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TABLE DES MATIERES 
 

 
PROJECT 
N° 

BUDGET 
CODE 

PROJECT TITLE FUNDS 
ALLOCATED 

FINANCING CENTRE/ 
PO 

  
AFRICA   

  
REGIONAL PROJECTS   

1. PDC/48 
RAF/02 

354 
RAF 5041 
 

CIRTEF :CENTRE DE POST-PRODUCTION 
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
EN AFRIQUE ORIENTALE 

50 000 NAIROBI 
 

Mr Hezekiel DLAMINI 
2. PDC/48 

RAF/03 
354 
RAF 5042 

JED : EXTENSION DES RÉSEAUX 
D'ALERTE ET ACTIONS EN FAVEUR DE 
LA DÉFENSE DE LA LIBERTÉ DE LA 
PRESSE EN AFRIQUE CENTRALE  

80 000 PARIS 
Ms Sylvie COUDRAY 

3. PDC/48 
RAF/04 

354 
RAF 5043 
 

MFWA : DÉVELOPPEMENT ET 
COORDINATIOND'UN RÉSEAU DES 
ORGANISATIONS AFRICAINESPOUR LA 
LIBERTÉ D'EXPRESSION  

30 000 ACCRA 
Ms Jacky Sutton 

  

4. PDC/49 
RAF/01 

354 
RAF 5051 

MFWA: ESTABLISHMENT AND 
OPERATION OF A NETWORK OF 
AFRICAN FREEDOM OF EXPRESSION 
ORGANISATIONS  

25 000 ACCRA 
Ms Jacky Sutton I 

5. PDC/51 
RAF/03 

523 
CMR 5000 

SODEMA (SOCIETY FOR THE 
DEVELOPMENT OF THE MEDIA IN 
AFRICA 

22 600 YAOUNDE 
Mr Cletus OJONG 

6. PDC/51 
RAF/02 

 
354 
RAF 50621 

MISE EN PLACE  ET EN RESEAU DE 
CENTRES COMMUNAUTAIRES 
MULTIMEDIA (CCM) D’AFRIQUE DE 
L’EST 

30 000 NAIROBI  
Mr Hezekiel DLAMINI 

7. PDC/51 
RAF/04 

354 RAF 
5061 

SUPPORTING THE “WEEKLY TIMES / 
SOUTHERN NEWS” 

40 000 HQ 
Mr Valeri Nikolski 

  
NATIONAL PROJECTS   

8. PDC/51 
ANG/01  

523 
ANG 5000 

ANGOLA: TRAINING OF JOURNALISTS   Windhoek 
Ms Alcina Ndjavera 

9. PDC/48 
BEN/02 

354 
BEN 5041 

BÉNIN : CENTRE COMMUNAUTAIRE 
MULTIMÉDIAS DE VAKON  

22 000 ACCRA 
Ms Jacky Sutton   

10. PDC/49B
EN/01 

354 
BEN 5052 

BÉNIN : RENFORCEMENT DES 
MOYENSDE LA PUBLICATION 
MENSUELLE “MADAME AFRIQUE” 

14 000 ACCRA 
Ms Jacky Sutton  

11. PDC/51B
EN/02 

354 
BEN 5061 

BENIN : AMELIORATION DES MOYENS 
DU QUOTIDIEN « LA PYRAMIDE »  

18 000 ACCRA 
Ms Jacky Sutton 

12. PDC/51 
BKF/02 

354-BKF-
5061 

BURKINA FASO : EQUIPEMENTS DE 
L’AGENCE D’INFORMATION DU BURKINA (AIB) 
ET  FORMATION DE  PERSONNEL  

28 000 Bamako  
Ms Rokia Touré Ba 

13. PDC/49B
DI/01 

354 
 BDI 5031 
354 
 BDI 5051 

BURUNDI :  UTILISATION DES 
MÉDIAS POUR LA PAIX PAR LES 
FEMMES DU BURUNDI (DUSHIREHAMWE 

25 000 
32 000 

NAIROBI 
Mr Hezekiel DLAMINI 

 

14. PDC/48 
CMR/01 

354 
CMR 5041 

CAMEROON: CAPACITY BUILDING FOR 
INDEPENDENT PLURALIST MEDIA 

15 000 YAOUNDE 
Mr Cletus OJONG 

15. PDC/48 
CVI/01 

354 
CVI 5041 

CAP VERT: MODIFICATION DE LA LOI 
SUR LA PRESSE  

25 000 DAKAR 
Ms Jeanne Seck 
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16. PDC/51 
CVI/02 
 

354 
CVI 5061 

CAP-VERT : CENTRE COMMUNAUTAIRE 
MULTIMEDIA DE FOGO  

30 000 DAKAR 
Ms Jeanne Seck 

17. PDC/49 
CAF/01 

354 
CAF 5052 

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE:CRÉATION D'UN 
HAUT-CONSEIL DE LA COMMUNICATION 
CENTRAL  

50 000 YAOUNDE 
Mr Cletus OJONG 

 

18. PDC/49 
CHD/01 

354 
CHD 5051 

TCHAD :  RENFORCEMENT  DES  
MOYENS  TECHNIQUESDE N'DJAMENA 
HEBDO  

20 000 YAOUNDE 
Mr Cletus OJONG 

19. PDC/51 
ETH/02 

354 
ETH 5062 

ETHIOPIE : RENFORCEMENT DE LA 
TELEVISION EDUCATIVE DES ENFANTS  

25 000 Addis Ababa 
Mr Paul Hector 

20. PDC/51 
ETH/01 

354 
ETH 5061 

ETHIOPIA: KORE COMMUNITY RADIO 30 000 Addis Ababa 
Mr Paul Hector 

21. PDC/51 
GAB/01 

354 
GAB 5061 

GABON : RADIO EMERGENCE 22 000 Libreville 
Mr. Michel Kenmoe 

22. PDC/48 
GHA/01 

354  
GHA 504 
 

GHANA :CENTRE  OMMUNAUTAIRE  
MULTIMÉDIAS POUR AJUMAKO 
BISEASE 

22 000 ACCRA 
Ms Jacky Sutton I 

 
23. PDC/49 

GHA/01 
354 
GHA 5051 

GHANA : CENTRE COMMUNAUTAIRE 
MULTIMÉDIAS DE SOGAKOPE  

41 000 ACCRA 
Ms Jacky Sutton 

24. PDC/51 
GUI/01 

354 
 GUI 5061 

GUINEE : STATION DE RADIO « SABARI 
FM » 

29 000 DAKAR 
Ms Jeanne Seck 

25. PDC/51 
GBS/01 

 
354 
GBS 5061 

GUINEE-BISSAU : REVISION DE LA LOI 
SUR LA PRESSE 

 
20 000 

DAKAR 
Ms Jeanne Seck 

26. PDC/51 
GBS/02 

354 
GBS 5062 

GUINEE-BISSAU : CENTRE 
COMMUNAUTAIRE MULTIMEDIA DE 
GANDAL 

25 000 DAKAR 
Ms Jeanne SECK 

27. PDC/48 
KEN/01 

354  
KEN 5041 

KENYA : CENTRE COMMUNAUTAIRE 
MULTIMEDIA DU DISTRICT DE BONDO 

22 000 NAIROBI 
Mr Hezekiel DLAMINI 

28. PDC/49 
KEN/01 

354 
KEN 5051 

KENYA : CENTRES MULTIMÉDIAS 
COMUNAUTAIRES DE SHINYALU  

20 000 NAIROBI 
Mr Hezekiel DLAMINI 

29. PDC/49 
KEN/03 

354 
KEN 5052 

KENYA : RADIO POUR LE CENTRE 
MEDIATIQUE DES JEUNES DE KOINOINA  20 000 NAIROBI 

Mr Hezekiel DLAMINI 
30. PDC/51 

KEN/01 
354 
 KEN 5061 

KENYA : DEVELOPPEMENT DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE MULTIMEDIA DE 
MUGAMBO JWETU 

30 000 NAIROBI 
Mr Hezekiel DLAMINI 

31. PDC/51 
LIR/01 

354 
LIR 5061 

LIBERIA : DEVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL ET ACCES A DES 
RESSOURCES TECHNIQUES 

25 000 DAKAR 
Ms Jeanne Seck 

32. PDC/51 
MLW/01 

354 
 MLW 5061 MALAWI: ESTABLISHMENT OF A 

COMMUNITY RADIO STATION FOR 
LIKOMA AND CHIZUMULA ISLAND 

24 000 HARARE 
Mr  Gervasio Kaliwo 

33. PDC/51 
MAL/01 

354 
MAL 5061 

MALI :PROGRAMME INTEGRE DE 
COMMUNICATION POUR LE 
CHANGEMENT DES COMPORTEMENTS  

16 000 Bamako  
Ms Rokia Touré Ba 

34. PDC/51 
MAL/02 

354 
 MAL 5062 

MALI : RENFORCEMENT DES CAPACITES 
DES RADIOS MEMBRES ET DE L’URTEL 25 000 Bamako  

Ms Rokia Touré Ba 
35. PDC/51 

MAR/02 
354 
MAR 5061 

ILE MAURICE : MISE EN PLACE D’UN 
CENTRE DE FORMATION 
AUDIOVISUELLE A L’UNIVERSITE DE 
MAURICE 

28 000 DAR ES SALAAM 
Mr Al-Amin Yusuph 
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36. PDC/49 
NER/01 

354 
 NER 5051 

NIGER: RADIO COMMUNAUTAIRE 
« ZINARIYA » DE NAFOUTA  18 000 YAOUNDE 

Mr Cletus OJONG  
37. PDC/51 

NER/01 
354 
NER 5061 

NIGER : CREATION D’UN CENTRE 
MULTIMEDIAS COMMUNAUTAIRE A LA 
RADIO FARA’A 

28 000 YAOUNDE 
Mr Cletus OJONG 

38. PDC/51 
NIR/01 

354 
NIR 5061 

NIGERIA : RADIO RURALE DES PETITS 
EXPLOITANTS AGRICOLES 25 000 ACCRA 

Ms Jacky Sutton 
39. PDC/51 

RWA/01 
354 

 RWA 5061 
RWANDA: CAPACITY BUILDING FOR 
RWANDAN HIGH COUNCIL OF THE 
PRESS 

29 000 HQ 
Mr Andrea Cairola 

40. PDC/49 
SEN/01 

354 
SEN 5051 

SENEGAL: RENFORCEMENT DES 
CAPACITES DE LA RADIO PENC MI  18 000 DAKAR 

Ms Jeanne SECK 
41. PDC/51 

SEN/01 
354 

 SEN 5061 
SENEGAL : RENFORCEMENT DES 
MOYENS DE LA RADIO DES FEMMES 
MANOORE FM 
SENEGAL: UPGRADE OF RESOURCES AT 
THE WOMEN'S RADIO STATION, 
MANOORE FM PR0JECT 

20 000 DAKAR 
Ms Jeanne SECK 

42. PDC/49 
SOM/02 

354 
SOM 5052 

SOMALIE :  SAUVEGARDE  ET  
PROMOTION DE  LA  LIBERTÉ  
D'EXPRESSION  

20 000 NAIROBI 
Mr Hezekiel DLAMINI 

43. PDC/51 
SOM/01 

354 
SOM 5061 

SOMALIE : RENFORCEMENT ET 
PROMOTION DE LA DEFENSE 
COLLECTIVE DE LA LIBERTE 
D’EXPRESSION EN SOMALIE  

25 000 NAIROBI 
Mr Hezekiel DLAMINI 

44. PDC/49 
URT/01 

354 
URT 5053 

RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE 
:CENTRE DE FORMATION AU 
JOURNALISME DE ZANZIBAR  

 30 000  DAR ES SALAAM 
Mr Al-Amin Yusuph 

45. PDC/49U
RT/01 

354 
URT-5051 

TANZANIE : RADIO COMMUNAUTAIRE 
POUR LE DISTRICT DE KARAGWE  14 000 DAR ES SALAAM 

Mr Al-Amin Yusuph 
46. PDC/23 

URT/01 
552 
URT 5000 

TANZANIE : AMELIORATION DES 
MOYENS DE TELEVISHENI YA TAIFA 75,700 JFIT DAR ES SALAAM 

Mr Al-Amin Yusuph 
47. PDC/51 

UGA/ 02 
354 
UGA 5061   

OUGANDA : AGENCE DE PRESSE D’UN 
RESEAU DE RADIOS ET PROJET DE 
FORMATION  

26,900 NAIROBI 
Mr Hezekiel DLAMINI 

48. PDC/51 
UGA/ 

354 
UGA 5062 

OUGANDA : PROJET DES VOIES DE 
FEMMES RURALES  - DISTRICT D’APAC, 
EN OUGANDA DU NORD 

12,500 NAIROBI 
Mr Hezekiel DLAMINI 

49. PDC/49 
ZAM/01 

354 
ZAM 5051 

ZAMBIE : FORMATION POUR UN RÉSEAU 
D'INFORMATIONS DESTINÉ AUX JEUNES  20 000 HARARE 

Mr Gervasio Kaliwo 
PROJECT 
N° 

BUDGET 
CODE 

PROJECT TITLE FUNDS 
ALLOCATED 

FINANCING CENTRE/ 
PO 

  
 ASIA AND THE PACIFIC  

 

  REGIONAL PROJECTS   

50. PDC/48 
RAS/04 

354 
RAS 5043 

AMIC :PLURALISME DES MÉDIAS EN 
ASIE :RÔLE ET IMPACT DES MÉDIAS 
ALTERNATIFS 

15 000 NEW DELHI 
Ms. Jocelyne JOSIAH 

51. PDC/48 
RAS/06 

354 
RAS 5044 

CANEJ : RÉSEAU DES JOURNALISTES 
D'ASIE CENTRALE SPÉCIALISÉS DANS 
LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 
 

15 000 ALMATY 
Ms Tarja VIRTANEN 

52. PDC/48 
RAS/10 

354  
RAS 5046 

IMPROVE THE TECHNICAL QUALITY OF 
THE PACIFIC WAY 

20 000 APIA 
Mr. Abel CAINE 
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53. PDC/49 
RAS/06 

354 
RAS 5055 

FONDATION ADIL SOZ : DROIT DES 
MÉDIAS EN ASIE CENTRALE 

15 000 ALMATY 
Ms Tarja VIRTANEN 

54. PDC/49 
RAS/03 

354 
 RAS 5052 

AIBD: FORMATION DES JOURNALISTES 
DE RADIO EN MATIÈRE DE 
DÉONTOLOGIE, DE STRATÉGIES  ET DE 
CONCEPTS EN RELATION AVEC LE 
SERVICE PUBLIC  

21 000 NEW DELHI 
Ms. Jocelyne JOSIAH 

 

55. PDC/49 
RAS/04 

354 
RAS 5053 

AMSAR : FORMATION 
PROFESSIONNELLE SUR LA 
COMMUNICATION ET LA PRODUCTION 
SUR LE THÈME DE L'ENVIRONNEMENT  

15 000 NEW DELHI 
Ms. Jocelyne JOSIAH 

56. PDC/49 
RAS/05   

354 
RAS 5054 

INTERNEWS :  INDÉPENDANCE 
FINANCIÈRE DES MÉDIAS EN ASIE 
CENTRALE  

15 000  ALMATY 
Ms Tarja VIRTANEN 

57. PDC/51 
RAS/03 

354-RAS-
5063 

ACQUISITION DE CONNAISSANCES 
CONTRE LES VIOLATIONS DES DROITS 
DE LA PRESSE ET POUR LA SECURITE 
DES JOURNALISTES D’ASIE DU SUD-EST 

25 000 NEW DELHI 
Ms. Jocelyne JOSIAH 

 

58. PDC/48 
BGD/01 

354 
BGD 5041 
 

BANGLADESH :  CENTRE 
COMMUNAUTAIRE MULTIMÉDIAS POUR 
LES JEUNES 

22 000 NEW DELHI 
Ms. Jocelyne JOSIAH 

 

59. PDC/49B
GD/02 

354 BGD 
5051 
 

BANGLADESH : RENFORCEMENT DE LA 
LIBERTÉ DE LA PRESSE ET DES MOYENS 
DES MÉDIAS DANS LES ZONES RURALES 
DU PAYS 

31 000 NEW DELHI 
Ms. Jocelyne JOSIAH 

 

60. PDC/51 
BGD/01 

354BGD 
5061 
 

BANGLADESH: PROGRAMME DE 
BOURSES POUR AMELIORER LES 
CAPACITES DE JEUNES JOURNALISTES  

18 000 NEW DELHI 
Ms. Jocelyne JOSIAH 

 

61. PDC/51 
BHU/01 

354BHU 
5061 
 

BHOUTAN :MISE EN PLACE D’UNITES DE 
PRODUCTION D’INFORMATIONS ET DE 
PETITES ANNONCES DE SERVICE PUBLIC 
POUR LA PREMIERE RADIO 
INDEPENDANTE DU BHOUTAN  

30 000 NEW DELHI 
Ms. Jocelyne JOSIAH 

 

62. PDC/51 
FIJ/02 

354FIJ 
 5061 

FIJI: FEMLINK PACIFIC, SUVA,  18 000 APIA 
Mr Abel CAINE 

63. PDC/48 
IND/02 

354 
IND 5041 
 

INDE : PROMOTION SOCIALE DES 
COMMUNAUTÉS GRÂCE AUX TIC 
UTILISANT LA RADIO 
COMMUNAUTAIRE ET LA RADIO PAR 
SATELLITE  

20 000 NEW DELHI 
Ms Tarja VIRTANEN 

 

64. PDC/49 
IND/01 

354 
IND 5051 

INDE :  DRISHTI : VIDÉO 
COMMUNAUTAIRE POUR UN RÉSEAU 
LOCAL DE DIFFUSION PAR CÂBLE  

15 000 NEW DELHI 
Ms. Jocelyne JOSIAH 

65. PDC/49/ 
IND/03 

354 
IND 5052 

INDE :  VALIDATION DU MANUEL ET 
FINALISATION DES MODULES DE 
FORMATION SUR LA COUVERTURE DES 
CATASTROPHES NATURELLES 

15 000 NEW DELHI 
Ms. Jocelyne JOSIAH 

 

66. PDC/51 
IND/01 

354IND 
5061 
 

INDE : RENFORCEMENT DES CCM DANS 
LES COMMUNAUTES MARGINALISEES 
DES TISSERANDS  

15 000 NEW DELHI 
Ms. Jocelyne JOSIAH 

 

67. PDC/51 
KZH/01 

354KZH 
5061 

KAZAKHSTAN : TIC POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE PETITS 
JOURNAUX  
 
 

18 000 NEW DELHI 
Ms Tarja VIRTANEN 
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68. PDC/24 
KYZ/01 

354KYZ 
5031 

KIRGHIZISTAN : CREATION D’UN 
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE MEDIAS 
POUR LA REGION DE TALAS  

22 000 NEW DELHI 
Ms Tarja VIRTANEN 

 

69. PDC/51 
KYZ/01 

354KYZ 
5061 

KIRGHIZISTAN : AMELIORATION DES 
COMPRETENCES DE JEUNES 
JOURNALISTES POLITIQUES 

18 000 NEW DELHI 
Ms Tarja VIRTANEN 

 

70. PDC/48 
MON/01 

354MON 
5041 

MONGOLIE :  LES MÉDIAS 
COMMUNAUTAIRES AU SERVICE DU 
MULTILINGUISME ET DE LA DIVERSITÉ 
CULTURELLE  

22 000 BEIJING 
Ms. Dana ZIYASHEVA 

71. PDC/49M
ON/01 

354 MON 
5051 

MONGOLIE : RADIO DE SERVICE PUBLIC 
POUR LES MINORITÉS  

41 000 BEIJING 
Ms. Dana ZIYASHEVA 

72. PDC/49 
NEP/ 01 

354NEP 
5051 

NÉPAL :  CONSOLIDATION DU 
MOUVEMENT EN FAVEUR  DES RADIOS 
COMMUNAUTAIRES  

17 000 NEW DELHI 
Ms. Jocelyne JOSIAH 

73. PDC/51 
NIU/01 

354NIU 
5061 

NIUE: NIUE STAR NEWSPAPER 8 700 APIA 
Mr Abel CAINE 

74. PDC/48 
PAK/01 

354 PAK 
5041 
 

PAKISTAN :  AMÉLIORATION DE 
L'ACCÈS A L'INFORMATION 
INDÉPENDANTE DANS LES ZONES 
RURALES DU PAYS  

20 000 NEW DELHI 
Ms. Jocelyne JOSIAH 

75. PDC/48 
PHI/01 

354PHI 
5041 

PHILIPPINES : HUIT CAS DE RADIOS 
COMMUNAUTAIRES D’ASIE : EDITION 
DE BROCHURE ET DE DOCUMENT 
VIDEO PROJET  

10 000 NEW DELHI 
Ms. Jocelyne JOSIAH 

76. PDC/51P
NG/01 

354PNG 
5061 

PAPUA NEW GUINEA: THE 
DEVELOPMENT OF COMMUNITY RADIO  

20 000 APIA 
Mr Abel CAINE 

77. PDC/48 
SRL/01 

354 SRL 
5041 
 

SRI LANKA :  CAMPAGNE DE 
PROMOTION EN FAVEUR DES MÉDIAS 
DE SERVICE PUBLIC ET DES VALEURS 
DONT ILS SONT PORTEURS  

18 000 NEW DELHI 
Ms. Jocelyne JOSIAH 

 

78. PDC/51 
SRL/01 

354SRI 5061 
 

SRI LANKA : ACQUISITION DE 
CONNAISSANCES JOURNALISTIQUES 
POUR LA PACIFICATION ET LA 
DIFFUSION DE SUJETS AUDIOVISUELS 
LOCAUX 

18 000 NEW DELHI 
Ms. Jocelyne JOSIAH 

 

79. PDC/51 
TAD/01 

354 
TAD 5061 

TAJIKISTAN: HUMAN RIGHTS TRAINING 
FOR TAJIK MASS MEDIA 

18 000 NEW DELHI 
Ms Tarja VIRTANEN 

80. PDC/48 
TON/01    

354 
TON 5041 

TONGA :  RENFORCEMENT DE LA 
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ GRÂCE 
AUX ÉMISSIONS DE RADIO ET DE 
TÉLÉVISION DESTINÉESAUX ILES 
ÉLOIGNÉES  

17 000 APIA 
Mr. Abel CAINE 

 

 
PROJECT 
N° 

BUDGET 
CODE 

PROJECT TITLE FUNDS 
ALLOCATED 

FINANCING CENTRE/ 
PO 

  LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN  
 

  REGIONAL PROJECTS   

81. PDC/48 
RLA/03 

354  
RLA 5041 
 

DÉONTOLOGIE, FORMATION AU 
JOURNALISME ET A LA GESTION DE LA 
LIBERTÉ DE LA PRESSE  

20 000 KINGSTON 
Mr. Alton GRIZZLE 

 

82. PDC/51 
RLA/02 

354 
RLA 5061 

WORKSHOP FOR TRAINING 
JOURNALISTS IN HURRICANE 
COVERAGE IN THE CARIBBEAN  

22 000 HAVANA 
Ms Isabel Viera Bermúdez 
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  NATIONAL PROJECTS   

83. PDC/51 
BAR/01 

354 
BAR 5061 

BARBADE : FORMATION DE 
PROFESSIONNEL ET AGENTS  DE 
MEDIAS EN ARCHIVAGE NUMERIQUE 
ET GESTIO DES CONTENUS 
MEDIATIQUES 

35 000 KINGSTON 
Mr. Alton GRIZZLE 

 

84. PDC/48 
BZE/01 

354  
BZE 5041 

BELIZE :  RENFORCEMENT DE LA 
RADIO DE LA COMMUNAUTÉ  HAMALALI 
GARIFUNA  

20 000 KINGSTON 
Mr. Alton GRIZZLE 

85. PDC/48 
COL/01 

354  
COL 5041 
 

COLOMBIE : RENFORCEMENT 
STRUCTUREL ET COORDINATION DES 
MÉDIAS COMMUNAUTAIRES  

18 000 QUITO 
Ms  Rosa Gonzalez  

 

86. PDC/51 
COS/01 

354 
COS 5061 COSTA RICA : FORMATION A LA 

LIBERTE D’EXPRESSION POUR DES 
JOURNALISTES RURAUX 

24 000 SAN JOSE   
Mr. Andrew RADOLF 

87. PDC/49 
DOM/01 

354 
DOM 5051 

RÉPUBLIQUE DOMINICAIN 
RENFORCEMENT DE LA LIBERTÉ 
D'EXPRESSION  

15 000 San Jose  
Mr. Andrew RADOLF 

 

88. PDC/51 
DOM/01 

354 
DOM 5061 REPUBLIQUE DOMINICAINE : 

RENFORCEMENT DE LA LIBERTE 
D’EXPRESSION 

25 000 SAN JOSE   
Mr. Andrew RADOLF 

89. PDC/48 
ECU/01 

354  
ECU 5041 
 

ÉQUATEUR :  RENFORCEMENT DES 
MOYENS DE LA RADIO 
COMMUNAUTAIRE “LA VOIX 
D’IMBABURA” 

18 000 QUITO 
Ms  Rosa Gonzalez  

 

90. PDC/49 
ECU/01 

354 
ECU 5051 

ÉQUATEUR :  FORMATION DES 
JOURNALISTES COMMUNAUTAIRES  

21 000 QUITO 
Ms  Rosa Gonzalez  

91. PDC/48 
GRE/01 

354  
GRE 5041 

GRENADE : CENTRE COMMUNAUTAIRE 
MULTIMÉDIAS DE GRENCODA  

20 000 KINGSTON 
Mr. Alton GRIZZLE 

92. PDC/48 
GUA/02 

354 
GUA 5041 GUATEMALA : FORMATION DES 

JOURNALISTES A LA LIBERTÉ 
D'EXPRESSION ET AUX DROITS DES 
AUTOCHTONES 

18 000 SAN JOSE  
Mr Alejandro ALFONZO 

93. PDC/49 
GUA/01 

354 
 GUA 5051 GUATEMALA : CRÉATION D'UN RÉSEAU 

DE COMMUNICATION MAYA – 
REFCOMAYA  

20 000 SAN JOSE   
Mr. Andrew RADOLF 

 

94. PDC/51 
GUA 01 

(523 
 GUA 5000 
 

GUATEMALA : FORMATION DE 
JOURNALISTES COMMUNAUTAIRES 
AUTOCHTONES POUR ELARGIR LA 
PARTICIPATION DANS LES MEDIAS  

27 700 SAN JOSE   
Mr. Andrew RADOLF 

95. PDC/48 
GUY/01 

354  
GUY 5041  

GUYANA : FORMATION A LA 
PRODUCTION MULTIMÉDIAS POUR LA 
RADIO COMMUNAUTAIRE 

23 000 KINGSTON 
Mr. Alton GRIZZLE  

96. PDC/48 
HAI/01 

354  
HAI 5041 

HAITI : PROJET D’IMPLANTATION DE 
DEUX CENTRES MUTIMEDIAS 
COMMUNAUTAIRES EN HAITI 

25 000 HAVANA 
Ms Isabel Viera Bermúdez 

97. PDC/48 
HON/01 

354 
HON 5041 

HONDURAS :  PROGRAMME NATIONAL 
DE FORMATION POUR LES 
JOURNALISTES  

20 000 SAN JOSE  
Mr. Andrew RADOLF 

 

98. PDC/48 
JAM/01 

354  
JAM 5041 
 

POUR LES JEUNES DES ZONES RURALES 
– PROJET “CONTAINER”  
 
 

20 000 KINGSTON 
Mr. Alton GRIZZLE 
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99. PDC/51 
JAM/01 

354 
JAM5061 

JAMAIQUE : MEDIAS CREATIS ET 
DEVELOPPEMENT DE CONTENUS 
CREATIFS : RADIO EN 
LIGNE/CYBERMOBILE  -  PROJET 
CONTAINER 

20 000 KINGSTON 
Mr. Alton GRIZZLE 

 

100. PDC/51 
JAM/02 

354 
 JAM 5062 

JAMAIQUE : PRISON RADIO NETWORK 
(REHABILITATION RADIO)  

32 000 KINGSTON 
Mr. Alton GRIZZLE 

 
101. PDC/48 

MEX/01 
354 
MEX 5041 

MEXIQUE :  RENFORCEMENT DE LA 
LIBERTÉ D'EXPRESSION ET DES RADIOS 
COMMUNAUTAIRES  

25 000 SAN JOSE  
Mr. Andrew RADOLF  

 

102. PDC/51 
NIC/01 

354 
 NIC 5061 

NICARAGUA : PROGRAMME DE 
FORMATION EN PRODUCTION 
RADIOPHONIQUE POUR 
COMMUNICATEURS COMMUNAUTAIRES 

25 000 SAN JOSE   
Mr. Andrew RADOLF 

103. PDC/48 
PAN/01 

354 
PAN 5041 

PANAMA :  PROMOTION DU 
PLURALISME DES MÉDIAS AU SEIN DES 
COMMUNAUTÉS RURALES 
PANAMÉENNES 

18 000 SAN JOSE   
Mr. Andrew RADOLF 

 

104. PDC/51 
PAN/01 

354 
PAN 5061 PANAMA : PRESSE LIBRE ET ETHIQUE A 

LA TELEVISION ET DANS LA PRESSE 
ECRITE PUBLIQUE ET PRIVEE 

20 000 SAN JOSE   
Mr. Andrew RADOLF 

105. PDC/48 
PER/01 

354  
PER 5041 
 

PÉROU : RADIO ET DÉMOCRATIE –
PARTICIPATIONDES POPULATIONS 
DÉMUNIES ET MARGINALISÉESDE LA 
SOCIÉTÉ PÉRUVIENNE AU PROCESSUS 
DE DÉCENTRALISATION 

20 000 QUITO 
Ms  Rosa Gonzalez  

 
 

106. PDC/49 
PER/01 

354 
PER 5051 

PÉROU : PROGRAMMES DE 
FORMATION SUR LA CULTURE DE PAIX 
A L'INTENTION DES JOURNALISTES 
POURRENFORCER LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE  

12 000 QUITO 
Ms  Rosa Gonzalez  

 

107. PDC/48 
STL/01 

354  
STL 5041 

STE LUCIE : FORMATION POUR LA 
RÉDACTION NUMÉRISÉE DE RADIO STE 
LUCIE  

15 000 KINGSTON 
Mr. Alton GRIZZLE 

108. PDC/51 
STL/01 

354 
 STL 5061 

St. Lucia: SOUFRIERE COMMUNITY 
RADIO/COMMUNITY MULTIMEDIA 
CENTRE PROEJCT   

26 000 KINGSTON 
Mr. Alton GRIZZLE 

109. PDC/48 
STV/01 

354  
STV 5041 
 

ST. VINCENT-ET-LES GRENADINES : 
AMÉLIORATIONDE LA DIFFUSION ET 
DES MOYENS DE PRODUCTION DE LA 
NBC 

15 000 KINGSTON 
Mr. Alton GRIZZLE 

 

110. PDC/51 
STK/02 

354 
STK 5061 

St Kitts Nevis: IN-SERVICE DIGITAL 
ARCHIVING FOR MEDIA 
PROFESSIONALS AND DIGITISATION OF 
AUDIOVISUAL ARCHIVE OF ZIZ 
BROADACSTING CORPORATION   

31 000 KINGSTON 
Mr. Alton GRIZZLE 

 

111. PDC/51 
TRI/01 

354 
 TRI 5061 

TRINIDAD AND TOBAGO: MAYAROLIFE 
COMMUNITY MULTIMEDIA CENTRE – 
GIVING THE COMMUNITIES OF 
NARIVA/MAYARO A VOICE   

28 000 KINGSTON 
Mr. Alton GRIZZLE 

 

112. PDC/51 
URG/01 

354 
 URG 5061 

URUGUAY: COMMUNICATION 
COMMUNAUTAIRE POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
 
 

18 000 MONTEVIDEO 
Mr. Guenther Cyranek 
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PROJECT 
N° 

BUDGET 
CODE 

PROJECT TITLE FUNDS 
ALLOCATED 

FINANCING CENTRE/ 
PO 

  
ARAB STATES  

 

  REGIONAL PROJECTS   

113. PDC/48 
RAB/01 

354  
RAB 5041 
 

IFEX :  RENFORCEMENT DES MOYENS, 
FORMATION ET ASSISTANCE AUX 
ACTIVITÉS DES GROUPESQUI 
MILITENT EN FAVEUR DE LA LIBERTÉ 
D'EXPRESSION 

25 000 PARIS 
Ms Sylvie COUDRAY 

 

114. PDC/48 
RAB/03 

354   
RAB 5042 

FORMATION DES JOURNALISTES 50 000 PARIS 
Ms Iskra PANEVSKA 

115. PDC/48 
RAB/05 

354  
RAB 5043 

GESTION MODERNE DE 
L’AUDIOVISUEL DANS LES PAYS 
ARABES 

20 000 PARIS 
Ms Iskra PANEVSKA 

  NATIONAL PROJECTS   

116. PDC/51 
JOR/01 

354 
 JOR 5061 

JORDANIE : CREATION DE RADIOS 
COMMUNAUTAIRES A SAHAB ET 
AQABA 

32 000  
AMMAN 

Mr.Samir Badran 
117. PDC/48 

MAU/01 
354  
MAU 5041 
 

MAURITANIE : LANCEMENT DE DEUX 
STATIONS DE RADIO RURALE DANS 
DEUX VILLES HISTORIQUES 

16 000 RABAT 
Mr. Jaco Du TOIT  

 

118. PDC/51 
MAU/01 

552 
MAU5000 

MAURITANIE : FORMATION A LA 
NUMERISATION DES ARCHIVES 
AUDIOVISUELLES DE RADIO 
MAURITANIE  

38 600 RABAT 
Mr. Jaco Du TOIT  

 

119. PDC/51 
TUN/01 

354 
TUN 5061 

TUNISIE : FORMATION A 
L’UTILISATION DE MOYENS 
MULTIMEDIAS ET A LA GESTION DE 
SITES WEB 

20 000 RABAT 
Mr. Jaco Du TOIT  

 

120. PDC/48 
PAL/03 

354  
PAL 5041 

PALESTINE : AUTONOMISATION DU 
SECTEUR AUDIOVISUEL A HEBRON 

28 000 Ramallah 
Ms Irmeli SEIPAJARVI 

121. PDC/48 
PAL/01 

354  
PAL 5043 

PALESTINE : BIBLIOTHÈQUE 
AUDIOVISUELLE 

27 000 Ramallah 
Ms Irmeli SEIPAJARVI  

122. PDC/48 
PAL/02 

354  
PAL 5042 

PALESTINE :  STUDIO DE PRODUCTION 
D’ÉMISSIONS 

33 000 Ramallah 
Ms Irmeli SEIPAJARVI  

 
123. PDC/49 

PAL/02 
354 
PAL 5051 

PALESTINE : DONNER LA PAROLE AUX 
FEMMES  

20 000 Ramallah 
Ms Irmeli SEIPAJARVI  

124. PDC/51 
PAL/02 

354 
PAL 5061 
 

PALESTINE : RADION NUMERIQUE ET 
EN LIGNE DE « LA VOIX DE LA 
PALESTINE »  DE LA PBC 

30 000 Ramallah 
Ms Irmeli SEIPAJARVI 

  EUROPE   

125. PDC/51A
RM/01 

354 ARM 
5061 

ARMENIA: TV BRIDGE  30 000 Moscow 
Mr Marius Lukosinuas 
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PROJET RÉGIONAL 
 

CIRTEF :  CENTRE DE POST-PRODUCTION ET DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE EN AFRIQUE ORIENTALE 

PROJET N° : PDC/48 RAF/02 (354 RAF 5041) 
US$ 50 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Pour répondre à l'insuffisance d'équipements performants qui frappe les industries africaines de 
télévision et de cinéma, le CIRTEF a conçu un projet visant à créer une unité complète de post-
production, disposant d’un bon accès aux réseaux internationaux de communication en Afrique 
orientale. Deux de ces centres ont déjà été installés avec succès en Afrique Occidentale et Centrale. 
 
Equipé d'une unité de montage film et de post-production numérique, le Centre permettra de : 
 
 Mettre à la disposition des structures africaines de télévision un matériel fiable permettant de 

procéder au montage ou au remontage d'une sélection des meilleurs programmes portant 
témoignage de leur identité culturelle, de même que les meilleures émissions éducatives ; 

 Offrir des possibilités de formation de haut niveau (réalisateurs, monteurs) ; 
 Offrir l'occasion de diffuser ces productions à l'échelle internationale (via les réseaux de TV5) ;  
 Permettre des coproductions audiovisuelles internationales (UNESCO, UNICEF entre autres) à 

moindre coût ; 
 Assurer la post-production des meilleures productions africaines en Afrique plutôt qu'en Europe. 

 
L'objectif à long terme de ce projet consiste à renforcer la visibilité de l'identité culturelle des pays 
concernés afin de mettre l'Afrique en mesure de développer et de promouvoir sa propre image et sa 
propre communication. 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
Le PIDC a approuvé ce projet du CIRTEF en 2005, avec un financement de US$ 50 000 sur les US$ 
120 000 demandés. Sur la base du crédit approuvé, il a été demandé au CIRTEF de réviser le plan de 
travail et d'acquérir un équipement compatible avec les fonds disponibles. Le matériel a été acquis et 
installé en septembre/octobre 2005. Le CIRTEF a présenté à l'UNESCO un rapport d'activité et 
financier qui comportait les pièces justificatives et le détail des activités et des dépenses. Grâce à la 
mise en œuvre rigoureuse et professionnelle réalisée par le Secrétaire général du CIRTEF, ce projet 
s'est achevé à la fin de 2005.  
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
Une unité moderne de postproduction audiovisuelle a été installée à l’île Maurice pour offrir de la 
formation et la postproduction de films en Afrique de l’Est. 
 
CONCLUSION 
 
L’exécution de ce projet s’est achevée dans les délais et sans accroc. Ce projet est d’une importance 
particulière pour l’Afrique dans la mesure où il contribue à améliorer le savoir-faire de base de la 
production audiovisuelle et à renforcer l’industrie audiovisuelle de la région. 
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PROJET RÉGIONAL 
 
JED : EXTENSION DES RÉSEAUX D'ALERTE ET ACTIONS EN FAVEUR DE LA 
DÉFENSE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE EN AFRIQUE CENTRALEPROJET 
N° : PDC/48 RAF/03 (354 RAF 5042)US$ 80 000  (co-financé by l’Allemagne) 
 
TYPE DE PROJET 
 
L'Organisation des Médias d'Afrique Centrale (OMAC) et l'Association des Éditeurs de journaux de 
l'Afrique Centrale ont demandé en 2003 à “Journalistes en Danger” d'étendre ses activités d'alerte et 
de promotion de la liberté de la presse à l'ensemble des 9 pays d'Afrique centrale : Burundi, Congo 
Brazzaville, République centrafricaine, Gabon, Tchad, Cameroun, Guinée Équatoriale, Rwanda et 
République démocratique du Congo, et de constituer ainsi un réseau d'alerte de l’OMAC. JED a 
entrepris cette mission, et reçu une assistance du PIDC pour la défense et la promotion de la liberté de 
la presse, ainsi que pour le perfectionnement du cadre juridique et déontologique nécessaire à 
l'exercice de cette liberté. 
 
Journaliste en danger (JED), organisation indépendante et non partisane de défense et de promotion 
de la liberté de la presse et Réseau d’Alerte de l’OMAC (Organisation des médias d’Afrique Centrale) 
basée à Kinshasa en République Démocratique du Congo, ont signé deux contrats en 2005 et 2006, 
avec L’UNESCO dans le cadre de son programme PIDC.  
Ces accords s’inscrivent dans le cadre de la poursuite du projet quinquennal de JED dont l’objectif 
global est la défense et la promotion de la liberté de la presse en Afrique Centrale, plus 
particulièrement dans les 9 pays couverts par l’OMAC.  
 
Les stratégies de ce projet sont regroupées en cinq catégories: 
 

 L’appui institutionnel au fonctionnement du Bureau de coordination de JED à Kinshasa afin de 
faire face au volume de travail aussi bien au niveau de la RDC que des 8 autres pays de 
l’Afrique Centrale cités ci-dessus ; 

 Le Monitoring des atteintes à la liberté de la presse dans les 9 pays de la sous-région de 
l’Afrique Centrale afin de faire cesser les violations de la liberté de la presse ; 

 La sensibilisation des professionnels des médias et du public à leurs droits et devoirs en tant que 
journalistes, autorités publiques ou simple citoyen en vue de protéger la profession des premiers 
mais aussi, la  

 La réputation des derniers et renseigner le public sur son droit à l’information ; 
 La conduite du lobbying et la défense des journalistes et médias afin de limiter les 

incarcérations des journalistes et les interdictions de fonctionnement des médias. 
 
Ces stratégies visent à participer à la réalisation des objectifs suivants :  
 

1. Renforcer les capacités des correspondants du réseau au niveau de 8 autres pays de la région 
Afrique Centrale par la formation en techniques d’investigation sur les allégations d’atteintes à 
la liberté de la presse et la rédaction des alertes ; 

2. Poursuivre des actions de lobbying et de défense des journalistes à travers les pays de l’Afrique 
Centrale ; 

3. Promouvoir la défense légale des journalistes et médias devant les cours et tribunaux ; 
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Mise en œuvre 
 
Deux contrats ont été signés en juin 2005 et en mars 2006. 
Pour atteindre les objectifs ci-dessus, JED a conduit les activités suivantes : 

 L’organisation d’un atelier de formation des correspondants de JED en Afrique Centrale ; 
 La conduite des enquêtes quotidiennes et en collaboration avec les correspondants par pays sur 

les allégations d’atteintes à la liberté de la presse ; 
 La conduite des missions sur terrain dans au moins deux pays selon les besoins ; 
 La conduite d’une campagne en faveur d’un procès juste et équitable dans l’affaire de 

l’assassinat, le 3 novembre 2005 à Kinshasa, du journaliste congolais Franck Ngyke Kangundu 
et son épouse Hélène Mpaka ; 

 Le renouvellement et la signature  des contrats avec des cabinets d’avocats pour la défense des 
journalistes et médias devant les cours et tribunaux (2 en RDC) ; 

 Les visites régulières des journalistes emprisonnés ; 
 La production et l’impression du rapport annuel sur l’état de la liberté de la presse en Afrique 

centrale ; 
 L’organisation des conférences de presses ; 
 La rédaction et la publication des alertes, lettres de protestation, communiqués de presse ; 
 L’actualisation du site Internet de JED pour l’Afrique centrale (Version anglaise). 

