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Ordre du jour 

 

 Résumé des dernières activités de CI 

 

 Session d’information sur le 20e 
anniversaire du programme Mémoire 
du monde : la préservation du 
patrimoine documentaire dans l’ère 
du numérique  

 

 Séance de questions-réponses 
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Le PIDC 

Réunion du Bureau, 22-24 février 

• 1,6 M$ à allouer 

• 101 propositions de projets soumis 
(39-AFR; 25-AP; 21-LAC; 12-ARAB; 
3-EUR; 1-INTERREG) 

 

http://www.unesco.org/new/fr/communication
-and-information/intergovernmental-
programmes/ipdc/ipdc/56th-meeting-of-the-
ipdc-bureau-2012/ 
 

Session du Conseil, 22-23 mars 

• Points importants 
– Le Rapport de la Directrice générale sur la 

sécurité des journalistes et la question de 
l´impunité, incluant le Plan d´action des 
Nations unies sur la sécurité des journalistes 
et la question de l´impunité 

– Le débat thématique : « Genres et médias : 
rétablir l’équilibre », incluant la présentation 
des « Indicateurs d’égalité des genres pour les 
médias » 

– Discussion : « Elargir le rôle du PIDC » 

– Le Prix UNESCO/PIDC pour la Communication 
rurale 

http://www.unesco.org/new/fr/communication-
and-information/intergovernmental-
programmes/ipdc/ipdc/28th-session-of-the-ipdc-
council/ 
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93 PROJETS DE MEDIAS 

APPROUVES ET FINANCES 
pendant le 55e BUREAU DU PIDC, en mars 2011 

 

 

Régions 

 

Nombre de 

projets 

 

Fonds alloués  

 

 

% 

par région 

AFRIQUE 39  939,730 40,6% 

ASIE ET 

PACIFIQUE 

22  544,885 23,5% 

AMERIQUE 

LATINE ET 

CARAIBES 

18  412,885 17,8% 

ETATS ARABES 12  378,130 16,4% 

EUROPE ET 

AMERIQUE DU 

NORD 

2  40,150 1,7% 

TOTAL : 93 US$ 2,315,780 100% 



LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

FAITES AU PIDC 

Pays donateurs 55e Bureau, 22-24 mars 2011 56e Bureau, 22-24 février 2012 

Andorre 52,344  21,368 

Belgique 176,280 (FIT) 

Danemark 275,000  275,000 

France 27,127  attendue 

Finlande 267,738  266,666 

Inde 530,000  

Israël 15,052 

Pays-Bas 66,666 

Norvège 166,945 174,709 

276,420 (FIT) 

Espagne 443,787  130,000  

Suède 36,737 103,656 

Suisse 482,456  

Etats-Unis 200,000 264,143 

TOTAL : 2,673,466 1,578,628 

http://www.govern.ad/
http://www.um.dk/da
http://www.mfa.is/
http://odin.dep.no/odin/english/bn.html
http://www.maec.es/en/
http://www.admin.ch/index.html?lang=en
http://www.state.gov/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/unesco
http://www.unesco.se/
http://diplomatie.belgium.be/en/
http://formin.finland.fi/english/
http://www.minbuza.nl/en


Le Conseil du PIPT 

7e session du Conseil intergouvernemental  

2-3 avril 2012 

Points importants 
 

– Application du Plan stratégique pour 2008-2013 
 

– Modalités de fonctionnement du PIPT, y compris la 
responsabilité de ses membres 

 

– Eléments d’informations sur : 
 

Congrès mondial 2012 des REL 
Conférence internationale  “La Mémoire du monde à l’ère 

du numérique : numérisation et conservation” 
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Le PIPT 

Contributions financières faites au PIPT en 2010-2011  

(en USD) 
Pays Contribution 

Espagne 230 000 

Chine   40 000 

TOTAL : 270 000 
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Financement direct d’activités régionales et internationales dans le cadre du PIPT :  
 
US$400,000* (Fédération de Russie): 
• Des formations régionales du PIPT dans les pays de la CEI & deux conférences internationales du PIPT dans 

le domaine du multilinguisme dans le cyberespace (Yakoutsk, juillet 2011) 
• La Conférence internationale sur la préservation des informations numériques (Moscou, octobre 2011) 

  
Secrétariat de l’UNESCO (Programme régulier), US$260,000 
• Soutenir l’organisation des réunions statutaires du Conseil et du Bureau du PIPT, ainsi que les autres 

