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Axe d’action 1 (MLA 1): 
 

Promouvoir un environnent porteur 
pour la liberté de la presse et la 

sécurité des journalistes, faciliter le 
pluralisme et la participation aux 

médias, et soutenir les institutions 
médiatiques viables et 

indépendantes 

PIDC 

 
Axe d’action 2 (MLA 2):  

 
Favoriser l’accès universel et la 

préservation à l’information  
et au savoir 
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Budget approuvé pour le 36 C/6 Vs 
Budget effectif du Programme régulier 

Activité Personnel

 $11,457,400  

 $20,532,500  
 $4,010,250  

 $18,012,700  

Effectif

Approuvé



Journée mondiale de la liberté de la presse  

 

 

• Le 3 mai, la Journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée : 

 

 En Tunisie (2012) – Les nouvelles voix : la liberté des médias aide à 
transformer les sociétés 

 Au Costa Rica (2013) – Parler sans crainte : assurer la liberté 
d'expression dans tous les médias 

 

• Le Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano a été 
attribué à  M. Eynulla Fatullayev (2012), journaliste et militant des droits 
de l’homme, et à Mme Reeyot Alemu (2013), journaliste éthiopienne.  

 



Plan d'Action des Nations Unies sur la sécurité 
des journalistes et la question de l'impunité 

 

 

• Le Plan UNESCO (2013) sur la sécurité des journalistes et la question de 
l'impunité complète le Plan d’Action. 

 

• Le Pakistan, le Népal, le Sud-Soudan, et l’Irak  sont les premiers pays a 
avoir commencé à développer un plan national avec le soutien de 
l’UNESCO.  

 

• L’UNESCO apporte son aide au Honduras, au Guatemala et au Brésil sur 
certains aspects du Plan.  



Liberté d’expression sur l’Internet 

• Afin de discuter de la gouvernance de l’Internet, l’UNESCO a organisé 20 
événements à travers le monde, dont :  

 Le Forum sur la gouvernance de l'Internet (FGI), novembre 2012, Baku, 
Azerbaïdjan 

 Le Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) - Réunion d’examen 
SMSI+10, février 2013, Paris, France 

 Le Forum sur la gouvernance de l'Internet (FGI), octobre 2013, Bali, Indonésie 
 

• Une Série de publications normatives de l’UNESCO concernant la liberté sur 
l’Internet a été lancée, et comprend les publications suivantes :  

 Liberté de connexion, liberté d'expression: écologie dynamique des lois et 
règlements qui façonnent l‘Internet (2011)  

 Étude mondiale sur le respect de la vie privée sur l’Internet et la liberté 
d’expression (2012) 

 

• L’UNESCO a entamé des consultations sur un nouveau projet de concept de 
«l'universalité de l'Internet » 

 



Pays en Situations de Post-Conflit et de 
Post-Catastrophe et Pays en Transition 

 

 

• Lors du Printemps arabe, l’UNESCO a renforcé sa présence sur le terrain 
afin de soutenir la transition démocratique, le développement et la paix 
durable.  

 Formation sur la couverture médiatique des élections en  Egypte, en 
Jordanie et en Tunisie 

 Les activités des médias ont fait l’objet d’un suivi dans 10 pays 
africains et 6 États arabes 

 

• Six tables rondes réunissant des médias ont été organisées sur la question 
des discours de haine en ligne en Europe du Sud-Est et en Turquie. 



Développement des médias 

 

• Autonomisation par la radio : 

 Le projet « Renforcer les radios locales par le biais des TIC » a permis à 32 
radios locales de 7 pays africains de relayer les voix des femmes et de la 
jeunesse. 

 

• Égalité des genres :  

 Les indicateurs sensibles à la dimension de genre dans les médias 
développés par l’UNESCO ont été mis à l’essai dans plus de 20 pays. 

 L’Alliance mondiale genre et médias sera lancée lors du Forum mondial 
genre et médias, 2-4 décembre 2013, Bangkok. 

 

 

 

 



Développement des médias (suite…) 

• Éducation aux médias et à l’information (MIL)  

 Le model de programme MIL a été expérimenté dans 10 pays et traduit en 
13 langues.  