 
Résultats 
 

 Le Réseau d’alerte de JED, aussi bien en RDC qu’en Afrique Centrale, a couvert tous les cas 
d’atteintes à la liberté de la presse survenu dans la sous-région. Le silence et l’indifférence sont brisés ; 

 Tous les journalistes ou médias poursuivis devant les cours et tribunaux en RDC sont gratuitement 
défendu par les cabinets en contrat avec JED. Un seul journaliste est en prison en RDC à la date de la 
clôture de ce rapport. Il a été arrêté le 21 novembre 2006. JED poursuit le travail pour le faire libérer; 

 A l’exception du Burundi et du Rwanda, aucun journaliste n’est en prison dans la sous-région de 
l’Afrique Centrale ; 

 Les assassinats des journalistes Franck Ngyke et Bapuwa Mwamba sont devant les cours et tribunaux. 
Une première dans un pays où des meurtres de journalistes n’avaient jamais été portés devant la 
justice ; 

 La qualité des alertes reçues depuis la formation s’améliore et le temps de réaction est raccourci ; 
 L’Union africaine a été saisie des questions de la liberté de la presse dans la sous région Afrique 

centrale. JED poursuivra ce travail de lobbying ; 
 Les chaînes de radio et Télévision de M. Bemba en RDC ont repris leurs émissions trois jours après la 

lettre ouverte de JED adressée au représentant spécial du secrétaire des Nations Unies en RDC ; 
 Le site de JED est bilingue et fréquentable pour les visiteurs anglophones. Le taux de fréquentation 

continue à augmenter ; 
 Le rapport 2006 sur l’état de la liberté de la presse en Afrique centrale a été réalisé et imprimé ; 
 Cinq nouveaux correspondants.  
 Un rapport spécifique sur « La liberté de la presse pendant la période électorale en RDC » a été réalisé, 

imprimé et distribué depuis le 2 novembre 2006. 
  

 
CONCLUSION: 
 
 JED a démontré sa capacité à promouvoir la liberté de la presse en Afrique centrale. L’Organisation est 
respectée et reconnue pour son sérieux et son efficacité. L’apport du PIDC a été essentiel au renforcement de 
cette organisation régionale, la seule en son genre. 
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PROJET RÉGIONAL 
 

MFWA : DÉVELOPPEMENT ET COORDINATION 
D'UN RÉSEAU DES ORGANISATIONS AFRICAINES 
POUR LA LIBERTÉ D'EXPRESSION  
PROJET N°: PDC/48 RAF/04 (354 RAF 5043) 
US$ 30 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Le principal objectif de ce projet consiste à établir un réseau associant les organisations qui œuvrent 
en faveur de la liberté d'expression, et renforcer ainsi leur collaboration et l'efficacité leur action sur le 
continent africain. La Fondation des Médias pour l'Afrique occidentale (MFWA) compte y parvenir en 
organisant une conférence réunissant les organisations africaines pour la liberté d'expression, et en 
mettant au point un plan d’action mené conjointement avec tous les partenaires du réseau sur les 
grands problèmes qui se posent au continent. Le renforcement de ce réseau de collaboration entre les 
organisations africaines pour la liberté d'expression fera progresser la démocratie et contribuera à la 
protection des journalistes contre les attaques et les injustices. 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
En octobre 2005, la Fondation des Médias pour l'Afrique occidentale (MFWA), Media Rights Agenda 
(MRA), l'Institut des Médias d'Afrique australe (MISA) et Journalistes en Danger (JED) se sont associés 
pour organiser une conférence des organisations africaines pour la liberté d'expression. 
 
Elle a réuni 42 participants représentant des organisations nationales, régionales et internationales de 
défense de la liberté d'expression. Y participaient également l’International Media Support (IMS), 
Copenhague, le Système International d'Echanges pour la Liberté d'Expression (IFEX), Toronto, 
ARTICLE 19, Londres et Dakar, l'Index de la Censure, Londres, le Bureau africain de la Fédération 
Internationale des Journalistes (IFJ), Dakar, Amnesty International – antenne du Ghana, l'Association 
du Barreau du Ghana et l'Association des Journalistes du Ghana. 19 organisations de défense de la 
liberté d'expression en Afrique étaient représentées. Le Network Media Programme (Londres) et  
Justice Initiative de l'Institut Open Society de New York avaient également envoyé des représentants. 
 
Les participants ont passé en revue les principaux défis et les problèmes les plus critiques que 
rencontre la liberté d'expression sur le continent. Ils ont également débattu des obstacles que 
rencontrent les organisations de défense de la liberté d'expression en Afrique. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
La Conférence a identifié de nombreux facteurs qui entravent le développement de la liberté 
d'expression et de la liberté des médias sur le continent. 
 
Les participants ont également évalué l'état de la liberté d'expression dans des pays qui posent des 
problèmes particuliers, comme l'Erythrée, l'Ethiopie, la Somalie, le Soudan et le Zimbabwe. La 
Conférence a proposé des stratégies visant à sensibiliser l'Union Africaine, ECOWAS, la Communauté 
pour le Développement de l'Afrique australe (SADC) et d'autres organismes transnationaux sur la 
nécessité de réformer les législations qui font obstacle à la liberté de parole et d’expression et de faire 
des propositions tendant à définir des normes juridiques communes en matière de réglementation de la 
liberté d'expression en Afrique. 
La Conférence s'est achevée avec la décision des participants de constituer un réseau qui aura pour 
objectif de renforcer la collaboration, la coopération, la solidarité et la mise en œuvre d’actions 
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conjointes parmi ses membres, afin d'améliorer les conditions et le contexte de la liberté d'expression 
en Afrique. 
 
CONCLUSION 
 
Un Mémorandum d’Entente a été signé par les organisations participantes, portant sur la création du 
réseau des Organisations Africaines pour la Liberté d'Expression (NAFEO). Il vise les objectifs 
suivants : 
 
 Améliorer la collaboration et la coordination des programmes et objectifs communs et concevoir 

des stratégies pour faire face aux grands problèmes qui entravent d'une manière générale la liberté 
d'expression en Afrique, et étudier des cas précis particulièrement graves ; 

 Définir avec tous les partenaires du réseau un plan d’actions conjointes sur les problèmes 
spécifiques qui se posent au continent ; 

 Fixer un calendrier d'actions communes pour des campagnes visant à traiter les cas les plus graves 
d’atteintes à la liberté d'expression sur le continent. 

 
Le projet a été mené à bonne  fin. 
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REGIONAL PROJECT 
 

MFWA: ESTABLISHMENT AND OPERATION OF A NETWORK OF 
AFRICAN FREEDOM OF EXPRESSION ORGANISATIONS  
Project No:  PDC/49 RAF/01 (354RAF5051) 

 
NATURE DU PROJET 
 
Dans le prolongement de la réunion organisée à Lagos en 2006 par le Groupe de Coordination du 
réseau des Organisations Africaines pour la Liberté d'Expression (NAFEO), et conformément au 
projet du PIDC sur la création et l'exploitation du réseau, le Groupe de Coordination a proposé de 
mettre en œuvre un projet visant à : 
 
 Renforcer les réseaux en Afrique afin d'améliorer la collaboration et la coordination des 

programmes et des objectifs communs, et concevoir des stratégies répondant aux grands problèmes 
qui  relèvent de la liberté d'expression ; 

 Mettre au point un plan de campagnes collectives et d’activités promotionnelles portant sur les 
problèmes spécifiques au continent en faisant appel à tous les partenaires du réseau ; 

 Elaborer un calendrier commun de campagnes visant à traiter les cas les plus graves d'atteintes à 
la liberté d'expression sur le continent. 

 
Par ailleurs, le Groupe de Coordination a prévu d'entreprendre des activités ayant pour objectif : 
 
a. De renforcer les moyens d'action des groupes nationaux et sous-régionaux ; 
b. D’augmenter les capacités collectives de ces groupes pour promouvoir l'adhésion aux conventions 

internationales et africaines sur la liberté d'expression, et développer leur mise en œuvre ; 
c. De concevoir des campagnes communes visant à réformer les lois et réglementations hostiles ; 
d. D’encourager, grâce à la collaboration des membres du réseau, une solidarité et une meilleure 

information du public qui pourra ainsi détecter et tenter de résister aux tendances répressives des 
autorités. 

 

MISE EN ŒUVRE  
 
Un contrat a été signé au début de 2006, et les activités suivantes ont été mises en œuvre : 
 
a) Concevoir et réaliser une structure et un mécanisme de coordination pour le réseau ; en sa qualité 

d'organisation hôte, la Fondation des Médias pour l'Afrique occidentale (MFWA) a fourni des 
locaux destinés à faciliter les activités du secrétariat ; 

b) Renforcer et intensifier les campagnes internationales de défense de la liberté d'expression dans 
toute l’Afrique ; des campagnes spécifiques seront organisées pour dénoncer les cas extrêmes 
d'atteintes à la liberté de la presse dans les pays suivants : 

 

(i) Gambie 
(ii) Éthiopie 
(iii) Érythrée 
(iv) Zimbabwe 
(v) Tunisie 
(vi) Swaziland 

c) Développement des moyens des organisations partenaires : on a pu constater qu’un certain nombre 
d’organisations membres de l'Afrique du Nord et Centrale ne disposent pas des moyens nécessaires 



 17

pour la protection et le suivi des atteintes à la liberté d'expression. Considérant que l'efficacité du 
réseau dépend de la capacité de ses membres, le NAFEO a renforcé les ressources de ces 
organisations, en particulier “Journalistes en Danger” (R. D. du Congo), l’ “Organisation des 
médias l'Afrique centrale” (Bujumbura), le “Conseil National des Libertés” en Tunisie et plusieurs 
autres. 

d) Réunions 
 Le NAFEO prévoit d'organiser des réunions semestrielles pour la réception, l’examen et la révision 

des rapports d'activité par le Groupe de Coordination. 

 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
A la suite de la création du réseau, l'assistance du PIDC a permis d'assurer la mise en œuvre de ses 
activités, contribuant ainsi au progrès et à la consolidation de la démocratie. La conjonction des efforts 
par le biais d'un tel réseau accroît l'efficacité des actions qui visent à : 
 
(i) Inciter les gouvernements à appliquer les conventions internationales sur la liberté d'expression 

; 
(ii) Accélérer les réformes des lois et réglementations ; 
(iii) Renforcer la solidarité et la prise de conscience de l'opinion publique sur la nécessité de 

promouvoir la liberté d'expression et la protéger contre toutes atteintes et violations. 
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MISE EN PLACE  ET EN RESEAU DE CENTRES COMMUNAUTAIRES 
MULTIMEDIA (CCM)  D’AFRIQUE DE L’EST 
PROJET n° PDC/51 RAF/ 02 (354 RAF 5062) 
30 000 $US 
 
NATURE DU PROJET 
 
 

Ce projet a pour objet de donner l’accès aux technologies de l’information et de la communication à 
des communautés marginalisées grâce à un réseau de quatre CCM situées en Afrique de l’Est, à 
savoir deux au Kenya, un en Ouganda et un en Tanzanie. Un groupe de départ de trois formateurs 
choisis au sein du personnel de chacun des sites sera formé à la gestion de CCM. 

 
     MISE EN ŒUVRE 
 

Cinq micro-ordinateurs et une connexion à l’Internet par satellite ont été offerts et installés du 
CCM de Bondo (Kisumu, dans l’Ouest du Kenya) pour permettre de participer au réseau Pangée, 
un réseau international d’échange culturel et d’enseignement pour enfants défavorisés, qui bénéficie 
du soutien de l’ONG japonaise Pangée. Ce réseau prend appui sur l’Internet pour relier des centres 
situés en Autriche, en Corée du Sud, au Japon et à présent au Kenya afin d’offrir un enseignement 
en ligne. On envisage des activités du même type dans la région, en collaboration avec des 
partenaires comme EcoNews Afrique. 
 
 
RESULTATS 
 
Cinq micro-ordinateurs et une connexion à l’Internet par satellite ont été acquis et installés au 
CCM de Bondo. Le CCM de Bondo fait désormais partie du réseau Pangée, qui offre un 
enseignement en ligne et des échanges culturels entre enfants de diverses origines. 
 
 
CONCLUSION 
 
La mise en œuvre du projet est programmée. EcoNews Afrique sera chargé de son exécution dans 
les délais prévus. 
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REGIONAL PROJECT 
 

SUPPORTING  THE  “WEEKLY TIMES / SOUTHERN NEWS” 
PROJECT NO. PDC/51 RAF/04 (354 RAF 5061) 
USD 40,000 

 
 
TYPE OF PROJECT 
 
Southern News is a regional newspaper established in 2006 based in Botswana. The paper circulated in 
Botswana, Malawi, South Africa, Zambia and Zimbabwe. The project intended to contribute to 
strengthen the skills of journalists, networking, and access to information by providing Southern 
News’ staff with training and office internet equipment   
 

IMPLEMENTATION 
 
The implementation of project activities began with a contractual arrangement entered into between 
UNESCO and the beneficiary in February 2007. It was agreed to carry out the following activities 
foreseen by the project: 

- Organize in the regional office in Gaborone three in-house training for at least 30 media 
professionals 
- Host, maintain and upgrade the Southern News website and purchase the necessary Internet 

equipment for the regional office in Gaborone; 
 
 
RESULTS 
 
According to the narrative report received by UNESCO, three in-house training were organized in 
April-May 2007 for more than 30 participants:  

 Management Strategic Planning In-house Training (30 April – 4 May 2007) 
 Investigative Journalism in-house training (7- 9 May 2007) 
 HIV/AIDS reporting in-house training (14- 17 May 2007) 
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NATIONAL PROJECT 
 
ANGOLA: TRAINING OF JOURNALISTS 
PROJECT NO:  PDC/51 ANG/01 (523ANG 5000) 
US$ 29,380 (FIT-USA) 

 
TYPE OF PROJECT 
 
The Angolan media is seriously hampered by the lack of professionalism, inexperience and serious 
resource limitations to carry out this responsibility.  The Syndicate of Angolan Journalists (SAJ), an 
independent and legally registered national association of journalists striving to advance the profession 
and the professional needs of its members, is committed to do its part to overcome these challenges. 
Recognizing the need for professional development and in anticipation of the upcoming elections, the 
SAJ previously organized training programmes for 60 journalists from three provinces on basic 
journalism and election-related issues.  However, much more needs to be done to train journalists in 
the remaining 15 provinces of the country.  The SAJ has therefore requested IPDC support to train 
300 journalists in the remaining 15 provinces in Angola on election reporting with specific aims on the 
following: 
To facilitate the training of journalists and their media outlets on how to properly cover the electoral 
process, how to conduct and use polling and how to give an accurate analysis of what is happening in 
the field.  The upcoming election will be a long-awaited expression of the ongoing reconciliation of 
Angola.  Without a well-trained cadre of local journalists, the overall process will suffer from a lack of 
fair and accurate information.  Skills gained from this training will help journalists to redirect or 
reshape the way they read local social, economic and political situation.  Ultimately, participants will 
be able to cover or report more concisely and objectively to help build a more democratic and open 
society.  These types of training opportunities are critical to ensure that Angola citizens are adequately 
prepared by the media to return to the polls.  The training programme will benefit 300 journalists at 
the minimum.  However, due to huge interest that these kinds of programmes raise in provinces, we 
may give chance to other journalists to seat by as observers.  The immediate objectives of the project 
are as follows: 
 
• Increase the skills and abilities of local journalists; 
• Help strengthen the coverage of the upcoming electoral process; 
• Increase the accuracy and fairness of reporting; 
• Raise the standards of journalism in 15 of Angola’s 18 provinces; 
• Increase the understanding of the new press law, the electoral law and the Angolan Constitution. 
 
IMPLEMENTATION 
 
A contract was signed towards the first half of 2007 and the following activities were implemented: 
 

 Since June 2007, after various bureaucratically challenging difficulties, the syndicate organized 8 
three-day training workshops in 7 of the 15 provinces of Angola which adds to the total of 140 
journalists who were capacitated through the training. 

  the development of the course outline (draft training manual) was carried out in collaboration 
with the Angolan Ministry of Mass Communication (AMMC) 

 The Angolan Ministry of Mass Communication (AMMC) has supported the training in kind by 
providing and/or facilitating venues for the various training workshops in the provinces 



 21

 The SAJ also contracted the services of a highly qualified local journalism instructor (currently 
works for ‘Voice of America”, who has successfully conducted similar training in the past, to 
provide the training.  

 
MEETINGS 

 
UNESCO Windhoek met with SAJ to discuss the training progress.  Since the SAJ also had other 
activities with other UN organizations such as the United Nations High Commissioner for Human 
Rights (UNHCHR) which run parallel to the UNESCO workshops, UNESCO met with UNHCHR 
to determine the grounds for a future collaboration and the establishment of a support network  to 
support media capacity building in Angola.  

 
RESULTS 
 
As a result of the workshops and following the meetings to discuss the establishment of the network, 
the IPDC support helped to ensure the implementation of the SAJ activities, thus contributing to 
advancing and deepening democracy. Combining efforts through the proposed network gives more 
impact to actions (which are being addressed by the training as well) aimed at the following: 

 advancing the adherence to and implementation of international conventions on freedom of 
expression by the Angolan government; 

 Increase the understanding of the new press law, the electoral law and the Angolan Constitution 
and therefore accelerating legislative and policy reforms; 

 Strengthening solidarity and public awareness on the need to promote freedom of expression and 
protecting it against attacks and abuses. 

 
CHALLENGES 
 
In light of the latest developments in the Human rights arena in Angola, e.g. the Report on serious 
violations against migrants in northern Angola, and the   series of incidents particularly during the 
month of December specifically targeting journalists in provinces outside the capital which amounts to 
serious human rights violations against media practitioners and the general public were committed by 
the National Police in Luanda. The upcoming election in September 2008 where few election 
preparations are visible after the end of the voter registration. Syndicate of Journalists in Angola have 
been trying to implement this project under circumstances which are not very conducive.  these 
circumstances also create an opportunity for UNESCO to collaborate with other UN agencies and 
NGO’s in the area of human rights to address these issues, one in particular, is to take steps towards 
the Media Law Reform Mentoring in Angola and voter education as a human right initiatives among 
others, which could contribute to the strengthening of the media in light of the human rights violations 
against journalist which could potentially increase during the elections.   
 
 
CONCLUSION 
 
THE PROJECT IS STILL ONGOING AND HAS NOT BEEN FULLY IMPLEMENTED YET, 
IMPLEMENTATION IS EXPECTED TO COMPLETE TOWARDS JUNE 2008. 
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PROJET NATIONAL 
 

BÉNIN : CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTIMÉDIAS DE VAKON 
PROJET N° : PDC/48 BEN/02 (354 BEN 5041) 
US$ 34 000 (co-financé par Andorre) 
 
NATURE DU PROJET 
Ce projet a pour but de mettre en place un point d’accès à l’Internet destiné à la population rurale 
(des fermiers et surtout, de s étudiants) de Vakon, au Bénin. Le cybercafé servira aussi de centre de 
formation pour les populations de campagne. CPAAD-BEN, maître d’ouvrage de ce projet, envisage 
également de le doter d’une radio communautaire qui fluidifiera la communication et les échanges 
d’idées au sein de la population rurale ciblée, ainsi qu’avec le monde extérieur. La diffusion 
d’émissions mettra essentiellement l’accent sur des sujets de développement rural et communautaire. 
MISE EN ŒUVRE 
L’équipement du CCM a été acquis et installé, notamment : sept PC, un photocopieur, un scanner, une 
caméra numérique, etc. La communauté a mis à disposition un bâtiment meublé pour abriter le centre. 
En vue de préparer l’installation d’une unité  de radio diffusion sous caisse Wantok en 2006, un pylône 
a été installé au centre et on a formé présentateurs de radio bénévoles. La radio a finalement été 
installée en août 2006 et a commencé à émettre pour quelques mois sur une fréquence test. Cependant, 
la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) n’a pas encore alloué, à l’heure 
actuelle, de fréquence permanente à la radio communautaire. Grâce à une subvention supplémentaire 
d’Andorre, le projet s’est enrichi de cinq PC, a installé un réseau de portée locale et une connexion 
Internet. A la suite de ces équipements, le centre a organisé une formation à l’intention de vingt-deux 
jeunes (dont treize femmes) issus de la communauté et continuera à proposer des cours d’initiation à 
l’informatique. 
En août 2007, une nouvelle CCI (conseillère de l’UNESCO pour la communication et l’information) est 
arrivée vau Ghana et au cours de sa première visite au Bénin fin août, elle a rencontré M. Martin 
Ogbon, le coordonnateur du projet de Vakon. Celui-ci a confirmé que la fréquence n’avait pas encore 
été attribuée bien qu’il fût optimiste qu’elle le serait au cours de cette année. 
RESULTATS 
Le CCM de Vakon a été mis en place doté de douze PC, d’un photocopieur, d’un scanner, d’une 
caméra numérique, d’une radio Wantok et d’un mât pour la transmission, fournis dans le cadre du 
projet. Le personnel du CCM a été formé  et des cours publics sur les TIC organisés. La requête du 
paiement final a été présentée à l’AO d’Accra en novembre 2007. 
CONCLUSION 
L’important retard d’attribution de la fréquence a affecté la capacité du CCM à atteindre tous les 
objectifs prévus. Dès lors que le paiement final a été adressé au bénéficiaire, ce projet est en passe de 
s’achever aussi bien financièrement qu’opérationnellement. 
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PROJET NATIONAL 
 

BÉNIN : RENFORCEMENT DES MOYENS 
DE LA PUBLICATION MENSUELLE “MADAME AFRIQUE ” 
PROJET N°: PDC/49 BEN/01 (354 BEN 5052) 
US$ 14 000 
 
NATURE DU PROJET 
Ce projet a pour objectif de renforcer l'équipement informatique destiné à la production de “Madame 
Afrique” et à la formation en informatique de six jeunes journalistes de la rédaction pour faciliter la 
préparation des maquettes sur place, avant impression. Cette publication mensuelle traite des thèmes 
qui concernent les femmes du Bénin et de la région d’Afrique occidentale. “Madame Afrique”, qui ne 
dispose ni d’imprimantes, ni de scanners ni de matériel photographique, a été confrontée à de 
nombreux problèmes dus au manque d'équipements en matière de technologies de la communication. 
Elle doit sous-traiter l'impression auprès de centres informatiques, ce qui la met à la merci des 
décisions des imprimeurs, qui refusent quelquefois les maquettes, les déclarant indéchiffrables ou 
parvenues trop tard. 
 
Pour remédier à cette situation, la publication a besoin d'acquérir le matériel TIC et les équipements 
de bureau appropriés. C'est là une étape essentielle qui permettra au mensuel de paraître 
régulièrement et d’assurer ainsi un chiffre d'affaires en croissance. A moyen ou long terme, il faudra 
prévoir le matériel d'impression, car il permettra de réduire les coûts du tirage et d'améliorer ses 
paramètres de gestion. A la fin du projet, le tirage devrait passer de 5000 à 10 000 exemplaires par 
mois. 
 
MISE EN ŒUVRE  
Le matériel informatique suivant a été acquis et installé au siège de “Madame Afrique” : 
 
 3 ordinateurs multimédias et 3 onduleurs ; 
 2 imprimantes ; 
 2 scanners couleur ; 
 Onduleur de 1,2 KVA ; 
 Régulateur de tension ; 
 4 dictaphones ; 
 3 appareils photographiques ; 
 Photocopieuse. 

 
6 jeunes journalistes de la publication (trois hommes et trois femmes) ont suivi les cours du Centre 
Africain de Formation et de Perfectionnement des Journalistes (CAPFJ) au Bénin. La formation 
portait, entre autres, sur la rédaction et le style journalistique, la PAO et la commercialisation. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
Les maquettes sont maintenant préparées au secteur PAO du journal avant leur envoi à l'imprimerie, 
ce qui a considérablement réduit les coûts de production. Le mensuel paraît désormais de façon plus 
régulière, et la qualité de la présentation des articles s'est remarquablement accrue. 
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CONCLUSION 
 
La capacité de production de Madame Afrique s'est renforcée grâce à l'acquisition de l'équipement et 
à la formation du personnel. La distribution est plus régulière et la qualité est bien meilleure. Tout cela 
contribue au pluralisme des médias et permet de mieux connaître les problèmes des femmes au Bénin 
et en Afrique occidentale. 
 
Le projet a été entièrement exécuté. 
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BENIN : AMELIORATION DES MOYENS DU QUOTIDIEN « LA PYRAMIDE » 
PROJET NATIONAL  
PROJET n° : PDC/51 BEN/02 (354 BEN 5041) 
18 000 $US 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet a pour but de renforcer l’équipement informatique utilisé pour la fabrication du journal 
« Pyramide » et pour former cinq jeunes journalistes (opérateurs de saisie) du journal aux applications 
informatiques qui aident à la préparation interne [du journal] d’avant l’impression. Ce quotidien joue 
un rôle actif dans la promotion du débat sur un certain nombre de sujets importants au Bénin. 
MISE EN ŒUVRE 
 
Le PIDC a approuvé ce projet avec une subvention de 18 000 $US pour un montant de 21 000 $US 
demandé. Cette révision a contraint le journal à réduire légèrement les activités du projet – acquisition 
de quatre ordinateurs au lieu de cinq et d’une imprimante au lieu de deux, et reporter une formation 
planifiée jusqu’à l’obtention d’autres ressources. En décembre 2007, toutes les activités avaient été 
menées à bien conformément au document de projet original et un rapport final exhaustif a été remis 
le 12 décembre. 
 
RESULTATS 
 
Les équipements ont été acquis et installés au journal « Pyramide » : 

- Quatre ordinateurs multimédias et cinq onduleurs ; 
- Une imprimante laser 
- Un scanner Hewlett Packard couleur 
- Deux appareils photo numériques ; 
- Des câbles et des fournitures de bureau. 

Les fonds sont également utilisés à l’élaboration d’un site web. 
Cinq journalistes débutants formés au Bénin en technique rédactionnelle, publication assistée par 
ordinateur et marketing. 
 
CONCLUSION 
 
Ce projet a atteint ses objectifs et a été très efficacement mené par le journal. Le CCI ne devrait 
connaître aucun problème pour approuver le suivi des activités du journal « Pyramide ». Dès lors que 
le paiement final sera adressé au bénéficiaire, ce projet être par conséquent s’achever sur le plan 
financier et opérationnel. 
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PROJET NATIONAL 
 

 
BURKINA FASO 
EQUIPEMENTS DE L’AGENCE D’INFORMATION DU BURKINA (AIB) ET  
FORMATION DE  PERSONNEL 
PROJET N° : PDC/51 BKF/02 (354-BKF-5061) 
US$ 28 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Renforcer la capacité technique de l'Agence en vue d’une meilleure collecte et diffusion de 
l'information politique, économique, sociale et culturelle du pays. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Grâce au financement de 28 000 $ US fourni par le PIDC, l’AIB sera dotée en  équipements audio, de 
transcription et en personnel qualifié. 
 
 
RESULTATS 
 
- Réalisation des « Régionales » qui paraissent depuis le 1er octobre 2007. De 4 pages, le supplément 
dans le quotidien Sidwaya est passé à 8 pages pour compter du 1er janvier 2008.  
 
- Lancement le 8 janvier 2008 des différents appels d’offres pour la commande du matériel. Le 
dépouillement de ces appels d’offres est prévu pour le 22 janvier 2008. 
 
 
 
CONCLUSION 
 
La mise en oeuvre du projet se poursuit  jusqu’au 31 octobre 2008 
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PROJET NATIONAL 
 

BURUNDI :  UTILISATION DES MÉDIAS POUR LA PAIX  PAR LES FEMMES DU BURUNDI 
(DUSHIREHAMWE  CENTRE DE DOCUMENTATION SUR LA PAIX  ET 
CENTRE  DE MÉDIAS COMMUNAUTAIRES «RÉCONCILIONS-NOUS ») 

(354 BDI 5031) US$ 25 000 
PROJET N°: PDC/49BDI/01 (354 BDI 5051)  
US$ 31 930 (financé par la République Tchèque) 
 
NATURE DU PROJET 
La première phase de ce projeta vu la création d’un centre de documentation sur la paix à Bujumbura 
et mis l’accent sur trois domaines : implication des femmes dans les médias au niveau de la base en vue 
de favoriser la paix et de diffuser des messages de paix ; un programme exhaustif de formation destiné 
à ces femmes sur l’utilisation optimale de technologies pour diffuser leurs messages de paix ; un suivi 
permanent et collectif et un dispositif d’évaluation  propres à apprécier l’impact des activités réalisées 
dans le cadre de ce programme. 
La seconde phase du projet, financée par la République tchèque, a vu la mise en place d’une station de 
radio communautaire dans la zone rurale burundaise de Giheta. Cette décision de transférer la station 
de radio de la ville (Bujumbura) à la campagne a été approuvée par le réseau des femmes 
« Dushirehamwe » pour les raisons suivantes : (1) entre 2006 et 2007, un certain nombre d’émetteurs 
radio se sont installés à Bujumbura ; (2) pour bénéficier aux femmes marginalisées et de la base qui 
n’ont pas accès à l’information dans leurs localités ; (3) l’instance régulatrice a promis une plus grande 
couverture territoriale si la station de radio est établie en zone rurale où la concurrence pour 
l’obtention de fréquence n’est pas forte.  
MISE EN ŒUVRE 
En juin 2004, le PIDC a approuvé ce projet à hauteur de 25 000 $US. Le réseau « Dushirehamwe »  a 
reçu par ce financement une partie de l’équipement de son CCM. Le CCM a formulé une demande de 
fonds additionnels pour acquérir et installer une radio communautaire nécessaire à des associations de 
femmes du pays, radio appelée à appuyer les importantes activités déjà entreprises dans le cadre de ce 
projet. Cette requête a été formulée dans un second document de projet présenté au Bureau du PIDC 
en 2006. 
Le PIDC a approuvé la seconde phase du projet y compris la totalité du financement sollicité. Les 
fonds ont été pourvus par la République Tchèque et diligentés par le PIDC au cours du dernier 
trimestre de 2006. Ces fonds ont servi à l’achat d’une unité de radiodiffusion en kit pour une station de 
radio installée à Giheta. 
RESULTATS 
Un CCM doté d’une radio communautaire  et de services informatiques a été créé à Giheta, au 
Burundi. Deux directeurs et des producteurs de station de radio ont été formés à Nairobi pendant deux 
semaines, en septembre 2007, grâce à une formation de formateurs sur la radiodiffusion 
communautaire et ont produit dix émissions sur le HIV/sida. Cette formation a été suivie par une 
formation en interne organisée par les deux membres du personnel formés pour transmettre le même 
savoir aux autres membres et bénévoles du CCM. 
CONCLUSION 
Le soutien supplémentaire fourni par le PIDC et la République Tchèque au réseau « Dushirehamwe » 
a offert des ressources essentielles pour la mise en place du CCM et du réseau « Dushirehamwe ». 
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NATIONAL PROJECT 
 

CAMEROON: CAPACITY BUILDING FOR INDEPENDENT PLURALIST MEDIA 
PROJECT NO: PDC/48CMR/01 (354CMR5041) 
 US$ 15 000 

 
TYPE OF PROJECT 
  
Cameroon has for very limited period experience a proliferation of newspaper publications at least in 
terms of numbers but this experience has gradually died out due to acute competition in the 
newspaper industry, pour news treatment enthusiastic but significantly unprofessional journalists 
who quite often venture into journalism business with a minimum mastery of ethical norms which 
quite often than not result in legal suits. It was against this backdrop; this project was elaborated 
targeting media professionals with the prime objective of developing professional competence 
amongst professionals and in seeking to reinforce editorial independence.  
 
IMPLEMENTATION  
 
With a funding of 15.000 provided by IPDC, implementation of this project started in August 2005. 
The implementation strategy adopted for this project was the organization of a national workshop that 
regrouped media professionals from both the independent and state media.  
 
Focus during the training workshops was on ethical principles of the profession, media legislation in 
Cameroon and issues of human rights and democracy. 
 
RESULTS 
 
In all 30 media professionals from both the public and independent media were trained with 
recommendations made for social and professional responsibility to be portrayed in the media 
irrespective of whether or not one belongs to a public or independent media organ.  
 
 
CONCLUSION 
 
This project has contributed to the re-awakening of professional consciences and responsibilities of 
media professionals as there has been some relative improvement in editorial contents of most 
newspapers. The project is operationally closed. 
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NATIONAL PROJECT 
 
CAP VERT: MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PRESSE  
PROJET N° PDC/48 CVI/01 (354 CVI 5041) 
US$ 24 000 
 
 
TYPE DE PROJET 
 
La Constitution Cap-verdienne réserve une place de choix à la communication sociale, parce qu’elle 
voit en elle le moyen de préserver et de développer la démocratie, en assurant la participation des 
citoyens à la gestion des affaires publiques et en leur donnant accès au droit à l’information. Dans ce 
contexte, les programmes successifs mis en place par le gouvernement, donnent la priorité à une 
régulation du secteur de la communication sociale, pour garantir le pluralisme et stimuler la 
participation des organes de communication sociale à l’instauration de la bonne gouvernance.   
Cette régulation de la communication sociale a pour but d’apporter des réponses actualisées aux 
différents problèmes que rencontrent les agents de l’information et de la communication, compte tenu 
de la croissance rapide du secteur, spécialement, depuis que la Direction Générale de la 
Communication Sociale a favorisé une diversification des entreprises de la Communication Sociale. 
Cette régulation vise également à instaurer une nouvelle configuration constitutionnelle du droit et de 
la liberté de l’information et de la communication, mais aussi sa relation avec les autres droits 
fondamentaux. Elle est une émanation de ces mêmes organes de la Communication Sociale.  
C’est ainsi que le gouvernement du Cap Vert à travers la Direction Générale de la Communication 
Sociale a signé un protocole de coopération avec l’UNESCO pour l’élaboration et la révision d’une 
partie de la loi sur la presse et la publication d’un nouveau code sur la Communication Sociale au Cap-
Vert. Le PIDC a financé la modification de ces textes de loi qui sont aujourd’hui publiés au Journal 
Officiel. 
 
MISE EN OEUVRE 
24 000 US$ ont été alloués au projet. Des travaux de recherche et de documentation ont été entrepris. 
Des ateliers ont été organisés à travers le pays et les recommandations issues de ces différents ateliers 
ont été l’objet d’une examination lors d’une réunion entre experts et partenaires du projet.  
 
RESULTATS 
Les textes de loi ont été modifiés et publiés dans le journal officiel. Une révision minutieuse de la Loi 
sur la presse ; le Code de Publicité et le Règlement du Concours Public pour la Concession du Service 
Public de la Communication Sociale, ont été discutés au conseil des ministres. Il n’existait pas au Cap-
Vert une réglementation donnant la possibilité aux médias privés d’offrir un service public, sous la 
forme d'un contrat de prestation de service 
CONCLUSION 
La coopération avec l’UNESCO ne concerne pas seulement la révision de la loi, mais aussi la 
formation. Cette formation qui s’adresse aux techniciens des entreprises et organes de la 
Communication Sociale concerne le marketing et s’organise autour du thème : « Savoir Vendre 
l’Espace Publicitaire ». Elle est destinée à des techniciens venus de toutes les îles du Cap-Vert et sera 
réalisée par un expert venu de Paris.
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NATIONAL PROJECT 
 
CAP-VERT : CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTIMEDIA DE FOGO 
PROJET n° : PDC/51 CVI/02 (354 CVI 5061) 
US$ 30 000  
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet a pour objet de donner accès aux technologies de l’information aux femmes et aux jeunes de 
[l’île de] Fogo, en créant un centre communautaire multimédia, qui, à long terme, accompagnera les 
activités concernant les femmes et les jeunes menées par le A Semana dans les domaines sociopolitiques 
et culturels. Le journal  A Semana est l’exécutant de ce projet. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Un contrat a été signé entre l’UNESCO et A Semana en septembre 2007. Les commandes 
d’équipement ont été lancées, et les programmes de livraison et d’installation sont prêts pour 2008. 
Elles seront suivies par des ateliers de formation en gestion et maintenance d’une station de radio,  et à 
la convivialité avec les nouvelles technologies. Les autres services du télé-centre contribueront à 
assurer la viabilité du projet. 
 
CONCLUSION 
 
La mise en œuvre de ce projet vient juste de commencer. Les évaluations de ses résultats qualificatifs 
seront possibles vers la mi-2008. 
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PROJET NATIONAL 
 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : 
CRÉATION D'UN HAUT-CONSEIL DE LA COMMUNICATION  
PROJET N°: PDC/49 CAF/01 (354 CAF 5052) 
US$ 50 000 (co-financé par la France) 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet vise à renforcer les moyens du Haut-Conseil de la Communication (HCC) de Centrafrique, 
afin qu'il puisse disposer des compétences nécessaires et les mettre en œuvre pour qu’il soit un organe 
de régulation efficace, doté d'un statut indépendant, à l'abri des interventions des instances exécutives 
et judiciaires, ainsi que le prévoit l'Ordonnance nº 4 édictée par le gouvernement. Grâce à ce projet, le 
HCC proposera l'organisation d'activités de formation à l'intention des médias centrafricains et 
garantira en même temps l'exercice de la liberté de la presse et le libre accès à l'information. 
 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
La mise en œuvre de ce projet, qui a obtenu une allocation de 50 000 $US au cours de la 49e session du 
Bureau du PIDC, a souffert de retard pour les raisons principales suivantes : 

-   Le mécontentement populaire exprimé par les professionnels de médias à propos de la 
restructuration et de la désignation de nouveaux membres du Haut Conseil de la 
Communication (HCC). 

- L’arrestation et la détention du président du Groupe des éditeurs de presse privée indépendante 
de Centrafrique (GEPPIC) et éditeur du journal Centrafriq’Un, que l’Union des journalistes de 
Centrafrique (UJCA) qualifie d’abus contre la liberté d’expression ; 

 
Une requête demandant douze mois de prolongation de la mise en œuvre du projet a reçu l’agrément 
du Secrétariat du PIDC. La stratégie de l’exécution du projet est en cours de révision et la mise en 
œuvre effective débutera en février 2008. 
 
CONCLUSION 
 
La stratégie de l’exécution du projet est en cours de révision et la mise en œuvre effective commencera 
en février 2008. 
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PROJET NATIONAL 
 

TCHAD :  RENFORCEMENT  DES  MOYENS  TECHNIQUES 
DE N'DJAMENA HEBDO  
PROJET N°: PDC/49 CHD/01  (354 CHD 5051) 
US$ 20 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Sur initiative du Groupe N'Djamena Hebdo, ce projet a été conçu pour renforcer les capacités 
techniques de la publication et constituer une masse critique de ressources humaines par le biais d'un 
processus de formation continue. Dans ce contexte, le projet prévoyait d'apporter une formation 
appropriée aux journalistes et aux reporters, ainsi qu'au personnel technique de l'hebdomadaire. En 
outre, ce projet visait à développer les compétences des reporters en matière de TIC pour la collecte, le 
traitement et la publication de l'information. Enfin, il avait pour objectif d’aider à la mise en place 
d'une saine politique de gestion conduisant à son autosuffisance. 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
Le plan d'action de ce projet a été révisé au point qu’un contrat d'assistance a été signé pour le mettre 
sur les rails. Les activités ont commencé avec l'acquisition et l'installation d'un matériel informatique 
grâce à l'aide fournie par le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD. La seconde 
phase du projet portait sur l’élaboration d’un site web pour le journal qui a été immédiatement suivie 
par une session de formation à l’intention des journalistes/reporters et du personnel technique de 
l’hebdomadaire. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
Le département technique du journal a été réhabilité et doté de l’équipement informatique approprié 
qui est acquis et installé. Le site web du journal élaboré et opérationnel. Enfin, une formation a été 
proposée à la rédaction et au personnel technique du journal pour améliorer leurs moyens de recueil, 
traitement et diffusion d’informations exactes et fiables. 
 
CONCLUSION 
 
La mise œuvre de ce projet a énormément amélioré le contenu rédactionnel du journal et accru la 
visibilité du journal grâce à la mise en place de son site web. 
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PROJET NATIONAL  

ETHIOPIA: KORE COMMUNITY RADIO 
Project Number: PDC/51 ETH/01 (354 ETH 5061) 
US$30,000 
US$50,000 counterpart support from the World Bank through the Ethiopian ICT Development 
Authority’s (EICTDA) 
 
 
NATURE DU PROJET 
 
Le projet a pour objet de mettre en place une station de radio communautaire situé dans l’Etat fédéral 
des ‘‘Nations, nationalités, peuples et régions du Sud ’’. La population de Kore parle une langue 
distincte qui n’est pas prévu à l’expression par le radiodiffuseur national. Le projet devra de ce fait 
faciliter l’accès à l’information, et contribuer à la prise de conscience et à la participation à la prise de 
conscience. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Un contrat a été conclu entre l’UNESCO et AgriService Ethiopia, l’instance qui exécute le projet, le 12 
décembre 2007. AgriService a obtenu une licence de radio communautaire et identifié un emplacement 
d’implantation de la station de la radio communautaire. Un conseil d’administration choisi parmi les 
membres de la communauté a été désigné et un certain nombre de soumissions et de devis 
d’équipement ont été reçues de différents fournisseurs. Les licences nécessaires à l’importation de 
l’équipement ont été requis de l’Autorité de radiodiffusion d’Ethiopie. L’exécuteur du projet a reçu les 
matériels de formation et de la documentation de l’UNESCO sur la radio communautaire. 
L’UNESCO, l’EICTDA et AgriService Ethiopia ont étroitement collaboré pour assurer un bon flux 
d’information entre les donateurs et les exécutants du projet. 
A titre de préparation de la mise en œuvre de ce projet, un représentant éthiopien a pris part à une 
session de formation de l’UNESCO sur la radio communautaire organisée à Nairobi à la fin de 2007. 
Ce représentant est engagé dans la formation des bénévoles de la communauté pour ce projet. 
 
CONCLUSION 
 
Il y a eu un changement radical dans l’environnement politique et cette situation a permis l’attribution 
de licences de transmission radio pour la première fois aux groupes indépendants. C’est projet fait 
précisément l’objet d’un suivi attentif et est considéré comme un important test qui influencera le 
devenir des radios communautaires en Ethiopie. 
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PROJET NATIONAL 
 

ETHIOPIE : RENFORCEMENT DE LA TELEVISION EDUCATIVE DES ENFANTS 
(PROGRAMME TSEHAI AIME APPRENDRE) 
PROJET n° : PDC/51 ETH/02 (354 ETH 5062) 
 
NATURE DU PROJET 
 
Le projet a pour objectif de produire localement cinq émissions audiovisuelle et multilingues de 7 
minutes destinées et avec la participation des jeunes. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
L’UNESCO et WizKids Workshop PLC, responsable de la  mise en œuvre du projet, ont signé un 
contrat le 17 décembre 2007. La fourniture de l’équipement est en cours et on sélectionne les jeunes 
participants éventuels. Des pourparlers avec les partenaires stratégiques se poursuivent afin de 
faciliter la distribution, l’adaptation et la traduction futures des productions audiovisuelles. Les 
activités de formation sont censées commencer au cours du premier trimestre de 2008. 
 