événements en rapport avec le PIPT 



Lieu : Tunis 

Date : 3 mai 2012 

 

Prix mondial de la liberté de la presse 
UNESCO/Guillermo Cano 2012 

• Nouveau jury 

• Date limite de soumissions des candidatures – 15 février 
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Journée mondiale de la liberté de la presse 2012 



Le Prix mondial de la liberté de la presse 
Membres du jury 

• Alexandra Föderl-Schmid (Autriche) 

• Florence Aubenas (France) 

• Miklos Haraszti (Hongrie) 

• Ognian Zlatev (Bulgarie) 

• Steven Gan (Malaisie) 

• Bulbul Monjurul Ahsan (Bangladesh) 

•  Daniel Santoro (Argentine) 

• Rossana Fuentes-Berain (Mexique) 

• Diana Senghor (Sénégal) (Président) 

• Fatuma Noor (Kenya) 

• Rana Sabbagh (Jordanie) 

• Gamal Eid (Egypte) 
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Conférence internationale pour la Journée 
mondiale de la liberté de la presse 

Les nouvelles voix : la liberté des médias 
aide à transformer les sociétés 

 

 Lieu : Tunis 

Date : 3 – 5 mai 2012 

 
Note conceptuelle et ordre du jour provisoire disponibles au fond de la salle 10 

Journée mondiale de la liberté de la presse 2012 



Journée mondiale de la radio 
13 février  

Ressources destinées aux Etats membres: 

• Le message audio de la Directrice générale 

• La déclaration conjointe, DG/UNESCO et SG/ITU 

• Les sites Web dédiés à la Journée : 
– http://www.worldradioday.org/ 

– http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/events/prizes-and-
celebrations/celebrations/world-radio-day/ 
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La sécurité des journalistes  

 

Plan d’action inter-agences sur la sécurité  
des journalistes  

 

Approbation par le PIDC, en mars 2012 

Approbation par le CCS des Nations Unies, en avril 
2012 

Mise en œuvre de dix propositions de projets avec 
des fonds extrabudgétaires (document disponible au 
fond de la salle) 
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Forum sur l’accès libre (AL), 22-23 octobre 2011 (Siège de 

l’UNESCO) 

• 26 experts en accès libre provenant du monde entier 
 

• Objectif : discuter de la manière d’opérationnaliser la stratégie de 
l’Organisation sur l’accès libre, dont les répertoires et revues en AL, les 
politiques relatives à l’AL, les programmes de formation sur l’AL, la création 
d’un réseau et la collaboration pour le développement de l’AL à l’information 
et à la recherche scientifique. 
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• Résultat : une liste de propositions comprenant le 
développement d'indicateurs pour l'évaluation de 
l'impact de l’AL en général et l'impact des citations 
des revues en AL; encourager les mandats AL verts et 
des dépôts institutionnels; aider au développement 
de politiques pertinentes pour l’AL dans les Etats 
membres. 

 

 



Les personnes handicapées et les TIC 

14 

Réunion consultative sur 
les TIC au service de l’apprentissage personnalisé pour les étudiants 

handicapés 
Tenue les 17 et 18 novembre 2011 (Siège de l’UNESCO, Paris, France) 

 

Objectifs majeurs : 
– Identifier des solutions pratiques en matière d'éducation pour un apprentissage personnalisé des étudiants 

handicapés;   
– Initier le développement d'un chapitre sur l'accessibilité dans le cadre de compétences en TIC des enseignants. 

 

Principaux résultats : 
– Un grand nombre de solutions pratiques identifiées pour l'apprentissage personnalisé des étudiants handicapés; 
– Des recommandations pour le développement d'une version interactive sur l'accessibilité pour la compétence des 

enseignants aux TIC.  

Prochaines étapes : 
– Un rapport publié et lancé lors de la “27e Conférence annuelle internationale sur la technologie et 

les personnes handicapées (CSUN)” du 27 février au 3 mars 2012 à San Diego, Californie, par 
l’UNESCO (présence vidéo) , avec Microsoft Corporation et G3ict. 

– Un rapport présenté lors de la Conférence internationale “Les TIC au service des handicapés et des 
personnes ayant des difficultés d’apprentissage”, par l’UNESCO les 26-28 mars 2012, dans l’Etat du 
Koweït. 

