau, après avoir examiné le présent document, voudra peut-être : 

• Noter les observations et conclusions du rapport analytique, qui forme, en matière de savoir, 
une importante composante de l’assistance que le PIDC apporte aux médias dans le cadre 
de l’Initiative de développement des médias axé sur le savoir. 
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