CONCLUSION 
 
Le projet apporte son appui à l’éducation des tout jeunes enfants et offre des occasions d’amélioration 
du savoir-faire des producteurs d’émissions audiovisuelles d’animation. 
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PROJET NATIONAL 
 

GABON : RADIO EMERGENCE 
PROJET n° : PDC/51 GAB/01  (354 GAB 5061) 
US$ 22 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet a pour but la relance de la radio socio-éducative gabonaise Radio Emergence (créée par le 
ministère de l’Education) et que de jeunes bénévoles font marcher. Une part de cette relance 
concernait le renouvellement des équipements de production et de radiodiffusion, la formation du 
personnel et la fourniture de l’information documentaire. Ses objectifs : doter les bénévoles de Radio 
Emergence de techniques et outils nécessaires à la production d’émissions en conformité avec leur 
mission, et respectant le code éthique et la déontologie ; améliorer leur environnement de travail et 
renouveler les équipements obsolètes ; contribuer à la production  d’émissions de qualité traitant de 
sujets relatifs à la jeunesse (sexualité, éducation, sida…). 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Une formation de trois mois a été organisée de mai à juillet 2007. Quarante bénévoles ont pris part à la 
formation qui comprenait cinq modules : techniques de recueil, de traitement et de diffusion de 
l’information ; introduction à la communication de masse ; comment concevoir les émissions 
radiophoniques ; grossesse d’adolescentes, maladies sexuellement transmissibles et HIV/sida ; santé 
sexuelle et reproductive. Un certificat sanctionnant la formation a été remis aux stagiaires. 
Quand le ministère de l’Information a reçu confirmation de la disponibilité des fonds, il a pris 
quelques initiatives pour compléter les actions planifiées : remplacer les portes et l’air conditionné 
dans la salle de montage. Le secrétaire général du ministère a écrit une lettre au bureau [de 
l’UNESCO] de Libreville pour confirmer la disponibilité, dans le budget du ministère, d’une ligne de 
crédit réservée à Radio Emergence. Un ensemble d’équipements a été acquis en septembre 2007 
(ordinateurs, console, moniteurs de studio…) et installés dans les locaux de la station. Un appareil de 
téléphone donnant accès à l’Internet a également été acquis. A propos de ressources en information, la 
station a reçu de la documentation sur divers sujets et centrée su la jeunesse de la section de la 
Jeunesse de l’UNESCO. 
 
RESULTATS 
Une formation de trois mois en communication de masse a été dispensée à quarante membres du 
personnel de Radio Emergence qui ont acquis de nouveaux techniques et savoir-faire pour exercer 
leurs activités quotidiennes à la radio en respectant les normes reconnues, l’éthique et la déontologie. 
D’une manière générale, depuis cette formation, les programmes de Radio Emergence reflètent de 
mieux en mieux sa mission et ses objectifs comme radio socio-éducative. De nouveaux équipements 
comprenant trois ordinateurs, une imprimante, une mémoire externe, une console professionnelle, cinq 
casques professionnels, huit enregistreurs, deux moniteurs de studio, quatre microphones 
professionnels, ont été installés et sont en bonne condition professionnelle. L’air conditionné a aussi été 
remplacé. 
 
CONCLUSION 
 
Tous les équipements ont été mis en place, la dernière activité restant à accomplir est la formation des 
techniciens à l’utilisation des appareils nouvellement acquis. 
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PROJET NATIONAL 
 

GHANA : CENTRE  COMMUNAUTAIRE  MULTIMÉDIAS 
POUR AJUMAKO BISEASE 
PROJET N°: PDC/48 GHA/01 (354 GHA 5041)  
US$ 22 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Le projet a pour but la mise place d’une station de radio communautaire  FM pour population de 
base, bon marché, facile à faire fonctionner, dans la communauté rurale d’Ajumako Biease, au Ghana, 
diffusant des émissions produites par la population locale, afin de contribuer à la sauvegarde de ses 
traductions culturelles, de réduire les taux d’analphabétisme, de diminuer la pauvreté, de promouvoir 
l’éducation sanitaire préventive, d’encourager l’autonomisation des femmes, et de débattre des 
méthodes agricoles modernes. Un centre communautaire multimédia (CCM), comprenant une radio, 
une bibliothèque, un télé-centre et des TIC sera créé pour autonomiser la communauté en donnant une 
parole publique puissante aux sans voix . 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Le projet a été officiellement lancé le 19 juillet 2006 à Bisease par le vice-ministre de l’Education, des 
Sciences et des Sports, l’honorable Angelina Baiden Amissah, en présence du chef du district 
d’Ajumako-Enyan-Assiam, du chef traditionnel du secteur, du chef du Kromaim, du directeur du 
Bureau de l’UNESCO à Accra, de médias, des membres de l’Association pour le développement de 
Bisease, des anciens et de la population de Bisease. 
Le CCM d’Ajumako a été mis en place. L’Association pour le développement de Bisease a mis à 
disposition l’immeuble abritant le CCM qui comprend trois pièces dotés de meubles et de 
conditionnements d’air, d’un coût total de 5 000 $US. L’Association pour le développement de Bisease 
a ajouté dix micro-ordinateurs. 
Un ancien pylône de 60 pieds (18,3m) a été restauré et un émetteur radio monté dessus. La station de 
radio a effectué des tests de retransmission sur 98.0 MHZ sous l’appellation déposée de « Breeze FM » 
et l’autorisation provisoire [d’émettre] a été accordée par l’Autorité nationale des communications 
(NCA) pour cette fréquence. Cette attribution devrait être confirmée cette année. La radio Peace a été 
contactée pour offrir de la formation. 
 
RESULTATS 
 
Le CCM a été mis en place et la communauté mobilisée pour soutenir le projet. Le CCI  [de 
l’UNESCO] a l’intention de rendre visite au projet cette année. 
 
CONCLUSION 
 
Le délai pour l’obtention d’une fréquence permanente de radio communautaire a affecté tous les 
objectifs du projet. Mais le réseau des radios communautaires du Ghana a mené une campagne de 
lobbying pour obtenir des changements et espère que ce sujet sera réglé cette année. Le CCI a décidé 
de prolonger la durée du projet jusqu’au 31 mars 2008 pour tenir compte de ce fait. 
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PROJET NATIONAL 
 

GHANA : CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTIMÉDIAS DE SOGAKOPE 
PROJET N°: PDC/49 GHA/01 (354 GHA 5051) 
US$ 41 000 (co-financé par l’Allemagne) 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet a pour objectif de créer une station FM de radio communautaire à faible coût conçue par la 
population locale pour préserver ses traditions culturelles, faire baisser le taux d'analphabétisme, 
lutter contre la pauvreté, développer l'éducation sanitaire préventive, encourager l'émancipation des 
femmes et faire connaître les méthodes modernes d'exploitation agricole. Un Centre communautaire 
multimédias (CMC) sera mis sur pied. Il comprendra une radio, une bibliothèque, un télécentre et des 
matériels des TIC, et permettra le progrès social de la communauté en offrant une puissante tribune 
aux sans-voix pour une meilleure prise en compte et une plus grande participation au processus 
démocratique. 
 
Les objectifs immédiats de ce projet sont : 
 
 Aider la population locale à constituer ses propres sources d'information ; 
 Créer une structure permettant des échanges de vues sur les divers défis, sociaux et autres ; 
 Susciter une prise de conscience des risques du sida et encourager les changements de 

comportement ; 
 Encourager la prise de conscience de la dégradation de l'environnement et des moyens pour y 

remédier. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Une radio en kit a été fournie mais l’Autorité nationale des communications (NCA) n’a à ce jour pas 
encore attribué de fréquence, ni une autorisation provisoire. Cependant, la raison de ce retard est 
qu’une communauté voisine, les Tongu, souhaite mettre en place une radio communautaire et la NCA 
avoir une vision claire des zones de couverture. Le réseau des radios communautaires du Ghana 
(GCRN) établit à l’heure actuelle un dialogue entre les parties et espère que la question sera résolue 
cette année. Le mât de la radio a été érigé le CCM a reçu vingt micro-ordinateurs de l’ONG 
canadienne Grace. 
 
RESULTATS 
 
Le comité de direction local a été élu, la communauté mobilisée et les activités de diffusion des 
informations organisées. L’attribution de la fréquence n’a toujours pas eu lieu mais le GCRN a engagé 
des négociations avec la NCA à ce sujet. 
 
CONCLUSION 
 
Le retard dans l’attribution d’une fréquence radio permanente a affecté tous les objectifs du projet. 
Mais le GCRN a mené des campagnes de lobbying et est confiant que cette question sera réglée cette 
année. Le CCI a prolongé le… du projet jusqu’au 31 mars 2008 pour tenir compte de ce retard et il ne 
reste que le dernier paiement à effectuer. 
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PROJET NATIONAL 
 

GUINEE : STATION DE RADIO « SABARI FM » 
PROJET n° : PDC/51 GUI/01 (354 GUI 5061) 
29 000 $US 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet a pour but de mettre en place une station de radio (Sabari FM) indépendante et privée, 
susceptible d’offrir une alternative au service de radio d’Etat et de promouvoir ainsi le pluralisme et la 
liberté d’expression ainsi que des occasions de dialogue et de libre expression. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Un contrat a été signé entre l’UNESCO et l’exécutant [du projet], « Le Diplomate », en septembre 
2007. L’équipement radiophonique a été commandé et l’installation aura lieu après la livraison en 
2008. « Le Diplomate » est un hebdomadaire (www.le diplomateguinee.info) qui offre l’accès en ligne 
aux programmes d’informations télévisées de la RTG (Radiotélévision guinéenne). « Le Diplomate » 
souhaite élargir ses capacités en passant par « Sabari FM » qui peut servir de pionnier sur la voie de la 
libération des ondes en Guinée. 
 
CONCLUSION 
 
Comme la mise en œuvre du projet vient à peine de commencer, il est trop tôt pour évaluer ses 
résultats qualitatifs – ce qui ne sera pas possible avant avril 2008. 
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PROJET NATIONAL 
 

GUINEE-BISSAU : REVISION DE LA LOI SUR LA PRESSE 
PROJET  n° : PDC/51 GBS/01 (354 GBS 5061) 
US$ 20 000 $US 
 
NATURE DU PROJET 
 
Le projet vise à mettre en place un cadre légal qui permette aux citoyens de pleinement participer au 
processus de bonne gouvernance et d’ainsi renforcer un débat public authentique par amélioration de 
la loi sur la presse de Guinée-Bissau, la révision des lois relatives aux médias, et le retrait des obstacles 
à la liberté d’expression et au développement de la démocratie. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
L’accord relatif au projet a été conclu en septembre 2007 entre le Conseil national de communication 
sociale et le bureau régional de l’UNESCO de Dakar. La mise en œuvre du projet implique la revue et 
la compilation des législations de la presse qui détermineront la forme et le contenu des ateliers 
programmés. Des recommandations seront par ailleurs formulées à partir des conclusions [des 
ateliers] à débattre avec les professionnels de médias et dès lors reprises dans une proposition cde loi 
soumise au débat public. 
 
CONCLUSION 
 
Comme la mise en œuvre de ce projet vient tout juste de commencer, il est trop tôt pour évaluer les 
résultats qualitatifs du projet – ce qui ne sera pas possible avant le milieu de l’année prochaine. 
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PROJET NATIONAL 
 
GUINEE-BISSAU : CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTIMEDIA DE GANDAL 
PROJET n° : PDC/51 GBS/02 (354 GBS 5062) 
25 000 $US 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet vise à donner accès à des forums publics au cours desquels les citoyens et les décideurs soient 
en mesure d’exprimer leurs vues et de refléter la diversité culturelle par le biais d’un centre 
communautaire multimédia située et gérée à proximité. Gandal Radio, l’exécutant du projet, possède 
une licence d’émission. En offrant de la formation des journalistes, des producteurs et bénévoles 
locaux, Gandal Radio veut concevoir des programmes mettant l’accent sur des sujets locaux, nationaux 
et régionaux et entend promouvoir les conditions sociales et le niveau de vie de la population. 
MISE EN ŒUVRE 
 
La commande d’équipement a été lancée est celui-ci est censé être installé au cours du premier 
semestre de v2008. La formation commencera par la suite. 
CONCLUSION 
 
L’exécution de ce projet est en cours. Une évaluation de ses résultats qualitatifs sera possible au milieu 
de 2008. 
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PROJET NATIONAL 

 
KENYA : CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTIMEDIA DU DISTRICT DE 
BONDO 
PROJET n°: PDC/48 KEN /01 (354 KEN 5041) 
US$ 22 000  
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet avait pour objectif la création d’un centre communautaire multimédias dans le district de 
Bondo, au Kenya. Il visait surtout à favoriser l'accès aux TIC, aux organismes de presse et aux sources 
d'information, dans le but d'autonomiser les  communautés rurales du Kenya. Il était prévu que cet 
accès leur apporterait les connaissances indispensables, contribuerait au développement de leur 
expérience pratique et leur permettrait de tirer le meilleur parti des informations spécifiques 
concernant le pays. 
 
MISE EN OEUVRE 
 
Le PIDC a approuvé le projet pilote de centre communautaire multimédia  de Bondo à hauteur de 22 
000 $US pour un montant sollicité de 40 726 $US. En raison de cette insuffisance des ressources 
destinées au projet, le bureau du conseiller pour la CI s’est  engagé dans la mobilisation des ressources 
pour compléter celles du PIDC. En octobre 2005, par l’intermédiaire du Collège des technologies de 
communication du Kenya (KCCT), l’Union internationale des télécommunications (UIT) s’est jointe à 
l’UNESCO pour soutenir le projet. Le gouvernement kenyan a également apporté son appui à 
l’initiative et le ministère de l’Information a fourni le financement nécessaire à l’achat d’un pylône et 
le soutien à la communauté pour la construction des infrastructures de base. L’UNESCO  a apporté 
son aide dans la commande des équipements en octobre 2005. Bien qu’il y ait eu quelque retard dans 
l’exécution finale du projet (dû à la nécessité d’attendre les contributions des autres partenaires), sa 
mise en œuvre s’est achevée en 2007. La station de radio était tout à fait opérationnelle en 2007. Une 
formation intensive en interne a également été organisée en mars 2007. 
De plus, le CCM de Bondo a obtenu le soutien supplémentaire du projet régional du PIDC sur la mise 
en réseau des CCM d’Afrique de l’Est, un projet mis en œuvre par Econews Afrique. Ce soutien a 
permis au CCM d’entamer ses activités de mise en réseau, spécialement celles qui avaient le soutien de 
l’ONG japonaise Pangée. 
L’équipement de la station de radio a été acheté, installé et  la diffusion a commencé en 2006 et 
continue toujours. Plusieurs ateliers de formation ont été organisés en interne et le personnel du CCM 
a aussi pris part à des ateliers nationaux et régionaux. En août 2007, le personnel du CCM a participé 
à un séminaire régional consacré aux productions de programmes sur le HIV/sida pour les radios 
communautaires. La mise en place d’un équipement informatique supplémentaire et d’une connexion 
à l’Internet a effectivement commencé la mise en réseau des CCM au Kenya. 
 
CONCLUSION 
 
La mise en place de ce CCM dans l’ouest du Kenya set de vitrine à la contribution des radios 
communautaires au développement communautaire. Ce CCM conduit les communautés de Bondo au 
dialogue concernant les sujets relatifs au développement. L’intérêt et la participation du gouvernement 
kenyan à ce projet à ce projet a aussi fourni une plate-forme nécessaire à la mise en place d’un réseau 
structuré des CCM du pays. 
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KENYA : CENTRES MULTIMÉDIAS COMUNAUTAIRES DE SHINYALU 
PROJET N°: PDC/49 KEN/01 (354 KEN 5051) 
US$ 20 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
L'objectif de ce projet consistait à installer et exploiter une station de radio communautaire associée à 
des centres communautaires multimédias de la circonscription de Shinyalu. Par ailleurs, le projet 
prévoyait d'encourager des activités d'alphabétisation afin de réduire les disparités en matière de 
savoir et promouvoir le bien-être socio-économique au sein d'une population victime de la pauvreté. 
 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Ce projet a reçu une subvention de 20 000 $US. Il a connu un retard dans la phase initiale du projet en 
raison du fait que la communauté n’avait pas sollicité la licence d’émettre jusqu’en 2006. 
L’équipement a finalement été reçu à la fin de 2007 après un grand retard dû à l’achat, au montage, à 
la livraison de l’équipement. 
Plus tard, le CCM de Shinyalu a conclu un partenariat avec l’université de Masinde Muliro qui est 
située à proximité du CCM. L’université apportera son appui technique au CCM et utilisera celui-ci 
pour son enseignement en communication, en particulier la radiodiffusion. Le gouvernement kenyan a 
également apporté un soutien supplémentaire  par le biais du Fonds régional de développement 
communautaire, pour les chapitres budgétaires non couverts par le financement de l’UNESCO telle 
que la rénovation des locaux, dont l’achat de la radio et du pylône de la radio. L’engagement des 
autres institutions dans ce secteur a stimulé l’intérêt et la participation d’une plus large population  
dans ce domaine qui devrait avoir pour conséquence d’améliorer les perspectives de pérennisation du 
CCM. On s’attendait à ce que la station de radio soit sur les ondes début 2008. A l’heure actuelle, les 
activités sont gelées en raison des émeutes post électorales de décembre 2007. 
 
RESULTATS 
 
A ce jour, tout l’équipement nécessaire, y compris l’unité de radiodiffusion, a été livré. Les locaux ont 
été rénovés et sont prêts à abriter le centre. Le partenariat avec l’université de Masinde Muliro a été 
formalisé. Ce centre est censé atteindre son plein fonctionnement au début de 2008. 
CONCLUSION 
 
Grâce à son partenariat avec l’université de Masinde Muliro, ce CCM est censé servir de vitrine aux 
avantages générés par les partenariats institutionnels avec les CCM communautaires du Kenya et de la 
région. La contribution et le soutien du gouvernement kenyan, spécialement par le biais du Fonds de 
développement communautaire, ajoute une dimension importante aux partenariats et a consolidé 
l’initiative des communautés de Shinyalu. 
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PROJET NATIONAL 
 

KENYA : RADIO POUR LE CENTRE MEDIATIQUE DES JEUNES DE 
KOINOINA 

PROJET N°: PDC/49 KEN/03 (354 KEN 5052) 
 
        NATURE DU PROJET 
 

                   Le projet a pour but la création d‘un centre de formation et de production radiophonique pour 
jeunes et de doter soixante-quinze jeunes gens de savoir-faire en radiodiffusion, production de 
programmes et recherche d’informations en plus de la gestion de CCM dans les douze premiers 
mois du lancement. 

     MISE EN ŒUVRE 

 Ce projet, qui a obtenu une subvention de 20 000 $US, a mis à disposition une radio en kit après un 
long délai. Pour entrer en activité, cette  radio devait être installée en février 2008 à l’école de 
formation en informatique du centre. Quatre formateurs du centre ont bénéficié de trois ateliers de 
formation, ont un sur place et un second organisé  à un niveau régional et portant  sur la production 
radiophonique sur le virus HIV et le sida pour la radiodiffusion communautaire. 
 

 
     RESULTATS 

 
La formation en informatique est en cours d’organisation à différents niveaux au centre 
conformément au schéma d’activités prévu. L’équipement nécessaire à la diffusion et à la 
production pour la radio communautaire a été acheté et une formation de formateurs organisée 
avec succès. 
 

 
CONCLUSION 

 
Ce projet transformera le télé-centre de Koinoina en un CCM grâce à la mise en place d’une unité 
de diffusion de radio communautaire. Les membres de la communauté de Koinoina ont ainsi la 
possibilité d’utiliser la communication sociale pour surmonter les défis sociaux et économiques 
auxquels font face en particulier les groupes marginalisés. Durant les deux 
dernières années, deux unités de radio communautaires ont été créées dans les zones marginalisées 
et peuplées de Nairobi pour encourager la prise de participation dans les efforts de développement 
et éduquer le public sur des sujets d’actualité. Koinoina devient le troisième centre de disposer de 
son propre CCM. Il s’agit là d’une importante évolution étant donné que Nairobi présente 
quelques-unes des plus vastes zones d’habitation des villes pauvres d’Afrique. 
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PROJET NATIONAL 
 
KENYA : DEVELOPPEMENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
MULTIMEDIA DE MUGAMBO JWETU 
PROJET n° PDC/51 KEN/01 (354 KEN 61) 
US$ 30 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
L’objet de ce projet consiste à améliorer l’accès de tous à l’information grâce à l’utilisation de 
technologies de l’information par les femmes et les jeunes dans un entre communautaire 
multimédia qui soit possédé et géré par eux et situé à l’Est d Kenya. Le projet est censé renforcer 
l’enseignement informel et de faciliter la formation. 
 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Les modalités de mise en œuvre et un calendrier structuré ont été arrêtés avec l’ambassade de 
Finlande, qui cofinance le projet. La rénovation du bâtiment du CCM, qui abrite un studio de 
radio communautaire et une salle d’informatique, a été menée à bien en recourant au Fonds 
gouvernemental de développement communautaire. Deux membres du personnel du CCM ont 
pris part en septembre 2007 à un atelier régional de formation à la production radiophonique sur 
le thème du virus HIV et du sida. La mise en œuvre se poursuivra tout au long de l’année 2008. 
 
 
RESULTATS 
 
    - des accords de cofinancement ont été conclus avec l’ambassade de Finlande. 
    - l’immeuble du CCM a été rénové. 
    - la formation d‘un personnel de base a la production radiophonique a été effectuée. 

 
    CONCLUSION 
 

Le centre communautaire multimédia de Mugambo Jwetu sera tout à fait opérationnel, doté 
d’une connexion à l’Internet par satellite et d’un atelier informatique de 20 micro-ordinateurs, 
dans les délais prévus par le projet. 



 45

NATIONAL PROJECT 
 

LIBERIA : DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET ACCES A DES 
RESSOURCES TECHNIQUES 
PROJET n° : PDC/51 LIR/01 (354 LIR 5061) 
US $ 25 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet vise à s’attaquer à des sujets relatifs à l’accès et à l’amélioration des compétences par des 
activités de formation, de suivi et de tuteurage. L’exécutant, le Centre de presse du Libéria, a travaillé 
en étroite collaboration avec l’Union de la presse du Libéria et Partenariat pour les médias et la 
prévention des conflits en Afrique de l’Ouest d’abord pour défendre la liberté d’expression, organiser 
des formations, réaliser des reportages d’investigation, améliorer les conditions de travail et l’accès des 
médias aux TIC. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Un contrat a été signé entre l’UNESCO et le Centre de presse du Libéria en septembre 2007. Un total 
de quarante journalistes a pris part à des ateliers sur le reportage d’investigation et la veille des 
médias, le premier organisé au Centre international de presse de Lagos (Nigeria) et le second par un 
consultant privé indépendant. Une session sur le tuteurage a également été tenue par la Coalition 
nigériane pour la liberté d’information pour cinq organisations médiatiques (le Centre ce presse du 
Libéria, le Centre des études médiatiques et de construction de la paix, l’Union de le presse du Libéria, 
l’Institut du développement des médias et de la dignité et le Comité d’action médiatique des femmes 
libériennes). 
 
CONCLUSION 
 
Ce projet a consolidé la conscience professionnelle et contribué à amélioration des articles des 
journalistes d’investigation et la veille médiatique au Libéria. Le projet a été totalement mis en œuvre 
et achevé sur le plan opérationnel. 
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NATIONAL PROJECT  
 

MALAWI: ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY RADIO STATION FOR 
LIKOMA AND CHIZUMULA ISLAND 
PROJECT NO.: PDC/51 MLW/01 (354 MLW 5061) 
US$ 24 000 

 
TYPE OF PROJECT  
 
The aim of this project is to establish a community radio to broadcast to the Lake Malawi Islands of 
Likoma and Chizumulu 
 
 
IMPLEMENTATION 
 
The project is being implemented according to its workplan.  The consultant, recruited to prepare a 
feasibility study, has submitted a detailed and comprehensive, and positive report.  Renovation works 
of the radio’s premises and studios are taking place with support from UNESCO.   A management 
committee has been elected with fair representation from both islands.  This committee successfully 
undertook a tender for the purchase of equipment.  Companies from China and the Republic of South 
Africa have been awarded contracts to supply the required equipment.  The Malawi Communications 
Regulatory Authority (MACRA) has given indications a license will be issued once the equipment is 
installed and tested. 
  
CONCLUSION 
 
The project is being implemented according to its work plan and the project officer is optimistic that 
the radio will be on air before the end of the year. 
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PROJET NATIONAL 
 

MALI 
PROGRAMME INTEGRE DE COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT DES 
COMPORTEMENTS PROJET N° : PDC/51 MAL/01 (354-MAL-5061) 
US$ 16 000 
 
NATURE DU PROJET 

 
Le projet vise à produire des émissions de sensibilisation  

- des populations de six (6) communes rurales (Kalifabougou, Kati, Diago, Dio, Dombila, 
Doubabougou) sur les conséquences négatives de la division inégale du travail sur la santé de la 
femme 

- des hommes sur les iniquités dans la répartition des tâches entre les hommes et les femmes 
- les hommes et femmes des communes concernées afin qu’ils adoptent un comportement 

favorable à l’épanouissement de la femme.  
 
MISE EN ŒUVRE  
 
Le PIDC a approuvé ce projet avec un financement de US$ 16 000. Sa mise en œuvre est centrée sur : 

- l’achat de deux (2) Maranz numériques et d’un (1) ordinateur ; 
- un programme intégré de communication comprenant :  

 le plaidoyer auprès des autorités coutumières, administratives, politiques et religieuses ; 
 la  communication proprement dite, en trois  phases correspondant à des formats 

radiophoniques distincts :  
   . l’information et la sensibilisation sur le sujet par le biais de table ronde et de microprogramme ; 
   . le débat public  sur le sujet ; 
   . le suivi de la sensibilisation par le biais du jeu public. 

 
La première des deux tranches de paiement été effectuée en novembre 2007. Les activités ont démarré 
le 4 décembre 2008 par l’ouverture officielle à laquelle le Bureau a été invité, d’un atelier de formation 
des noyaux relais et du comité de pilotage. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 

- 6 noyaux relais constitués chacun de 4 femmes et de 2 hommes ont été mis en place en 
novembre 2007 

- 44 personnes : 6 noyaux relais et personnel de la radio ont été formées en décembre 2007 
- La diffusion du 1er  micro programme sur les charges de la femme en milieu rural, a commencé 

le 1er janvier 2008. 
 
CONCLUSION 
 
L’exécution de ce projet est  en cours jusqu’au 31 octobre 2008. 
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PROJET NATIONAL 
 

MALI : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES RADIOS MEMBRES ET DE 
L’URTEL 
PROJET N° : PDC/51 MAL/02 (354-MAL-5062) 
US$ 25 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
L’objet de ce projet consiste à renforcer la capacité technique de l'Association et de ses membres grâce 
à l’installation d’une unité de dépannage et de maintenance et la formation de 25 techniciens. 
 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Le contrat a été signé en octobre 2007 entre le Président de l’Urtel et le Représentant de l’UNESCO au 
Mali 
Activités déjà entreprises : 

- formation des techniciens : identification des personnes ressources chargées d’assurer la 
formation ; ils ont pour tâches l’élaboration des modules  et du programme de  la formation ; 
l’élaboration du cahier de participant et la conduite de la formation qui va démarrer 
incessamment ; 

- atelier de réparation : il a été procédé à une consultation restreinte afin de retenir un 
prestataire chargé de fournir les équipements et de  procéder à leur installation. La commande 
des équipements est prévue ce mois de janvier. 

 
RESULTATS 
 

- Formateurs identifiés 
- Fournisseur des équipements retenu suite à un appel d’offres restreint. 

 
 
CONCLUSION 
 
La mise en oeuvre du projet se poursuit  jusqu’au 31 octobre 2008 
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PROJET NATIONAL 
 

ILE MAURICE : MISE EN PLACE D’UN CENTRE DE FORMATION 
AUDIOVISUELLE A L’UNIVERSITE DE MAURICE 
PROJET n° : PDC/51 MAR /02 (354 MAR 5061) 
US$ 28 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet vise à améliorer le niveau professionnel des journalistes de l’Île Maurice en intégrant la 
formation à la production radiophonique et télévisée dans les programmes de cours actuels des études 
de communication à l’Université de Maurice. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
La mise en œuvre du projet en est à ses débuts qui comprennent un processus d’appels d’offres pour la 
fourniture et l’installation des équipements. Le soumissionnaire devait être désigné en janvier 2008. 
 
CONCLUSION 
 
Ce projet dispose du potentiel d’extension de la formation en journalisme et aux médias aux Seychelles 
qui n’en a pas. Les autorités seychelloises ont récemment demandé une mission conjointe des secteurs 
de Communication et Information et des Sciences de l’UNESCO au bureau régional [de l’UNESCO] à 
Dar es-Salaam pour les aider à trouver une solution pour la formation en journalisme dans le pays. 
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PROJET NATIONAL 
 
NIGER: 
RADIO COMMUNAUTAIRE « ZINARIYA » DE NAFOUTA  
PROJET N° PDC/49 NER/01  (354 NER 5051)                                                                                    
US$ 18 000 
 
TYPE DE PROJET 
 
L'objectif immédiat du projet est de rendre opérationnelle la Radio "ZINARIYA" de Nafouta dans la 
localité du Tessaoua au Niger. A terme, le projet vise à contribuer à la promotion du développement 
local de la Communauté du Canton de Tessaoua. 
 
MISE EN OEUVRE 
 
Les 18 000 US$ alloués au projet ont servi à l’acquisition et à l’installation du matériel d’émission et à 
la formation des animateurs, techniciens et du comité de gestion. Le matériel installé se compose d’un 
pylône de 30 m et ses accessoires; d’un système de générateur solaire et d’une station Radio FM 
WANTOK.  
La population de Nafouta et des environs s'est mobilisée pour rassembler les matériaux nécessaires à 
la construction du local. Les paysans ont contribué aussi bien par leur force physique que par des 
cotisations financières. 
Le terrain a été mis gracieusement à la disposition de l'association par un paysan. En plus de l'effort 
physique, les populations ont cotisé pour contribuer à la construction. 
Les cadres ressortissant de Nafouta vivant à Niamey ont aussi contribué pour l'achat de ciment, tôle, 
portes et fenêtres pour la finalisation du bâtiment.  
Pour la formation, les animateurs et techniciens ont fait le déplacement sur Niamey. 
Les cadres ressortissants de Nafouta vivant à Niamey ont en effet pris en charge le transport Nafouta-
Niamey-Nafouta des stagiaires, leur perdiem journalier et le coût des prestations. La formation, qui a 
duré cinq jours, a été assurée par la structure de gestion de la Radio Communautaire de Goudel. 
L'aspect pratique a été privilégié et les stagiaires ont produit et réalisé des émissions à la Radio Goudel 
tout au long de la formation. 
Les membres du comité de gestion quant à eux ont reçu leur formation sur place à Tessaoua. 
 
RESULTATS 
 
A travers la communication, le projet a pu intervenir dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et 
la promotion culturelle des communautés villageoises de Nafouta et environs. 
La Radio Communautaire joue un rôle important dans la sensibilisation et contribue à la gestion 
efficace des conflits champêtres. 
 
CONCLUSION 
 
Le projet d'installation de la Radio ZINARIYA a aujourd'hui atteint tous les objectifs visés au départ 
à savoir : la construction du local; l’Acquisition et l’installation du matériel d'émission; et la formation 
des animateurs, techniciens et du comité de gestion. 
 
 



 51

PROJET NATIONAL 
 

NIGER  
CREATION D’UN CENTRE MULTIMEDIAS COMMUNAUTAIRE A LA RADIO 
FARA’A 
PROJET N° : PDC/51 NER/01 (354-NER-5061) 
US$ 28 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
L’objet de ce projet consiste à d oter Radio Fara’a d’un télécentre, formant ainsi un CMC avec la 
radio. 
 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Grâce au financement de 28 000 $ US fourni par le PIDC, Radio Fara’a sera dotée d’un télécentre. Le 
contrat a été signé en octobre 2007 entre le Directeur de la radio et le Représentant de l’UNESCO au 
Mali 
 
 
 
RESULTATS 
 

- Parachement des travaux d'aménagement (local: contrepartie de la radio) 
- Equipements commandés 
- TDRs formation élaborés 
- Formateur identifié 
- Formation du personnel de la radio en audionumérique, réalisée 

 
 
CONCLUSION 
 
La mise en oeuvre du projet se poursuit  jusqu’au 31 octobre 2008 
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PROJET NATIONAL 
 
NIGERIA : RADIO RURALE DES PETITS EXPLOITANTS AGRICOLES 
PROJET n° : PDC/51 NIR/01 (354 NIR 5061) 
US $ 25 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet  vise à mettre en place une radio communautaire pour les fermiers de l’Etat d’Imo, où il 
n’existe pas de services éducatifs en milieu rural. La radio rurale des petits fermiers vise la mise en 
place d’un centre agricole et à offrir le savoir-faire nécessaire aux fermiers ruraux des communautés 
défavorisées de l’Etat d’Imo. La radio réalisera et diffusera des programmes en langue locale igbo ; ce 
qui permettra aux fermiers d’acquérir les techniques agricoles et fermières modernes et viables à long 
terme. La radio leur fournira l’accès et le lien avec les marchés nationaux et internationaux, au 
financement et au micro crédit pour leur production et la viabilité de l’agriculture, et l’accès au service 
« Questions et réponses » qui traitera de questions pertinentes concernant la production agricole. En 
améliorer le savoir-faire des fermiers, la radio servira de média  de d’information en milieu  agricole et 
offrira aux fermiers vivant dans des communautés isolées le savoir-faire et les informations dont ils ont 
besoin pour assurer la sécurité alimentaire et sortir de la pauvreté et de la malnutrition. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Les fonds ont été transférés au bénéficiaire fin novembre 2007 via le bureau [de l’UNESCO] d’Abuja. 
Des retards administratifs malencontreux ont exercé un impact négatif sur le début de ce projet. 
Néanmoins, de bons canaux de communication ont été établis entre le responsable financier de 
l’UNESCO de la région et le bénéficiaire. Le bureau de l’UNESCO à Abuja a accepté la mise en œuvre 
de ce processus. 
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NATIONAL PROJECT 
 

RWANDA: CAPACITY BUILDING FOR RWANDAN HIGH COUNCIL OF THE 
PRESS 
PROJECT NO: PDC/51RWA/01 (354 RWA 5061) 
US$ 29 000    

 
TYPE OF PROJECT 
 
The aim of this project was to reinforce the capacities of the Rwandan High Council of the Press 
(HCP). HCP is a public body created by law and instituted by article 34 of the 2003 Rwandan 
Constitution, responsible for both guaranteeing the respect of national media legislation by journalists 
and protecting press freedom in the country. It comprises three representatives from the independent 
media, three government-appointed members, one representative from the public media and two 
representatives representing civil society. A planned amendment of Rwanda’s media law and of the 
HCP statute will hopefully, once completed, bring about greater independence, impartiality and 
credibility of the HCP. However, the HCP, in existence for less than five years, is a young institution 
which has yet to reach its full potential. Some of its staff and members lacked the knowledge, 
resources, and training necessary for the body to fully carry out its responsibilities. The mechanisms to 
guarantee its independence are weak, and measures needed to be taken to fully implement the 
intentions formulated on paper in the new media law. This project aimed also to improve and make 
more participatory the consultation/involvement mechanisms with the media community as well as 
with similar institutions from the region.  
It is in this context that this project was developed, with two main objectives:  
- To improve the HCP’s staff understanding of the organization’s role as a media regulatory body and 
as an advocate for press freedom, while equiping them with the skills necessary to fulfill this mandate.  
- To help the HCP to develop a communications strategy that will make the organization more 
effective in dealing with the media, the public, other Rwandan government institutions, and relevant 
international observers.  
 
IMPLEMENTATION 
 
In February 2007, after consultations with the beneficiary organization and potential consultants, the 
UNESCO Freedom of Expression, Democracy and Peace Division signed a contract with the High 
Council of the Press for the implementation of the project, with the following terms of references 
(extract): 
«- Select an international trainer, to be approved by UNESCO, with experience in training both theory 
and practice of media regulation; 
- Organize a training workshop for HCP’s members and staff in Kigali, Rwanda, on media law and the 
theory and practice of media regulation in order to improved HCP’s staff [...] understanding of the 
organization’s role as a media regulatory body and as an advocate for press freedom, and to equip them 
with skills necessary to fulfil the mandate; 
- Select and international consultant who has experience in developing information, communication and 
advocacy strategy and with knowledge on media regulation, to be approved by UNESCO; 
- Organize a workshop for the HCP members and staff on development of an effective information, 
communication and advocacy strategy in order to avail the Council [...] that will make the Council more 
effective…The consultant will also submit to the HCP a draft version of the information and 
communication strategy [...]; 
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- Organize two professional exchanges between HCP staff (three staff members per study tour, total of six 
persons) with other media regulatory bodies in the Region (east and West Africa) to examine best practices 
and share experiences on both media monitoring and regulation; [...]» 
 
RESULTS 
 
In June 2007, the first professional exchange took place with a visit of HCP members to regulatory and 
self-regulatory bodies and journalist associations in Ivory Coast and in Ghana. Among the institutions 
visited are, in Ivory Coast, the Conseil National de la Communication Audiovisuelle (CNCA), the 
Conseil National de la Presse (CNP), l’Observatoire de la Liberté de Presse, Ethique et Déontologie 
(OLPED), le Groupement des Editeurs de Presse en Côte d’Ivoire (GEPCI), l’Union Nationale des 
Journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI ; and in Ghana Journalists Association, the Media Foundation 
for West Africa, and the National Communication Authority. During the trip, the Rwandan regulators 
had the opportunity to exchange views on issues concerning regulation and protection of journalists, 
media legislation and the application of international media standards as well as updating existing laws 
(with reference to annex I: picture from the trip). 
 
In September 2007, a week-long training on media law and the theory and practice of media regulation 
took place facilitated, in the spirit of South-South cooperation, by Luc Adolphe Tiao, President of the 
Burkina Faso High Council for Communication (CSC) and an expert in communications regulation. 
Three staff members of HCP and ten members of its administration took part in the training, together 
with the vice-president and permanent secretary. Inaugurated in the presence of the HCP president, 
Mr. Dominique Karekezi, the training covered: a) international standards, general principles and 
theories pertaining to media regulation, with a special focus on their role in developing countries, 
emerging democracies and post-conflict/transitional environments; b) issues related to professional 
standards; c) regulation, co-regulation and self-regulation; d)  analysis of the Rwandan media 
legislative framework and the upcoming draft laws presently under discussion in the Rwandan 
Parliament. As a follow up to the training, the HCP and the CSC of Burkina Faso has decided to 
continue their mutual cooperation with the signing of a protocol of cooperation (with reference to 
annex II: news from UNESCO’s website). 
 
In October 2007, Professor Helge Rønning, from the department of Media and Communication of the 
University of Oslo, facilitated a week-long workshop in Kigali on the development of an effective 
HCP’s information, communication and advocacy strategy. HCP’s members and staff participated 
along with representative from the journalists associations (in a spirit of increasing participatory 
involvement with HCP), representative from the Journalism School of the National University of 
Rwanda and governmental officials. The workshop culminated with the preparation of a 
“Communication Strategy Plan for the Republic of Rwanda High Council of the Press” (annex III). 
Subsequently, the beneficiary has been reporting that the HCP has started to implement the strategy 
as agreed and prepared, and that has requested to the Government an extra budget for “a more 
effective implementation” of the strategy.  In November 2007, the second professional exchange took 
place with a visit of HCP members to regulatory and self-regulatory bodies and journalist associations, 
in Kenya (Media Council, School of Journalism of the Kenyan University, Conference of African 
editors), and Tanzania (l’Instance tanzanienne de régulation des communications TCRA, Conseil des 
medias, and the Maarifa Media Trust).  
 
CONCLUSION 
 
The project has been fully and successfully implemented. Last payment is in pipeline upon reception of 
the original certified financial statement by the implementing partner.    
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PROJET NATIONAL 
 

SENEGAL: 
RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA RADIO PENC MI  
PROJET N° PDC/ 49 SEN/01 (354 SEN 5051) 
US$ 18 000 
 
TYPE DE PROJET 
La Radio communautaire Penc Mi FM située à Fissel Mbadane dans la région de Thiès département 
de Mbour bénéficiaire d’une convention de financement de l’UNESCO par l’intermédiaire de son 
programme PIDC  au titre de l’année 2006 2007 d’un montant US$ 18 000. Outre son volet de 
renforcement des capacités pour son personnel permanent et non permanent, ce programme 
permettra à la radio d’accéder aux nouvelles technologies de l’information et de communication.  
La radio Penc Mi a été créée en juin 1996, par trois associations paysannes: Jig Jam, Union des 
Groupement de Koulouck et la maison Familiale Rurale de Kaïré grâce à l’appui de Oxfam/GB. 
Cette première radio communautaire du Sénégal, dessert les populations rurales et semi urbaines des 
départements de Mbour, Thiés, Fatick et Bambey. Elle utilise trois langues locales dans la diffusion de 
ses programmes : serère, wolof et poular et la langue officielle le français. Elle émet dix heures par 
jour. La grille des programmes de la radio Penc Mi reste tributaire des activités socio économiques de 
sa zone de couverture, d’autant plus que sa grille de programme qui est changeante en fonction des 
saisons est élaborée de manière consensuelle par le comité de gestion et les clubs des auditeurs 
éparpillés dans les villages. Ainsi les thèmes suivants sont abordés : agriculture, santé, éducation, 
environnement, économie rurale, culture locale, question de genre, problèmes de sociétés, Sida, bonne 
gouvernance. Le personnel de la radio Penc Mi comprend : le personnel permanent au nombre de 8 
dont trois filles et 5 garçons et le personnel non permanent au nombre de 12 dont 7 hommes et 5 filles. 
MISE EN OEUVRE 
Ce projet est en cours d’exécution, la radio Penc Mi a reçu la première tranche du contrat. Ce qui a 
permis l’acquisition du matériel d’équipement composé d’une radio valise, de 4 ordinateurs et d’un 
groupe électrogène. Un choix des consultants pour les séances de formation du personnel de la radio a 
été fait. Le premier module de la formation a été produit. Dans le cadre du renforcement des capacités 
un séminaire de 4 jours réunissant 18 personnes composées des  animateurs et des membres du comité 
de gestion à été organisé les 10 et 13 février 2007 au siége de la radio à Fissel sur deux modules :  
initiation à la MARP et le Marketing et la mobilisation sociale autour d’une radio. 
 
