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Réunion d’information 
13 novembre 2012 

11h à 13h 
(Salle XI) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Jānis Kārkliņš 

Sous-Directeur général 

 pour la communication et l’information 



Ordre du jour 
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Informations générales – ADG/CI 

 
Plan de travail de l’UNESCO sur la sécurité des 

journalistes et la question de l’impunité - DIR/FEM 
 

Questions-réponses 
 

Examen du SMSI+10 - DIR/KSD 
 

Questions-réponses 



 
Congrès mondial 2012 des REL  

et  
Déclaration de Paris 

  

Du 20 au 22 juin 2012 au siège de l’UNESCO 

Plus de 400 participants provenant de plus de 70 pays 

Plus de 100 participants à distance 

Organisé conjointement avec le Commonwealth of Learning 
(COL), avec l’appui de la Fondation Hewlett 

La Déclaration de Paris est publiée sur le site web du Congrès 
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http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-websites/world-open-educational-resources-congress/


Mémoire du monde – 20e anniversaire 

Réunion d’experts à Varsovie : 8-10 mai 2012 

Conférence : « La Mémoire du monde à l’ère du numérique »,  
26-28 septembre 2012, Vancouver 

Publication : Mémoire du Monde – lancée le 17 octobre 2012 

Exposition sur les grilles extérieures de l’UNESCO : du 17 octobre  
au 14 novembre 2012 

Propositions soumises au Registre de la Mémoire du monde: 

- L’évaluation de la série actuelle est en cours. 

- Les recommandations préliminaires seront communiquées 
d’ici la fin d’année à chaque personne ayant fait une 
proposition.  

- La décision finale sera prise en juin 2013.  

- La date limite pour la prochaine série est le 31 mars 2014. 4 



Conférence : « La Mémoire du monde à l’ère du 
numérique  : numérisation et conservation »  

 

26-28 septembre 2012 - Vancouver, Canada 

Accueillie par l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) 

500 participants venus de plus de 100 pays 

180 participants à distance 

Co-organisée avec l’OMPI, l’OIF, l’IFLA, l’ICA, l’UBC, Microsoft 
et Google 

La Déclaration de Vancouver est publiée sur le site web de la 
Conférence 
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http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-websites/the-memory-of-the-world-in-the-digital-age-digitization-and-preservation/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-websites/the-memory-of-the-world-in-the-digital-age-digitization-and-preservation/


Stratégie de libre accès - la mise en œuvre 

Un programme pour bibliothécaires et chercheurs – en cours 

Des outils d’apprentissage pour l’édition d’un système des revues 
en libre accès et des outils d’auto-apprentissage – en cours 

Des logiciels contribuant à la création d’archives informatiques – 
évaluation en cours 

Un portail mondial sur l’accès libre – mis à jour et évalué 
régulièrement  

Des principes directeurs (meilleures pratiques) : 

- Anglais (publié) 

- Français (imprimé) 

- Russe (traduction en cours) 
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http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/


Journée mondiale de la liberté de la presse 
(WPFD) – 3 mai 

JMLP 2012 

Conférence principale : à Tunis, Tunisie 
- Thème : la liberté des médias aide à transformer les sociétés 

- Plus de 700 participants venus de 88 pays 

- La moitié des participants étaient tunisiens 

 Des célébrations se sont déroulées dans 80 pays 

 

JMLP 2013 

Thème et lieu à déterminer 
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https://www.unesco-ci.org/foemap/main
https://www.unesco-ci.org/foemap/main


Prix mondial de la liberté de la presse 

UNESCO/Guillermo Cano  

Membres du jury 

 

Un jury de 12 membres indépendants représentant les six 
groupes régionaux de l’UNESCO 

 

Les membres sont des journalistes professionnels assurant 
leurs fonctions de jury pendant 3 ans 

 

La DG a nommé de nouveaux membres du Jury pour la 
période 2013-2016 et renouvelé l’autre partie. 
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La mise en œuvre du programme 