 L’Alliance mondiale des partenaires de l’éducation aux médias et à 
l’information a été lancée en juin 2013 et travaille en collaboration avec 200 
partenaires issues de 80 pays.  

 

• Programme international pour le développement de la communication (PIDC)  

 148 projets mis en œuvre dans 75 pays ont été financés grâce aux 
3.222.336$US reçu de pays donateurs .  

 Un accent tout particulier a été mis sur l’Afrique, les PMA, les pays en 
situations de post-conflit et de post-catastrophe et les PEID.  



Développement des médias (suite…) 

Le Développement des médias axé sur le savoir 

 

• « Le Développement des médias axé sur le savoir : une initiative du Bureau 
du PIDC afin d’extraire et de partager les informations entre les 
développeurs en médias 

 

• Les Indicateurs de développement des médias UNESCO/PIDC (IDM) ont été 
appliqués dans 10 pays et l’initiative est en cours dans 18 autres pays dans 
l’ensemble des régions.  

 

• Après le Printemps arabe, les IDM ont joué un rôle important de soutien 
dans le processus de transition démocratique en Egypte, en Jordanie et en 
Tunisie.   

 

• Les Modèles de cursus pour la formation au journalisme de l ’UNESCO sont 
complétés par des programmes spécialisés » 

 



Améliorer l'excellence partagée dans 
l'enseignement du journalisme 

 
• La publication des Modèles de cursus pour la 

formation au journalisme de l’UNESCO a pour 
objectif de renforcer l'enseignement du 
journalisme. 
 

• Les sujets des programme comprennent la 
couverture de la traite des personnes, le 
journalisme de données, la durabilité des médias. 
 

• L’UNESCO explore l’Initiative mondiale d'excellence 
pour l'enseignement du journalisme, avec Orbicom, 
le réseau de Chairs UNESCO en communication, et 
favorise la collaboration  au niveau international 
entre les formateurs en journalisme.  
 

• Une publication intitulée Guide pratique du 
journaliste : le reportage sur le changement 
climatique en Afrique sera lancée prochainement. 
 



Renforcer la diversité, l’indépendance et la 
pluralité dans les médias 

 

• Une enquête de réglementation de la 
radiodiffusion communautaire a été réalisée dans 
33 pays. 

 
• L’enquête peut renforcer :  

 Les liens entre les normes internationales et 
les politiques nationales,   

 La reconnaissance législatives et les 
dispositions réglementaires dans les États 
membres. 
 

• Les États membres peuvent adapter, traduire et  
s’inspirer du rapport en fonction de leurs besoins 
respectifs (politique nationale, stratégie 
opérationnelle, plans opérationnels, directives, 
etc.) 
 
 http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/media-

development/community-media/legislative-and-enabling-environment/ 
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Suivi et mise en œuvre du Sommet mondial 
sur la société de l'information (SMSI) 

• L’UNESCO a accueilli, du 25 au 27 février 
2013, la première Réunion d’examen 
SMSI+10 « Vers des sociétés du savoir pour 
la paix et le développement durable », à 
Paris  

 Co-organisée avec l’UIT, le PNUD, et la 
CNUCED; 

 1450 participants issus de 130 pays,  

 800 participants à distance issus de 
plus de 80 pays; 

 83 sessions de grande qualité 
(comprenant des plénières). 

  

• L’UNESCO et l’UIT ont co-organisé les 
Forums du SMSI de Genève : 

 14-18 mai 2012 

 13-17 mai 2013 

 



Suivi et mise en œuvre du Sommet mondial 
sur la société de l'information (SMSI) 

2012 2013 2014 2015 2016-20 

Préparation au 
Forum SMSI 
2012 

- Modèle pour 
Ligne d’action 

Événement 
d’examen SMSI de 
haut niveau à l’UIT 
- Adoption des 
résultats 

Examen global de l’AG de l’ONU 
- Résultats prévisionnels approuvés 

- Soumission du document révisé  

Préparation au Forum 
SMSI 2013 
- Résultats 
prévisionnel - 
rédaction de l’avant-
projet 
 

Préparation au 
Forum SMSI 
2014 
- Finalisation des 
résultats 

Evénement UNESCO Multipartite - de haut 
niveau sur les sociétés du savoir  

-Aborder les tendances des Sociétés du 
savoir (KS) 