RESULTATS 
Cette première phase des sessions  de formation a permis au personnel de la radio d’acquérir plus de 
connaissance sur l’élaboration et l’évaluation d’une grille des programmes ; la production d’émissions 
sur le genre. Elle a aussi permis une évaluation globale de la radio. L’acquisition de la radio valise a 
permis à la radio Penc Mi d’être plus proche de ses auditeurs et d’accéder ainsi à une vieille 
revendication. L’acquisition de cette radio valise coïncide avec un vaste programme de lutte contre le 
sida entrepris par la radio Penc Mi dans les départements de Mbour et de Thiès. Elle est utilisée dans 
ce cadre pour porter encore plus loin le message. 
CONCLUSION 
Le partenariat avec l’ UNESCO a permis à la radio Penc Mi de renforcer son équipe et ses capacités 
managériales et aussi de répondre aux sollicitations de son public en se déplaçant désormais avec la 
radio valise pour tenir des émissions décentralisées dans les différentes localités portant sur divers 
themes (santé, éducation culture, vih/sida environnement etc…) 
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PROJET NATIONAL 
 

SENEGAL : RENFORCEMENT DES MOYENS DE LA RADIO DES FEMMES 
MANOORE FM 
PROJET n°:  PDC/51 SEN/01 (354 SEN 5061) 
20 000 $US 
 
NATURE DU PROJET 
 
Le projet vise à renforcer les moyens de Manooré FM, en renouvelant les équipements de production 
et de radiodiffusion et le personnel de formation pour assurer la réalisation d’émissions de grande 
qualité en commun avec d’autres radios communautaires. 
Les radios communautaires comme Manooré FM , affront souvent d’énormes difficultés, dues, entre 
autres, à un personnel et des producteurs partenaires médiocrement formés, et à du matériel 
inadéquat et obsolète. Ce projet cherche à aider radio Manooré FM à surmonter ces difficultés en lui 
fournissant de l’équipement moderne de production et de radiodiffusion et en formant son personnel 
de façon à ce qu’il acquière une meilleure compréhension de sujets éthiques et de leurs applications 
pratiques dans le cadre d’une radio communautaire. Ce second volet du projet est tout à fait 
importante dans la mesure où l’image de la femme telle que projetée dans les médias est d’une manière 
générale négative et contribue à renforcer les inégalités et les stéréotypes banals dans la société. Pour 
compléter la formation, un certain nombre d’émissions seront réalisées en commun avec d’autres 
radios communautaires et un échange de programmes sera proposé en vue d’enrichir le contenu des 
grilles de programmes. 
En renforçant les moyens de Manooré FM, ainsi que d’autres radios communautaires et associations 
de femmes, ce projet contribuera à instaurer une plus grande diversité dans l’utilisation des moyens de 
communication. Sa mise en œuvre, en permettant aux femmes et aux groupes défavorisés des quartiers 
pauvres de la capitale [Dakar] et des zones desservies par d’autres radios et associations concernées 
par le projet d’exprimer plus facilement leurs opinions, contribuera de ce fait à la réduction de 
l’exclusion sociale et de la marginalisation de ces groupes. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Depuis le transfert des fonds par l’UNESCO à la mi-novembre, l’exécution [du projet] est en cours. 
Son exécutant prépare les modules de formation et l’organisation d’une session de formation devait 
avoir lieu début 2008. Un calendrier de formation est en prévision et les stagiaires sont identifiés. 
 
CONCLUSION 
 
La mise en œuvre de ce projet est en cours. Une évaluation de ses résultats qualitatifs sera possible au 

milieu de 2008.



 57

PROJET NATIONAL 
 

SOMALIE :  SAUVEGARDE  ET  PROMOTION 
DE  LA  LIBERTÉ  D'EXPRESSION 
PROJET N°:  354 SOM 5052 (354 SOM 5052) 
US$ 20 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet visait à établir les bases d'un réseau professionnel de journalistes somaliens et de 
représentants de la société civile aptes à assurer la promotion de la liberté d'expression et la sécurité 
des journalistes en Somalie grâce à : a) l'organisation d'une session destinée aux professionnels des 
médias et aux entreprises de presse, pour concevoir une stratégie d’action collective en faveur de la 
liberté d'expression, b) l'organisation d'une table ronde réunissant des représentants de la classe 
politique et de la société civile, c) l'installation d’un matériel de technologie IC dans les bureaux de 
l'Union Nationale pour la Sécurité des Journalistes (NUSOJ), et d) l'organisation de deux missions de 
promotion et d’information pour plaider la cause de la liberté d'expression auprès des autorités 
locales. 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
En septembre 2006, après avoir consulté l'organisation bénéficiaire, le Bureau de l'UNESCO à Nairobi 
et le directeur d’UNESCO-PEER, la Division de l'UNESCO pour la Liberté d'Expression, la 
Démocratie et la Paix, ont signé un contrat avec la NUSOJ pour la mise en œuvre du projet sur la base 
des termes de référence suivants (extraits) : 
 

1. Organiser, en octobre 2006, une réunion de deux jours à Mogadiscio ou à Baidoa à l’intention d’un 
minimum de 20 professionnels des médias et entreprises de presse ( dont au moins 11 venant d'une 
autre ville) afin de définir une stratégie d’action collective en faveur de la promotion de la liberté 
d'expression en Somalie ; 

2. Organiser, en novembre 2006, une table ronde de deux jours à Mogadiscio ou Baidoa pour un 
minimum de 40 professionnels de la communication, représentants de la classe politique et de la 
société civile (dont au moins 11 venant d'autres villes) pour faire progresser la liberté d'expression, 
dans le but de créer un “Forum de la Libre Expression”, en facilitant la formulation écrite de la 
mission du Forum, ses termes de référence et ses objectifs ; 

3. Equiper les bureaux de la NUSOJ avec du matériel de technologie IC ( au moins deux postes de travail 
informatisés) qui seront utilisés dans des activités de monitoring, d'enregistrement et de rapports sur 
les atteintes à la liberté de la presse ; 

4. Organiser deux missions de promotion et d'information pour plaider la cause de la liberté d'expression 
auprès des autorités locales.  

 
Les activités 1 et 3 ont été organisées dans les délais prévus. En raison des conditions de sécurité 
imprévisibles, les activités 2 et 4 ont été reportées à plusieurs reprises, en accord avec l'UNESCO, et 
ont finalement eu lieu en janvier (N° 2, à Hargeysa) et en février 2007 (N° 4, à Boosaaso). 
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RÉSULTATS OBTENUS 
 
40 organisations somaliennes de la presse, de la société civile et de défense des droits humains se sont 
associées pour fonder le Forum Somalien pour la Liberté d'Expression (SOFFE). Un dialogue et des 
consultations sur les questions liées à la liberté d'expression ont été engagés entre la NUSOJ, le SOFFE 
et les secteurs concernés (ministère de l'Information) du gouvernement fédéral de transition. 
 
L'initiative du SOFFE a également été bien accueillie par les organisations qui œuvrent en faveur de la 
liberté d'expression, telles que la Fédération Internationale des Journalistes et Reporters Sans 
Frontières. 
 
CONCLUSION 
 
Le projet a été entièrement mené à bien. Le dernier versement sera effectué dès réception du rapport 
final de l'organisme chargé de la mise en œuvre. 
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PROJET NATIONAL 
 
SOMALIE : RENFORCEMENT ET PROMOTION DE LA DEFENSE COLLECTIVE 
DE LA LIBERTE D’EXPRESSION EN SOMALIE 
PROJET n° : PDC/51 SOM/01 (354 SOM 5061) 
US$ 25 000  
 
NATURE DU PROJET 
 
Le projet a pour objet le renforcement de la défense collective de la liberté d’expression en Somalie 
pour garantir un plus grand respect des libertés individuelles et des droits humains fondamentaux par 
la force la loi, en mettant en place un forum des institutions médiatiques et des associations de la 
société civile. Les objectifs de ce forum sont : élaborer un mécanisme de portée nationale pour la veille, 
la recherche, l’enregistrement et le bilan des violations de la liberté d’expression, organiser des 
campagnes contre les violations de la libre expression ; coordonner l’activité des groupes de défense de 
la libre expression de manière à ce qu’ils s’expriment d’une seule voix. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
On a connu un retard de trois mois redevable aux lenteurs des procédures de préparation des accords 
de fonds-en dépôt  entre l’UNESCO et l’ACDI et du transfert afférent des fonds au projet. Un accord a 
été signé entre l’UNESCO et l’ACDI en janvier 2008. Un atelier de formation sur la veille, 
l’enregistrement et le compte rendu des violations de la liberté d’expression devait avoir lieu en mars 
2008 à Nairobi. 
 
RESULTATS 
 
L’accord entre l’UNESCO et l’ACDI a été signé en janvier 2008, ce qui facilitera la formation des 
veilleurs de la liberté d’expression de Somalie à Nairobi. 
 
CONCLUSION 
 
L’impact attendu du projet consiste à améliorer la veille de la liberté d’expression dans différentes 
régions de Somalie. 
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PROJET NATIONAL 
 
RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE : AMELIORATION DES MOYENS DE 
TELEVISHENI YA TAIFA (TVT) 
PROJET n° : PDC/23 URT/01 (552 URT 5000) 
75 710 $US – FEDJ 
 
NATURE DU PROJET 
 
 Le projet visait l’amélioration des savoir-faire des producteurs, journalistes, techniciens, réalisateurs 
vidéo et opérateurs de studio pour garantir la diffusion de programmes télévisés locaux de grande 
qualité. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Sur le conseil des formateurs, le programme mise en œuvre a été amendé pour réduire le nombre vde 
stagiaires de 27 à 15 en fonction de l’exiguïté des lieux et de la modicité des équipements de formation. 
La composition professionnelle des stagiaires était la suivante : dix journalistes, trois techniciens et 
deux réalisateurs vidéo. Des retards ont surgi pour différentes raisons dont l’absence de disponibilité 
des fonds pour le recrutement de formateurs étrangers, refus des conditions par les formateurs déjà 
pressentis et restriction de ressources humaines par l’exécutant en grande partie en raison [de la 
difficulté] de recrutement du personnel international pour la formation. Par ailleurs, la livraison 
d’ordinateurs Apple, qui ne sont pas disponibles sur le marché [local], a contribué à ce délai. 
 
CONCLUSION 
 
En dépit de ces retards importants dans la mise en œuvre, ce projet allait bon train au bon moment 
lorsque le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie a changé la direction du diffuseur 
national et s’est lancé dans un processus d’adoption d’une charte de la radiodiffusion publique qui est 
en passe d’être signée dans un proche avenir avec la TVT, ouvrant de ce fait des perspectives 
d’évolution comme diffuseur public à cette chaîne de télévision. 
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PROJET NATIONAL 
 
RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE : CENTRE DE FORMATION AU 
JOURNALISME DE ZANZIBAR 
PROJET n° : PDC/49 URT/01 (353 URT 5053) 
30 000 $US (financé en commun avec la France) 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet a comme but le renforcement des capacités professionnelles des professionnels de médias de 
Tanzanie grâce à l’amélioration du savoir-faire et à la formation et à la consolidation du rôle des 
médias dans ce pays. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
La mise en œuvre a été retardée jusqu’au recrutement d’un professionnel tanzanien au bureau 
régional de l’UNESCO à Dar-es-Salaam. Conformément aux normes gouvernementales, la soumission 
publique de fourniture de l’équipement a été déclarée deux fois. On espère que l’équipement devait 
être acquis vers fin février 2008 . 
 
CONCLUSION 
 
Ce projet est censé exercer un impact conséquent sur la formation en journalisme à Zanzibar. A 
l’heure actuelle, le Centre de formation en journalisme de Zanzibar fonctionne sans équipement. 
L’équipement fourni par le biais du présent projet contribuera à la révision du programme d’études 
de l’Institut et d’élever le niveau de formation. 
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PROJET NATIONAL 
 

RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE : RADIO COMMUNAUTAIRE POUR LE 
DISTRICT DE KARAGWE 
PROJET n° : PDC/49 URT/01 (354 URT 5051) 
US$ 14 000  
 
NATURE DU PROJET 
 
Le projet a pour objet d’améliorer le télé-centre de Karagwe dirigée l’Alliance des familles pour le 
développement et la coopération (FADECO) pour en faire vrai un centre communautaire multimédia 
(CCM), en installant dans ses locaux une radio communautaire de 100 watts. Le projet prévoit de 
diffuser l’information produite localement à un plus vaste public du district de Karagwe. L’auditoire 
potentiel de se projet s’élève à 300 000 personnes sur les 450 000 habitants du district. Les services de 
radiodiffusion bénéficieront directement  aux fermiers, aux ONG, aux OCB, aux institutions 
académiques, aux fonctionnaires et au secteur privé dans un district où la portée des grands médias est 
médiocre. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
L’acquisition et le dédouanement de l’équipement à l’aéroport de Dar-es-Salaam ont occasionné des 
retards. Le transport de l’équipement jusqu’à Karagwe, à 1 200 km de la capitale, a représenté un 
véritable défi en raison de possibilités de livraison limitées. L’équipement a été aéroporté vers la ville 
de Mwanza, expédié par bateau sur le Lac Victoria vers la ville de Bukoba et enfin acheminé par la 
route jusque Karagwe. La formation a pu dès lors être programmée pour février 2008. 
 
CONCLUSION 
 
L’Autorité de régulation des communications de Tanzanie (TCRA)  a récemment mis à jour le Code de 
la pratique de la radiodiffusion communautaire, et la radio communautaire de la FADECO  a été 
retenue par la TCRA comme participante au processus de révision. Le projet de la FADECO a par 
ailleurs retenu l’attention du Groupe tanzanien des communications de Nations Unies (UNCG) qui 
œuvre sous les auspices du projet One UN Pilot. Le bureau régional de l’UNESCO à Dar-es-Salaam  
organise à l’heure actuelle une visite de l’UNCG à la FADECO pour identifier les domaines de 
coopération par le biais du projet d’accroissement des capacités médiatiques mis en œuvre par 
l’UNCG. Avec le soutien du bureau régional de l’UNESCO, la radio communautaire de la FADECO 
conduit par ailleurs une initiative destinée à mettre en place un réseau national de diffuseurs 
communautaires. 
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PROJET NATIONAL 

 
OUGANDA : AGENCE DE PRESSE D’UN RESEAU DE RADIOS ET PROJET DE 
FORMATION 
PROJET n° : PDC/51 UGA/02 (354 UGA 5061) 
US$26 900  
 
NATURE DU PROJET 
 
Le projet a pour but d’organiser quatre sessions de formation en interne destinées à accroître les 
capacités et le savoir-faire de quarante journalistes et producteurs de radio  - dont dix femmes – 
travaillant  dans les zones d’après-conflit du nord, du nord-est et du nord-ouest de l’Ouganda. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 

- En février 2007, l’ « Institute of War and Peace Reporting » (Veille de conflits et de paix), 
organisation qui parraine le réseau Radio Ouganda, a effectué une évaluation des besoins en 
formation nécessaire pour améliorer le savoir-faire des journalistes et personnel de 
production de radio du nord, du nord-est et du nord-ouest de l’Ouganda (Karamoja, West 
Nile, Gulu et Kitgum). L’évaluation a passé en revue vingt-six stations de radio, procédé à 
l’interview de cent trois personnes et identifié quatre stations de radio dont le savoir-faire 
doit être amélioré. Le matériel de formation a été élaboré et un programme de formation 
pour quarante participants de quatre sites a été établi. 

RESULTATS 
 
Les activités de formation suivantes ont été menées à bien : 

-  Préparation des modules de formation 
- Signature d’un protocole d’accord avec Kitty FM à Kitgum, Radio King à Gulu, Spirit FM à 

Koboko et All Karamoja FM  à Moroto. 

CONCLUSION 
 
Peu de stations de radio dans la zone de post-conflit de l’Ouganda disposent de structures de gestion. 
Nombre de stations sont gérées par des radiodiffuseurs amateurs sans beaucoup d’expérience et de 
connaissances médiatiques professionnelles, tandis que d’autres sont des affaires familiales. Il en 
résulte une sous-utilisation de la technologie radiophonique et une excessive diffusion de musique et 
d’émissions de loisir non ciblées. 
Un rapport final donnera l’information sur l’impact que ce projet a exercé. 
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PROJET NATIONAL 
 

OUGANDA : PROJET DES VOIES DE FEMMES RURALES  - DISTRICT 
D’APAC, EN OUGANDA DU NORD 

PROJET n° PDC/51 UGA/02  (354 UGA 5062)  
US$ 12 500  

 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet vise à renforcer la collaboration entre le centre ‘information de Kubere et la radio 
communautaire d’Apac du nord de l’Ouganda pour qu’ils puissent offrir en commun des services 
de nature CCM (centre communautaire multimédia). Il sera mis en œuvre par le Programme 
Forum des femmes et le Réseau des femmes ougandaises (Wougnet). Une série de productions 
radiophoniques, de débats et de talk shows en direct, sera organisée pour mettre en exergue les 
problèmes concernant les femmes dans la région. Le projet fournira également du matériel 
nécessaire à la collecte d’information et à la production radiophonique pour Radio Apac. 
 
MISE EN OEUVRE 
 
Les consultations entre décideurs du projet ont abouti à la définition des initiatives présentées par 
des groupes de femmes et permis d’identifier les sujets relatifs au développement intéressant les 
femmes. Celles-ci sont en cours d’évaluation pour permettre la collecte d’éléments d’information et 
le ébat. Des talk shows radiophoniques et la production d’une série de programmes radiophoniques 
devaient commencer en février 2008. 
 
RESULTATS 
 
Le travail préparatoire initial est achevé ; Il visait à assurer une participation optimale des groupes 
de femmes. 
 
CONCLUSION 
 
Ce projet prend appui sur ‘existence d’infrastructures de médias communautaires, à savoir la radio 
communautaire Apac et le centre d’information de Kubere pour rapprocher des groupes de femmes 
et débattre des sujets relatifs au développement qui les concernent. 
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PROJET NATIONAL 
 

ZAMBIE : 
FORMATION POUR UN RÉSEAU D'INFORMATIONS DESTINÉ AUX JEUNES 
PROJET N°: PDC/49 ZAM/01 (354 ZAM 5051) 
US$ 20 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Le projet se propose de promouvoir le pluralisme des médias en intégrant la participation des enfants 
à la production des informations et à la société civile, leur donnant la parole de cette manière. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
L’exécutant, Kidsnetwork (Pays-Bas), de concert avec la radiotélévision nationale zambienne, a mis en 
œuvre le projet d’après le calendrier prévu. Les activités conduites consistaient en : 

-   L’organisation d’un atelier de production d’émissions pour enfants, qui a enregistré la 
présence de vingt participants zambiens 

-    L’achat d’une caméra (DV-Can 400 PI), d’un Camescope numérique vidéo, d’un ensemble de 
montage, d’accessoires, de matériel acoustique, de câbles, et de connecteurs, d’un ordinateur 
ainsi que d’une automobile d’occasion pour la production  sur le terrain. 

RESULTATS 
 
Un premier groupe de vingt producteurs ont été formés à l’importance des émissions pour enfants 
comme moyen de consolider la culture de la liberté d’expression. Une évaluation de l’impact sur les 
bénéficiaires directs ciblés du projet n’a pas été entreprise pour des raisons financières. 
 
CONCLUSION 
Le projet a représenté une nouvelle donne en Zambie et il y a un engagement professionnel des 
producteurs zambiens selon lesquels le projet devrait avoir une suite. Une évaluation des effets du 
projet est recommandée pour savoir comment les enfants perçoivent les émissions. Le projet best 
entièrement achevé. 
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ASIE ET PACIFIQUE  
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PROJET RÉGIONAL 
 

AMIC : 
PLURALISME DES MÉDIAS EN ASIE : 
RÔLE ET IMPACT DES MÉDIAS ALTERNATIFS 
PROJET N°: PDC/48 RAS/04 (354 RAS 5043) 
US$ 15 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Le Centre Asiatique de Recherches et d'Information sur la Communication de Masse (AMIC) est un 
centre d'appui logistique en Asie-Pacifique qui a pour objectif d'être un fer de lance en faveur du 
développement des médias et de la communication dans la région. Il sert, entre autres, de centre de 
documentation, il conçoit et met en œuvre des activités de recherches et il est spécialisé dans la 
publication de documents traitant des questions de communication. 
 
Ce projet du PIDC (qui comprend la publication d'une enquête qualitative et un site Web) vise à faire 
connaître les meilleures méthodes et les leçons qui ont pu être tirées de diverses initiatives en matière 
de médias alternatifs en Asie. Les activités de ce projet de recherche couvrent le Bangladesh, l'Inde, 
l'Indonésie, la Malaisie, le Népal, les Philippines, le Sri Lanka et la Thaïlande. 
 
Ce projet a pour objectif de stimuler les interactions et la compréhension parmi les organismes de 
médias alternatifs en Asie. 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
L'enquête a été menée à bien, les rapports ont été élaborés, et un manuscrit (PDF) a été soumis à 
l'UNESCO. Le document est en cours d'impression. Le site Web sera inauguré sous peu. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
Les rapports sont achevés ; la publication est en cours ; les activités de suivi sont prévues. 
 
CONCLUSION 
 
L'enquête sur les médias alternatifs a ouvert la voie à une nouvelle étude et à l'établissement de 
réseaux en Asie entre les opérateurs de médias alternatifs. L'AMIC a ouvert en février 2007 un Portail 
des Médias Alternatifs avec l'assistance du Programme de Participation de l'UNESCO, et un certain 
nombre de projets de suivi sont en cours de planification. Un Sommet des Médias Alternatifs 
Asiatiques est prévu pour octobre 2007. 
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PROJET RÉGIONAL 
 

CANEJ : 
RÉSEAU DES JOURNALISTES D'ASIE CENTRALE 
SPÉCIALISÉS DANS LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 
PROJET N°: PDC/48 RAS/06 (354 RAS 5044) 
US$ 15 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet avait pour but d'accroître l'importance du journalisme écologique en Asie centrale, où très 
peu de reporters – s'il y en a – sont spécialisés dans ce domaine. Il a été mis en œuvre par l'Agence de 
presse environnementale “Greenwomen” ; elle a son siège au Kazakhstan et appartient collectivement 
à ses membres. Elle vise à encourager la participation du public à la solution des questions 
d'environnement en favorisant une sensibilité écologique au sein de la population. Les organisations 
associées à ce projet étaient : “Gender, Innovations and Development Centre” (Ouzbékistan), l'ONG 
“Pour l'Amour de la Terre” (Tadjikistan) et un certain nombre de journalistes indépendants du 
Kirghizistan qui travaillent sur les questions environnementales. 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
La décision a été prise de créer le “Réseau de Journalistes d’Asie Centrale spécialisés dans les questions 
environnementales” (CANEJ) et d'organiser une formation dans les Centres du CANEJ des quatre 
pays mentionnés. Les conférences portaient sur des sujets tels que “La liberté d'expression et l'accès à 
l'information écologique”, “Les grands problèmes de l'environnement”, “Réseaux nationaux et 
internationaux” et “Les meilleures méthodes internationales”. Le projet a également mis au point des 
documents de référence et des notices didactiques accessibles en ligne et hors connexion pour faciliter 
la formation des futurs journalistes environnementalistes. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
La création du CANEJ a pour objectif (i) d'améliorer l'accès à l'information écologique et sa diffusion 
; (ii) renforcer le potentiel professionnel des journalistes dans le traitement des questions 
environnementales de manière appropriée et professionnelle ; (iii) accroître la coopération entre les 
médias et les agences gouvernementales ; (iv) encourager les échanges internationaux, et (v) recruter 
de nouveaux membres pour le réseau. 
 
CONCLUSION 
 
Ce projet répond à une préoccupation majeure permanente en Asie centrale. En outre, il est conforme 
à la ligne d'action de l'UNESCO, principale agence de mise en œuvre de la Décennie des Nations unies 
pour l'Education et le Développement Durable (UN DESD) dans la sous-région. 
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REGIONAL PROJECT 
 

 
IMPROVING THE TECHNICAL QUALITY OF THE PACIFIC WAY 
PROJECT NO: PDC/48 RAS/10 (354 RAS 5046)  
US$20,000 
 
TYPE OF PROJECT 
 
The Regional Media Centre (RMC) of the Secretariat of the Pacific Community (www.spc.int) was 
awarded US$ 20,000 by IPDC/UNESCO to strengthen the SPC/UNESCO ongoing regional television 
magazine show The Pacific Way (TPW). The project aimed at improving its aesthetic and technical 
quality. These are critical areas to be addressed in creating a dynamic regional television show in the 
areas of education, entertainment and information.  
 
In view of reduced IPDC funding, the final work plan was modified to meet the most important aspects 
of the project. It comprises 2 components: 

 
Component 1: Archiving  
Component 2: Improving the technical quality of The Pacific Way. 

 
IMPLEMENTATION 
 
Component1: Archiving 
 
Archiving is a broad area and therefore it was important to identify an area in archiving that was to be 
considered a priority. In this regard, the RMC identified the need for the implementation of an 
integrated video library as well as editing management software for raw footage and edited.  
 
Studies were conducted of existing off-the-shelf video archiving software and it was decided to build 
custom-made software since the feature sets of existing packages were too limited or too advanced, and 
did not allow for modifications accoprding to the RMC’s specific requirements. Moreover, annual 
license fees were prohibitive. 
 
After a rigorous local tender process, the RMC collaborated with a private IT firm also based in Suva, 
Fiji to successfully develop and implement an advanced Catalogue System. The System is based on 
open-source software allowing for future customizations. The local firm also provided extensive system 
documentation, training and support. 
 
Component 2: Improving the technical quality of The Pacific Way 
 
Two areas were identified as important for improving the technical quality of The Pacific Way: 
improving, on the one hand, the background/foreground or set for the show and on the other hand, the 
presentation by the host.  
 
1. To improve the background/foreground, the use of virtual backgrounds (using the “chroma key” 

technique) was introduced, which allows for more flexibility and will be cheaper in the long term.  
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2. To improve the quality of the presentation, the need of revisiting the current practice, where  hosts 
are expected to memorise their lines before recording, was stressed. This use of autocues or 
teleprompters has been introduced.   

 
RESULTS 
 
Component 1 – Archiving: staff at the RMC are able to add items to the database and to easily search 
and retrieve meta-data on archived masters; 
Component 2 – Improving the technical quality of The Pacific Way: all new episodes from 2006 are 
produced with the chroma key/green screen shooting allowing for advanced backgrounds. Presenters 
now look more professional in delivering their lines with the teleprompter. 
 
CONCLUSION 
 
The SPC RMC has benefited significantly from the IPDC funding for launching The Pacific Way TV 
series, promotion and distribution, as well as benefitting from the implementation of superior 
archiving and advanced production studio technology. 
 
The Pacific Way celebrated its 10th Anniversary in 2006. Its greatly improved new look will assist the 
SPC in marketing the series to international TV markets. 
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PROJET RÉGIONAL 
 

FONDATION ADIL SOZ : DROIT DES MÉDIAS EN ASIE CENTRALE 
PROJET N°: PDC/49 RAS/06 (354 RAS 5055) 
US$ 15 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
La Fondation internationale pour la protection de la liberté de parole « Adil Soz » exerce une veille sur 
la liberté de la presse et offre une assistance aux journalistes et aux médias du Kazakhstan depuis 
1999. Ce projet porte sur la formation ; il comprend deux ateliers à l’intention de conseillers 
juridiques d’organisations partenaires d’Adil Soz et les représentants des principaux médias de masse 
du Kirghizistan, de l’Ouzbékistan et du Tadjikistan ainsi que les ONG de nouveaux médias du 
Kazakhstan. Les organisations partenaires sont - entre autres – l’ « Association nationale des médias 
de masse indépendants du Tadjikistan » (NANSMIT) et l’ « Association des journalistes du public » du 
Kirghizistan. 
MISE EN ŒUVRE 
 
Le projet a été mis en œuvre sur le plan régional au Kazakhstan par Adil Soz. Deux ateliers de 
formation ont été organisés les 10-11 avril 2007 et 12-13 juin 2007 au profit de dix-neuf juristes et  
autres spécialistes du droit de la presse kazakhs, kirghiz, ouzbeks et tadjiks. Les participants 
représentaient les associations professionnelles citées ci-dessus et d’autres associations professionnelles. 
Parmi les formateurs se trouvaient des experts de la Fondation Glastnost/Centre russe de journalisme 
en situation extrême ainsi que des experts locaux. Les ateliers portaient sur des sujets tels que « les 
normes internationales dans l’application des lois sur la diffamation », « délits criminels et 
civils », « protection des journalistes contre les délits de diffamation, d’insulte et d’atteinte à l’honneur 
et à la dignité du président de la République et des agents publics », « autorégulation », « spécificités 
de la défense légale et rôle des avocats devant les tribunaux et les juridictions d’appel ». Des situations 
juridiques concrètes auxquelles sont confrontées les entreprises de presse ont été débattues à titre de 
cas d’école. Les résultats des ateliers ont consisté en publications suivantes : « Médias de masse en 
situation de conflit – Recherche sur les violences contre la presse – Comment protéger les droits des 
journalistes, processus de veille – Régulation légale des médias de masse – Le politiquement correct 
dans les médias du Kazakhstan, recherche d’un modus vivendi ». 
 
RESULTATS 
 
Un total de dix-neuf spécialistes, dont onze femmes, ont bénéficié de la formation. Les volets 
‘information’ du questionnaire d’évaluation de l’atelier sont remplis [ ? - pas clair] . Les activités du 
projet ont été mises en exergue sur les sites web des journaux locaux ainsi que sur ceux des ONG de 
médias concernés par le projet. 
CONCLUSION 
 
Dans leurs commentaires concernant le séminaire, les participants ont relevé la pertinence des sujets 
couverts et le professionnalisme des formateurs. Les participants ont été enthousiasmés et fait savoir 
qu’ils avaient l’intention d’utiliser les connaissances acquises au séminaire dans leur travail dans la 
sous-région. Le projet offre les meilleures occasions de débattre des sujets politiques, sociaux et 
économiques de manière plus libre et plus civilisée, dans le droit-fil du principe constitutionnel de la 
liberté d’expression et de la démocratie dans les pays d’Asie centrale. 
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PROJET RÉGIONAL 
 

AIBD: FORMATION DES JOURNALISTES DE RADIO 
EN MATIÈRE DE DÉONTOLOGIE, DE STRATÉGIES  ET DE CONCEPTS EN 
RELATION AVEC LE SERVICE PUBLIC  
PROJET N°: PDC/49 RAS/03 (354 RAS 5052) 
US$ 20 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Il s’agit d’un programme de formation des journalistes de radio, dont des femmes, de pays membres 
de l’AIBD (Institut asiatique de développement de la radiodiffusion) à la recherche et la rédaction de 
sujets économiques, à l’éducation et à la santé, aux droits et à la formation permanente, à l’éthique 
professionnelle, aux stratégies et concepts relatifs à la production et à la programmation. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Le projet a été exécuté dans trois pays – deux au niveau national au Cambodge et au Pakistan et un au 
plan régional en Thaïlande : 

1. Au Cambodge : un atelier d’une semaine, du 27 novembre au 1er décembre 2006. Il a eu lieu au 
Centre de formation des médias (MTC) au ministère de l’Information. Les interventions ont été 
enregistrées à la radio nationale cambodgienne ; 

2. Au Pakistan : un atelier d’une semaine du 11 au 16 décembre 2006 dont la Pakistan 
Broadcasting Corporation (la radiotélévision nationale du Pakistan) était hôtesse et organisé à 
l’Académie pakistanaise de radiodiffusion (PBA) à Islamabad. 

3. En Thaïlande : un atelier régional de quatre jours, du 22 au 26 janvier 2007, accueilli par le 
Service national de radiotélévision de Thaïlande à l’Institut des relations publiques de Bangkok. 

RESULTATS 
 
Un total de trente-sept journalistes et producteurs – dont vingt-cinq femmes – ont été formés. On a 
présenté des commentaires  sur un large éventail de sujets qui ont été écrits  et enregistrés, dont : 
l’agriculture, le HIV/sida, la violence conjugale, les accidents de la circulation et le réchauffement 
planétaire (au Cambodge), la pollution, le tabagisme, la santé des femmes et l’éradication de la 
poliomyélite (au Pakistan), la fièvre aviaire, l’éradication de la polio, l’éducation à la démocratie, le 
développement des infrastructures, les effets de la mondialisation de l’économie, les accidents de la 
route et de la circulation, l’exode rurale et la régulation de l’industrie textile (en Thaïlande). Des 
morceaux choisis sont compilés sur un CD d’exploitation [master] à soumettre à l’UNESCO. 
Les stagiaires sont incités à poursuivre leur mise en réseau et les échanges par e-mail. Les 
commentaires enregistrés au cours des travaux pratiques ont été récapitulés sur des CD et distribués 
aux participants. 
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PROJET RÉGIONAL 
 

AMSAR : FORMATION PROFESSIONNELLE SUR LA COMMUNICATION 
ET LA PRODUCTION SUR LE THÈME DE L'ENVIRONNEMENT 
PROJET N°: PDC/49 RAS/04 (354 RAS 5053) 
US$ 15 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Organisation d’un atelier régional pour les pays riverains du Mékong en vue de développer les 
connaissances de quinze journalistes de la presse écrite et audiovisuelle consacré à la production 
d’informations et d’émissions relatives à l’environnement, et accélérer leur mise en réseau 
professionnelle. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
AMSAR-Bangkok a organisé un atelier de six jours sur l’acquisition de connaissances professionnelles 
relatives à la production d’informations et d’émissions concernant l’environnement à l’intention de 
douze participants, issus et de l’université et de la sphère professionnelle, du 12 au 17 février 2007. Les 
participants étaient originaires de cinq pays de la sous-région du fleuve Mékong : Cambodge, Laos, 
Myanmar (ancienne Birmanie), Viêtnam et Thaïlande. 
 
RESULTATS 
 
Dix sujets d’articles pour la presse écrite et deux émissions pour les médias audiovisuels et relatifs à 
l’environnement ont été produits ainsi que des rapports par chaque pays sur ses médias et sa situation 
à propos de l’environnement. Un réseau d’institutions universitaires, de médias et d’ONG des cinq 
pays a également été mis en place. 
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PROJET RÉGIONAL 
 

INTERNEWS :  INDÉPENDANCE FINANCIÈRE DES MÉDIAS 
EN ASIE CENTRALE 
PROJET N°: PDC/49 RAS/05  (354 RAS 5054) 
US$ 15 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet cherche à améliorer la viabilité financière des entreprises de médias de masse d’Asie centrale 
en renforçant leur capacité à créer un socle économique solide pour leurs activités. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Deux ateliers de trois jours ont été organisés du 12 au 14 mars 2007 en présence de dix-huit directeurs 
de journaux et d’agences de publicité, ainsi que de directeurs commerciaux, dont huit femmes. 
Des cas de pratiques des pays étrangers, les avantages et inconvénients de gérer les médias de masse 
dans une économie de marché, ont été passés en revue [c’est bien cela ?]. Les débats ont aussi porté sur 
le rôle, les mécanismes et les apports de la publicité dans la création de marques fortes de chaînes de 
TV et de radio [pas clair]. L es participants ont acquis une connaissance générale de la situation 
actuelle de la publicité et de l’économie des médias, procédé à des analyses et se sont familiarisés avec 
les tendances de l’évolution mondiale. L’activité publicitaire a été débattue en détail : types et 
pratiques de la recherche en marketing, connaissance analytique d’informations de marketing, 
méthodes de formation de prix, planification budgétaire, stratégie clients, élaboration d’une stratégie 
générale de vente. Deux jeux d’entreprise ont été organisés sur les services de publicité et les méthodes 
d’une communication efficace avec les nouveaux départements de l’entreprise. Comme la gestion des 
ressources humaines est essentielle dans le processus d’adaptation des entreprises aux formes nouvelles 
de gestion, une importante partie de la formation a été consacrée aux formes de motivation et aux 
principes de rémunération du travail pour les différents services de publicité. Une attention spéciale a 
été donnée à la responsabilité dans la gestion des finances des médias tirée des sources telles que « CBA 
Guidelines » (UNESCO 2005) sur « les intérêts commerciaux, d’affaires et des finances », « les 
bénéfices et dons personnels », « talent en direct et publicité commerciale » et « présentateurs 
d’informations et d’affaires courantes/présentateurs de programmes sur la consommation ». 
Les participants se sont aussi attardés sur l’élaboration des principes de stratégie clientèle efficace, la 
gestion de la relation clientèle, et l’élaboration d’une base de conduite professionnelle [pas clair]. De 
courts amphis et débats ont porté sur la variété de types de clients, leur classification d’après leur 
poids budgétaire et les indicateurs publicitaires. Les participants ont également pu voir et débattre des 
échantillons de vidéos sur l’organisation de campagnes publicitaires par les chaînes de TV et les 
auteurs de programmes, en tenant  compte des principes éthiques de l’UNESCO. 
 
RESULTATS 
 
Dix-huit stagiaires sont désormais créatifs et confiants sur la manière de trouver les moyens de 
renforcer l’indépendance financière de leurs entreprises. Après la formation, les participants ont 
continué les échanges par des consultations, des e-mails, des rencontres et des débats. Le résultat de la 
formation a consisté en un réel échange d’expériences entre représentants de différentes de médias de 
masse d’Asie centrale. 
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PROJET REGIONAL 
 

ACQUISITION DE CONNAISSANCES CONTRE LES VIOLATIONS DES DROITS DE LA 
PRESSE ET POUR LA SECURITE DES JOURNALISTES D’ASIE DU SUD-EST 
PROJET N°:  PDC/51 RAS/03  (354-RAS-5063) 
US$ 25 000  
 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
La FIJ (fédération internationale des journalistes) a effectué sur le terrain des tests de son module de 
veille des droits de la presse concernant les situations aussi variées que l’Afghanistan, le Bangladesh et 
le Sri Lanka. Des pourparlers ont été engagés avec des représentants élus et le personnel de l’Union 
des journalistes indien (IJU) et de l’Union nationale des journalistes (NUJ-I, Inde) sur l’adaptation du 
module à la situation de l’Inde. 
L’IJU a accepté d’organiser le premier des ateliers sur les droits de la presse et le lobbying à 
Guwahati, dans l’Etat d’Assam, les 8 et 9 février 2008. L’atelier a réuni des journalistes en activité 
issus de tous les sept Etats de l’Inde du nord-est. Les préparatifs de cet atelier étaient dans leur phase 
finale. 
La NUJ-I est partante pour l’organisation  du deuxième atelier à Raipur, dans l’Etat du Chattisgarh 
en mars [2008]. L’atelier verra la présence de journalistes en fonction dans cet Etat, ainsi que dans les 
Etats voisins d’Andhra Pradesh, Jharkhand et Maharastra, où l’extrémisme politique est répandu. 
Des discussions sont engagées avec des groupes médiatiques et des organisations de journalistes de 
l’Etat de Jammu et du Cachemire, afin d’organiser un troisième atelier portant sur le droit de la 
presse et le lobbying à Srinagar au mois d’avril [2008]. 
Des pourparlers ont eu lieu à Dhaka, au Bangladesh, avec des représentants de Communications de 
masse en ligne (MMC), qui ont accepté d’organiser l’atelier planifié pour ce pays à une date à  fixer en 
mai/juin [2008]. 
 
RESULTATS 
Le projet n’étant pas encore à mi-chemin de sa mise en œuvre, les résultats effectifs atteints à l’heure 
actuelle portent sur un stade avancé de la planification  des quatre ateliers, qui comprend l’extension 
des réseaux actuels entre alliés et partenaires de la FIJ. 
 
CONCLUSIONS 
 
La planification du projet  est bien avancée avec à l’agenda la programmation  de quatre ateliers à 
organiser. A l’heure actuelle, la FIJ ne voit pas d’inconvénient à ce que le projet soit exécuté comme 
envisagé dans le plan de travail. 
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PROJET NATIONAL 
 

BANGLADESH :  CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTIMÉDIAS 
POUR LES JEUNES 
PROJET N°: PDC/48 BGD/01 (354 BGD 5041)  
US$ 22 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet consiste à installer un Centre communautaire multimédias (CMC) dans un télécentre 
existant. Il est axé sur le développement des équipements de base – aménagement des installations, 
diverses possibilités de formation, du matériel de production et de distribution – du CMC (déjà 
installé) afin d'étendre l'impact d'un Centre de TIC. 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
(i) Dans le cadre des activités de sensibilisation, 5 journalistes venant de 5 journaux ont été invités 

à visiter le site du projet. A la suite de cette visite, quatre articles ont été publiés ; ils ont touché 
environ 450 000 lecteurs au niveau national, en particulier dans les régions de Sitakund et de 
Chittagong ; ils ont aidé à susciter l'intérêt pour le CMC et les médias communautaires dans 
leur ensemble ; 

(ii) Deux programmes d'orientation ont été organisés pour faire connaître les médias 
communautaires aux collaborateurs de l’YPSA. Ils ont été ainsi en mesure de diffuser les 
connaissances obtenues à l'intention de la communauté cible ; 

(iii) Les activités du projet ont été détaillées dans le site Web de l’YPSA, où une page spéciale a été 
consacrée aux activités du CMC. Elles ont également été décrites dans le portail Web de “The 
Communication Initiative” et en d'autres endroits ; 

(iv) Des représentants de Ikki Ikki-Japon, du Ghana, de l'Ouganda, de l'Université japonaise 
Keisen, Action Aid Bangladesh, la Fondation japonaise Niano pour la Paix et l'Association 
Nationale pour les non-voyants à Delhi, entre autres, ont rendu visite au projet, suscitant 
l'intérêt pour le CMC et les médias communautaires auprès d'un vaste éventail de populations ; 

(v) Un groupe de 32 participants a été identifié, formé et associé aux divers aspects des productions 
multimédias, de la programmation, de la coordination et de la gestion du CMC ; 

(vi) Des programmes de formation théorique pratiqués sur le tas ont été organisés à l'intention des 
collaborateurs du CMC. 

 

RÉSULTATS OBTENUS 
 
(i) Le matériel audio et vidéo a été commandé, et le Centre multimédias est en service. Un nouveau 

bâtiment pour le CMC – financé par l’YPSA – est en cours de construction, ce qui accro un 
accroissement important de la capacité du CMC ; 

(ii) Un noyau de cadres et de bénévoles a été identifié ; ils vont pouvoir assurer une direction 
collective efficace dans la mise en œuvre du CMC actuellement en cours ; 

(iii) Trois importants programmes de formation – initiation aux médias communautaires, 
techniques de la vidéo et bases du journalisme – ont été organisés afin de développer un savoir-
faire au sein d'un noyau de volontaires qui vont pouvoir commencer à gérer le CMC comme 
unité indépendante. 
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(iv) La production et la distribution vidéo sur les réseaux câblés locaux, par le biais des médias de 
proximité et de séances spéciales de visionnage, a été entreprise. 
 