36 C/5 Programme ordinaire 

Catégorie    
 

Budget 
approuvé 

Frais 
au 

23 oct. 2012 

Budget 
Disponible 

Taux 
d’exécution 

basé sur 
l’Attribution 
2012 (Taux 
prévu 83%) 

Taux 
d’exécution 
basé sur le 

36 C/5 Budget 
(Taux prévu 

42%) 

Siège 

Division FEM 
Division KSD 
Autres 

 
330,650 
383,361 

1,179,560 

 
 131,981  
 165,850  
686,255 

 
198,669 
217,511 
493,305 

 
73 % 
53 % 
95 % 

 
40 % 
43 % 
58 % 

Région 

Afrique 
Etats arabes 
Asie - Pacifique 
Europe & AN 
LAC 

 
849,302 
356,508 
625,266 
21,012 

473,151 

 
317,204 
128,853 
276,577 
    3,848 
132,891 

 
532,098 
227,655 
348,689 
17,164 

340,260 

 
73% 
72 % 
65 % 
65 % 
50 % 

 
37 % 
36 % 
44 % 
18 % 
28 % 

Total CI  4,218,810 1,843,459 2,375,351 73 % 44 % 
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La mise en œuvre du programme 

Fonds d’urgence 
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 Titre  Div  
 Budget 

(US$)  
Frais 
(US$)  

 Fonds 
disponibles au 

23 oct. 2012  
(US$)  

 Taux 
d’exéc. (%)  

Journée mondiale de la liberté de la presse 
2012 Tunis + Célébration dans 8 pays 

FEM 125,850 105,852 19,998 84 % 

Environnement législatif et règlementaire 
favorable aux medias communautaires 

FEM 85,000 28,154 56,847 33 % 

Renforcement des capacités sur l'égalité des 
sexes dans les politiques des medias 

FEM 120,000 73,839 46,161 62 % 

Sous-total, FEM   330,850 207,845 123,005 63 % 

20e Anniversaire de la Mémoire du Monde et 
Conférence Préservation Numérique  2012 

KSD 145,000 121,018 23,982 83 % 

Congrès mondial 2012 des Ressources 
éducatives libres (REL) 

KSD 49,850 44,817 5,033 90 % 

2013 Réunion d’examen SMSI+10 KSD 152,480 34,447 118,033 23 % 
Libre accès à l’information et à la recherche 
scientifiques 

KSD 220,000 27,150 192,850 12 % 

Soutien aux capacités des Etats membres -  en 
Afrique et aux Caraïbes  dans les domaines 
prioritaires du PIPT 

KSD 220,000 3,700 216,300 2 % 

Sous-total, KSD   787,330 231,132 556,198 29 % 

Total final   1,118,180 438,977 679,203 39 % 



La mise en œuvre du programme 

Projets extrabudgétaires 

Taux de projet global 
au 23 oct. 2012

Taux 2012 actuel 
au 23 oct. 2012

Siège 
Division FEM 
Division KSD 
UNESCO Fonds d’urgence 

 
27,1 % 
82,1 % 
39,7 % 

 
38,5 % 
36,3 % 
39,7 % 

Sous-total - Siège 35,4 % 38,2% 

Région 
Afrique 
Etats arabes 
Asie et Pacifique 
Europe et Amérique du Nord 
Amérique latine et Caraïbes  

 
81,7 % 
74,0 % 
76,3 % 
92,2 % 
94,0 % 

 
49,2 % 
41,1 % 
44,0 % 
47,9 % 
69,5 % 

Sous-total - Régions 79,8 % 47,5 % 

Total 63.2% 42.5% 

Total  EXB en cours :US$ 32,481,079;  Total 2012 ULOs : US$ 3,456,383 
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Événements majeurs à venir 

 

Mondial : Journée mondiale de la radio, 13 février 2013 

Paris : Netexplorateur,  14-15 février 2013 

Paris : Réunion d’examen SMSI+10, 25-27 février 2013 

Mondial : Journée mondiale de la liberté de la presse,  
3 mai 2013 

Forum mondial sur les médias et le genre (à confirmer) 
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Merci ! 

13 