-Déclaration ministérielle UNESCO KS  

-Ensemble de recommandations pour le 
document final du SMSI, établissant le 
programme de la nouvelle Société de 
l'information après 2015 



Mémoire du monde (MdM) 

• En 2012, MdM a célébré sont 20e anniversaire en organisant une série 
d’activités dont : 
 

 Une exposition picturale des articles figurant sur le Registre Mémoire 
du monde sur les grilles entourant l'UNESCO 

 La conférence « Mémoire du monde à l'ère du numérique : 
numérisation et conservation » qui s’est tenue en septembre, à 
Vancouver, au Canada.  

 La publication du livre, Mémoire du monde - Les trésors témoignant de 
notre histoire depuis 1700 avant J.C. à nos jours.  

 

• 56 nouvelles inscriptions ont été acceptées en 2013 portant le nombre 
d’inscriptions sur le Registre international de la Mémoire du monde à 301. 

 

 

 



Mémoire du monde (MdM) (suite…) 

 
MESURES À PRENDRE D'URGENCE 

 
 

Le patrimoine audiovisuel capturé sur bande magnétique est en réel danger: 
 
 

• L’équipement de lecture de bande magnétique disparaît 
 

• Les dossiers historiques de la deuxième partie du XXe siècle peuvent 
être perdus à jamais 

 
  



Suivi de la Déclaration de la Conférence de Vancouver 
 

• Développement de la feuille de route stratégique sur les solutions et les 
politiques d'accès à long terme et la conservation fiable;  
 

• Traitement des questions relatives à la transparence gouvernementale, 
aux données ouvertes, au libre accès et au gouvernement électronique;  
 

• Coopération et partenariat avec le Gouvernement des Pays-Bas, ICA, IFLA, 
le secteur privé, la Commission européenne, ICC et d’autres entités.  

Mémoire du monde (suite…) 



Multilinguisme dans le Cyberespace 

 

 

• Des rapports mondiaux sur le déploiement 
des IDN ont été édités en 2012 et 2013, en 
coopération avec EURid. 

 

 

• L’UNESCO a soutenu l’ICANN dans le 
développement d'outils concrets tels que la 
typologie préliminaire sur le pays et les noms 
de territoire.  



Promotion de l'accès à l'information et 
au savoir pour les personnes handicapées 

 

• Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur les 
droits des personnes handicapées de 2006, plusieurs activités ont été menées, 
notamment à travers des mécanismes multipartites tels que le SMSI et le FGI.    

 

• Une collecte de données émanant de 5 régions sur l'application des TIC par les 
personnes handicapées a été organisée par l'UNESCO en vue de préparer des 
recommandations concrètes à incorporer dans le Rapport mondial 2013 à 
destination des États membres.  

 

• L'UNESCO a élaboré un modèle de politique inclusive des TIC dans l'éducation.  

 



 

• Lors du Congrès mondial des REL de juin 2012, la Déclaration de Paris sur 
les REL a été adoptée par plus de 400 délégués – responsables  
gouvernementaux, représentants d’universités, d’organisations 
d’enseignants et d'étudiants et autres ONG. 
 

• La Politique REL de l’UNESCO a été traduite en français, chinois, portugais, 
russe, espagnol et vietnamien.  
 

• La communauté REL en ligne compte plus de 3500 membres actifs.  
 
• La plate-forme REL de l’UNESCO permet d’accéder à plus de 150 

publications UNESCO en licence libre pour une adaptation et utilisation 
gratuite.  
 http://www.oerplatform.org/fr  

 
• 2 nouvelles Chaires REL ont été désignées (Nouvelle-Zélande et Brésil).  

 
• De nouveaux partenariats ont été conclus afin de mettre en œuvre des 

politiques de REL au niveau national dans 5 États membres en 2014.  

 
Ressources éducatives libres (REL) 

 



 

• La stratégie OA a été adoptée lors de la 36e Conférence générale 
 

• Augmentation de 7% des revues et archives en libre accès au 
niveau mondial, dépassant ainsi les attentes.  