CONCLUSION 
 

Le CMC occupe actuellement une position très forte, qui lui permet d'étendre ses activités de manière 
plus efficace et d'offrir des services à une plus grande partie de membres de la communauté. Le 
partenaire du projet, YPSA, s'est considérablement investi en termes d'appui financier, de 
contributions en nature et d'assistance technique. YPSA a ajouté un nouvel étage au bâtiment existant 
et agrandi les locaux du CMC de manière significative. En outre, en l'absence d'assistance financière, 
YPSA a permis au CMC de poursuivre ses activités avec le personnel du projet. Les revenus générés 
par le CMC sont également utilisés pour couvrir les frais d'exploitation et de gestion. Ceci met en 
lumière les vastes possibilités ouvertes à une association fructueuse avec les partenaires concernés.  
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PROJET NATIONAL 
 

BANGLADESH : RENFORCEMENT DE LA LIBERTÉ 
DE LA PRESSE ET DES MOYENS DES MÉDIAS 
DANS LES ZONES RURALES DU PAYS 
PROJET N°: PDC/49 BGD/02 (354 BGC 5051) 
US$ 31 000 (co-financé par l’Allemagne) 
 
NATURE DU PROJET 
Le projet a entrepris un programme de formation à l’intention de près de deux cents journalistes de 
campagne (cent dix-sept hommes et quatre vingt-et une femmes) portant sur le code éthique de 
conduite, le traitement de l’information sensible au genre et aux droits des enfants, dans dix districts 
côtiers. Ce programme a aussi couvert d’autres activités nouvelles comme : l’organisation d’un atelier 
pour des journalistes ruraux choisis (activité de suivi), la rédaction de rapports thématiques sur le 
genre et les droits de l’enfant, l’élaboration d’un site web : lettre d’information électronique, veille de 
la liberté de la presse, recyclage de reporters d’un bimensuel, recueil et publication de rapports sur la 
veille de la presse dans les journaux, octroi de services de soutien aux journalistes harcelés (à la 
demande). Le projet a atteint tous ses objectifs. Il avait débuté en novembre 2006 et s’est achevé en 
novembre 2007. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Le centre multimédia (CMM) a choix deux cents journalistes pour la formation offerte par le PIDC. 
Dans le processus de sélection, l’accent a été mis sur le niveau d’expérience des jeunes journalistes 
hommes et femmes. Tous les stagiaires étaient issus de la côte. 
Un programme de formation du PIDC a été mis au point selon les besoins et le planning établi. Il a été 
mis en œuvre en décembre 2006. Le programme d’études comprenait : la date et la durée de la 
formation, le calendrier, les matériels, les prospectus, le contact documentaire, le plan du travail de 
terrain, le plan de répartition de missions de reportages, etc. 
Une formation élémentaire  a été organisée dans les districts de la côte. Vingt participants ont pris part 
à toutes les sessions. Les formations ont été organisées en utilisant des méthodes participatives. Les 
ressources internes relatives à la formation et des personnes ressources extérieures spécialistes de 
contenu ont dirigé les sessions de formation. 
 
RESULTATS 
 
Deux cents journalistes ont bénéficié de la formation du PIDC sur le code de conduite éthique, le 
traitement de l’information sensible au genre et aux droits des enfants. Cinquante reportages réalisés 
sur le terrain ont été effectués depuis la formation. Six cents missions de reportage sensibles au genre 
et aux droits des enfants ont été assignées aux participants comme travail pratique de la formation. Un 
ensemble de directives sur le « Code éthique de pratique journalistique : genre et droits des enfants » a 
été préparé comme matériel de formation pour sensibiliser les journalistes sur le traitement de 
l’information sensible au  genre et aux enfants, ainsi que sur le code déontologique du journalisme. Ces 
directives ont été distribuées aux participants. 
CONCLUSION 
Le projet s’est achevé dans les délais. Il semble avoir exercé un impact à plus long terme. Les 
journalistes locaux sont désormais concernés par la couverture de sujets de veille de la liberté de la 
presse et écrivent dans leurs journaux des articles sensibles au genre. 
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PROJET NATIONAL 
 

BANGLADESH: PROGRAMME DE BOURSES POUR AMELIORER LES 
CAPACITES DE JEUNES JOURNALISTES 
PROJET N°: PDC/51 BGD/01 (354 BGC 5061) 
US$ 18 000  
 
NATURE DU PROJET 
 
Stimuler les connaissances et les capacités de jeunes journalistes travaillant dans la presse écrite et 
dans les entreprises de médias électroniques locales. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Le programme a été lancé aussitôt près la signature du contrat avec le PIDC/UNESCO en octobre 
2007. Conformément au document de projet, News Network a organisé un stage d’un mois (premier 
volet) dans la ville de Khulna, auquel vingt-cinq journalistes, dont huit femmes, ont pris part. Ce 
programme a duré jusqu’au 13 décembre 2007. 
Zaglul Ahmed Chowdhury, le directeur de la rédaction de Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) a 
assisté à la séance de clôture en tant qu’hôte principal tandis que Madame Ferdous Ali, directrice 
générale du quotidien Purbanchal était présente à la séance d’inauguration. Il était prévu que le second 
volet du programme de stage, le premier de son espèce au Bangladesh, commence le 15 janvier 2008] à 
Bogra. 
Pendant la formation, les journalistes ont acquis des connaissances sur le journalisme éthique et le 
journalisme responsable, les droits humains et la responsabilité sociale du journaliste. Elle comprenait 
aussi : 

- Un débat sur la liberté de la presse et la liberté d’expression 
- La description de l’information et des éléments du reportage et de la rédaction 
- Le traitement de sujets relatifs aux droits des femmes et de l’enfant, à l’économie et à 

l’environnement 
- Les techniques de collecte de l’information, y compris de conduite d’interviews, la couverture 

de conférences de presse et d’autres événements 
- L’article d’investigation, ses exigences et les techniques d’information pour réunir les éléments 

d’information et de sa rédaction 
- La rédaction d’articles d’information.Des anciens journalistes de diverses entreprises de média 

du pays dispensent ces cours. 
 
RESULTATS 
Dans le cadre de ce projet, cinquante journalistes seront formés. A ce jour, vingt-cinq personnes ont 
été formées dans la ville de Khulna. Un autre groupe identique de vingt-cinq recevra dans la ville de 
Bogra une même formation, qui était censé commencer le 15 janvier et s’achever le 14 février 2008. 
 
CONCLUSION 
Le programme a pu attirer l’attention de toutes parts, en particulier des médias du Bangladesh et des 
différents clubs de presse du pays. News Network reçoit à l’heure actuelle des demandes de différents 
districts sollicitant l’organisation de la même formation dans leurs villes. Cette agence estime qu’il 
existe des perspectives de développement futur pour ce programme. Ce type de programme peut aussi 
être organisé pour les directeurs adjoints de la rédaction, les rédacteurs en chef adjoints et les 
photographes de presse travaillant dans la presse écrite et dans la presse électronique. 
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PROJET REGIONAL 
 

BHOUTAN :MISE EN PLACE D’UNITES DE PRODUCTION D’INFORMATIONS ET DE 
PETITES ANNONCES DE SERVICE PUBLIC POUR LA PREMIERE RADIO INDEPENDANTE 
DU BHOUTAN  
PROJET N°: PDC/51 BHU/01 (354 BHU 5061) 
US$ 30 000 $US 
 
NATURE DU PROJET 
 
Le projet envisage la mise en place d’une unité de production d’informations et de petites annonces de 
service public, l’expansion du service de la FM vers la vallée du bas Wang et le district de Paro, le 
développement des ressources humaines et la formation pour  répondre aux besoins portant sur la 
collecte d’informations, la réalisation et la diffusion et en particulier la production d’informations et 
de petites annonces pour Radio Centenal. 
 
MISE EN ŒUVRE/RESULTATS 
 
A l’heure actuelle, les activités suivantes ont été effectuées : 

1. Equipement de traitement, de réalisation et de diffusion d’informations. Dans le cadre de cette 
activité connexe, un fournisseur a été identifié pour fournir l’équipement. 

2. Développement des ressources humaines. Dans le cadre de cette activité connexe, une personne a 
participé à « Radio Jeune » de l’académie de La Voix de l’Allemagne du 29 au 31 août 2007. Le 
stage portait sur des sujets tels que la planification, la mise en place et le fonctionnement de 
petites stations de radio pour jeunes, et concernait les directeurs de stations des radios 
communautaires du Sud et Sud-est asiatique (Bhoutan, Cambodge, Népal, Pakistan, 
Philippines, Viêtnam et Thaïlande). Deux ateliers étaient planifiés pour la dernière semaine de 
février [2008]. 
Sur ces entrefaites, l’instance bénéficiaire a procédé :  

3. A la construction d’un studio pour le traitement des informations 
4. A des tests de retransmission et à du signal dans la zone ciblée de Thimbu, [ la capitale du pays] 
5. A la numérisation des chants et d’autres produits audiovisuels. 

 
CONCLUSION 
 
Ce projet progresse trop lentement, en partie à cause du manque de personnel qualifié dans ce 
domaine, étant donné que la notion de radio indépendante est nouvelle au Bhoutan. Cet aspect des 
choses n’est pas un atout dans un pays où les gens recherchent la sécurité de l’emploi dans la fonction 
publique. Une partie du programme de formation était prévue pour fin février [2007] à cause d’autres 
engagements du formateur. Le projet était cependant bien sur les rails et la station devait être prête et 
commencer à émettre en février 2007. Ce qui pour l’essentiel dépendait de la livraison à temps des 
équipements et de la disponibilité du formateur local qui avait été identifié. 
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NATIONAL PROJECT 
 
FemLINK Pacific, Suva, Fiji: Community Empowerment through the use of 
Community Radio 
PROJECT N°: PDC/51 FIJ/02 (354 FIJ 5061) 
US $ 18,000 

 
TYPE OF PROJECT 
 
Consultations with rural community groups especially womens groups on the nature, potential impact, 
relevance, and viability of community radio with the output of an Implementation Plan for a 2nd Fiji 
community radio. 
 
IMPLEMENTATION 
 
FemLINK Pacific maintains a vibrant, successful community radio station based in Fiji’s capital city 
of Suva with frequent visits/broadcasts from many rural locations. The military coup in December 
2006 created significant delays with the issuing of permits for meetings (necessary in Fiji as the rights 
to assembly and freedom of expression were severely curtailed). The project could only commence in 
early 2008 and will be completed by late 2008.  
 
RESULTS 
 
FemLINK will be conducting extensive consultations with rural community groups at 3 small towns 
across Fiji, they will also be liaising with Suva-based womens NGOs, and the Government Ministries 
of Women, Rural Development, and Communication (for broadcast permits). 
The primary output will be an Implementation/Business Plan for the set-up of the 2nd or 3rd viable 
community radio stations in Fiji. (Note: only Fiji, Solomon Islands, and Papua New Guinea have 
operating community radios with great variance in broadcast schedules/quality). 
 
CONCLUSION 
 
While the military coup in Dec 2006 caused great delays with the project, it provided a stark reminder 
of the crucial need for access to information and freedom of expression provided by community radios. 
Rural communities are often apathetic to events in far-away capitals or fearful of the unknown 
repercussions of events such as coups. Community radio allows the far-flung community to “talk” to 
each other, discuss shared problems and local solutions. 
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PROJET NATIONAL 
 

INDE : PROMOTION SOCIALE DES COMMUNAUTÉS GRÂCE AUX TIC 
UTILISANT LA RADIO COMMUNAUTAIRE ET LA RADIO PAR SATELLITE 
PROJET N°: PDC/48 IND/02 (354 IND 5041) 
US$ 20 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet a pour objectif de proposer une formation technique à des groupes communautaires des 
zones sélectionnées de l’Etat de l’Uttarranchal, pour les mettre en mesure de produire des 
programmes locaux de radio.  
 
MISE EN ŒUVRE  
 
Tout l'équipement nécessaire au projet a été fourni (un ordinateur, 2 enregistreurs minidisc avec 
microphones, 20 récepteurs satellitaires numériques). Un centre de médias communautaires a été 
installé à Chamba, Uttarranchal ; il est doté d’un ordinateur et des équipements accessoires. Un studio 
audio rudimentaire a également été construit pour permettre aux groupes communautaires de réaliser 
des productions de studio. Deux ateliers consacrés à l'élaboration de contenus et à l'écriture de scripts 
ont été organisés en octobre et novembre 2005. Deux experts professionnels ont été recrutés en qualité 
de consultants pour animer les ateliers dont le programme portait sur le montage audio numérique, 
l'utilisation des minidiscs pour l'enregistrement en extérieurs et l’emploi de l'ordinateur pour d'autres 
tâches administratives. Les activités de suivi de cette formation comprenaient un travail réalisé en 
commun avec les participants de la communauté portant sur la hiérarchie des contenus, l'écriture des 
textes destinés à la radio et la conception de scénarios. Au total, 15 participants ont bénéficié de cette 
formation. Deux coordonnateurs techniques ont été recrutés pour veiller à une bonne exécution du 
projet.  
 
Les rediffusions des émissions produites par les communautés se poursuivent sur le satellite Asia 
Development (WorldSpace). Les jeunes de la communauté ont déterminé leurs priorités quant aux 
questions à traiter dans les futures productions, et ils ont désigné trois séries de sujets : (i) les 
problèmes concernant les jeunes, (ii) les questions de santé au niveau de la communauté, (iii) les 
possibilités d’enseignement et les installations à cette fin. Quelques-uns des membres du groupe 
travaillent également sur une série d’émissions traitant des sites touristiques et du développement du 
tourisme en Uttarranchal. Les scripts de nouveaux programmes sont en cours d'élaboration. Des 
contacts préliminaires ont été entrepris : ils portent sur la formation des organisateurs des clubs 
d'auditeurs dans les villages où seront installés les récepteurs satellitaires. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
Les ateliers sur l'étude des contenus et la conception de scénarios ont été très suivis et appréciés par les 
stagiaires de la communauté. La mise en œuvre du projet s'est achevée en octobre 2006. Un matériel 
complémentaire destiné à faciliter la diffusion des programmes radio sur les réseaux câblés locaux a 
été fourni aux équipes. Les structures locales de gestion sont en cours de constitution pour garantir la 
viabilité du projet et permettre aux équipes concernées de déposer une demande de licence dans le 
cadre de la nouvelle législation sur les radios communautaires. Les émissions se poursuivent sur le 
satellite Asia Development de WorldSpace et sont actuellement écoutées dans des clubs d'auditeurs 
établis dans 30 villages des districts de Tehri Garhwal et de  Rudraprayag dans l’Uttarranchal. 
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CONCLUSION 
 
L'installation du Centre de médias communautaires a conféré une plus grande crédibilité aux groupes 
de radio communautaire, de même qu'elle a renforcé leur niveau de confiance. La formation à 
l'utilisation de l'ordinateur non seulement pour le montage audio mais aussi pour d'autres tâches 
administratives, apparaît comme un avantage considérable qui offre aux jeunes de la communauté une 
nouvelle voie qui leur permettra d’exprimer leurs idées et leurs préoccupations, autant qu’elle 
répondra à leurs besoins quotidiens et pourra générer de nouveaux moyens d'existence. Il convient de 
poursuivre l'assistance à ces groupes et développer les occasions de dialogue intercommunautaire ainsi 
que les pratiques de communication participative dans les collines pour pallier l'insuffisance des 
moyens d'information dans les collines de l’Uttarranchal. 
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PROJET NATIONAL 
 

INDE :  DRISHTI : VIDÉO COMMUNAUTAIRE POUR 
UN RÉSEAU LOCAL DE DIFFUSION PAR CÂBLE  
PROJET N°: PDC/49 IND/01(354 IND 5051) 
US$ 15 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet vise à apporter une assistance à la création de deux Unités de Vidéo Communautaire (CVU), 
l'une dans les quartiers déshérités d’Ahmedabad et l'autre dans le district rural de Panchmahal, en 
partenariat avec les ONG Saath et Yuvshakti. 
 
Les objectifs sont les suivants : 
 
 Organiser deux ateliers de 8 semaines en production vidéo à l'intention de 10 jeunes femmes et 

hommes issus de 4 communautés défavorisées, pour les mettre en mesure de produire un magazine 
vidéo bimensuel/mensuel ainsi qu’un spot quotidien d'information appelé à toucher environ 12 000 
foyers ; 

 Reproduire ce modèle de production vidéo communautaire par le biais du programme Vidéo 
Volunteers qui enseigne la production vidéo aux ONG locales. 

  
MISE EN ŒUVRE  
 
14 membres des communautés, hommes et femmes, ont été formés à tous les secteurs de la production 
vidéo, en particulier au travail de documentation et de recherche (en ligne, dans les journaux, par 
téléphone, par des visites aux organismes officiels, à d'autres ONG et aux organisations en relation 
avec les communautés), à tous les aspects de la prise de vues, les repérages, la saisie, la structure d'une 
séquence ou d'un programme d'une demi-heure, la conduite des interviews, la rédaction d'une brève, 
l'écriture d'un récit, le montage, la distribution (comment assurer la promotion d'une projection, 
comment organiser l'accueil avant et les débats après le visionnage, comment recueillir les réactions et 
rendre compte des projections). 
 
Un stage de perfectionnement de deux jours a été organisé pour les 8 formateurs en vidéo à 
Ahmedabad, Gujerat, du 1er au 7 novembre 2006. Les thèmes traités comprenaient la rédaction d'une 
brève, l'écriture d'un scénario et les visionnages. 
 
Des documents vidéo illustrant les activités des CVU ont été réalisés à l'intention du grand public. Ils 
comprennent des versions courtes et sous-titrées des 4 premiers magazines vidéo de 30 minutes 
produits par les CVU. 
 
Un manuel de formation à usage individuel est en cours d'élaboration. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
Les 14 membres des communautés qui ont reçu la formation sont devenus des animateurs passionnés, 
créatifs et sûrs d'eux-mêmes qui se considèrent comme les porte-parole de leurs communautés. Les 
productrices en particulier, ont fait état d’une plus grande assurance quand elles ont à s'exprimer en 
public, ainsi que des changements intervenus dans leurs relations familiales et dans leur statut au sein 
de la communauté. 
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Le DVD composé d'une compilation des magazines vidéo a été projeté en diverses occasions, 
notamment à la Stanford Business School, au Tech Museum de San José, USA, et lors d'une 
conférence sur “Les TIC au service du changement”. Il a également servi à établir des bases de 
partenariats en matière de vidéo communautaire avec plusieurs organisations internationales. Des 
activités visant à étendre la portée du réseau des CVU seront organisées en 2007. 
 
CONCLUSION 
 
Ce projet semble porter ses fruits. Il apparaît que les membres de la communauté se révèlent tout à 
fait capables de produire des programmes locaux de manière permanente et qui s'orientent clairement 
vers la constitution d'une industrie locale de médias. 
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PROJET NATIONAL 
 

INDE :  VALIDATION DU MANUEL ET FINALISATION 
DES MODULES DE FORMATION SUR LA COUVERTURE 
DES CATASTROPHES NATURELLES 
PROJET N°: PDC/49 IND/03 (354 IND 5052) 
US$ 15 000 
 
NATURE DU PROJET 
Formation en journalisme. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
L’élaboration et les essais de la brochure/kit documentaire et du module de formation dans le domaine 
relatif au reportage de catastrophes par des journalistes.   
                  
ACTIVITES    ETATS 
Conception et élaboration de la version 2 
d’un CD/site web interactif 

Le projet de contenu pour le site web 
préparé 

Atelier I : évaluation préliminaire du 
manuel et du kit documentaire par les 
utilisateurs potentiels (journalistes et 
professionnels de médias) 

Organisé le 18août 2007 

Révision/modifications – basées sur les 
réactions consécutives à l’atelier et à 
l’évaluation de la brochure 

En cours 
 

Atelier II : tester et valider le contenu : 
consultations d’experts 

Le contenu  de l’ébauche du rapport a été 
évalué au cours de l’atelier 

Préparation de la version finale de la 
brochure pour publication 

En cours 

Impression et distribution des publications Pas encore commencées 
 
RESULTATS 
 
L’ébauche du manuel a été mise à jour en fonction des données sur les catastrophes disponibles en 
décembre 2007. Ces projets et la liste de la documentation en ligne ont été mis au jour. Le manuel a été 
évalué au cours de l’atelier sur « la couverture [médiatique] des aléas naturels et des risques de 
catastrophes ». A l’heure actuelle, les conclusions de réactions recueillies en ateliers et l’évolution 
récente des politiques et programmes de gestion de menaces de catastrophes sont incorporées dans le 
manuel. 
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PROJET NATIONAL 
 
INDE : RENFORCEMENT DES CCM DANS LES COMMUNAUTES 
MARGINALISEES DES TISSERANDS 
PROJET N°: PDC/51 IND/01 (354 IND 5061) 
US$ 15 000 
 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet entend bâtir sur une activité existante par le biais d’atelier de montée en charge destinés à 
renforcer les connaissances dans les domaines tels que la gestion de CCM, la production de contenu 
local, l’échange et la diffusion, tout en donnant accès à l’information à la communauté grâce à 
l’utilisation d’instruments médiatiques. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Une demande d’attribution d’autorisation d’installation d’une station de radio communautaire est 
prête à être soumise au secrétariat du ministère de l’Information et de la Radiodiffusion de l’Inde. Un 
représentant de l’Autorité de régulation a effectué une visite des lieux à Chanderi. L’agence 
d’exécution du projet, Bunkar Vikas Sanstha (BVS), a provisoirement identifié des locaux convenables 
au studio. La formation à la publication d’une lettre d’information était prévue pour mars/avril, suivie 
en mai/juin 2008 de la création de produits audionumériques. 
 
CONCLUSIONS 
 
La mise en œuvre du programme a commencé, et il y a désormais un délai clair pour l’exécution de la 
phase décisive de la station de radio communautaire, aussi bien en termes de mise en place du studio 
de production et des appareils de transmission, ainsi que de formation de la communauté à la 
programmation radiophonique. Les trois mois suivants devraient voir l’aboutissement de tous ces 
efforts, des filles et femmes de la communauté montrant l’exemple de l’accès, l’élaboration, la diffusion 
et la distribution de produits de divers médias, élevant les CCM d’un cran en termes d’effervescence, 
de gestion créative et de viabilité. 
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PROJET NATIONAL 
 
KAZAKHSTAN : TIC POUR LE DEVELOPPEMENT DE PETITS JOURNAUX 
PROJET n°: PDC/51 KZH/01 (354 KZH 5061) 
US$ 18 000  
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet a pour objet de susciter une participation plus prononcée des citoyens à divers processus de 
gouvernance démocratique par renforcement des capacités des petits journaux régionaux et locaux 
ainsi que du secteur des magazines d’information du Kazakhstan. Les activités du projet sont mises en 
œuvre par l’ONG « Association des éditeurs de journaux du Kazakhstan ». 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
L’objet de ce projet consiste à mener à bien, entre janvier et juin 2008,  neuf ateliers à l’intention de 
quatre-vingt-dix directeurs de la publicité et de la diffusion, éditeurs en ligne, directeurs de rédaction 
et journalistes (dont cinquante devraient être des femmes) de trente à quarante rédactions de six à huit 
régions du Kazakhstan, avec une attention spéciale portée aux régions de Semipalatinsk et de la mer 
d’Aral. Les ateliers traiteront de : (i) gestion de journaux, (ii) ventes d’espace publicitaire, et (iii) 
traitement des informations (prenant en compte les normes déontologiques et les notions de service 
public). Leur programme couvrira : 

- Les TIC pour la gestion générale d’une rédaction (systèmes de CRM, circulation des 
documents, et échange des données électroniques, médias multi-structurels, logiciels de 
publication) ; 

- Les TIC nécessaires aux services de publicité et de diffusion (contenu, publicité, abonnés, 
réactions, comptabilité, mise en page, typographie) ; 

- Les TIC pour le traitement de l’information (recueil et traitement de matériaux d’information 
par les journalistes et les rédacteurs en chef) ; 

- Les technologies multimédias pour la promotion des journaux ; 

- Le lancement et la promotion de la version en ligne de journaux (versions multimédias de la 
presse écrite, blogs, etc.). 
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PROJET NATIONAL 
 

KIRGHIZISTAN : CREATION D’UN CENTRE COMMUNAUTAIRE DE MEDIAS 
POUR LA REGION DE TALAS 
PROJET n°: PDC/24 KYZ /01 (354 KYZ 5031) 
US$22 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
A partir d’un centre de TIC existant, le projet met en place une radio communautaire et un centre 
multimédia à Talas, au Kirghizistan. Le centre de TIC est soutenu par l’université d’Etat de Talas et la 
Commission nationale de l’UNESCO pour le Kirghizistan dans le cadre du programme régulier de 
l’UNESCO. Le projet consiste à radiodiffuser à la population rurale de la région de Talas 
l’information utile pour l’amélioration du niveau de vie, renforcer la participation dans le processus de 
prise de décision et lui enseigner l’utilisation des TIC. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
La première phase de ce projet, qui a commencé en 2005 et a été exécutée par l’association des 
diffuseurs locaux de TV et de radio du Kirghizistan, conformément à la recommandation d’Internews, 
a porté sur l’identification, l’achat, la livraison et l’installation de l’équipement radiophonique et du 
studio, le dédouanement de l’équipement et l’obtention des licences officielles, l’établissement d’un 
programme de formation pour le personnel du centre communautaire multimédia (CCM) de Talas à 
l’utilisation des équipements installés. La seconde phase a été mise en œuvre en collaboration avec 
l’ONG MediaMost et le Centre de migration internationale et de développement d’Allemagne et a 
impliqué l’organisation  de huit ateliers de formation en savoir-faire technique, administratif et 
gestionnaire, et financier journalistique, pour un minimum de huit membres (ou membres potentiels) 
du CCM, représentant le conseil d’administration, la direction et les reporters bénévoles. 
 
RESULTATS 
 
La fréquence et la licence d’émission ont été officiellement obtenues. L’équipement a été livré et 
installé. La formation du personnel du CCM a été dispensée. Le centre communautaire et la radio 
communautaire « RadioMost » établis à Talas sont en fonction depuis juillet 2007. 
Les publications de base du CCM et de la radio communautaire ont été réalisées, en particulier : 
Définition d’une radio communautaire ; Viabilité technique sociale et financière ; Documentation des 
fondements de radio communautaire/CCM : le conseil de radio communautaire comme forme de 
participation communautaire ; Déontologie de radio communautaire/code de conduite ; Directives 
techniques ; Direction financière ; la formation continue et l’information locale de Talas sont d’ores et 
déjà régulièrement sur un blog. 
CONCLUSION 
Il s’agit, dans son genre, du premier service radiophonique en Asie centrale, situé dans une vallée 
montagneuse du nord-ouest du Kirghizistan. Le soutien de l’UNESCO et du PIDC est indispensable 
pour atteindre le niveau requis de viabilité. 
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PROJET NATIONAL 
KIRGHIZISTAN : AMELIORATION DES COMPRETENCES DE JEUNES 
JOURNALISTES POLITIQUES 
PROJET n° : PDC/51 KYZ/01 (354 KYZ 5061) 
US $ 18 000   
 
NATURE DU PROJET 
 
Le but de ce projet consiste à promouvoir les normes de médias indépendants et pluralistes grâce à un 
traitement exact et équilibré de l’information prenant appui sur le dialogue entre jeunes professionnels 
de médias et politiciens en faveur d’une gouvernance transparente. Ce projet a été mis en œuvre par 
l’ONG « Media Ordo ». Le résultat espéré de ce projet est d’améliorer La pratique et les connaissances 
de jeunes journalistes et des étudiants en fin d’études en journalisme en traitement d’informations 
politiques exact, équitable et non-partisan. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
« Media Ordo » organisera en juillet 2008 dix ateliers d’acquisition de connaissances en journalisme de 
base et dix autres ateliers de traitement politique et rédactionnel d’informations politiques à 
l’intention de cent jeunes journalistes et étudiants en fin d’études de journalisme de trois universités. 
Le programme comprendra quatorze ateliers à Bishkek (Media Ordo : KSU), deux à Naryn (NSU), 
deux à Karakol (université de Karakol) et deux à Batken. Vers le 30 septembre 2008, le projet espère 
avoir organisé dix débats entre jeunes journalistes et politiciens de quatre partis politiques, à savoir 
Atameken, Ar-Namyz, Erkindik et Ak-Shunkar ; avoir organisé un parrainage pour les participants et 
publié les meilleurs articles de la presse écrite, précisément « Agym », « De-facto », « Kyrgyz ruhu », 
« Issik-Kul Pravdasy », « Arguments and Facts ». 
 
RESULTATS 
 
Les activités du projet sont en cours d’exécution. 
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 PROJET NATIONAL 
 

MONGOLIE :  LES MÉDIAS COMMUNAUTAIRES 
AU SERVICE DU MULTILINGUISME ET DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE  
PROJET N°: PDC/48 MON/01 (354 MON 5041)  
US$ 22 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet est axé sur une action en faveur de deux groupes minoritaires semi-nomades du Nord de la 
Mongolie, qui vivent côte à côte dans la région du lac Khövsgöl : les Tsaatan et les Darkhad. Il vise à 
promouvoir leur développement social, produire et échanger des informations d'intérêt local dans les 
langues vernaculaires grâce à l'installation d'une radio communautaire et de deux centres 
communautaires multimédias pouvant procéder à des activités de formation. Il constituera également 
un canal de communication permanente entre ces communautés et le reste du pays. 
 
MISE EN ŒUVRE  
La Commission Nationale Mongole pour l'UNESCO a établi un partenariat avec la Fondation 
Reindeer et l'Institut de Presse de Mongolie pour mettre ce projet en œuvre. En décembre 2005, la 
Fondation Reindeer a obtenu une licence et une fréquence d'émission pour l'installation de la radio 
communautaire de Rinchenlkhumbe Soum, dans la province de Khövsgöl. La licence a été octroyée 
par la Commission de Régulation des Communications de Mongolie, après plusieurs mois de 
démarches administratives. M. C. A. Arnaldo, consultant, a procédé à une mission d'évaluation sur le 
site et a émis des recommandations sur la mise en service et les configurations souhaitables pour la 
radio communautaire et les centres multimédias. La Fondation Reindeer, l'Institut de Presse de 
Mongolie ainsi que d'autres organisations de volontaires, préoccupés par le sort des communautés 
Darkhad et Tsaatan, ont uni leurs efforts pour dresser une étude de faisabilité sur  le site, et ont fourni 
des relevés topographiques de la zone ainsi que d'autres paramètres utiles. Les intervenants ont défini 
un plan d'action détaillé ainsi que la configuration finale de l'installation et de l'exploitation de la 
station de radio et du Centre multimédias. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
 Une licence pour l'installation de la radio communautaire destinée à la population Darkhad a été 

délivrée ; 
 Des plans de travail détaillés portant sur l'installation et l'exploitation d'une station de radio et 

d’un centre multimédias à Rinchenlkhumbe Soum pour la population Darkhad, et d'un centre 
multimédias à Tsanganuur Soum  pour les populations Tsaatan, ont été finalisés ; 

 La configuration finale de la station de radio et du Centre multimédias, étudiée pour une 
couverture radio maximale, a été approuvé par tous les intervenants ; 

 Il a été procédé à un appel d'offres mettant en concurrence les fournisseurs de matériel technique 
destiné à équiper la station de radio et les centres multimédias. Le mieux-disant a été choisi pour 
les acquisitions définitives ; 

 22 familles Tsaatan et 39 familles Darkhad sélectionnées, vont recevoir des récepteurs de radio 
gratuits ; 

 Des résidents locaux ont été identifiés en vue de l'exploitation de la station de radio et des centres 
multimédias ; l'Ingénieur en chef de la Radio Nationale Mongole a été chargé d’assurer une 
assistance technique ; 
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PROJET NATIONAL 
 

MONGOLIE : RADIO DE SERVICE PUBLIC POUR LES MINORITÉS  
PROJET N°: PDC/49 MON/01 (354 MON 5051) 
US$ 41 000 (co-financé par l’Allemagne) 
 
NATURE PROJET 
 
Le projet a pour objet la formation de ressources humaines et la mise en place de moyens techniques 
pour le service public de radiodiffusion dans l’aimag (province) de Bayan-Olgii, la plus occidentale de 
Mongolie, en fournissant l’assistance technique, la formation et l’équipement de manière à ce que les 
professionnels de médias puissent exercer de façon adéquate leur droit de servir le public local. Bayan-
Olgii est la seule aimag qui dispose d’un service radiophonique émettant en langue locale. 
MISE EN ŒUVRE 

1. En avril 2006, des experts de la BBC et de Globe International, une importante ONG de 
lobbying médiatique de Mongolie, ont organisé un atelier de formation sur le « Droit de 
communiquer : acquisition de connaissances de radiodiffusion par des minorités ethniques de 
Mongolie » à la radio et TV nationales de Mongolie et dans les institutions de radiodiffusion de 
Bayan-Olgii. Globe International a organisé deux stages internes chez le diffuseur de service 
public MNRTV et deux autres dans les principaux journaux, à l’intention des professionnels de 
médias de Bayan-Olgii. Ces stages de cinq mois ont été perçus positivement par les bénéficiaires 
et par les intervenants, et ont constitué une importante source d’informations en provenance 
des régions de minorités vers les principaux médias nationaux installés dans la capitale. 

2. En vue d’améliorer le niveau professionnel des agents de médias de Bayan-Olgii, l’université 
nationale du Kazakhstan (UNK) a choisi et formé quatre étudiants de la province mongole de 
Bayan-Olgii. Au cours du second semestre de 2006, ils ont suivi des cours sur les différentes 
spécialités de  la TV, de la radio, et de la presse écrit, ainsi que sur la publicité et la gestion des 
médias. Tandem TVS a effectué une évaluation de l’équipement actuel de la télévision de 
service public et de la station de réception/transmission. En même temps que le remplacement 
de la vieille station, Tandem a également proposé d’installer trois nouvelles stations de radio 
communautaire dans les comtés éloignés de Deluun, Bulgan et Tsengel qui souffrent d’un grave 
déficit d’information (pas de TV ou de radio nationales disponibles). 

RESULTATS 
1. Formation des professionnels de médias à la MNRTV et dans la province de Bayan-Olgii. 
2. Quatre stages internes organisés - dont deux aux départements de radio et de TV de la 

MNRTV. 
3. Quatre étudiants de Bayan-Olgii formés à la Faculté de journalisme de l’UNK. Un cadreur 

formé à la télévision nationale malaise [à vérifier]. 
4. Une étude sur les moyens de la radiodiffusion publique et communautaire de Bayan-Olgii a été 

effectuée. 
5. La radiodiffusion des minorités ethniques est en expansion grâce à la mise en place 

d’équipements radiophoniques dans les comtés éloignés. 
6. Un studio de mixage vidéo a été installé à UlgiiTV. 

CONCLUSIONS 
Le projet a donné une impulsion significative au service de radiodiffusion publique de cette province 
éloignée, qui souffre d’un fort taux de chômage et est géographiquement marginalisée par rapport au 
reste du pays. Les chaînes de TV et de radios communautaires sont désormais très actives dans la 
fourniture de services au plus grand nombre des habitants de Bayan-Olgii. La qualité des équipements 
et des programmes de radiotélévision a été améliorée. 
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PROJET NATIONAL 
 

NÉPAL :  CONSOLIDATION DU MOUVEMENT EN FAVEUR 
DES RADIOS COMMUNAUTAIRES 
PROJET N°: PDC/49 RAS/01 (354 NEP 5051) 
US$ 17 000 
 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet a pour but d’intensifier l’acquisition des connaissances en vue de renforcer le mouvement 
des radios communautaires au Népal. On peut mettre en exergue, sur les résultats attendus de ce 
projet - mis en œuvre par l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Népal (ACORAB) - la 
préparation d’un code de conduite pour la radio communautaire et la formation des directeurs de 
stations, producteurs d’émissions et techniciens issus des chaînes de radios communautaires. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
L’ACORAB a accompli les activités qui suivent  dans le cadre de ce projet soutenu par le PIDC : 

i) Formation à la gestion des directeurs de stations 
ii) Formation technique dispensée aux techniciens 
iii) Formation à la production de programmes 
iv) Préparation d’un code de conduite pour la radio communautaire. 

RESULTATS 
 
Dix-huit directeurs de stations, six membres de comités exécutifs formés à la direction de chaîne. 
Vingt-six producteurs d’émissions de treize stations de radio formés à la production de programmes 
radiophoniques. Quarante techniciens formés au studio et à la transmission, aux nouvelles technologies 
et à l’entretien élémentaire de l’équipement. Le code de conduite a été publié sous forme de posters, de 
brochures et de banderoles. Comme ce projet est le premier de son genre, il a renforcé la confiance des 
donateurs à soutenir l’ACORAB. Résultats : l’ACORAB a obtenu l’appui de Danida/HUGOU, de MS 
Népal, de l’UNESCO et de l’Association de planning familial du Népal. 
 
CONCLUSION 
 
A propos des résultats du projet, les volets formation ont renforcé le socle des ressources humaines des 
stations de radio communautaire dans les domaines comme le journalisme radiophonique, la gestion 
de station et la technologie radio, améliorant ainsi leur fonctionnement et la qualité de leurs contenus. 
Le programme de formation a également servi à sensibiliser les responsables des stations à encourager 
la participation démocratique, à  informer le public, à défendre l’intérêt public et les droits de la 
population, et à promouvoir la bonne gouvernance grâce à leurs stations de radio respectives. 
Le nombre des radios communautaires est passé de vingt à quatre-vingt-sept dans la période 
d’exécution du projet, et cette croissance est encore en cours. Sur soixante-quinze districts du Népal, la 
radio communautaire en dessert à ce jour soixante six, autrement dit près de quatre-vingts pour cent 
de la population totale. Dans ce contexte, la préparation d’un code de conduite pour la radio 
communautaire, avec le soutien du PIDC, est opportune et a puissamment contribué à l’engagement 
des radios communautaires du Népal à adopter un ensemble de principes et de valeurs ainsi que à 
accroître la prise de conscience de la responsabilité sociale des stations de radio communautaires. 
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NATIONAL PROJECT 
 
NIUE: NIUE STAR NEWSPAPER, HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
PROJECT N°: PDC/51 NIU/01 (354 NIU 5061) 
US$ 8,700 

 
TYPE OF PROJECT 
 
Human resource training and capacity development for the only newspaper in Niue. 
 
IMPLEMENTATION 
 
Niue is a small island developing state (SIDS) with severe natural and human resource constraints.  
Niue Star has been publishing a weekly newspaper for nearly 10 years in Niue (free) and for the 
Auckland Niuen population (for sale subsidizing the Niue distribution). Cyclone Heta destroyed the 
island’s printing press so all editing and layout is now completed and printed in Auckland with copies 
flown to Niue on the once-weekly flight. Operating with only 3 staff with significant experience but 
very little qualifications or training, Niue Star were awarded a 2007 IPDC grant to increase the formal 
skills and capacity of the newspaper.  
 
The Workplan & Budget provides for: 

1) Advanced Photoshop/InDesign Layout/Editing Training at a specialist Graphics Training 
School (May 2008); 

2) Advanced Editorial Training with the award-winning Samoa Observer newspaper in Apia, 
Samoa (March 2008); 

3) Purchase of a new high-end PC for editing/layout (March 2008). 
 
RESULTS 
 
Funds will be released in March 2008 to commence training. It is too early to assess results and the 
impact of the project. Full results will be reported in 2009. 
 
CONCLUSION 
 
The UNESCO DG recently visited Niue (February 2008) and was impressed by the impact of CI/IPDC 
assistance to Niue Star and the Broadcasting Corporation of Niue (Radio/TV). It is critically important 
for communities in ultra-small states to be continually informed of events especially opportunities to 
explore/implement solutions for development. The Niue Star newspaper provides a vital link between 
the Niuen and Auckland communities and the IPDC will be strengthening that link. 
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PROJET NATIONAL 
 

PAKISTAN :  AMÉLIORATION DE L'ACCÈS 
A L'INFORMATION INDÉPENDANTE DANS LES ZONES RURALES DU PAYS 
PROJET N°: PDC/48 PAK/01 (354 PAK 5041)  
US$ 20 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet a pour objectif de renforcer la position et l'influence de “Nawa-I-Ahmedpur Sharqia”, 
journal rural publié dans le district d’Ahmedpur Est, dans la province pakistanaise du Pendjab. Fondé 
en 1989, c'est le seul journal du district publié de manière régulière depuis 16 ans. Cette publication de 
huit pages, en quatre couleurs, joue un rôle important en incitant ses lecteurs au changement, en 
transmettant de l'information et en créant une identité locale au sein de cette zone défavorisée, qui 
demeure profondément conservatrice et toujours soumise à des coutumes et des structures féodales. 
“Nawa-I-Ahmedpur Sharqia” est également un centre de formation et d'assistance aux journalistes de 
cette région rurale. Ce projet vise à faire de cette publication hebdomadaire un quotidien, pour 
répondre à la fois à la demande locale et à la concurrence accrue qui résulte de la dérégulation de la 
radio et de la télévision.  
 
Le second objectif de ce projet consiste à publier à l'intention des journalistes ruraux une Lettre 
d'Information mensuelle et gratuite en langue Urdu, consacrée aux problèmes de la liberté 
d'expression. Cette Lettre les informera sur leurs droits dans une société démocratique, renforcera 
leurs compétences en matière de travail en réseau et les tiendra au courant des violations de la liberté 
d'expression. 
 
Sur le long terme, ce projet devrait accroître la participation démocratique, encourager la 
transparence des initiatives en matière de développement dans les zones rurales et accroître chez les 
reporters ruraux la prise de conscience des droits humains et des problèmes de la liberté de la presse.  
 
MISE EN ŒUVRE  
 
Ce projet, mis en œuvre par “Nawa-I-Ahmedpur Sharqia”, a reçu la plus grande partie de l'équipement 
prévu, ; les installations ont été dûment inaugurées et les activités de formation des journalistes ruraux 
et du personnel technique vont commencer en février 2006. 
 
“Sadiq News”, la Lettre d'Information mensuelle gratuite destinée aux journalistes pakistanais 
consacrée aux questions de la liberté d'expression, a été lancée le 20 décembre 2005.  
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
Le projet est en passe d'atteindre la totalité de ses objectifs.  
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PROJET NATIONAL 

 
PHILIPPINES : HUIT CAS DE RADIOS COMMUNAUTAIRES D’ASIE : EDITION 
DE BROCHURE ET DE DOCUMENT VIDEO PROJET 
N°: PDC/48PHI/01(354 PHI 5041) 
US$ 10 000  
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet, présenté par la Fondation Tambuli, a une portée nationale, et pour but la production du 
matériel de documentation destiné aux professionnels, universitaires et décideurs dans les domaines 
des médias communautaires et de la communication démocratique. 
Le projet originalement présenté comportait deux volets : la rédaction d’une brochure et la 
préparation d’un documentaire vidéo. Cependant, en raison de la modicité du budget, le projet a été 
réduit au seul volet de la rédaction de la brochure. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 

1 Le rythme de la mise en œuvre du projet a souffert de retard en raison, pour l’essentiel, de la 
difficulté d’imposer des dates limites aux contributeurs [auteurs] extérieurs du livre. Une 
nouvelle date limite a par conséquent été demandée pour l’impression de la brochure et 
achever le projet. 