– Une collecte de fonds pour le développement d’une version interactive en ligne du référentiel de 
compétences en TIC pour les enseignants (comprenant des solutions pratiques, une bibliothèque 
virtuelle, un programme, des cours et d’autres ressources de formation pour les enseignants). 



Les actions de CI dans la région MENA 

 Mars - décembre 2011 : l’aide à l'Egypte dans sa réforme du paysage médiatique 

 Avril 2011 : un atelier de formation visant à renforcer l'éthique professionnelle et 
l'autoréglementation de la presse égyptienne 

 3 mai 2011 : la commémoration publique de la Journée mondiale de la liberté de 
presse en Egypte et en Tunisie 

 Printemps / été 2011 : une « évaluation provisoire du paysage médiatique » en 
Egypte et en Tunisie, basée sur les indicateurs de développement des médias de 
l’UNESCO 

 Octobre 2011 : la mise en œuvre d’un projet du PIDC pour le renforcement des 
capacités en Egypte et la formation de 37 journalistes locaux à l'écriture et aux 
techniques du reportage 

 13 novembre 2011 : un séminaire « La presse nationale Egyptienne en transition : 
assurer l’indépendante du service public. Expériences internationales, leçons 
apprises et perspectives d’avenir. » 
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Les aspects éthiques de la société 

de l'information 

• La Conférence générale a invité la Directrice générale à 
proposer, à la 189e session du Conseil exécutif, des 
moyens qui permettraient à l’UNESCO de traiter les 
questions éthiques liées à la société de l'information. 

• Une série de consultations informelles avec les Etats 
membres aura lieu en février-mars 2012 (basée sur les 
documents d'information mis à votre disposition au fond 
de la salle). 

• Les résultats des discussions seront repris dans la 
proposition faite par la Directrice générale lors de la 190e 
session du Conseil exécutif. 
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Le Congrès mondial 2012 des REL 
20 –22 juin 2012, Siège de l’UNESCO, Paris, France 

 
Objectifs : 

– Présenter les meilleures pratiques mondiales en matière de politiques, 
d’initiatives et d’experts REL ; 

– Présenter la Déclaration de Paris 2012 appelant les gouvernements à 
soutenir le développement et l'utilisation des REL ; 

– Célébrer le 10e anniversaire du Forum 2002 de l'UNESCO lors duquel 
fut créé le terme REL. 

 

Public ciblé :  

Des Ministres de l’Education / du Développement des ressources humaines, 
des hauts responsables politiques, des praticiens spécialisés, des chercheurs 
et des parties prenantes. 

Organisé en collaboration avec le Commonwealth of Learning 
et le soutien financier de la Fondation William et Flora Hewlett 
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Commission sur le haut-débit pour le développement  
et Sommet 2011 sur le haut-débit 

les 23 et 24 octobre 2011 (Genève, Suisse) 

 

L’adoption d’une déclaration visionnaire « Le défi du haut-débit » 
http://www.broadbandcommission.org/Documents/Broadband_Challenge.pdf 

 

Un accord sur des activités de plaidoyer  
http://www.broadbandcommission.org/slider/targets.aspx 

 

Les réunions à venir : 

2 avril – ex-République yougoslave de Macédoine (La Commission sur le haut-
débit dans le sud-est européen ; La Commission sur le haut-débit pour le 
développement durable) 

23 septembre  - New-York, pendant l’Assemblée générale de l’ONU (Rapport 
Annuel) 
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Le nouveau personnel de CI 

M. Guy Berger 

 Directeur, Division pour 
la liberté d'expression et 

le développement des 
médias 

  
M. Mehdi Benchelah 

Conseiller en 
Communication et 

information, Tunisie 
 
 

M. Andrea Cairola 
Conseiller en 

Communication et 
information, Beijing 
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M. Ronald Kayanja 

Conseiller en 
Communication et 
information, Accra 

 

M. Bhanu Neupane     
Specialiste du 
programme, Section 
Applications des TIC 
pour la science, KSD/ICT 

 

Mme. Sasha Rubel 

Coordinateur du 
Programme  

Bureau exécutif  

 

 

  
 

  



Invitation à la Conférence 

Le Monde des médias après 
WikiLeaks et News of the World 

… 

16-17 février 2012, salle IV, Siège de l'UNESCO, Paris, France 

 

La Conférence ne porte pas sur WikiLeaks / 
News of the World mais sur l’impact de ces 

évènements sur le journalisme professionnel 
 

*Le programme est disponible au fond de la salle 
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Merci 
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