2 Douze articles ont été rédigés, dont chacun deviendra un chapitre du livre. 
3 Les manuscrits ont été soumis à l’éditeur qui met la dernière main au processus éditorial. 
4 Dix radios communautaires au moins ont contribué au manuscrit – sept des Philippines et au 

moins trois du Népal et du Sri Lanka. Un autre chapitre est attendu de l’Inde. 
5 On y a inclus [au manuscrit] des chapitres supplémentaires sur les sujets importants de viabilité 

et de la participation [citoyenne]. 
6 Des photos venues de chaque station ont été réunies et serviront à l’illustration des chapitres. 
7 Un nouvel éditeur a été nommé, son prédécesseur s’étant retiré pour raisons de maladie et liées 

au travail. 
 
RESULTATS 
Vers la fin de février 2008, tous les manuscrits saisis ainsi que la mise en page devaient être soumis à 
l’UNESCO. L’impression sera faite aussitôt que l’UNESCO aura donné son approbation après que les 
réviseurs désignés aient relu les manuscrits. Cinq cent exemplaires du livre seront édités et distribués. 
Des copies électroniques seront également disponibles. 
 
CONCLUSIONS 
Le livre est censé exercer un impact fort sur la promotion de la radio communautaire en Asie, en 
particulier parce que cette région accuse un énorme retard en terme de pratique de la communication 
démocratique et des médias communautaires. Les cas choisis de radios communautaires démontre 
l’efficacité de la radio communautaire pour les petits villages éloignés et pauvres qui manquent hélas 
de moyens de communication. 
On s’attend à ce que les radios communautaires établies dans les zones désavantagées et éloignées 
ouvriront des perspectives à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. Le fossé entre les communautés qui ont accès aux TIC et celles qui y ont un faible 
accès ou pas c’accès pourrait en être réduit. 
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NATIONAL PROJECT 
 
PAPUA NEW GUINEA: THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY RADIO IN 
POST-CONFLICT BOUGAINVILLE 
PROJECT N°: PDC/51PNG/01 (354 PNG 5061) 
US $20,000 

 
TYPE OF PROJECT 
 
Set-up and launch of 1st community radio station for Bougainville, Papua New Guinea. 
 
IMPLEMENTATION 
 
Bougainville is an autonomous (island) province of Papua New Guinea (PNG). The island is extremely 
rugged with few roads and infrastructure. The only media is the National Broadcasting Corporation 
(NBC) of PNG broadcasting from Buka, the administrative capital. NBC only relay broadcasts radio 
from the PNG capital of Port Moresby but the signal is very weak and only covers a part of the island, 
< 40% of the island’s population and broadcasts only in common Pidgeon and not in any of the 
island’s several distinct languages.Due to the confusion/conflict between the Bougainville and Port 
Moresby Departments of Communication, a broadcast license was not issued until late 2007. The Apia 
Office only released IPDC funds once the license was obtained in addition to a stringent Workplan & 
Budget including quotations for equipment. 
 
RESULTS 
 
Funds were released in February 2008 for the purchase of the final set of equipment. New Dawn hope 
to launch by late March/early April. It is too early to assess the results and impact of the project. The 
ACI Apia will be visiting Port Moresby in May 2008 and may be able to visit Bougainville to fully 
assess the station post-launch and operations as well as to gather information from listeners and other 
stakeholders. 
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PROJET NATIONAL 
 

SRI LANKA :  CAMPAGNE DE PROMOTION EN FAVEUR DES MÉDIAS DE 
SERVICE PUBLIC ET DES VALEURS DONT ILS SONT PORTEURS  

PROJET N°: PDC/48 SRL/01 (354 SRL 5041)  
US$ 18 000 
NATURE DU PROJET 
L'objectif général de ce projet consiste à ancrer fortement au Sri Lanka une culture de médias de 
service public au service de la communauté, indépendants des pressions commerciales et 
gouvernementales et qui ouvrent la voie au pluralisme des opinions. Les objectifs immédiats sont les 
suivants : constituer un groupe de sauvegarde œuvrant pour transformer les médias gouvernementaux 
en médias de service public, encourager l'unité professionnelle, sensibiliser les communicateurs aux 
questions de l'indépendance éditoriale et susciter l'engagement des journalistes en faveur des valeurs 
de service public.  
MISE EN ŒUVRE  
A la suite des activités mentionnées dans le rapport de la période de 2005/2006, une campagne de 
signatures a été lancée dans tout le pays en février 2006. Les organisateurs du projet étaient en contact 
direct avec plus de 150 personnalités influentes du pays, dont 87 avaient annoncé leur soutien total à 
cette campagne. Les débats organisés à l'occasion des deux réunions du CSO et la série d'ateliers d'une 
journée étaient centrés sur la question de la diffusion du savoir et sur les moyens d'introduire des 
orientations de service public dans les structures des médias gouvernementaux. Le service juridique du 
Centre for Policy Alternatives (CPA) a élaboré les projets de deux recommandations alternatives visant 
à transformer les médias gouvernementaux du Sri Lanka en médias de service public. Les traductions 
de ces projets en cingalais et en tamoul ont été adressées à tous les partis politiques du pays. Par la 
suite, les organisateurs du projet et le Comité de campagne ont débattu sur leur contenu avec plusieurs 
personnalités politiques représentatives des principales forces politiques du pays. Les deux projets 
n'ont pas été présentés au Parlement en raison de la situation politique et des questions de sécurité. 
Toutefois, le CPA les soumettra au Parlement par l'intermédiaire des partis politiques qui apportent 
leur soutien à la campagne dans un contexte socio-politique favorable, prévu à bref délai. 
RÉSULTATS OBTENUS 
La version cingalaise du tract de campagne sur les médias de service public (2000 exemplaires) et 
l'affiche (500 exemplaires) ont été imprimés et distribués lors des sessions de formation (point iv) et 
d'autres réunions du CPA. Les traductions en tamoul et en anglais ont été réalisées. L'impression de la 
version tamoule a été achevée à la fin de décembre. Un appel public en faveur des médias de service 
public a été lancé et débattu avant le lancement de la campagne.  Le CSO a tenu une réunion d'une 
demi-journée le 18 octobre 2005 à Colombo. Un module de formation d’une journée à l'intention des 
communicateurs, consacré aux valeurs du service public, a été préparé par un spécialiste de la 
Fédération Internationale des Journalistes (IFJ). Trois ateliers d'une journée sur les valeurs du service 
public dans le journalisme ont été organisés à Bandarawela, Uva, Rajarata, Anuradhapura et 
Colombo. Projet de recommandations pour la transformation des médias gouvernementaux en médias 
de service public au Sri Lanka, pour présentation au Parlement. 
CONCLUSION 
La campagne a atteint ses objectifs en établissant les bases de l’établissement d'une culture des médias 
facilitant l'accès de la population du Sri Lanka à une information impartiale et honnête, et en créant 
les conditions d'une plus grande transparence dans les démarches politiques et les processus de 
décision du gouvernement. 
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PROJET NATIONAL 
 

SRI LANKA : ACQUISITION DE CONNAISSANCES JOURNALISTIQUES POUR 
LA PACIFICATION ET LA DIFFUSION DE SUJETS AUDIOVISUELS LOCAUX 
PROJET n° PDC/51SRI/01 (354SRI5061) 
US $ 18 000  
 
NATURE DU PROJET 
 
Young Asia Television (Télévision de jeunes d’Asie) propose la mise en œuvre d’un projet qui offre une 
occasion aux communautés concernées de passer à l’antenne pour acquérir une audience élargie et 
promouvoir la compréhension des conditions difficiles des populations de base. Cette initiative est 
censée se concrétiser par l’acquisition de connaissances par de jeunes reporters locaux relatifs au 
travail en commun avec les communautés environnantes et pour rendre vraiment compte de leurs 
préoccupations 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
A l’heure actuelle, Télévision de jeunes d’Asie procède à la sélection de dix stagiaires potentiels venus 
des régions comme le centre-nord et le nord-est du Sri Lanka, y compris les communautés 
marginalisées qui exercent des activités de production de contenu local gratifiant dans les CCM 
(centres communautaires multimédias), en liaison avec les organisations communautaires et 
médiatiques locales. De plus, Télévision de jeunes d’Asie envisage d’organiser des ateliers avec les 
communautés concernées par la stimulation du traitement par les médias des affaires d’intérêt local. 
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NATIONAL PROJECT 

TAJIKISTAN: HUMAN RIGHTS TRAINING FOR TAJIK MASS MEDIA 
PROJECT NO: PDC/51 TAD/01 (354 TAD 5061) 
US$ 18 000  

TYPE OF PROJECT 

This project aims to contribute to the protection of human rights in Tajikistan through raised 
awareness and expected subsequent action fostered by accurate, balanced and pluralist reporting 
on these issues. 45 Tajik journalists will be trained in reporting on basic human rights issues as 
well as related good governance practices. The immediate beneficiaries of this project are 
members of the Tajik Association of Independent Electronic Mass Media (TAIEMM) that is 
implementing the activity. The media NGO “Homa” will provide TV production expertise for 
TAIEMM as well as other media professionals of the Media Alliance involved to the project.  

IMPLEMENTATION 

TAIEMM will organize three 5-day trainings in three regions: Khudjand (Sogd region), Kulyab 
(Khatlon region), Varzob (near Dushanbe).  

• Human rights reporting skills/ knowledge training program will have been developed. 
• 45 journalists in the Sogd region, Khatlon and Dushanbe will have been trained on 

basic human rights issues, concepts and instruments.  
• Individual plans on reporting human rights will have been devised and discussed by 

the participants and resource persons.  
• The foundations of a network to exchange professional experiences on the issue will 

have been laid out.  

RESULTS 

The project activities are ongoing. 
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PROJET NATIONAL 
 

TONGA :  RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 
GRÂCE AUX ÉMISSIONS DE RADIO ET DE TÉLÉVISION DESTINÉES 
AUX ILES ÉLOIGNÉES  
PROJET N°: PDC/48 TON/01 (354 TON 5041) 
US$ 17 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Diffuser dans les médias des enquêtes portant sur l'évolution des conditions d'existence dans les quatre 
groupes d'îles. Diffusées par la radio et la télévision, ces enquêtes informeront les Tongans qui résident 
sur place et à l'étranger sur les niveaux de vie et proposeront des solutions au gouvernement, aux ONG 
et à la population pour lutter contre la pauvreté ; 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
Grâce à un financement de l'UNESCO, la Tonga Broadcasting Commission (TBC) a pu réaliser des 
interviews et des enquêtes sur l'état actuel des Objectifs de Développement du Millénaire à Tonga. 
Le projet a porté sur les îles extérieures de Tonga. Deux équipes de télévision de la TBC s’y sont 
rendues entre janvier et mars, pour réunir des informations sur leur situation au regard des Objectifs 
de Développement du Millénaire. Grâce à des interviews, évaluations, recherches et enquêtes, nous 
avons pu réunir les éléments de 10 émissions de 30 minutes dans la langue locale.  
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
1. Un plan de travail détaillé, spécifiant les délais, les coûts, les équipements, les groupes 

communautaires et méthodes d'évaluation. 
2. L’édition sur DVD des programmes de radio et de télévision sur :. 

 Mortalité infantile 
 Protection maternelle 
 Sida, paludisme et maladies non transmissibles 
 Sécurité alimentaire 
 Les jeunes et les enfants 
 Environnement et habitation 

 
CONCLUSION 
 
L'ensemble des données recueillies a abouti à la production de 10 émissions d'une demi-heure qui 
fourniront certainement des indications au gouvernement pour la finalisation du rapport public sur les 
conditions d'existence et les progrès accomplis dans l'archipel. Ce projet de l'UNESCO a pour objectif 
d'encourager les organisations gouvernementales et non gouvernementales, à Tonga et à l'étranger, à 
entreprendre les actions nécessaires. Les programmes de télévision sur les problèmes liés à la pauvreté 
ont été diffusés sur les ondes de la Radio-Télévision de Tonga, accompagnés de suggestions sur les 
actions à entreprendre pour l'éradication de la pauvreté à Tonga. 



 102

  

 
 
 

 
 

AMÉRIQUE LATINE 
ET LES CARAÏBES 
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PROJET RÉGIONAL 
 

DÉONTOLOGIE, FORMATION AU JOURNALISME ET A LA GESTION DE LA 
LIBERTÉ DE LA PRESSE  
PROJET N°: PDC/48 RLA/01 (354 RLA 5041)  
US$ 20 000 
 
NATURE DU PROJET 
Le Conseil de Presse des Caraïbes Orientales (ECPC) contribue au développement des médias à l’Est 
de l'archipel. Plusieurs journalistes de la région sont des jeunes, impatients d'entrer dans le monde du 
travail ; toutefois, cette impatience et un certain excès d'enthousiasme tendent parfois à fausser leur 
jugement et aboutissent souvent à des atteintes aux droits du public ou des particuliers. Pour l’ECPC, 
le défi consiste à former et servir de guide à ces professionnels, de manière à ce qu'ils exercent leur 
métier avec le savoir-faire, les compétences et le sens des responsabilités nécessaires. C'est pourquoi ce 
projet avait pour objectif d'élever le niveau de qualification professionnelle des journalistes de la 
région, et leur enseigner les responsabilités qui vont de pair avec la liberté de la presse. 
 
MISE EN ŒUVRE  
Le PIDC a approuvé ce projet avec un financement de US$ 20 000. Ce crédit a servi à organiser une 
série d'activités destinées à accroître les compétences professionnelles, incluant deux ateliers, la mise en 
forme et la diffusion du Code de Déontologie et de Procédures pour les journalistes des Caraïbes. 
 
Le premier atelier régional a coïncidé avec la Journée mondiale de la Liberté de la Presse en 2005 ; il a 
mis l'accent sur la liberté de la presse ainsi que sur les reportages en situation de crise, comme les 
catastrophes naturelles, le terrorisme, le trafic de drogue et les élections nationales. Des sessions de 
formation, consacrées aux affaires communautaires et à la participation citoyenne ont également eu 
lieu, afin de faire connaître les droits du public en matière d'information. Deux ateliers ont également 
été organisés au niveau national. Le second atelier régional a eu lieu en novembre 2005 ; il a mis 
l'accent sur une plus grande prise en compte par  les journalistes des Caraïbes du Code de Déontologie 
et de Procédure récemment finalisé. 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
 30 journalistes formés à la déontologie et à la pratique du journalisme dans les Caraïbes ; 
 Renforcement de la prise en compte du Code de Procédure par les journalistes des Caraïbes ; 
 Le Code et les procédures ont été mis en forme et diffusés dans toutes les entreprises de presse de la 

région ; 
 Une plus grande prise de conscience et un soutien plus déterminé du public à la liberté de presse 

dans la partie orientale des Caraïbes. 

CONCLUSION 
Ce projet n'a pas reçu le financement à hauteur de la somme demandée. Il a dû, de ce fait, être 
reformulé. Il n'est pas encore achevé, dans la mesure où l’ECPC en est encore à mettre en place les 
bases de données sur les questions relatives à la liberté d'expression et de la presse, afin que le public 
des Caraïbes puisse y avoir accès. Compte tenu des thèmes importants abordés dans ces ateliers, il 
apparaît nécessaire de mettre en place un mécanisme visant à inciter en permanence les journalistes et 
les communicateurs à intégrer dans leurs productions les questions de société et de développement. En 
conséquence, des plans sont en préparation pour affecter les crédits non utilisés de ce projet à la 
création d'un Prix de la Presse des Caraïbes. 
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PROJET NATIONAL 
 
BARBADE : FORMATION DE PROFESSIONNEL ET AGENTS  DE MEDIAS EN 
ARCHIVAGE NUMERIQUE ET GESTIO DES CONTENUS MEDIATIQUES 
PROJET n°: PDC/51 BAR /01 (354 BAR 5061) 
US$ 35 000  
 
 
NATURE DU PROJET 
 
Désormais, les médias des Caraïbes mettent de plus en plus l’accent sur la programmation autochtone, 
dont le contenu doit être tiré des archives audiovisuelles de la région. 
Le projet vise à former les professionnels et agents de médias à préserver et conserver  les éléments 
inestimables du capital culturel de la Barbade, et de mettre un place un système d’interconnexion qui 
mette cette information disponible au plus grands nombre de simples usagers. Cet objectif doit être 
atteint à deux niveaux : grâce au développement de programmes autochtones et à la mise en place d’un 
prototype d’une banque de données nationale électronique d’images existantes et d’éléments sonores 
de quelque importance nationale ou régionale. Le projet est en cours d’exécution en collaboration avec 
la Société de radiotélévision des Caraïbes (CBC). 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Le PIDC a approuvé ce projet pour un montant de 35 000 $US ; Un contrat a été conclu avec le 
bénéficiaire du projet et la mise en œuvre a commencé. Le premier des trois ateliers de formation 
prévus était programmé aux 25 et 26 janvier 2008. Cet atelier devait mettre l’accent sur l’archivage 
numérique et la mise sur catalogue des contenus médiatique. L’achat des équipements nécessaires 
susceptibles de faciliter la numérisation des contenus médiatiques de la Société de radiotélévision des 
Caraïbes (CBC) et des Services d’information du gouvernement de la Barbade (BGIS) est en cours. 
 
RESULTATS 
 
Une fois achevé, le projet devrait atteindre les résultats suivants : 
 
   -  Au moins trente professionnels et agents de médias formés dans les domaines relatifs à l’archivage 
numérique et à la gestion des contenus ; 
   -   Le prototype d’une banque nationale de données électroniques conçu et élaboré, y compris la base 
de données et dispositif du réseau ; 
   -   Un rapport d’évaluation sur la situation et l’état des collections audiovisuelles de la CBC et des 
BGIS établi et remis aux décideurs concernés ; 
  -    De meilleures capacités disponibles à la CBC et dans les Services d’information du gouvernement 
de la Barbade pour faciliter la numérisation en cours des contenus médiatiques. 
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 PROJET NATIONAL 
 

BELIZE :  RENFORCEMENT DE LA RADIO DE LA COMMUNAUTÉ 
 HAMALALI GARIFUNA  
PROJET N°: PDC/48 BZE/01 (354 BZE 5041)  
US$ 20 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
La station de radio communautaire Garinagu de Hamalali a commencé à émettre en 1995 avec pour 
objectifs la préservation et la promotion de la langue garifuna, qui imprègne tous les aspects de la vie 
et de la culture à Bélize, au Guatemala, au Honduras et au Nicaragua. Ce projet avait pour but de 
renforcer les moyens de la radio communautaire de Hamalali pour atteindre les dix communautés 
traditionnelles Garifuna de Belize. 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
Le PIDC a approuvé ce projet avec un financement de US$ 20 000. Cette somme a été affectée à (i) 
l’achat d’équipement qui a permis de porter la puissance du signal de 25 à 600 W ; (ii) à l’obtention du 
matériel de production de base nécessaire à une production de qualité et à l’archivage numérique, 
ainsi que (iii) à organiser une formation destinée à accroître les compétences techniques.  
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
 Renforcement des moyens de la radio communautaire Garifuna ; 
 Des membres de la radio communautaire Garifuna formés à divers domaines liés à l’utilisation des 

TIC au  bénéfice du développement de leur communauté ; 
 10 membres de la communauté formés au journalisme communautaire ainsi qu’aux techniques de 

production radiophonique communautaire multimédia ; 
 La puissances de l'émetteur de radio Hamalali a été augmentée de manière significative ; elle 

permet une meilleure couverture des populations autochtones des communautés de Dandriga ; 
 L’amélioration des revenus stimulée grâce à la numérisation et au développement de la musique 

locale et à la diffusion de programmes d’intérêt local ; 
 La liberté d’expression des citoyens encouragée par l’augmentation et la diffusion de programmes 

d’intérêt local. Une plus grande partie de la population locale est encouragée à s’impliquer dans la 
participation citoyenne et dans les questions d’intérêt national ; 

 Le Centre fait désormais partie du Réseau Caraïbe des Centres Multimédias, ce qui favorise les 
échanges d’informations, de connaissances et le dialogue interculturel. 

 
CONCLUSION 
 
Grâce au financement du PIDC, ce projet a renforcé le rôle du Centre Multimédia de Hamalali dans le 
processus d’unification de la population Garifuna de Belize, ainsi que le dialogue avec d’autres 
cultures, en particulier avec les Mayas de Belize qui ont également créé un centre similaire – le Centre 
d’apprentissage de Tumul Kin – qui abrite une radio communautaire et des ordinateurs, et offre un 
accès à l’Internet avec l’aide et l’expérience des responsables de Hamalali.  Ce projet a été couronné de 
succès.. 
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PROJET NATIONAL 
 

COLOMBIE : RENFORCEMENT STRUCTUREL ET COORDINATION 
DES MÉDIAS COMMUNAUTAIRES 
PROJET N°: PDC/48 COL (354 COL 5041)  
US$ 18 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
L’objectif principal du projet était de contribuer au renforcement des médias communautaires et 
citoyens en Colombie, à la fois au plan régional et national, en organisant trois ateliers régionaux 
préparatoires et un forum national de suivi. 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
Ce projet a été mené à bien. 
 
7 ateliers régionaux ont été organisés, soit 3 de plus que prévus, et 2 ateliers nationaux au lieu d'un. Le 
projet d'une nouvelle loi sur les radios communautaires et les droits de la communication a été finalisé. 
Un document vidéo qui regroupe les activités de l'ensemble des ateliers a été réalisé, au lieu d'un par 
atelier. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
Le projet a atteint les objectifs prévus mentionnés sous la rubrique “Objectifs immédiats” et est 
parvenu à renforcer les capacités de production et de programmation des médias communautaires – 
principalement les stations de radio – ainsi que l'ensemble de leur assise socio-politique en Colombie. 
 
CONCLUSION 
 
Bien que certains retards aient été observés dans le déroulement des activités, le projet a finalement 
atteint ses objectifs. 
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PROJET NATIONAL 
 
COSTA RICA : FORMATION A LA LIBERTE D’EXPRESSION POUR DES 
JOURNALISTES RURAUX 
PROJET n° : PDC/51 COS/01 (354 COS 5061) 
US$ 24 000  
 
NATURE DU PROJET 
 
Par ce projet du PIDC, l’Institut de presse et de liberté d’expression (IPLEX) de San José de Costa 
Rica souhaite promouvoir et défendre la mission des journalistes et communicateurs ruraux de 
Costa Rica, renforcer la liberté d’expression et le libre débat démocratique des idées et opinions de 
ses habitants et d‘ainsi contribuer à la formation de citoyens mieux informés et plus activement 
participatif. 
 
L’ « Institut de presse et de liberté d’expression » a été fondé comme association le 8 juin 2008, avec 
le soutien e l’UNESCO, par une initiative d’un groupes d‘éminents et avocats, qui sont engagés en 
faveur de la consolidation de la liberté d’expression et de l’accès à l’information. L’Institut entend 
par ailleurs promouvoir un journalisme éthique, responsable et indépendant. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Le projet a débuté en septembre 2007 et s’achèvera en septembre 2008. 
Les activités inscrites au plan de travail pour la première période ont été accomplies sans aucune 
anicroche. Le bénéficiaire a envoyé un rapport qui établit un diagnostic sur les problèmes posés par 
la liberté d’expression dans les campagnes du Costa Rica. 
 
RESULTATS 
 
-   Un diagnostic sur les problèmes auxquels est confrontée la liberté d’expression dans les 
campagnes du Costa Rica a été posé. 
-  Quarante journalistes de la presse rurale costaricaine formés à la liberté       d’expression et aux 
moyens par lesquels ils peuvent renforcer leurs droits. 
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PROJET NATIONAL 
 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE :  RENFORCEMENT 
DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION 
PROJET N°: PDC/49 DOM/01 (345 DOM 5051) 
US$ 15 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Le Centro para la Libertad de Expresión de la República Dominicana (Centre pour la Liberté 
d'Expression en République Dominicaine – CLERD) a pour objectif de doter les journalistes 
dominicains des compétences nécessaires en matière de législations nationales et internationales sur la 
liberté d'expression de la presse ainsi que sur le libre accès à l'information publique ; elles leur 
permettront de faire face aux problèmes auxquels ils sont confrontés, et de dénoncer l'impunité qui 
couvre les menaces, intimidations et chantages dans tout le pays. Ces atteintes à la liberté d'expression 
limitent la libre circulation des idées et des opinions qu'exige toute société démocratique. 
 
Avec ce projet, le CLERD prévoit d'améliorer la maîtrise des pratiques professionnelles, de contribuer 
à consolider la démocratie et d’encourager un développement approprié des médias au niveau 
déontologique et technique. Ce projet porte également sur les nouvelles technologies de l'information 
et de la communication (TIC). 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
L'un des ateliers a été organisé avec succès, et le manuel Aspectos prácticos y metodológicos para el 
ejercicio de la libertad de expresión, defender la confidencialidad de la fuente y otros elementos en el 
Periodisme de Investigación (Aspects pratiques et méthodologiques de l'exercice de la liberté 
d'expression, de la protection des sources et autres éléments de journalisme d'investigation) a été 
élaboré comme prévu dans le plan de travail. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
 30 journalistes sont dûment informés de la situation juridique, politique et déontologique de la 

liberté d'expression et de la liberté de la presse en République Dominicaine ; 

 Elaboration et distribution du manuel Aspectos prácticos y metodológicos para el ejercicio de la 
libertad de expresión, defender la confidencialidad de la fuente y otros elementos en el Periodisme de 
Investigación. 

 
CONCLUSION 
 
 Le projet a été lancé en septembre 2006 et sera achevé en juillet 2007. 
 Le rapport d'activité a été présenté au Bureau de l'UNESCO à San José. 
 Le second paiement est en instance. 
 Le CLERD a déjà entrepris de l'organisation des activités suivantes. 
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PROJET NATIONAL 
 
REPUBLIQUE DOMINICAINE : RENFORCEMENT DE LA LIBERTE 
D’EXPRESSION 
PROJET n° PDC/51 DOM/01 (354 DOM 5061) 
US $ 25 000  
 
NATURE DU PROJET 
 
Par ce projet du PIDC, la chaire de l’UNESCO en communication, démocratie et bonne 
gouvernance mise en place à l’université pontificale catholique Madre y Maestra de Saint-
Domingue, en République Dominicaine, souhaite former les journalistes au cadre juridique qui 
protège et régule la pratique de la liberté d’expression, de la liberté de la presse et du libre accès à 
l’information en République Dominicaine. 
 
Cette chaire de l’UNESCO a été créée en 2003. Elle a pour objectifs la promotion d’un ensemble 
intégré  d’activités de recherche, de formation et de documentation dans le domaine de la 
communication et de la paix. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Le bénéficiaire a demandé de commencer la mise en œuvre des activités en janvier 2008. L’année 
passée, la République Dominicaine a été frappée par trois ouragans. Ce qui a créé une situation 
difficile dans le pays. 
 
RESULTATS ATTENDUS 
 
-   Quarante journalistes formés à la législation nationale et internationale relative à la liberté 
d’expression et à la liberté de la presse. 
-  Vingt journalistes formateurs formés à la législation nationale et internationale relative à la 
liberté d’expression et à la liberté de la presse. 
 
CONCLUSION 
 
Tant que la mise en œuvre n’a pas encore commencé, il est trop tôt pour évaluer le projet. 
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PROJET NATIONAL 
 

ÉQUATEUR :  RENFORCEMENT DES MOYENS 
DE LA RADIO COMMUNAUTAIRE “LA VOIX D’IMBABURA” 
PROJET N°: PDC/48 ECU/01 (354 ECU 5041)  
US$ 18 000 

 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet visait à renforcer les ressources techniques et humaines de « La Voix d’Imbabura », une 
radio de service public implantée à Ibarra, chef-lieu de la province d’Imbabura, avec pour objectif de 
favoriser la participation des citoyens aux processus de prise de décisions. Parmi ses objectifs 
figuraient : la modernisation de la station de radio grâce à la l’installation d’un matériel numérique, 
l’amélioration du contenu, la restructuration et la production de programmes d’information, éducatifs 
et culturels, et de messages radio destinés à accroître la participation des jeunes et des femmes, dans le 
cadre des clubs de la Presse. 
 
En outre, il s’agissait : 
 
 D’organiser un programme de formation à l’intention des professionnels de la station ; 

 De développer les programmes éducatifs sur les questions relatives à la santé, aux relations 
humaines etc. ; 

 De promouvoir la production de programmes propres à renforcer l’identité et la diversité 
culturelle et à mobiliser les initiatives artistiques et musicales de la région ; 

 De produire des programmes radiophoniques qui répondent aux besoins des auditeurs. 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
Le projet a été achevé à la fin du mois d'octobre 2005. 
 
Les 3 ateliers prévus ont pu être organisés. Vingt communicateurs au moins ont pris part à ces ateliers. 
L’équipement agréé pour ce projet a été livré et installé. La radio a aussi conçu une page Web pour 
pouvoir diffuser ses programmes sur l’Internet. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
Le projet a atteint les objectifs prévus : le renforcement de ses moyens et l’augmentation de l’offre de 
programmes de Radio Imbabura, qui comprennent aussi bien l’actualité locale que des programmes 
éducatifs, culturels et de nature communautaire. 
 
CONCLUSION 
 

Au regard de ses ambitions, le projet a atteint ses objectifs immédiats de façon satisfaisante. Les 
réactions des participants aux ateliers ont été positives. Sur le long terme, son impact dépendra de la 
mesure dans laquelle sa nouvelle programmation pourra accroître son auditoire. 

 



 111

PROJET NATIONAL 
 

ÉQUATEUR :  FORMATION DES JOURNALISTES COMMUNAUTAIRES 
PROJET N°: PDC/49 ECU/01 (354 ECU 5051) 
US$ 21 000  
 
NATURE DU PROJET 
Le projet, mis en œuvre par Atasim, une association basée dans région amazonienne équatorienne, 
comprend un programme de formation de 30 journalistes et professionnels de médias locaux, ainsi que 
cent cinquante étudiants de la province de Morona Santiago, et a pour but la consolidation de 
productions médiatiques améliorées mettant l’accent sur le renforcement des productions locales et la 
préservation de la culture shuar. 
 
MISE EN ŒUVRE 
Activités mises en œuvre par Atasim : 
Un atelier de trois jours sur la production vidéo numérique a été organisé en septembre 2006, auquel 
ont participé 23 journalistes. Résultat de l’atelier : la rédaction d’un rapport et la production d’une 
vidéo. Un deuxième atelier de deux jours sur les différents genres journalistiques a été organisé en 
avril 2007 auquel 80 journalistes, professionnels de médias et étudiants ont pris part. L’objectif de 
cette activité consistait à doter les participants d’outils théoriques et pratiques nécessaires à 
l’amélioration de la pratique de différents genres journalistiques. Le troisième atelier de deux jours 
consacré au journalisme d’investigation a eu lieu en juin 2007 en présence de 64 participants, 
journalistes et professionnels de médias. L’objectif de cette activité était de fournir aux participants de 
l’information du la recherche comme exigence pour tout journaliste qui va au-delà du simple 
enregistrement des faits. En août 2007, deux forums ont été organisés, auxquels ont pris part 206 
journalistes, professionnels de médias et étudiants. Le premier forum, sur la liberté d’expression et à la 
liberté de la presse (le 22 août 2007) était consacré à la situation de la liberté d’expression et de la 
presse dans les différentes régions de l’Equateur. Le deuxième forum, portant sur la mise en place 
d’une société civile (le 23 août 2007) était dédié à des sujets relatifs au renforcement des institutions 
démocratiques propices au développement  durable et à l’instauration ‘ne nouvelle société civile. Deux 
ateliers, sur l’éthique et la présentation radiophoniques, comprenant la participation de soixante 
journalistes et professionnels de médias, ont été organisés en août/septembre 2007, avec une présence 
significative de la population autochtone amazonienne. 

 
RESULTATS 
Amélioration des capacités de production des journalistes locaux de la province de Morona Santiago et 
ainsi d’améliorer ainsi le flux d’information livrée au public. Une société mieux informée grâce à des 
productions de qualité réalisées par les journalistes. La production d’une  vidéo sur des sujets 
intéressant la population amazonienne susceptible de diffusion par les télévisions nationales et locales. 

 
CONCLUSIONS 
Après une reprogrammation et un réaménagement du contrat indispensables, le projet s’est achevé 
avec succès en septembre 2007. Atasim a été réellement motivée dans la mise en œuvre e ce projet 
depuis qu’elle a commencé la diffusion régulière de sujets d’intérêt communautaire sur les chaînes 
locales. 
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PROJET NATIONAL 
 

GRENADE : CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTIMÉDIAS DE GRENCODA 
PROJET N°: PDC/48 GRE/01 (354 GRE 5041)  
US$ 15 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
“Grencoda” est une ONG qui travaille depuis 1985 dans le domaine du développement rural avec la 
collaboration des femmes et des jeunes de Grenade, en exploitant la technologie informatique. Elle est 
issue de la constatation que les médias communautaires qui s’intéressent aux besoins des populations 
rurales démunies, en particulier les femmes et les jeunes, étaient rares. Ces mêmes populations rurales 
n’avaient pas non plus accès aux moyens d’information et de communication, ce qui contribuait à les 
maintenir en marge des processus démocratiques. 
 
Le projet avait pour objectif de traiter ces sujets grâce à l’extension du champ d’activités du Centre 
communautaire multimédia rural, qui favorise l’accès aux médias aux femmes, aux jeunes et aux petits 
entrepreneurs ruraux des zones rurales de Grenade. 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
Le PIDC a approuvé ce projet en lui affectant US$ 15 000. Le projet a subi du retard après l’ouragan 
qui a frappé Grenade. Toutes les activités ont été réalisées. L’allocation financière a servi à acquérir de 
l’équipement multimédia supplémentaire comme la “Radio valise”. Avec cet équipement de diffusion 
de proximité, le Centre favorise la réinsertion sociale et la liberté d’expression. Un atelier de formation 
à la pratique du multimédia et des médias communautaires a été organisé en janvier 2006. 
 
Par ailleurs, le directeur de Grencoda a pu prendre part à l’atelier régional sur l’utilisation des TICs 
pour le développement rural des communautés isolées et/ou marginalisées d’une façon ou d’une autre, 
organisé au Suriname dans le cadre du Programme Multimédia pour la Communauté des Caraïbes. 
Le projet évoqué ici fait désormais partie du Réseau des Centres Communautaires Multimédias des 
Caraïbes et est associé à un groupe régional d’échanges d’informations. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
 20 personnes ont pris part à une formation axée sur les jeunes et les femmes ; 90 % des stagiaires 

étaient des femmes. La formation conçue pour les résidents de la communauté a permis leur 
recrutement dans les secteurs de la presse écrite et de la radio ; 

 Impact sur la vie des jeunes marginalisés grâce à l'accès à de nouveaux moyens d'existence: 10 
jeunes femmes ont pu entrer dans 5 entreprises de presse comme apprenties pour une durée d’un 
mois dans un premier temps ; 

 Le Centre répond aux besoins des communautés en ouvrant à cinq communautés rurales la voie à 
une communication orientée dans le sens de la prise de conscience et de la promotion des activités 
sociales, culturelles et économiques. 

 
CONCLUSION 
Grâce au financement du PIDC, le projet a renforcé l’aptitude de Grencoda à contribuer au 
développement durable des populations rurales de Grenade par l’intermédiaire des médias 
communautaires. Ce projet a été couronné de succès. 
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PROJET NATIONAL 
 

GUATEMALA : FORMATION DES JOURNALISTES 
A LA LIBERTÉ D'EXPRESSION ET AUX DROITS DES AUTOCHTONES 
PROJET N°: PDC/48 GUA/02 (354 GUA 5041) 
US$ 18 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
La Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación contra los Pueblos Indígenas de 
Guatemala (Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme envers les communautés 
autochtones du Guatemala – CODISRA) a pour objectif de renforcer l'information des organisations 
communautaires et des journalistes des médias ruraux pour ce qui concerne la liberté d'expression et 
les droits des autochtones. Son but est de combattre les activités et les attitudes discriminatoires, et 
d'assurer la liberté d'expression et le caractère démocratique des médias historiquement privilégiés en 
faisant apparaître dans les médias communautaires et nationaux les intérêts, besoins et propositions 
des communautés autochtones. 
Ce sont pas seulement les organisations communautaires et les journalistes des médias ruraux qui 
prendront part aux ateliers et partageront leurs expériences et leurs points de vue, mais également les 
journalistes des grands médias nationaux (presse écrite radio et télévision). 
Le CODISRA a été fondé par le gouvernement en 2002. Il travaille avec des représentants des 
organisations autochtones et la délégation présidentielle pour garantir le respect des principes des 
droits humains pour ce qui concerne les communautés autochtones qui luttent contre les 
discriminations et le racisme. 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
Toutes les activités prévues dans le plan de travail ont été réalisées avec succès. Un court programme 
vidéo contre la discrimination et le racisme au Guatemala a été réalisé et distribué. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 84 journalistes et communicateurs concernés par le projet, venant de 45 organismes de médias et 

autres organisations civiles, la plupart d'entre eux bilingues (Kaqchikel, K’iche’, Tz’tujil, Q’aqchi, 
Garifuna/espagnol) ont été formés et sensibilisés aux droits des communautés autochtones ; 

 50 responsables de presse, réalisateurs et journalistes se sont réunis pour examiner les questions 
relatives à la liberté d'expression et aux droits des autochtones ; 

 Des créneaux ouverts aux communautés autochtones leur sont consacrés dans les médias nationaux 
et locaux ; la société guatémaltèque dispose d'une information meilleure et plus approfondie sur les 
communautés autochtones ;  

 Un court programme vidéo contre la discrimination et le racisme au Guatemala a été réalisé et 
distribué. 

CONCLUSION 
 
 Le projet a été couronné de succès. 
 Le rapport final a été présenté au Bureau de l'UNESCO à San José. 
 Le dernier paiement est en instance. 
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PROJET NATIONAL 
 

GUATEMALA : CRÉATION D'UN RÉSEAU DE COMMUNICATION 
MAYA – REFCOMAYA  
PROJET N°: PDC/49 GUA/01 (354 GUA 5051) 
US$ 20 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Avec ce projet du PIDC, l’Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (Académie des langues Maya du 
Guatemala – ALMG) prévoit de renforcer les qualifications des producteurs de radio et de créer un 
réseau des Jeunes Communicateurs Mayas dans un contexte de communication sociale participative. 
L’objectif de ce projet consiste à former le plus grand nombre possible d'agents aptes à diffuser des 
messages dans les 22 langues maya du Guatemala, parlées par 60 % de la population, la plus 
déshéritée du pays. Ces communicateurs seront les interlocuteurs des diverses communautés 
linguistiques et de la population dans son ensemble. Ils encourageront et renforceront l'usage des 
langues maya dans les médias guatémaltèques comme instruments de la liberté d'expression, 
contribuant ainsi à l'édification de la paix dans un pays multiculturel. L'usage des langues maya dans 
les médias peut également contribuer au changement et au développement des communautés 
autochtones, ainsi qu'à la lutte contre la pauvreté, l'élimination des discriminations et la promotion de 
la participation démocratique. 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
Après quelques retards dus à des procédures administratives internes à l’ALMG, le premier des 5 
ateliers prévus a été organisé avec succès. Le rapport d'activité a été présenté au Bureau de l'UNESCO 
à San José. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
 23 communicateurs radio ont été formés à la situation des communautés autochtones du 

Guatemala dans le contexte national ; 
 23 communicateurs radio ont pris conscience de l'importance du renforcement de l'usage des 

langues maya dans les médias guatémaltèques ; 
 Création d'un réseau de communication composé des 23 communicateurs radio. 

 
CONCLUSION 
 
 Le projet a été lancé en septembre 2006 et sera achevé en juillet 2007. 
 Le rapport d'activité a été présenté au Bureau de l'UNESCO à San José. 
 Le second paiement est en instance. 
 L’ALMG a déjà entrepris de l'organisation des activités suivantes. 
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GUATEMALA : FORMATION DE JOURNALISTES COMMUNAUTAIRES 
AUTOCHTONES POUR ELARGIR LA PARTICIPATION DANS LES MEDIAS 
PROJET n°: PDC/51 GUA 01  - FIT/US (523 GUA 5000) 
27 700 $US 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet a bénéficié d‘un fonds en dépôt des Etats-Unis d’Amérique. Ajb’atz Enlace Quiché 
souhaite améliorer le savoir-faire des journalistes autochtones, en mettant l’accent en 
particulier, de ceux de la radio et dans une moindre mesure des reporters de la presse écrite. Il 
y a désormais des occasions plus nombreuses pour les reporters et les rédacteurs autochtones 
d’accéder et influencer les médias nationaux guatémaltèques, surtout ceux qui disposent d’une 
solide formation en techniques radiophoniques et de rédaction e la presse écrite et en pratiques 
de journalisme professionnel. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Le projet a débuté en mars 2007 et devait être achevé en février 2008, condition que le donateur 
en ait accepté l’extension. 
Jusqu’ici, le bénéficiaire a mis en œuvre sans problème les activités programmées dans le plan 
de travail. Deux ateliers supplémentaires devaient encore être organisés. 
 
RESULTATS 
 
   -   Quatre-vingts journalistes (en majorité des autochtones mayas) ont pris part à une série de 
trois sessions de formation organisées  dans un espace de plusieurs mois pour perfectionner leur 
savoir-faire professionnel. Ces sessions comprenaient : a) un séminaire d’un jour sur la 
pratique journalistique et le savoir-faire en matière  d’interview, qui a aussi servi à l’évaluation 
des besoins ; b) un atelier de deux jours sur l’essentiel du reportage, les capacités en production 
radiophonique et en éthique journalistique ; et c) un atelier final d’un jour consacré à la 
responsabilité sociale des journalistes. 
   -   Chaque participant aux ateliers a reçu l’appréciation de l’instructeur sur la production 
médiatique (production radiophonique ou article de presse) réalisée pendant la période de 
formation. 
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GUYANA : FORMATION A LA PRODUCTION MULTIMÉDIAS 
POUR LA RADIO COMMUNAUTAIRE 
PROJET N°: PDC/48 GUY/01 (354 GUY 5041)  
US$ 23 000 
 
NATURE DU PROJET 
Le Centre d’Etudes en Communication Sociale de l’Université de Guyana (UOG) possède depuis de 
nombreuses années un émetteur et un générateur solaire en attendant de bénéficier d’une licence 
d’émission en qualité de radio communautaire universitaire. Le Centre dispose désormais de 
l’équipement multimédia et numérique nécessaire à la production. Avec ce projet, il s’agissait de 
fournir les moyens de communication à la population rurale et aux étudiants grâce à la production 
radiophonique et au multimédia qui recourt aux techniques de participation communautaire. Le 
projet vise par ailleurs à renforcer le partenariat existant entre l’Université de Guyana et la 
population rurale des environs. 
 
MISE EN ŒUVRE  
Le PIDC a approuvé ce projet avec un financement de US$ 23 000. La période des vacances d’été de 
l’UOG n’a permis sa mise en œuvre qu’à la fin de l’année dernière, ce qui a entraîné quelques retards. 
Le premier des deux ateliers, sur l’exploitation des équipements multimédias et la gestion des médias 
communautaires, a été organisé. Un équipement complémentaire a été acquis. Un site Web sur le 
multimédia en Guyana est en cours de création : Médias communautaires Turkeyen, au Centre d’Etudes 
en Communication Sociale de l’Université de Guyana   
(http://fns.uog.edu.gy/ugcs). L'équipement multimédia et de mise en réseau a été livré et installé. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 32 étudiants, formateurs potentiels et membres des communautés formés à la production radio et 

aux techniques multimédias ; sensibilisation des participants issus des communautés à la façon 
dont ils peuvent participer aux processus de décision ainsi qu'à la création d'emplois pour eux-
mêmes en réalisant des programmes multimédia ; 

 Mise en ligne de 6 programmes radio ; 
 Distribution et diffusion de 6 programmes audio numériques sur support CD-ROM, portant sur 

des sujets concernant les communautés rurales ; 
 Renforcement du rôle du Centre d'Etudes en Communication de l'Université grâce une meilleure 

offre de formation pratique ; 
 Le Centre d'Etudes en Communication est désormais en mesure de proposer une formation 

continue en production multimédias ; cette nouvelle composante a été conçue à l'intention des 
étudiants qui visent le diplôme en communication ; 

 Le Centre a étendu ses services à des communicateurs professionnels par le biais d'ateliers et de 
sessions de courte durée ; cette activité a pu être mise en place de grâce à un programme de 
collaboration avec l’USAID sur la déontologie les médias ; 

Le Centre fait partie du Réseau des Centres Communautaires Multimédias des Caraïbes. 
 
CONCLUSION 
A son achèvement, le projet aura permis une deuxième option de formation académique et une 
formation diplômante aux médias communautaires dans les Caraïbes, en liaison avec une autre radio 
universitaire installée au sein du Collège Communautaire de La Barbade.  
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HAITI : PROJET D’IMPLANTATION DE DEUX CENTRES MUTIMEDIAS 
COMMUNAUTAIRES EN HAITI 
PROJET N°: PIDC/48HAI/02 ( 354/HAI/5041) 
US $ 25 000 

 
Introduction 
Dans le cadre de sa mission de démocratiser la communication en Haiti- en favorisant l’appropriation 
des technologies de la communication par les communautés défavorisées et éloignées du pays- la 
Fondation SAKS a reçu l’appui financier du PIDC/UNESCO pour l’implantation de deux Centres 
Multimédias Communautaires, l’un à Radio Vwa Klodi Mizo dans la ville des Cayes et l’autre à Radio 
Bwa Kayiman dans la localité de Mare Rouge, Nord-Ouest d’Haïti. 
  
Activités réalisées 
a) Équipements et installation 
Les principales activités concernant l’achat des équipements, l’aménagement des locaux et 
l’installation des centres ont été réalisés.  
 Équipements achetés : 

- Quatre (4) ordinateurs complets, 4 UPS et autres accessoires 
- Deux (2) jeux d’équipements satellites 
- Deux adaptateurs téléphoniques 

b) La formation 
 Une session de formation de 4 jours a été réalisée à Port-au-Prince à l’intention de 9 animateurs dont 
5 membres de Radio Bois Caiman de Mare Rouge et 4 membres de Radio VKM des Cayes. En 
décembre 2006, avec une contribution financière supplémentaire de l’UNESCO, deux journées 
d’animation et de formation ont été réalisées à radio VKM aux Cayes pour des jeunes. Dix huit jeunes 
cayens et deux animateurs du CMC de Mare Rouge ont participé à cette session qui leur ont permis 
d’apprendre comment utiliser les NTIC de façon utilitaire.   
c) Le fonctionnement 
Depuis leur installation, les deux centres multimédias communautaires fonctionnent quotidiennement 
de 8h du matin à 10h du soir et reçoivent environ une vingtaine de visiteurs par jour en majorité des 
jeunes qui viennent naviguer et/ou envoyer et recevoir des courriers. 
Toutefois, le CMC de Mare Rouge ne fonctionne pas depuis novembre après le bousillement du 
modem par un orage.  
Résultats obtenus 
Les deux radios participent activement à un projet d’éducation à l’environnement et la gestion des 
désastres, co-géré respectivement par SAKS ici en Haïti et en République Dominicaine par l’Union des 
Radios Catholiques de la république voisine (UDECA). Les CMC ont permis à ces radios de s’intégrer 
beaucoup plus dans leur communauté respective en offrant à des dizaines de jeunes la possibilité 
d’accéder à l’Internet. Grâce à projet, on peut aujourd’hui écouter ces deux radios communautaires 
haïtiennes (VKM et Bwa Kayiman) sur internet à partir de l’adresse : 
 http://www.saks-haiti.org/rezo.php3 .   
 
CONCLUSION 
Fort du succès de ce projet considéré comme une expérience pilote, la Fondation SAKS entend étendre 
le projet pour arriver à un véritable réseau national de diffusion par internet. Dans l’immédiat deux 
communautés sont ciblées, il s’agit de Savanette, une commune du bas Plateau Central. La deuxième 
communauté ciblée pour l’implantation d’un CMC est Belle-Anse. 
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HONDURAS :  PROGRAMME NATIONAL DE FORMATION 
POUR LES JOURNALISTES 
PROJET N°: PDC/48 HO/01 (354 HON 5041) 
US$ 20 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Le Colegio de Periodistas de Honduras (Association des Journalistes du Honduras) souhaite contribuer 
à la formation des journalistes inscrits dans les universités en complétant leurs connaissances 
académiques, déontologiques et théoriques avec la maîtrise des technologies de l'information et de la 
communication (TIC), l'accent étant mis sur la responsabilité sociale, la défense de la liberté 
d'expression et les activités qui font partie intégrante de l’exercice de la profession.  
 
L'Association des Journalistes du Honduras a relevé un certain nombre de lacunes dans la formation 
universitaire des journalistes, qui ont un retentissement sur leur travail. Aussi, l'Association prévoit, 
par le biais de ce projet du PIDC, de créer le nouveau Centre de Formation qui assurera aux 
journalistes honduriens une documentation mise à jour en permanence sur les techniques de montage 
et de diffusion numérique, ainsi qu’une documentation sur le journalisme d'investigation et les 
différents secteurs de la profession. 
 
Les équipements acquis ne serviront pas seulement aux activités de formation, mais constitueront 
également la base de nouveaux aménagements dans ce domaine. 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
L'organisme bénéficiaire a acquis et installé le matériel et les logiciels pour le lancement du nouveau 
Centre de Formation des Journalistes du Honduras. Les trois ateliers prévus ont été organisés avec 
succès ; chacun d'entre eux a réuni 20 journalistes. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
 Le Centre National de Formation utilise le matériel et les logiciels pour ses activités de formation 

en matière de production numérique en radio, ainsi que pour la presse écrite. 
 Une soixantaine de journalistes ont reçu cette formation. 

 
CONCLUSION 
 
 Ce projet a été couronné de succès. 
 Le rapport final a été présenté au Bureau de l'UNESCO à San José. 
 Le dernier paiement est en instance. 
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JAMAÏQUE :  MISE EN PLACE D‘UNE UNITÉ MULTIMÉDIAS 
POUR LES JEUNES DES ZONES RURALES – PROJET “CONTAINER” 
PROJET N°: PDC/48 JAM/01 (354 JAM 5041)  
US$ 20 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Le projet “Container” a été lancé en 1993. Il consiste pour l’essentiel en un conteneur de 12 m. 
aménagé en laboratoire informatique composé de quatorze postes de travail. Une formation aux divers 
domaines des TICs a été ainsi rendue possible pour un certain nombre de jeunes marginalisés. Les 
communautés auxquelles le projet s’adresse manifestent un grand besoin de formation centrée sur la 
discipline du multimédia, et il se révèle d’une grande utilité pour améliorer la situation des jeunes sur 
le marché du travail et faciliter la création d’emplois.  
 
MISE EN ŒUVRE  
 
Le PIDC a approuvé ce projet avec une allocation de US$ 20 000. Trois ateliers ont été organisés. Le 
premier concernait une formation pratique consacrée pour l’essentiel à la technologie numérique, à la 
vidéo, à la production musicale et à la diffusion sur l’Internet ou par la radio ; le deuxième mettait 
l’accent sur la gestion de centres multimédias et la maîtrise des méthodes de direction. Le troisième 
atelier, consacré à l’entretien et à la maintenance des équipements multimédias, a été organisé en avril 
2006. En outre, grâce à un financement du Programme Régulier de l’UNESCO,  le projet Container a 
pu réaliser une série d’expositions sur place et à l’extérieur du Centre à l’intention des jeunes des 
écoles primaires des environs ainsi que des adultes venus des cités, en éveillant l’intérêt et la prise de 
conscience de l’importance des médias et de leur utilité pour le développement personnel, social et 
économique. Le Centre a par ailleurs reçu un soutien pour réaliser une auto-évaluation qui sera éditée 
et diffusée auprès des autres centres audiovisuels. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
 40 membres de la communauté formés, dont 15 en qualité de formateurs ; 
 A l'issue du troisième atelier, 15 autres ont  reçu une formation à l’entretien et à la maintenance ; 
 Les moyens du projet Container ont été renforcés ; 
 Amélioration de l’accès à l’information et au savoir-faire de la communauté de Palmer’s Cross ; 
 Renforcement des moyens d’autofinancement du projet Container. 

 
CONCLUSION  
 
Le projet Container est un concept sans équivalent, qui comprend au départ une « appropriation » de 
la technologie ainsi que de l’information et du savoir-faire. Il est le phare de la communauté de 
Palmer’s Cross. On peut considérer qu’il emprunte une approche ethnographique dans l’utilisation 
des TICs pour améliorer les conditions d’existence dans une communauté socialement sinistrée de la 
Jamaïque, portée à la violence. Le principal intérêt de ce projet réside dans le fait qu’il dispose d’une 
grande mobilité et qu’il permet de faire circuler le Centre d’une communauté rurale à l’autre, avec des 
émissions en direct etc. Le PIDC pourrait envisager de lui octroyer un financement supplémentaire.  
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JAMAIQUE : MEDIAS CREATIS ET DEVELOPPEMENT DE CONTENUS 
CREATIFS : RADIO EN LIGNE/CYBERMOBILE  -  PROJET CONTAINER 
PROJET n° : PDC/ JAM/01 (354 JAM 5061) 
US$ 20 000  
 
NATURE DU PROJET 
 
Le projet Container a été lancé en 2003 et consiste pour l’essentiel à la transformation d’un conteneur 
de 40 pieds (12 mètres) en un laboratoire informatique de 14 ordinateurs ; grâce à lui, la formation 
dans les différents savoir-faire relatifs aux TIC a été rendue possible pour de nombreux jeunes 
marginalisés. Ces trois dernières années, le projet Container a obtenu le soutien du PIDC/UNESCO 
pour l’agrandir et le transformer en un centre communautaire multimédia (CCM) bien établi. Le 
financement actuel vise à rendre ce dispositif tout à fait mobile. 
Le projet a pour objet de mettre en place une salle multimédia dans un conteneur roulant, qui ira 
auprès d’un grand nombre de communautés marginalisées et dans lequel des sessions de formation 
aux technologies TIC et multimédia seront organisées, destinées à accroître le savoir-faire d’au moins 
soixante jeunes laissés pour compte, à risque et socialement marginalisés à la production audio/vidéo, à 
concevoir des interfaces et à l’utilisation de l’Internet. Le laboratoire offrira aussi un moyen bon 
marché de déplacer l’atelier de rue en rue et de ville en ville. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Le PIDC a approuvé ce projet pour un montant de 20 000 $US. Un contrat a été signé avec le 
partenaire. De l’équipement multimédia et radiophonique ainsi que du matériel ont été acquis, et cette 
salle mobile est en cours de transformation. Les pourparlers avec les instances apportant leur soutien, 
qui ont la charge d’amener les participants attendus, telles que le tribunal d’instance de May Pen et 
d’autres groupes de service communautaire, ont commencé. 
 
RESULTATS 
 
Une fois achevé, le projet devrait atteindre les résultats suivants : 
   -   Au moins soixante jeunes vivant dans les quartiers pauvres formés dans les domaines relatifs à la 
production radiophonique et télévisée, à la gestion de centre multimédia, au fonctionnement 
d’équipement audiovisuel et vidéo, à l’Internet et à d’autres moyens multimédia. 
   -   Conception et production d’au moins deux programmes radiophoniques et de quinze brèves 
numériques sur des sujets touchant les jeunes à risque vivant dans des communautés déstabilisées ; 
   -   Un journal trimestriel du CCM conçu, lancé et diffusé à travers la communauté ; 
   -   Amélioration et expansion du portail de la radio caraïbe en ligne. 
 



 121

PROJET NATIONAL 
 

JAMAIQUE : PRISON RADIO NETWORK (REHABILITATION RADIO) 
PROJET n° : PDC/51 JAM/02 (354 JAM 5062) 
32 000 $US 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet vise à utiliser les TIC (Internet, radio, ordinateurs, journal, etc.) comme moyen de réduction 
de la criminalité en s’adressant aux détenu(e)(e)s des pénitenciers de l’île. Des programmes seront 
conçus, réalisés et distribués afin d’éduquer les prisonniers (par des cours, des groupes de discussion, 
des interviews et des conférenciers) et de les informer sur les événements concernant le système pénal. 
Ce dispositif devrait instaurer un climat propice à l’apprentissage et sera bénéfique et pour les 
détenu(e)s et pour les gardiens. Le projet entend renforcer les moyens du Département des services 
pénitentiaires (DCS) par l’instauration d’un environnement radiophonique positif et interactif grâce à 
l’implication par les DCS des gardiens, de l’administration pénitentiaire, des prisonniers et de leurs 
familles. Le réseau radiophonique sera un instrument essentiel d’approfondissement du Programme 
de réhabilitation des DCS et offrira l’occasion de changement positif dans la mesure où il n’existe pas à 
l’heure actuelle de média destiné à conjuguer l’éducation et la communication dans les prisons. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Le PIDC a approuvé ce projet pour un montant de 32 000  $US. Un contrat a été signé avec le 
partenaire et la mise en œuvre a commencé. Bien que toutes les activités préparatoires aient été 
accomplies, ce projet en est à ses débuts dans l’exécution. 
 
RESULTATS 
 
A son terme, le projet devrait présenter les résultats qui suivent : 

- Au moins soixante quinze détenu(e)s et gardien(ne)s formés dans les domaines relatifs au 
savoir-faire dans les médias et la communication, à la programmation, à la radiodiffusion, à 
l’ingénierie électronique de base, à la vidéographie, à la photographie et aux autres 
compétences multimédias ; un journal trimestriel destiné au réseau de la radio pénitentiaire 
conçu et lancé.  

- L’infrastructure d’information améliorée dans au moins trois lieux de détention, à savoir les 
prisons de Fort Augusta (pour les femmes), de Rio Cobre Juvenile (pour les jeunes) et de 
Sainte-Catherine pour adultes (pour hommes). 

CONCLUSION 
 
Le projet est en cours de mise en œuvre. 
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MEXIQUE :  RENFORCEMENT DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION 
ET DES RADIOS COMMUNAUTAIRES 
PROJET N°: PDC/48 MEX/01 (354 MEX 5041) 
US$ 25 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Comunicación Comunitaria A.C.AMARC México a pour objectif de doter les journalistes des radios 
communautaires situées dans les zones où résident les populations autochtones, rurales ou suburbaines 
des moyens et des capacités nécessaires pour offrir à leurs communautés respectives un accès à des 
sources d'information plus diversifiées. 
 
Les journalistes sont formés aux lois et principes qui réglementent la pratique du journalisme afin 
d'acquérir les compétences en matière d'investigation, de recherche, de production, de réception et de 
diffusion des informations et des idées. Ils sont également formés à la pratique des nouvelles 
technologies de l'information (production à coûts réduits), en particulier celles qui concernent la 
diffusion radiophonique. Cette formation contribuera à réduire la fracture technologique et permettra 
aux journalistes qui travaillent dans ces régions de créer un réseau grâce auquel ils pourront échanger 
leurs informations. 
 
Six des communautés concernées, les plus démunies, ont reçu des ordinateurs qui leur permettront 
d'accéder à l'Internet et d'exploiter les technologies de production numérique. 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
L'organisme bénéficiaire a procédé à l'acquisition de 6 ordinateurs dotés des accessoires nécessaires et 
de 12 enregistreurs destinés à la diffusion numérique et aux ateliers de formation prévus dans le plan 
de travail. 
 
Toutes les activités programmées dans le projet ont été achevées en février 2006. Certains problèmes 
apparus à l'occasion de l'organisation des ateliers à Oaxaca nous ont conduit à approuver le report de 
la présentation du rapport final à la fin du mois de février. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
 Six radios communautaires régulièrement enregistrées utilisent l'équipement numérique pour 

produire et diffuser l'information ; 
 Une soixantaine de journalistes ont été formés à l'exploitation des nouvelles technologies et des 

droits en matière de communication. 
 
CONCLUSION 
 
 Toutes les activités ont été menées à bien. 
 Le rapport final va être présenté. 
 Le dernier paiement est en instance. 
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NICARAGUA : PROGRAMME DE FORMATION EN PRODUCTION 
RADIOPHONIQUE POUR COMMUNICATEURS COMMUNAUTAIRES 
PROJET n° : PDC/51 NIC/01 (354 NIC 5061) 
US$ 25 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Par ce projet du PIDC, le Réseau nicaraguayen de développement durable (SND)  souhaite s’assurer 
que les rédacteurs améliorent leur capacité à communiquer et interagissent avec leurs communautés, 
par la production d’émissions d’information radiophonique et l’utilisation de nouvelles formes de 
production radiophonique qui impliquent une plus grande prise en compte de la communauté. De ce 
fait, le projet entend réduire le fossé entre les citoyens et les autorités locales et nationales grâce à la 
promotion d’un meilleur accès des citoyens aux médias. 
              

            La formation dans le secteur de médias communautaires est la priorité de ce projet. 
 

Le SND a été mis en place en 1994 à la suite d’un projet mis en œuvre pat le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD). Il avait pour objectif de promouvoir le 
développement durable en donnant accès à l’information par l’utilisation de nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (TIC) et de la radio. 
  
MISE EN ŒUVRE 
 
Le bénéficiaire a demandé de commencer la mise en œuvre des activités en janvier 2008. Le 
projet est censé s’achever en septembre 2008. Un problème relatif à la situation juridique et 
financière du bénéficiaire avait surgi ; ce fait a retardé le premier paiement du contrat. 
 
RESULTATS ATTENDUS 
 
-   Former trente communicateurs locaux aux techniques et conception de production 
radiophonique afin de promouvoir le développement communautaire, en particulier en matière 
de liberté d’expression, de la communication en faveur du développement et des stratégies de 
communication au plan local. 
-    Former quinze communicateurs à l’utilisation des TIC pour la promotion des techniques de 
production de la radio communautaire, l’investigation et les services d’information. 
 
CONCLUSION 
 
Comme le projet n’a pas encore débuté, il est trop tôt d’effectuer quelque évaluation 
d’ensemble. 
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PANAMA :  PROMOTION DU PLURALISME DES MÉDIAS 
AU SEIN DES COMMUNAUTÉS RURALES PANAMÉENNES 
PROJET N°: PDC/48 PAN/01 (354 PAN 5041) 
US$ 18 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
La Fundación para la Educación en Televisión (Fondation pour l'Education à la Télévision – FETV) 
souhaite assurer la formation de communicateurs dans quatre communautés rurales isolées, souvent 
marginalisées et négligées, et qui disposent déjà des installations de base pour recevoir, analyser et 
diffuser l'information, mais qui ne possèdent pas la maîtrise nécessaire pour la traiter de manière 
appropriée et devenir ainsi des sources fiables d'information. 
 
En formant ces communicateurs ruraux à la mise en forme d'informations publiables pour en faire des 
articles présentant un intérêt pour les agences nationales de presse, ce projet permettra 
l'accroissement qualitatif et quantitatif des dépêches émanant de ces communautés, améliorant ainsi 
leur capacité de communication ; il contribuera également à accroître la participation démocratique 
qui est à l'ordre du jour des médias nationaux. 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
FETV a réalisé avec succès la totalité du plan de travail prévu. Un document vidéo présentant une vue 
d'ensemble des activités des ateliers a été réalisé, distribué et diffusé. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
 100 communicateurs ruraux des communautés reculées ont été dotés des outils de communication 

et sont en mesure de transmettre aux médias nationaux des sujets qu'ils ont eux-mêmes produits ; 
 La population panaméenne est informée de la situation réelle des communautés rurales. 

 
CONCLUSION 
 
 Le projet a été couronné de succès. 
 Le rapport final a été présenté au Bureau de l'UNESCO à San José. 
 Le dernier paiement est en instance. 
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PANAMA : PRESSE LIBRE ET ETHIQUE A LA TELEVISION ET DANS LA 
PRESSE ECRITE PUBLIQUE ET PRIVEE 
PROJET n° : PDC/51 PAN/01 (354 PAN 5061) 
US$ 20 000  
 
NATURE DU PROJET 
 
Par ce projet du PIDC, le Système public de radio et de télévision (SERTV) de Panama souhaite 
(i) améliorer les capacités des journalistes et étudiants en recherche, élaboration et analyse dans 
le domaine de la production ‘information ; (ii) renforcer leur connaissance de l’éthique en usage 
dans la production de l’information ; (iii) accroître le savoir juridique relatif à la liberté de la 
presse et à son importance pour la démocratie et les libertés collectives ; et (iv) renforcer le 
développement de la conscience citoyenne. 
 
Fondé en 1978 et initialement conçu pour la radiodiffusion éducative et culturelle, Canal 11 a 
été absorbé par l’Etat panaméen, et est devenu petit à petit un média de propagande 
gouvernementale, avec des audiences médiocres et sans crédibilité aux yeux des téléspectateurs. 
 
En 2004, un nouveau gouvernement a soumis un projet à l’assemblée nationale, par lequel 
Canal 11 devait incessamment se transformer en SERVICE PUBLIC DE RADIO ET DE 
TELEVISION, doté de nouvelles missions au service de son auditoire. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Le bénéficiaire a demandé de commencer la mise en œuvre des activités en janvier 2008 ; Le 
projet sera achevé en septembre 2008. 
 
RESULTATS ATTENDUS 
 
   -   Améliorer les capacités de cent journalistes et étudiants en recherche, élaboration et 
analyse dans le domaine de la production de l’information. 
   -   Offrir à cent journalistes une meilleure connaissance de l’éthique en honneur dans la 
production de l’information. 
   -   Accroître les connaissances de cent journalistes sur les sujets juridiques relatif à la liberté 
de la presse et à son importance pour la démocratie et les libertés collectives. 
   -   Renforcer le rôle de cent journalistes dans le développement de la conscience citoyenne. 
 
CONCLUSION 
 
Comme les activités du projet n’ont pas encore commencé, il est trop pour effectuer quelque 
évaluation que ce soit. 
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 PROJET NATIONAL 
 

PÉROU : RADIO ET DÉMOCRATIE –PARTICIPATION 
DES POPULATIONS DÉMUNIES ET MARGINALISÉES 
DE LA SOCIÉTÉ PÉRUVIENNE AU PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION 
PROJET N°: PDC/48 PER/01 (354 PER 5041)  
US$ 20 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet a été mis en œuvre par la Coordination Nationale des Radios (CNR). C'est une association 
civile sans but lucratif qui assure, depuis son siège de Lima la coordination de plus de 70 radios 
communautaires et éducatives, et dont les membres sont soit des diffuseurs soit des centres de 
production. 
 
Son objectif consistait à assurer une formation de nature à accroître les possibilités de production de 
16 radios communautaires et éducatives de son réseau, et à renforcer leur rôle en tant qu’acteurs 
sociaux en diffusant l'information et en encourageant le dialogue et la participation citoyenne. Un 
manuel a également été conçu à l’intention des producteurs et des journalistes de radio sur le contrôle 
citoyen de la vie publique et la décentralisation.  
 
Le projet a abouti à la production d’une série de programmes radiophoniques hebdomadaires de 30 
minutes, visant à élargir l’accès à l’information et renforcer la participation des citoyens. Ils portaient 
sur l’information, l’actualité, l’analyse et le débat sur le processus de décentralisation  actuellement en 
cours au Pérou, ainsi que sur les mécanismes de vigilance citoyenne. 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
Le projet a été achevé en août 2006. 
 
La CNR a organisé quatre ateliers pour 120 journalistes et producteurs des radios communautaires 
concernées dans le projet, venant de 8 régions du Nord, de l’Est, du Centre et du Sud du Pérou. Ces 
ateliers, organisés à l’intention des professionnels hispanophones et d’expression quechua, portaient 
sur des thèmes relatifs au processus de décentralisation entrepris dans le pays, à la participation 
citoyenne aux activités de développement local et à la prise de décisions. La CNR a produit 28 
émissions de 30  minutes et 14 bulletins électroniques sur les processus de décentralisation et 
d'intégration régionale, ainsi que des programmes d’échanges de vues et d'analyse. En outre, un 
manuel de formation a été élaboré sur la base du contenu des ateliers. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
Le projet a atteint son objectif de renforcement les aptitudes des journalistes participants en matière 
de reportage. Le manuel de formation prévu par le projet contribuera également à élever le niveau de 
compétences  des journalistes de radio du Pérou. 
 
CONCLUSION 
 

Ce projet peut être considéré comme succès. 
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PROJET NATIONAL 
 
PÉROU : PROGRAMMES DE FORMATION SUR LA CULTURE 
DE PAIX A L'INTENTION DES JOURNALISTES POUR 
RENFORCER LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
PDC/49 PER/01 (354 PER 5051) 
US$ 12 000  
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet a été conçu pour proposer à 250 journalistes locaux de radio, de télévision et de presse écrite 
issus de diverses régions du pays un programme intégré sur la démocratie participative et la culture de 
paix, afin qu’ils puissent inclure dans leurs productions les données relatives à la démocratie 
participative et à la culture de paix. 
 
Ce projet comprend : 
 
 Un atelier à deux niveaux sur “La démocratie participative et la culture de paix” à l'intention de 100 

journalistes, dont 50 % sont des femmes ; 
 Le contrôle et la diffusion par courriel de matériels pédagogiques traitant de l'édification de la 

démocratie participative et de la culture de paix à 150 journalistes locaux, dont 50 % sont des 
femmes ; 

 La création d'un secteur d’expertise sur les thèmes en relation avec la culture de paix et la 
démocratie 

 
MISE EN ŒUVRE  
L'exécution de ce projet a été retardée par la campagne électorale (en mars et novembre 2006), de 
sorte que les journalistes n'ont pu participer à l'atelier au cours de cette période. 
La banque de données des journalistes locaux, provinciaux et régionaux a été mise à jour. Elle 
comporte maintenant des informations permettant de contacter 256 journalistes de radio, de télévision 
et de presse écrite. Ces renseignements permettront de joindre les journalistes par courriel pour 
l'atelier. 
Le premier atelier sur la culture de paix a été organisé à la fin du mois de novembre avec la 
participation de 61 journalistes. 
Les responsables de médias ont conclu un accord avec l'ONG ILLA pour la mise en œuvre du projet et 
une assistance à ses activités. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
Comme ce projet en est à ses débuts, il est trop tôt pour en dresser un bilan détaillé. Les résultats 
attendus portent sur l’amélioration du fonctionnement des médias comme sources d'information pour 
renforcer la liberté de presse et la liberté d'expression, offrir un meilleur accès à l'information et 
promouvoir la participation civique aux questions d'intérêt général, au processus démocratique et à la 
culture de paix. 
CONCLUSION 
 

L’ONG ILLA s’implique dans l'avancement du projet ; elle prévoit de rattraper le retard et retourner 
au calendrier prévu. 
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PROJET NATIONAL 
 

STE LUCIE : FORMATION POUR LA RÉDACTION NUMÉRISÉE 
DE RADIO STE LUCIE 
PROJET N°: PDC/48 STL/01 (354 STL 5041)  
US$ 15 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Radio Ste Lucie est propriété de l’Etat et l’une des six stations de radio émettant dans le pays. A 
Sainte-Lucie, on ressent la nécessité de renforcer les compétences des journalistes, en particulier en 
matière de nouvelles technologies. En tant que station de radio nationale, il est essentiel que Radio Ste 
Lucie puisse fournir à la population du pays l’information la plus fiable et la plus opportune, tout en 
favorisant l’engagement et la participation des citoyens dans les affaires publiques.  
 
L’objectif du projet consiste à soutenir le développement des médias de Ste Lucie grâce à la formation 
de journalistes et  de correspondants de presse, notamment dans les zones rurales. Il a été conçu pour 
mettre les médias en mesure de répondre aux attentes de la population en matière d'information et 
leur permettre d'apporter une contribution structurée et bien documentée au débat national. 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
Le PIDC a approuvé ce projet avec une mise de fonds de US$ 15 000. Le projet a reçu un financement 
complémentaire du Japon sous la forme de fonds-en dépôt. Cet apport était nécessaire pour assurer au 
projet un plus large impact dans la partie orientale des Caraïbes. 
 
Après l’annonce de l’octroi du fonds japonais, un contrat a été signé avec Radio Ste Lucie qui a 
entrepris les travaux préparatoires avant le versement du crédit japonais. Ce financement est parvenu 
à la fin de 2006. Une rédaction numérisée, la première de son genre dans les Caraïbes orientales, a été 
installée à Radio Ste Lucie. 
 
Deux ateliers d’une semaine portant sur la production des informations (pratique et méthodes) étaient 
prévus en mars et avril 2007. L’un centré sur les principes et les méthodes de la collecte de 
l’information en tenant compte de la convergence technologique et de la réalisation des formats de 
reportage adaptés aux divers médias ; l’autre traitant surtout des étapes de la conception d’un site 
Web et l’élaboration de son contenu. A l’heure actuelle, toutes les activités préparatoires sont 
achevées. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
 Une rédaction numérisée, la première de son genre dans les Caraïbes orientales, est installée à 

Radio Ste Lucie. 
 Radio Ste Lucie a vu ses moyens renforcés, ce qui lui permet de mieux servir la population du pays. 

Selon son directeur, l’efficacité de la station a été multipliée par six ; 
 De nouveaux programmes de service public radiophonique ont été produits et diffusés.  

Les résultats suivants sont attendus à l’issue du projet ; 
 
 Formation d’un minimum de 20 journalistes et de 10 correspondants de presse ; 
 Des modules de formation enregistrés sur CD-ROM ; 
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 Une rédaction numérisée et des équipements modernisés ; 
 Le matériel nécessaire à la formation, dont les modules, un manuel, des CD-ROM et/ou des vidéos 

disponibles pour la formation en interne. 
 
CONCLUSION 
 

Le financement du PIDC a eu un effet de levier en faveur de l’engagement de partenaires 
complémentaires, et a contribué à renforcer le développement des médias à Ste Lucie et dans la partie 
orientale des Caraïbes. La nouvelle rédaction a déjà obtenu le soutien de l’Association des diffuseurs 
du Commonwealth, qui apporté sa contribution à la formation initiale à l’élaboration des bulletins 
d’information. A la suite du retard dans le versement de la contribution du Japon (fonds-en dépôt), ce 
projet est toujours en cours. 
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NATIONAL PROJECT  
 

St. Lucia: SOUFRIERE COMMUNITY RADIO/COMMUNITY MULTIMEDIA 
CENTRE PROJECT 
PROJECT NO: PDC/51 STL/01 (354 STL 5061) 

US$26 000    
 
 
TYPE OF PROJECT  
 
This project seeks to establish a community multimedia centre with a radio station to improve the 
access of residents of the Soufriere community to public debates and opportunities to influence 
national policy formulation as it affects their daily lives. The project further seeks to develop the 
broadcasting capacity of community members to administrate and manage the community radio 
station. 
 
In order to encourage a balanced flow of information from and into rural and marginalized 
communities, opportunities for communities to develop media programmes on subjects that are 
important to them are needed. It is also necessary to develop capacities (human and technical) at the 
community level so that community members can produce their own information packages. The 
Soufriere CMC will facilitate this entire process. The project is being implemented in collaboration 
with the Soufriere Regional Development Foundation (SRDF). 
 
 
IMPLEMENTATION 
 
IPDC approved this project to the tune of US$ 26,000. The project has experienced some delays due to 
a change in the Board of Directors of SRDF.  Things are now back on track. The terms of reference for 
the contract have been completed and approved by the Director of SRDF. We are now awaiting the 
carry forward of the budget from 2007 to this biennium to complete the obligation and establish a 
contract with SRDF. The acquisition of the relevant broadcasting licence is underway. SRDF has 
however provided assuarance that insofar as it is a government agency, there will be no problem with 
the acquisition of a licence.    
 
RESULTS 
 
When completed, the project should have yielded the following results: 
 

• At least 20 young people living in the Soufriere community trained in areas relating to radio 
production, operations and management of the multimedia centre, audio and video 
manipulation, Internet and other multimedia skills;  

• Quarterly community newspaper for the Soufriere CMC designed and developed;    
• Soufriere CMC established; the first and only community radio in St Lucia;  
• at least 3 radio programmes on issues of importance to the residents of the Soufriere 

community designed and produced;. 
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PROJET NATIONAL 
 

ST. VINCENT-ET-LES GRENADINES :  AMÉLIORATION 
DE LA DIFFUSION ET DES MOYENS DE PRODUCTION DE LA NBC 
PROJET N°: PDC/48 STV/01 (354 STV 5041)  
US$ 15 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
La radio de la National Broadcasting Corporation (NBC) couvre environ 95 % de la population des 32 
îles qui constituent l'archipel de St. Vincent-et-les Grenadines. L'objectif de ce projet consiste à 
assurer la formation des personnels techniques et des journalistes de la NBC dans les domaines où ils 
doivent maîtriser les nouvelles technologies numériques pour mieux répondre aux attentes des 
auditeurs avec la production de programmes de meilleure qualité. 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
Le PIDC a approuvé ce projet avec un financement de US$ 15 000.  
 
Du 30 janvier au 3 février, un atelier a été organisé à Kingstown, capitale de St. Vincent. Il était 
également accessible au personnel des autres stations du pays, qui sont confrontées aux mêmes 
problèmes de formation professionnelle.  
 
La production du matériel pédagogique, la rédaction d’un manuel de maintenance en interne et la 
production de nouveaux programmes radiophoniques sont désormais en cours de réalisation. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
A l’issue de ses activités, le projet aura atteint les résultats suivants : 
 
 8 membres du personnel technique et 13 journalistes formés dans diverses spécialités des TICs liées 

à leurs fonctions et à leurs professions ; 
 Le matériel pédagogique mis en forme et distribué ; 
 Le manuel de maintenance en interne produit en divers formats multimédias ; 
 De nouveaux programmes réalisés et diffusés à un rythme trimestriel. 

 
CONCLUSION 
 

Grâce au financement du PIDC, la NBC est désormais en meilleure position pour desservir 95 % de la 
population de St. Vincent-et-les Grenadines. 
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NATIONAL PROJECT  
 

St Kitts Nevis: IN-SERVICE DIGITAL ARCHIVING FOR MEDIA 
PROFESSIONALS AND DIGITISATION OF AUDIOVISUAL ARCHIVE OF 
ZIZ BROADACSTING CORPORATION  
PROJECT NO: PDC/51 STK/02 (354 STK 5061) 

US$31 000    
 
 
TYPE OF PROJECT  
 
ZBC, the only television station in the Federation of St. Kitts and Nevis, has collected footage for more 
than twenty of its thirty-four years of existence, which cannot be found anywhere else. This content is 
considered priceless and is often sought by Government agencies as well as the general public. This 
project seeks to enable ZIZ television to make information from its audiovisual archives readily 
available for public usage, rebroadcasts and the creation of new programmes on past events. ZIZ will 
thereby be able to expose the history of the St Kitts and Nevis to the large youth population of the 
federation.  The project involves the training of staff (media professionals and workers) to undertake 
the conversion of ZIZ television’s video archives from analogue/VHS to digital, and the provision of 
the necessary equipment to accomplish this task. 
 
 
IMPLEMENTATION 
 
IPDC approved this project to the tune of US$ 31,000. A contract has been established with the project 
partner and implementation has commenced. The first of two workshops is scheduled for 12-15 
February 2008. The purchase of relevant equipment is underway. The project is in the early stages of 
its implementation.  
 
 
RESULTS 
 
When completed the project should have yielded the following results:  
 

• At least 15 media professionals and workers trained in digital archiving and management of 
media content; 

• Training manual designed, prepared and packaged on CD-rom for distribution;  
• Audiovisual content converted from analogue to digital; 
• Enhanced capacity of ZIZ Radio and Television to facilitate ongoing digitisation of media 

libraries; 
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NATIONAL PROJECT  
 

TRINIDAD AND TOBAGO: MAYAROLIFE COMMUNITY MULTIMEDIA 
CENTRE – GIVING THE COMMUNITIES OF NARIVA/MAYARO A VOICE  
PROJECT NO: PDC/51 TRI/01 (354 TRI 5061) 

US$28 000    
 
 
TYPE OF PROJECT  
 
This project involves the establishment of a community multimedia centre in Mayaro - consisting of a 
community radio, a community television and Internet facilities - and the training of community 
members to utilize these facilities. It is envisioned that this CMC will give the Mayaro community:   
 

• The means and medium to collect and disseminate community-specific information;  
• An outlet for the community to express its concerns on local and national issues; 
• A supportive environment for the development and expression of community talent; 
• A natural disaster information centre - providing residents with timely warnings about natural 

disasters and threatening weather patterns as well as general safety information. This is 
particularly important to the community which lies along the country’s east coast. 

• Opportunities for training and employment in the mass media.  
 

The project is being implemented in collaboration with the MayaroLife NGO.    
 

 
IMPLEMENTATION 
 
IPDC approved this project to the tune of US$ 28,000. A contract has been established with the project 
partner and implementation has commenced. The project is however in the very early stages of its 
implementation.  
 
RESULTS 
 
When completed the project should have yielded the following results: 
 

• At least 60 young people living in the Mayaro community trained in areas relating to radio and 
television production, operations and management of the multimedia centre, audio and video 
manipulation, Internet and other multimedia skills;  

• At least 15 young people trained on how to use the CMC to stimulate and enrich natural 
heritage tourism development, natural and cultural heritage preservation, hospitality, tour 
guiding, marketing and tourism business start-up and life skills training;  

• A quarterly community newspaper for the MayaroLife CMC developed and circulated;  
•  At least 5 radio programmes, 5 digital stories and 2 TV programmes on issues of importance to 

the youth of the Mayaro community produced and broadcast; 
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PROJET NATIONAL 
 
URUGUAY : COMMUNICATION COMMUNAUTAIRE POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
PROJET n°: PDC/51 URG/01  (354 URG 5061) 
US$ 18 000  
 
NATURE DU PROJET 
 
Le projet renforcera les centres multimédia communautaires (CCM) du réseau national 
uruguayen RUTELCO par (1) la formation de leurs directeurs en développement 
communautaire ; (2) l’addition des atouts de radios communautaires aux télé-centres existants ; 
et (3) la formation de l’accès à l’Internet  d’une radio en fonction et qui réussit en vue d’élargir 
son audience comme média pilote. RUTELCO sera représenté par l’ONG Comité de 
démocratisation de l’informatique (CDI). 

            Les objectifs précis pour renforcer les CCM en Uruguay sont :  
-   offrir des outils de développement de nature TIC à vingt centres communautaires 
uruguayens ; 
-    former cinquante personnes de dix radios communautaires à la gestion des contenus de 
radio communautaire ; 
-    former 200 personnes en promotion communautaire et à la pérennisation de centres 
multimédias ; 
-     création de trois nouvelles radios communautaires ; 
-     mettre en ligne sur l’Internet une radio communautaire existante, à titre d’expérience 
pilote. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Le projet se trouve dans une phase initiale et prend appui  sur l’expérience d’un projet de 
l’UNESCO mis en œuvre par RUTELCO et l’AMARC, portant sur le « Renforcement de 
centres multimédia communautaires : deux cas pilotes dans le nord-est de l’Uruguay » (voir le 
Programme Régulier 2006/2007). Masoller et Cerro Pelado étaient les centres communautaires 
choisis. Le contrat était prêt et conclu avec le CDI (le maître d’œuvre) depuis septembre 2007  
mais il attendait que la loi sur les radios communautaires soit adoptée dans les deux  chambres 
du système parlementaire uruguayen en décembre 2007 afin d’éviter des retards dans l’avenir à 
propos de licences des trois nouvelles radios communautaires. Désormais, le projet peut être 
mis en œuvre à un rythme accéléré. 
 
RESULTATS 
La demande des trois licences est désormais prête après que le processus juridique de 
légalisation de radios communautaires en Uruguay a été finalisé par le parlement. 
 
CONCLUSIONS 
Le processus a été retardé par le processus parlementaire d’adoption de la loi sur les médias 
communautaires en Uruguay. La mise en œuvre a commencé en janvier 2008. Le réseau 
RUTELCO a déjà accompli les étapes nécessaires à sa mise en œuvre. Le CDI est très motivé 
pour l’amélioration des capacités des radios communautaires du réseau RUTELCO en 
Uruguay. On envisage d’accélérer le processus de mise en œuvre pour le ramener de douze mois 
prévus à neuf mois afin d’absorber les trois mois perdus. 
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ETATS ARABES  
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PROJET RÉGIONAL 
 

IFEX :  RENFORCEMENT DES MOYENS, FORMATION 
ET ASSISTANCE AUX ACTIVITÉS DES GROUPES 
QUI MILITENT EN FAVEUR DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION 
PROJET N°: PDC/48 RAB/01 (354 RAB 5041) 
US$ 25 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Ce projet avait pour objectif d'apporter une assistance sous de multiples formes aux organisations du 
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) engagées dans l'action en faveur de la liberté 
d'expression et des droits humains, pour leur donner les moyens de participer efficacement aux 
progrès de la liberté d'expression dans leur région. Il était prévu qu'il renforcerait la situation des 
médias indépendants et leur permettrait de jouer un rôle pilote dans le développement de la 
démocratie. Ses objectifs étaient les suivants : 
 
 Apporter une assistance aux activités des organisations qui agissent en faveur de la liberté 

d'expression dans la région du MENA en leur apportant diverses formes de collaboration, 
comprenant une aide à leur développement structurel, des ressources de base, une formation aux 
méthodes de recherche de subventions et à la technologie de l'Internet ; 

 Renforcer les capacités des groupes du MENA pour enquêter et rendre compte des atteintes à la 
liberté l'expression et aux droits humains en leur offrant une formation exhaustive dans les 
domaines de l'identification des violations des droits et de la rédaction des rapports d'alerte ; 

 Accroître de manière substantielle le flux d'informations importantes sur la liberté d'expression 
entre la région du MENA et le reste du monde en apportant une assistance aux traductions, aux 
systèmes de communication pour la diffusion des rapports d'alerte et au projet de création d'un 
site Web pilote. 

 

MISE EN ŒUVRE  
 
Les trois principales activités du projet prévoyaient : 
 
1. Une assistance au développement structurel des associations importantes et des nouveaux groupes 

concernés par la liberté d'expression ; 
2. Une formation à la détection des violations en matière de libre expression et de droits humains et 

de la rédaction des rapports d’alerte; 
3. Des services de traduction et des systèmes de communication pour la distribution des informations 

concernant la libre expression vers et en provenance de la région du MENA. 
 
Activité 1 : Assistance au développement structurel des groupes importants et nouveaux qui agissent  dans 
le domaine de la liberté d'expression. 
 
Il n'existe que peu d'organisations en faveur des droits humains à avoir pu survivre dans 
l'environnement répressif de la région du MENA. Parmi elles, on compte deux membres de l'IFEX : 
l'Organisation Egyptienne pour les Droits Humains (EOHR) et l'Institut d’Etudes sur les Droits 
Humains du Caire (CIHRS), qui incluent dans leurs activités des campagnes en faveur de la libre 
expression. Il convient également de mentionner la Fédération Internationale des Journalistes (IFJ) 
associée, et le Syndicat National de la Presse Marocaine (SNPM). Plus récemment, sont apparus 
plusieurs nouveaux groupes indépendants, comme l’Arab Press Freedom Watch (APFW), organisme 
d'envergure régionale, et des groupes nationaux comme l'Observatoire de la Liberté de la Presse, de 
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l'Edition et de la Création (OLPEC) en Tunisie, et les Comités Syriens pour la Défense des Libertés 
Démocratiques et des Droits Humains (CDDLHR). 
 
Toutefois, la plupart d’entre eux ne possèdent pas le savoir-faire, les ressources et l'envergure 
internationale nécessaires pour conduire des campagnes efficaces. Pour les aider à améliorer leurs  
performances, l'IFEX a élaboré un programme de formation comprenant au moins cinq éléments 
fondamentaux : 
 

(i) Assistance au développement structurel ; 
(ii) Ressources opérationnelles ; 
(iii) Technologie des communications par Internet et assistance technique ; 
(iv) Aide à la mise en réseau ; 
(v) Formation aux méthodes de recherche de subventions. 

 
Activité 2 : Formation à la détection des violations en matière de libre expression et de droits humains et à 
la rédaction de rapports d’alerte. 
 
Très peu d'organisations de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord travaillant dans le 
domaine de la libre expression possèdent l’expérience nécessaire pour conduire des enquêtes conjointes 
et élaborer des rapports sur les atteintes aux droits humains. De nombreux obstacles entravent une 
conduite régulière des enquêtes, parmi lesquelles l'absence de formation et de ressources. Il en résulte 
que de nombreuses violations demeurent ignorées. Pour commencer à aider les groupes à acquérir des 
compétences de haut niveau en matière d'enquêtes, de suivis et de rapports d'alerte, l'IFEX et 
quelques-uns de ses membres ont élaboré une composante de formation et d’assistance comprenant : 
 

(i) Un programme de formation pour les défenseurs de la libre expression et des droits 
humains de plusieurs pays et, pour les organismes importants, des activités de suivi 
centrées sur la préparation des documents d'alerte ; 

(ii) Mise en place d'un système de traitement des alertes au sein de la région. 
 

Activité 3 : Services de traduction et systèmes de communication pour la distribution des informations 
concernant la libre expression vers et en provenance de la région du MENA. 
 
Les services de traduction ont été fournis et les systèmes de distribution ont été développées pour la 
région du MENA et les réseaux de l'IFEX grâce à l'Organisation Egyptienne des Droits Humains. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
Dans la région du Mena 
 

 Des organisations plus performantes, avec de meilleurs systèmes opérationnels ;  
 Des capacités de travail améliorées, permettant d'entreprendre davantage d’activités ; 
 Un renforcement des activités militantes liées au réseau Internet ; 
 Une meilleure maîtrise de la recherche de subventions ; 
 Une meilleure élaboration des rapports d'alerte ; 
 Mise en forme et traitement des rapports d'alerte et des autres informations ; 
 Accroissement substantiel des rapports d'alerte dans la région ; 
 Accroissement du nombre de traductions arabe↔anglais des alertes et autres documents ; 
 Une distribution accrue des documents sur la libre expression au sein du monde arabe ; 
 Diffusion d'un plus grand nombre d'alertes et d'autres informations en langue arabe. 

 

CONCLUSION 
 

La contribution du PIDC a constitué un important investissement en faveur de la démocratie dans la 
région du MENA. 
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PROJET RÉGIONAL 
 
FORMATION DES JOURNALISTES 
PROJET N°: PDC/48 RAB/03 (354 RAB 5042)  
US$ 50 000 (financé par la France) 
 
NATURE DU PROJET 
 
L’objectif initial du projet mis en œuvre par le réseau Al Jazeera consiste à former des journalistes 
palestiniens de l’audiovisuel aux pratiques professionnelles modernes. Il vise à dispenser à 12 d’entre 
eux une formation portant sur la rédaction et le reportage télévisé. Des cours portant sur l'utilisation 
de nouvelles technologies de communication dans le domaine du reportage international ont également 
été organisés. Un second atelier est en préparation pour 10 jeunes journalistes des organismes 
audiovisuels des pays du Moyen-Orient. Sur le long terme, ces activités sont appelées à améliorer la 
qualité des reportages télévisés et à renforcer la libre circulation de l’information dans la région. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Le Centre de formation et de développement des médias d’Al Jazeera (AMTDC) situé à Doha, Qatar, a 
conçu, mis en œuvre et organisé un programme de formation de deux semaines sur le journalisme 
télévisé à l’intention de 12 journalistes palestiniennes originaires de Gaza et de Cisjordanie. Parmi les 
sujets au programme: les principes essentiels du journalisme, les rapports entre l’information télévisée 
et la presse écrite, le travail avec un cadreur, le rôle du reporter comme réalisateur sur le site, le choix 
des plans et des mouvements de caméra, les techniques d’interviews avec exercices pratiques, les 
principes généraux de la rédaction et la technique du conducteur professionnel. Les 
cours comprenaient aussi quelques exemples de production et un test auquel était soumise chaque 
stagiaire sur la production et le montage d’un sujet final vidéo destiné à être visionné et évalué par 
toutes les autres participantes. Ce programme de formation a été élaboré de façon très professionnelle 
dans des installations performantes. Les stagiaires ont eu l’occasion de visiter les locaux d’Al Jazeera 
et d’avoir des échanges de vues avec le rédacteur en chef. 
 
Le second atelier, qui est en préparation, sera consacré aux disciplines suivantes : rédaction, reportage, 
montage audiovisuel, principes essentiels de la déontologie dans la prise de décision, couverture des 
communautés multiculturelle, tendances actuelles de l'industrie des médias, les meilleures méthodes 
applicables par les diffuseurs dans un environnement corporatif, survie des médias de service public. 
Cette formation sera conduite par des instructeurs hautement qualifiés et se déroulera en mai 2007 
dans les locaux du Centre de formation et de développement des médias d’Al Jazeera, qui est équipé 
d'installations perfectionnées. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
Le programme de formation envisageait d’initier les stagiaires aux principes essentiels du journalisme 
moderne, à sa pratique professionnelle, à ses normes et à son éthique ; il comportait aussi 
l’enseignement des données de base de la réalisation, et abordait les besoins spécifiques et les défis que 
doivent relever les journalistes palestiniennes travaillant en Palestine. Chaque participante a reçu des 
notes de cours détaillées ainsi qu’un exemplaire du “Guide du Journalisme Vidéo”, en anglais et en 
arabe, en même temps qu’une cassette VHS sur les dernières séances du programme de formation et 
un CD-ROM des photos prises pendant les cours. Chaque stagiaire a fait l’objet d’une évaluation et a 
reçu un Certificat de Participation des mains du formateur à la fin du programme, ainsi que des 
recommandations précises sur la suite de sa carrière. A l’issue des cours, toutes les participantes ont 
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rempli un questionnaire qui leur demandait d’évaluer la mesure dans laquelle la formation qu'elles ont 
reçue serait utile pour la suite de leur carrière.  
 
CONCLUSION 
 
Le projet a été mis en œuvre avec succès grâce à la synergie et aux contributions très positives 
apportées par tous les intéressés : le Centre de formation et de développement d’Al Jazeera, le Bureau 
de l’UNESCO à Ramallah et les diffuseurs audiovisuels locaux. Le Centre de Formation et de 
Développement d’Al Jazeera dispose d’excellentes d'installations pour la formation, et apparaît de 
plus en plus comme un Centre d’excellence au Moyen-Orient. Ces ateliers répondent à l'un des plus 
grands défis auxquels font face les médias arabes : élever le niveau de la formation professionnelle des 
journalistes en organisant des cours de formation spécialisés. 
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PROJET RÉGIONAL 
 

GESTION MODERNE DE L’AUDIOVISUEL DANS LES PAYS ARABES 
PROJET N°: PDC/48 RAB/05 (354 RAB 5043) US$ 20 000 (financé par la France) 
 
NATURE DU PROJET 

Ce projet revenait à sensibiliser les directeurs des médias des pays arabes aux pratiques et 
méthodes modernes afin de les mettre en mesure de faire face aux défis complexes d’ordre structurel, 
administratif, financier et de politique générale à notre époque de plus en plus commerciale. Le réseau 
d’Al Jazeera, responsable du projet, envisageait d’organiser des ateliers destinés à former les 
directeurs d’entreprises de diffusion à un certain nombre de sujets relatifs à la gestion et de les aider à 
adopter des stratégies novatrices afin d’atteindre une plus grande indépendance, une plus grande 
autonomie, une meilleure productivité et un meilleur sens des responsabilités. A la fin de chaque 
atelier, une équipe de directeurs a été formée et mise en mesure de superviser la mise en œuvre de 
nouvelles méthodes de gestion. Les meilleures expériences pratiques tirées de certaines de ces 
entreprises de diffusion pourraient servir de modèles pour les autres. 
 
MISE EN ŒUVRE  

Le projet a été mis en œuvre en partenariat avec le Centre de formation aux médias d’Al 
Jazeera. Deux ateliers de formation ont été préparés et organisés pour les directeurs généraux de 
radios et de TV de 13 pays d’expression arabe du Moyen-Orient, la majorité d’entre eux appartenant 
au service public de diffusion (Bahrain, Jordanie, Maroc, Irak, Djibouti, Soudan, Mauritanie, Egypte, 
Arabie saoudite, Qatar, Syrie, Palestine et Liban). Le programme de formation comportait les 
principes de gestion, de la planification stratégique, l’organisation des programmes, la gestion de la 
rédaction et de la production, de la direction financière, du personnel, celle des risques et les nouvelles 
méthodes de gestion de revenus. Au cours de la formation, on a proposé aux directeurs des médias 
divers exercices pratiques visant à renforcer leur savoir-faire gestionnaire et renforcer leur vision de 
l’industrie médiatique. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 

Les responsables de presse de 13 pays ont été initiés aux techniques pratiques appliquées à la 
gestion commerciale. Ils ont acquis un savoir-faire et étudié les structures de gestion commerciale qui 
leur ont fourni les éléments utiles d’une gestion plus efficace pour conserver leurs auditeurs et 
téléspectateurs ; ils ont appris les voies et moyens de réformer leurs structures internes de gestion et les 
méthodes pour les faire rapidement évoluer, les rendre plus flexibles et plus performantes dans un 
environnement de jour en jour plus concurrentiel. 
 
CONCLUSION 

Le projet a été mis en œuvre avec succès. Le programme initial a été largement respecté. Le 
Centre de formation et de développement des médias d’Al Jazeera a montré qu’il était un partenaire 
sûr et fiable. Au cours de la mise en œuvre du programme, les professionnels des médias ont réalisé 
qu’il existait un grand besoin pour un manuel de procédures de gestion que l’UNESCO met au point 
en ce moment. Le Centre de formation et de développement des médias d’Al Jazeera possède 
d’excellents moyens de formation et apparaît de plus en plus comme un centre d’excellence au Moyen-
Orient. 
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PROJET NATIONAL 
 

JORDANIE : CREATION DE RADIOS COMMUNAUTAIRES A SAHAB ET AQABA 
PROJET n°: PDC/51 JOR/01 (354 JOR5061) 
US$ 32 000 
  
NATURE DU PROJET 
 
A la suite de la libéralisation de la législation de la presse en Jordanie, ce projet a pour but de créer 
deux radios communautaires dans les régions de Sahab et d’Aqaba. Les deux radios ont demandé une 
licence l’année dernière et attendent son attribution. On s’attend à ce que les deux radios 
communautaires diffusent des programmes concernant le développement des communautés. De plus, 
elles donneront une voix aux préoccupations de leur communauté respective face aux décideurs des 
politiques de la région. Les radios devraient exercer un grand impact sur les deux communautés, qui 
devrait se manifester par un dialogue approfondi entre les communautés et les responsables 
gouvernementaux de ces régions. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Sur la base du budget réellement approuvé, le projet a été reformulé par le Fonds hachémite jordanien 
de développement humain (JOHUD) sous la supervision du bureau de l’UNESCO à Amman. Il a été 
convenu qu’une seule station de radio serait équipée – celle de la communauté d’Aqaba, l’unique port 
de Jordanie. En raison de la situation géographique et de l’évolution actuellement observée dans la 
ville d’Aqaba, il a été décidé que l’installation d’une radio communautaire à cet endroit serait plus 
bénéfique. De plus, seules trois chaînes de radio atteignent actuellement Aqaba, et elles sont toutes 
basées à Amman, et émettent des émissions ciblant les habitants du grand Amman. 
Après quelques retards dus au mois de fêtes de décembre, la radio communautaire a commencé à 
préparer des émissions de réserve, en attendant l’attribution de la licence. Elle a en outre commencé à 
mettre en place la rédaction d’une radio communautaire. 
RESULTATS 
A l’issue de longs pourparlers avec le Fonds hachémite jordanien de développement humain (JOHUD) 
et la révision du budget, JOHUD a accepté d’acquérir l’équipement nécessaire, choisissant les 
appareils les moins chers. Cette importante étape a mis le projet sur les rails et l’activité commence à 
avancer comme elle le devrait. Cependant, le projet pourrait enregistrer quelque délai dû la lourdeur 
des négociations concernant le budget. 
CONCLUSION 
Le projet est toujours en cours d’exécution. En raison des changements touchant l’équipe responsable 
du projet et de la longueur des réunions préparatoires qui en a résulté, le calendrier original ne 
pouvait être respecté. Cependant, le projet a maintenant atteint son rythme de croisière et on s’attend 
à ce que JOHUD finalise la tâche de mettre en place une radio communautaire à Aqaba. 
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PROJET NATIONAL 
 

MAURITANIE : LANCEMENT DE DEUX STATIONS 
DE RADIO RURALE DANS DEUX VILLES HISTORIQUES 
PROJET N°: PDC/48 MAU 01 (354 MAU 5041) 
US$ 16 000 
 
NATURE DU PROJET 
 
Consciente de la contribution de la radio rurale au développement, la Mauritanie a entamé un 
processus de décentralisation des radios rurales locales, surtout dans les villes historiques de 
Chinguetti, Ouadane, Oualata et Tichit. 
 
Deux de ces villes (Chinguetti et Ouadane) ont déjà bénéficié d’un financement du PIDC pour le 
lancement de deux stations de radio rurale en 2002. Ces stations, de concert avec les autres radios 
locales, ont réalisé plusieurs programmes de proximité en coopération avec différentes agences de 
développement (PNUD, FNUAP, UNICEF, etc.). L’influence des radios locales à Chinguetti et 
Ouadane a été largement démontrée au plan de la préservation du patrimoine culturel de ces villes. 
Les radios rurales sont devenues de véritables chaînes de communication pour les populations de la 
région. 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
Sur la basse du budget réellement approuvé par le PIDC, Radio Mauritanie a reformulé le projet : 
sous la supervision du Bureau de l’UNESCO à Rabat, il a été décidé qu’une seule station, celle de la 
ville historique d’Oualata au lieu de deux, serait équipée. De récentes améliorations des infrastructures 
(le réseau d’électricité alimente Oualata depuis juillet 2000) ont permis de réduire l’équipement 
nécessaire et un nouveau budget a été arrêté par l’équipement d’ un relais de rediffusion des 
programmes de la radio nationale à Oualata. Après quelques retards dus à des changements politiques 
imprévus, (survenus après le 3 août 2005), l’équipement a été acquis et livré à Radio Mauritanie le 6 
septembre 2005. Après avoir été contrôlé par le personnel technique de Radio Mauritanie, le matériel a 
été installé à Oualata en novembre 2005.   Les émissions ont vue le jour le 15 décembre 2005 est ont 
particulièrement joué un rôle en 2006 dans la campagne électoral en Mauritanie.   
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
L’équipement nécessaire a bien été livré à Radio Mauritanie et installé à Oualata.  La radio est 
également fonctionnel est émis 6 heures des programmes entre autre sur le monde rural, des journaux 
parlés et des communiqués populaires en arabe,  français,  wolof, sooninké et pulaar.  
 
 
CONCLUSION 
 
Le projet est terminé. Le calendrier a été respecté, malgré les changements politiques. Radio 
Mauritanie s’est montrée un partenaire sûr et fiable. 
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PROJET NATIONAL 
 

MAURITANIE : FORMATION A LA NUMERISATION DES ARCHIVES 
AUDIOVISUELLES DE RADIO MAURITANIE 
PROJET n° : PDC/51 MAU/01 (552 MAU 5000) 
38 600 $US (financé par le Japon) 
 
 
NATURE DU PROJET 
 
Le projet a été conçu pour aider Radio Mauritanie dans le processus de transfert de ses archives 
sonores sur de nouveaux supports numériques et améliorer la gestion et l’accès aux archives. Parmi les 
principales activités du projet figuraient l’esquisse d’un plan de sauvegarde des archives audiovisuelles 
et d’un plan de gestion d’archives, la formation à l’utilisation efficace de l’enregistrement sonore 
numérique, au traitement et à la restauration techniques des archives en vue de la mise à jour des 
collections d’archives audiovisuelles de la radio. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
La mission d’évaluation de la mise au point d’un plan de sauvegarde d’archives sonores a été menée à 
bien du 24 au 30 septembre 2007. On procède à l’heure actuelle à l’évaluation des données recueillies 
en vue d’arrêter ce plan. La session de formation en Mauritanie a été organisée du 21 au 23 octobre 
2007. La préparation de la formation en Belgique, fixée du 17 au 21 décembre 2007, était bien engagée. 
Les différentes phases du projet se mettent en place conformément au calendrier et les deux 
partenaires, Radio Mauritanie et Memnon ( ?), qui a obtenu le contrat pour la mise au point de 
sauvegarde des archives sonores et la formation, sont satisfaits des progrès accomplis par le projet. 
Radio Mauritanie a mis à disposition les salles de cours pour la formation et sélectionné à temps les 
stagiaires des deux sessions de formation. Le bureau de l’UNESCO à Rabat a apporté le soutien 
logistique nécessaire à la préparation des missions prévues et à l’action de suivi qui doit être menée. 
Le projet est à jour et ses différents volets sont en cours d’exécution. Le reste des activités devraient 
être mises en œuvre comme suit : 

- Préparation de la session de formation en Belgique : du 5 novembre au 14 décembre 2007  
- Formation du personnel de Radio Mauritanie (en Belgique) : du 17 au 21 décembre 2007 
- Plans de sauvegarde et de gestion des archives audiovisuelles : 15 janvier 2008 
- Installation d’une unité de numérisation en interne : 15 mars 2008 
- Rapport final : 15 avril 2008. 

RESULTATS 
 
Le projet a ainsi effectué le travail préparatoire nécessaire de rédaction d’un plan de sauvegarde et de 
gestion d’archives. Quatorze membres du personnel des archives ont de plus été formés en techniques 
de restauration audiovisuelle et d’archivage de bandes magnétiques. 
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PROJET NATIONAL 
 

TUNISIE : FORMATION A L’UTILISATION DE MOYENS MULTIMEDIAS ET A 
LA GESTION DE SITES WEB 
PROJET n°: PDC/51 TUNI/01 (354 TUN 5061) 
US$ 20 000  
 
NATURE DU PROJET 
 
L’objectif premier du projet est la formation de journalistes, documentalistes, photographes et 
ingénieurs informaticiens de l’Agence tunisienne de presse (TAP) à l’utilisation de moyens 
multimédias et à la gestion de sites web. Il prévoit l’organisation de sessions de formation en droits 
d’auteur multimédia pour les journalistes, techniques de classification pour les documentalistes et 
cours de JavaScrpit et XML pour les ingénieurs. On espère qu’à long terme ces sessions de formation 
mettront en exergue l’importance des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(TIC) dans les médias pour atteindre l’accès équitable au développement durable, dans la mesure où 
elles offrent aux professionnels de la communication les moyens d’enrichir le paysage médiatique 
auquel on peut accéder de n’importe quel lieu et à des coûts de plus en plus faibles. 
 
MISE EN ŒUVRE 
 
Le Centre africain de perfectionnement des journalistes et communicateurs (CAPJC) a conçu, élaboré 
et devait organiser les sessions de formation fin janvier 2008. Le programme de formation devait 
concerner des sujets tels que : les droits d’auteur, les techniques de classification et le développement 
de logiciels JavaScript et XML. Le programme de formation sera organisé au Centre africain de 
perfectionnement des journalistes et des communicateurs, qui dispose des installations nécessaires à 
cet effet. 
Par cette formation technique et journalistique, le personnel de l’agence devrait acquérir le savoir-
faire nécessaire à l’utilisation de nouvelles formes rédactionnelles et de radiodiffusion. Un audit 
effectué en juillet 2005 par des experts de l’Agence France Presse (AFP) et le plan d’action qui en a 
résulté ont abouti à ce projet qui implique la mise en place d’unités spécialisées dans la production de 
documentaires numériques multimédias. 
 
RESULTATS 
 
Le programme de formation devait être dispensé à huit agents de la TAP en droits d’auteur 
multimédias ; à cinq documentalistes sur les bases de leur profession et à six ingénieurs pour 
l’utilisation de JavaScript et XML. 
CONCLUSION 
Le projet a mis quelque temps à être reformulé pour s’adapter à un budget réduit et trouver les 
installations de formation les moins onéreuses en Tunisie. L’atelier de formation répondra à un grand 
défi lancé au média tunisien : réduire ses coûts de fonctionnement tout en améliorant simultanément sa 
production, rendant de ce fait l’agence davantage plus compétitive. 
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PROJET NATIONAL 
 

PALESTINE : AUTONOMISATION DU SECTEUR AUDIOVISUEL A HEBRON 
PROJET N°: PDC/48 PAL/03 (354 PAL 5041) 
US$ 28 000 (co-financé par la Grande Bretagne) 
 
NATURE DU PROJET 
 
L’objectif général de ce projet consistait à mettre en place un Centre spécialisé dans le secteur 
médiatique à Hébron, qui dispense une formation gratuite et accompagne les stations locales de 
télévision et de radio sur la voie de l’autonomie, assiste les journalistes et les organisations de la société 
civile dans la conception, la réalisation et la diffusion d’émissions portant sur le développement 
communautaire. De plus, le Centre devrait permettre aux productions des médias de toucher un public 
plus large. La mise en place et le renforcement des moyens des organisations de la société civile 
devraient aussi leur permettre de faire entendre leur voix et d’exister dans les lieux dont elles étaient 
absentes jusqu’ici. 
 
Ses objetifs immédiats comprenaient : 
 

- la mise en place d‘un petit Centre de documentation à Hébron ; 
- l’achat d’équipement et son exploitation au bénéfice du centre ; 
- la création de trois nouveaux postes de travail (également répartis entre les sexes) ; 
- la formation (en vue d’acquérir du savoir-faire et comprendre les enjeux de la cité) de 40 

professionnels venus de 9  stations locales de radio et de télévision. 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
La première phase de l’activité a commencé fin mai 2005 lorsque, grâce à un complément financier 
extrabudgétaire offert lar le Royaume-Uni le projet a obtenu la garantie de opuvoir être conduit à son 
terme. L’équipement, acquis en juillet, a été installé et testé. Les manuels destinés à la formation ont 
été rédigés, les visites de suivi et un questionnaire envoyé à toutes les stations locales afin qu’elles 
donnent leur opinion sur les propositions de programmes de formation. Des formateurs ont été 
recrutés et les sessions programmées. 
La mise en œuvre du projet arrive à son terme. Les formations ont été toutes dispensées, et le dernier 
formateur a regagné l’Espagne au début de novembre 2005. Quelque 40 partipants de différentes 
origines (stations de radio et de télévision, journalistes pigistes, étudiants et particuliers intéressés aux 
médias et au journalisme communautaire) ont bénéficié des cours. Quelques-uns visitent de temps en 
temps le centre pour y effectuer un travail spécifique et rester au cvontact des divers logiciels et 
desproductions multimédias, tandis que des stations de radio utilisent les installations du centre pour 
enregistrer, monter et réaliser leurs émissions. Quatre petits documentaires vidéo ont été produits par 
les stagiaires. Ils portaient sur les sujets suivants : “Les obstacles que le milieu du travail dresse devant 
les femmes”, “Le Mur”, “Le mariage précoce”, et “La musique palestinienne”. De plus, la rédaction 
des 2 manuels de formation rédigés dans le cadre du projet est à présent achevée ; ils sont sous presse, 
et seront également diffusés en ligne. 
 
Les activités se sont déruolées conformément au plan de travail. A l’heure actuelle, l’UNESCO attend 
des exemplaires des vidéos, de manuels de formation, le rapport final et le compte-rendu financier. 
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RÉSULTATS OBTENUS 
 
Ce projet comble un vide constaté dans le travail de la société civile : la communication  avec les 
populations de base et les couches marginalisées de la population. L’autonomisation des médias 
d’Hébron est un important moyen de réduire le décalage entre les différentes couches de la société. 
Grâce à la reconstruction d’un secteur médiatique moderne et cohérent, et aussi grâce à la 
participation citoyenne aux affaires publiques sera considérablement accrue. 
 
 
CONCLUSION 
 
Bien que la mise en œuvre du projet ne soit pas encore achevée, dans le droit-fil du plan de travail 
prévu pour son execution, le projet devait s’achever vers la fin de 2005. Les réactions recueillies sur les 
activités ont été très positives, comme le montrait non seulement une participation active mais aussi 
l’accueil favorable de la population d’Hébron. La Ligue internationale de la jeunesse palestinienne a 
mis le projet en œuvre de manière satisfaisante et professionnelle, en gérant avec efficacité la mise en 
place du Centre, l’acquisition de l’équipement, la programmation et le contenu de haut niveau de la 
formation. Le processus de compte-rendus entre le PIDC/UNESCO et le Coordonnateur du projet a 
été fluide et confiant et une communiucation aisée s’est établie dès la mise en œuvre. D’autres projets 
pilotes concernant les médias et la population d’Hébron ont été élaborés, pour lesquels le financement 
et l’assistance de l’UNESCO seraient hautement bénéfiques. 
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 PROJET NATIONAL 
 
PALESTINE : BIBLIOTHÈQUE AUDIOVISUELLE 
POUR LA RADIO,L’ÉDUCATION ET LES NON-VOYANTS 
PROJET N°: PDC/48 PAL/01 (354 PAL 5043)  
US$ 27 000 (co-financé par la Grande Bretagne)  
 
NATURE DU PROJET 
 
La plupart des stations de radio de Palestine manquent de programmes de haute qualité, et ne 
diffusent généralement que des émissions de divertissement, musicales, religieuses ou politiques. Ce 
projet vise à diversifier les contenus en élevant leur niveau culturel et en créant un embryon de 
bibliothèque audiovisuelle. Ce format est particulièrement approprié à la lecture de la poésie ancienne 
et moderne, qui a toujours constitué un élément important de la littérature arabe. 
 
MISE EN ŒUVRE  
 
L'Institut des Médias de l'Université de Birzeit (BZUMI) a identifié les œuvres littéraires appelés à 
être enregistrées ; elles appartiennent à la littérature classique et contemporaine de la région, telles que 
“Les Jours”, autobiographie de Taha Hussein, l'un des prosateurs arabes les plus réputés du XXe 
siècle, “Le Prophète”, de Khalil Gibran et “Al Nazarat”, collection d'articles et de nouvelles par 
Mustafa Lufti Al Manfaluti. Des poèmes d'auteurs égyptiens, irakiens, libanais, palestiniens et syriens 
et du Maghreb en font également partie. Toutes ces œuvres  ont été gravées sur CD au format 
numérique MP3 audio. Le secteur audiovisuel de BZUMI a souhaité redonner vie à la tradition de 
récitation et de lecture artistique, en identifiant des auteurs et en sélectionnant des speakers pour 
réaliser des enregistrements littéraires de haute qualité. Il en est résulté une série de 7 CD comportant 
100 heures de littérature de poésie arabe, qui ont été distribués en Cisjordanie et à Gaza. 
 
RÉSULTATS OBTENUS 
 
 Une bibliothèque audiovisuelle comportant 100 heures d'extraits de littérature et de poésie arabe 

conçue à l'intention des non-voyants, et des analphabètes, ainsi qu'à l'usage pédagogique dans les 
écoles de Cisjordanie et de Gaza ; 

 Le niveau culturel de 21 stations de radio a été amélioré ; 
 L'embryon d'une bibliothèque audiovisuelle est constitué, et représente le point de départ d'une 

tradition de “livres audiovisuels”. 

CONCLUSION 
 
Ce projet a été achevé avec succès en juillet 2006. Les activités ont été conduites de manière efficace, 
avec des retards insignifiants, mais avec un haut degré de qualité et de professionnalisme. L'UNESCO 
/ PIDC a été en relation constante avec le partenaire du projet, l'Institut des Médias de l'Université de 
Birzeit, et a suivi le projet tout au long de sa mise en œuvre. Les résultats ont dépassé les objectifs 
prévus, et 21 stations de radio diffusent les documents de bibliothèque audiovisuelle dans le cadre de 
leurs programmes. Le ministère palestinien de l'Education et de l'Enseignement supérieur a distribué 
ce matériel pour qu’il soit inclus dans les cursus des écoles palestiniennes (classes de langue arabe 6 – 
11). Neuf institutions pour non-voyants vont recevoir un fonds de bibliothèque audiovisuelle. 
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PROJET NATIONAL 
 
PALESTINE :  STUDIO DE PRODUCTION D’ÉMISSIONS 
POUR LES JEUNES A LA PALESTINIAN BROADCASTING CORPORATION (PBC) 
PROJET N°: PDC/48 PAL/02 (354 PAL 5042)  
US$ 33 000 (co-financé par la Grande Bretagne)  
 
NATURE DU PROJET 
En tant qu’unique chaîne de radio de portée nationale, la Société de radiotélévision de la Palestine 
(PBC) et la Voix de la Palestine diffusent chaque semaine des émissions radiophoniques destinées aux 
enfants et aux jeunes, conçues et réalisées par des enfants et des jeunes. Les programmes sont conçus 
pour concourir au développement des enfants et des jeunes par la promotion de la prise de conscience 
relative aux droits des enfants, au développement individuel, à l’éducation, à l’information, et aux 
loisirs et en contribuant à surmonter la situation difficile qui est à l’heure actuelle leur quotidien. 
MISE EN ŒUVRE 
PBC a formé vingt enfants et jeunes palestiniens aux médias, à la préparation et à la production 
d’émissions radiophoniques, aux techniques de radiodiffusion et aux droits des enfants, donnant aux 
participants un rôle actif dans la planification et la réalisation de programmes radiophoniques et 
l’acquisition de savoir-faire en travail d’équipe. A titre de travaux pratiques de la formation, une série 
de douze émissions radiophoniques dite « Medinat al-Atfal »-« La cité des enfants », ont été produites 
par les enfants sur la base des éléments qu’ils ont préparé pendant les ateliers de formation. Les 
émissions sont de très bonne qualité et sont composées d’un mélange de spots culturels et musicaux, 
d’interviews avec des jeunes sur un éventail de sujets – allant des passe-temps favoris à des sujets 
comme la pollution, la santé et les droits des enfants, raconter des histoires, les énigmes, les 
plaisanteries, la vie des animaux , l’ information, etc. Il appartenait aux enfants de décider de ce qu’ils 
voulaient mettre à l’antenne et ils étaient encadrés par des formateurs qui ont rapporté qu’ils devaient 
constater que les enfants avaient toujours le dernier mot. Un studio radio complet pour la production 
d’émissions pour enfants est opérationnel et sert aussi de studio de réserve pour la production  
d’autres programmes radiophoniques de la PBC. 
RESULTATS 

- La station de radio La Voix de la Palestine de la PBC possède un studio bien équipé pour la 
formation et la production d’émissions. Le studio sert par ailleurs de studio de réserve pour 
d’autres productions de la chaîne. 

- Une médiathèque pour enfants, dotée de livres et de CD musicaux, a été mise en place. 
- Vingt enfants ont bénéficié de trente heures de formation sur les droits des enfants et la 

production de programmes radiophoniques hebdomadaires. 
- Une série de programmes radiophoniques pour enfants a été produite et diffusée sur La Voix de 

la Palestine de la PBC. 
CONCLUSION 
Le programme s’est achevé en août 2007 et une évaluation indépendante a été effectuée en septembre 
2007. Le projet a été mis en œuvre avec professionnalisme, et l’équipe chargée de la formation à la 
radio et des activités de production avec les enfants et les jeunes étaient très motivée. Les rapports du 
coordinateur du projet ont été ponctuels et exhaustifs et le flux de communication entre l’UNESCO et 
la PBC a été étroit et convivial. Les réactions et le suivi ont produit des résultats très positifs sur 
l’importance des médias comme instrument adéquat d’amélioration de la situation des enfants et des 
jeunes et de promotion de la voix des enfants dans la société. L’UNESCO continuera d’apporter son 
soutien à la production de programmes radiophoniques pour enfants en 2008 par de petites 
subventions et  l’encouragement de la coopération et des coproductions entre la PBC  et les ONG 
d’enfants et de jeunes palestiniens. 
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PROJET NATIONAL 

 
PALESTINE : DONNER LA PAROLE AUX FEMMES 
PROJET N°: PDC/49 PAL/02 (354 PAL 5051) 
US$ 20 000 
 
NATURE DU PROJET 
La participation des femmes à la vie sociale, politique et culturelle est dramatiquement faible dans la 
région d’Hébron. Les préjugés sociaux basés sur la discrimination sexuelle anéantissent leur 
perspective d’obtenir un rôle égal et actif dans la société, la vie publique et la prise de décision. La 
ligue internationale de la jeunesse palestinienne (IPYL) a pour objectif de donner la parole aux 
femmes des communautés marginalisées de la région d’Hébron par recours à des produits médiatiques 
et à des campagnes de sensibilisation, afin d’exprimer les préoccupations des femmes auprès d’un plus 
grand éventail de la population, de stimuler leur participation au processus de prise de décision et dans 
le développement, et de renforcer leur engagement dans la promotion de l’égalité des sexes dans tous 
les secteurs de la vie. 
MISE EN ŒUVRE 
Le projet a été mis en œuvre en sept mois, entre le 12 décembre 2006 et le 30 juin 2007. Entre janvier 
et avril 2007, le PIDC a organisé plusieurs ateliers de formation à l’intention de trente et un jeunes 
femmes et hommes de la région d’Hébron en droits humains, journalisme et médias communautaires, 
photographie, campagnes de relations publiques et de formation technique sur les productions 
médiatiques. Le programme de formation et la production médiatique ont été dispensés dans le 
nouveau centre de documentation sur les médias d’Hébron. Un manuel a été rédigé et imprimé en 
soutien à l’atelier et à l’usage des stagiaires et des visiteurs du centre des médias, à titre de document 
de référence après la session de formation. A l’issue de cette formation, organisée entre avril et mai 
2007, les participants ont produit neuf programmes radiophoniques et quatre émissions de télévision 
(de cinq à vingt minutes) mettant l’accent sur des sujets relatifs au genre. Les émissions de radio et de 
TV ont été diffusées par deux chaînes de télévision locale et quatre stations de radio locales du 
gouvernorat d’Hébron entre juin et juillet 2007. Une exposition photographique consacrée à la vie des 
femmes d’Hébron a été organisé dans le centre des médias.  
RESULTATS 

- Trente et une femmes et hommes des quartiers marginalisés d’Hébron ont été formés à la 
production médiatique, à la stimulation de la prise de conscience, à l’organisation de campagnes 
et aux droits humains et à l’égalité des sexes. 

- Cent exemplaires d’un manuel de formation sur CD ont été produits et distribués. 
- Neuf programmes radiophoniques et quatre programmes de TV traitant de sujets variés relatifs 

aux droits des femmes ont été produits par les participants. 
- Les programmes radiophoniques et télévisés ont été diffusés par six stations locales. 
- Une exposition de photographies sur la condition des femmes dans le district d’Hébron a été 

présentée au grand public. 
- Accroissement de la prise de conscience et de discussion publique sur les droits des femmes et 

les sujets relatifs au genre dans les communautés et médias locaux. 
CONCLUSION 
Le projet s’est achevé en juillet 2007 et une évaluation indépendante a été effectuée en septembre 2007. 
Les rapports entre l’UNESCO et le coordinateur du projet ont été fluides et corrects, et une relation 
conviviale a été entretenue tout au long de la mise en œuvre du projet. L’impact des activités du centre 
de documentation des médias sur les médias et la société civile de la région d’Hébron a été très positif.  
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PROJET NATIONAL 
 

PALESTINE : RADION NUMERIQUE ET EN LIGNE DE « LA VOIX DE LA 
PALESTINE »  DE LA PBC 
PROJET n° : PDC/51 PAL /02 (354 PAL 5061) 
US$ 30 000  
 
NATURE DU PROJET 
Le projet « Radio numérique et en ligne » initié par La Voix de la Palestine de la Société de 
radiotélévision palestinienne (PBC) et le PIDC a pour but d’améliorer les services extérieurs de cette 
dernière destinés aux auditeurs et communautés palestiniens vivant à l’étranger ; d’augmenter 
l’utilisation efficace des nouveaux médias et des nouvelles technologies numériques dans la 
radiodiffusion ; de mettre à niveau le savoir-faire professionnel du personnel pour l’usage des 
nouvelles technologies numériques médiatiques et de fournir aux auditeurs une programmation 
radiophonique de meilleure grande qualité. Le projet mettra en place un site web pour La Voix de la 
Palestine de la PBC et dotera de savoir-faire et de formation les professionnels des médias de la PBC 
dans les domaines de la radio numérique et des nouveaux médias. 
MISE EN ŒUVRE 
La PBC a commencé la mise au point de son site web, y compris sa conception et sa mise en place, 
conformément au plan, l’élaboration des contenus, les essais et le lancement, qui est censé avoir lieu en 
juin 2008. 
Comme La Voix de la Palestine ne dispose pas d’équipements modernes de montage numérique, il était 
nécessaire d’acheter un serveur, des unités de montage numérique et des ordinateurs nécessaires au 
site web de la radio. L’obtention des équipements était imminente, la livraison et l’installation prévues 
pour février 2008. Dès lors que l’équipement est en place, un programme de formation interne et sur le 
lieu de travail devrait commencer à l’intention de cinquante professionnels de médias et dix 
indépendants, à La Voix de la Palestine de la PBC. Les cinq ateliers prévus entre février et mai 2008 
devraient mettre l’accent sur le savoir-faire élémentaire et approfondi concernant les technologies de 
l’information,  l’usage de l’Internet, les médias et la radiodiffusion numériques, le montage 
analogique, la conception et la gestion de site web. 
RESULTATS 

- Formation et acquisition de connaissances pour soixante professionnels de médias à La Voix de 
la Palestine de la PBC, en savoir-faire de technologies de l’information (TI), techniques de 
montage analogique et radiodiffusion en ligne. 

- Mise en place d’un site web pour La Voix de la Palestine de la PBC. 
- Amélioration des moyens de radiodiffusion numérique et en ligne de la PBC et équipement de la 

station de radio d’un serveur, d’unités de montage numérique et d’ordinateurs. 
- Augmentation de l’audience locale et internationale de la PBC et réalisation des contenus  

d’émissions radiophoniques plus interactifs et de grande qualité à La Voix de la Palestine. 
CONCLUSION 
Le projet est en cours de mise en œuvre, avec un plan de travail clair et raisonnable, des responsables 
du projet et des stagiaires de la PBC très motivés et le soutien de sa direction. Les compte rendus 
envoyés à et la coopération avec l’UNESCO continuent à être efficaces et produisent des résultats 
positifs. 
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NATIONAL  PROJECT 
 

ARMENIA: TV BRIDGE  
PROJECT NUMBER: PDC/51ARM/01 (354 ARM 5061) 
US$ 30,000  

 
TYPE OF PROJECT 
 
Project Armenia TV Bridge aims to establish a direct TV communication between the Lori region and 
the capital, but also between the audience and local / national officials. The aim will be reached by the 
means of:  
 

• Capacity development of the TV station Loru MIG, located in the Armenian region of 
Vanadzor;  

• Strengthening of cooperation and news bulletin’s exchange between regional and national 
broadcasters (namely Loru MIG and Shant TV); 

 
The overall outcome of the project is to provide Armenian people with relevant information about 
regional issues as well as to strengthen interaction between the people and the decision makers on both 
national and regional level.  
  
IMPLEMENTATION  
 
According to the plan two legal commitments had to be born in order to achieve project objectives. 
First legal commitment (Activity Financing Contract) has been signed with Loru MOG 30 January 
2008. It foresees the obligations of the contractor to produce and broadcast twice per week the 
program of local news of the Lori region on the national TV channel SHANT TV for the duration of 
the contract, i.e. till December 2008. Second legal commitment (Purchase Order) with the suppler of 
TV equipment is being drafted. To proceed with the acquisition of TV equipment (UNESCO MOS is a 
non resident agency in Armenia) the Office has requested the UNDP Office in Armenia for assistance 
in the organization of the call for quotations. UNDP Armenia provided its support. As per this report 
the supplier of the equipment is identified and the Purchase Order to acquire TV equipment is in 
process of being drafted. According to the project implementation plan TV equipment has to be 
purchased and delivered not later than end of April 2008.  
 
 

 