 

• Les Principes directeurs de l’UNESCO sur le Libre Accès ont été 
publiés.  
 

• L’UNESCO a commencé à travailler avec le Sénat mexicain au 
soutien du développement d'une politique nationale.  

 

• L’UNESCO est la première agence de l'ONU à adopter une 
politique d’OA pour ses publications. Plus de 120 publications déjà 
existantes de l’UNESCO seront rééditées avec les nouvelles 
licences ouvertes.  

Libre accès à l’information scientifique  
(Open Access - OA) 



TIC UNESCO : un référentiel de compétences 
pour les enseignants  

 

 

• Le Référentiel TIC/enseignants est une initiative conjointe des secteurs CI/ED 
en partenariat avec Cisco, Intel et Microsoft.  

 

• L’UNESCO a lancé une stratégie pour le déploiement du Référentiel 
TIC/enseignants dans 3 pays couvrant trois régions (l’Indonésie, le Kenya et 
Oman) en se basant sur l’outil de développement du Référentiel 
TIC/enseignants.    

 

• Pour offrir une plus grande visibilité globale et promouvoir l’importance de 
l’apprentissage libre, à distance, flexible et en ligne (e-learning), l’UNESCO a 
travaillé à l’élaboration d’une stratégie de partenariat avec des OIG/ONG et 
des institutions universitaires, intitulée « Perspectives mondiales sur 
l’Education ouverte, à distance et en ligne ».  

 



Programme Information pour tous (PIPT) 

 
• De nombreuses conférences internationales et régionales, telles 

que la réunion d’examen SMSI+10, le Forum SMSI et le FGI ont 
attiré des experts venus de plus de 120 pays. Les déclarations de 
ces événements dont Les Lignes directrices de Riga sur l’éthique 
dans la Société de l’information, et La Déclaration de Moscou sur 
la maîtrise de l’information et des médias ont donné aux États 
membres des réponses concernant les défis contemporains.  

 
• Des programmes de renforcement des capacités ciblant 

l’Amérique latine & les Caraïbes, l’Afrique et l’Asie, ont bénéficiés 
à plus de 500 décideurs politiques et jeunes.   

 
• 8 comités nationaux du PIPT ont été nouvellement formés. Les 

Comités du PIPT se trouvent au premier plan dans les dialogues 
sur les politiques nationales et/ou le développement d’initiatives 
innovantes. 19 États membres ont également désigné un total de 
48 experts nationaux pour renforcer les groupes de travail PIPT 
portant sur les priorités du programme. 



 
• L’Observatoire du PIPT sur la Société de l’information a publié 6 

bulletins d’information, 2 rapports annuels Information Society Policy 
Trends, et compte plus de 1800 nouveaux inscrits pendant le 
biennium. 
 

• Le PIPT continue  de développer des recommandations telles que les 
Recommandations de l’IFLA sur la Maîtrise de l’information et des 
médias (37e Conférence générale), en partenariat avec des ONG et des 
OIG.  
 

• Les activités du PIPT dans le cadre de l’éthique de l’information a 
également conduit à l'adoption d'un cadre pour les activités de 
l'UNESCO dans ce domaine – L'UNESCO et les dimensions éthiques de 
la Société de l'information (190 EX/Décisions 5, Partie 3). 

Programme Information pour tous (PIPT) 
(suite…) 



Priorité Afrique 

• Soutien à la sécurité des journalistes 

 

• Renforcement des radios locales par le biais des TIC 

 

• Amélioration de la maîtrise des médias et de l'information (MIL) afin de 
faciliter la participation citoyenne dans les processus de développement 

 

• Ressources éducatives libres (REL) 

 

• Libre accès (Open Access - OA) 

36 % DU BUGET TOTAL DÉCENTRALISÉ DE CI  
SE TROUVE EN AFRIQUE 



Priorité Égalité des genres 

• Soutien à l'application des indicateurs de l'égalité entre les sexes pour les 
médias :  

 Indicateurs de développement des médias(IDM), et  

 Indicateurs d’égalité des genres dans les médias (GSIM) 
 

• Veiller à ce que les politiques soient formulées et mises en œuvre de manière 
non sexiste (Solutions ouvertes) 
 

• Représentation équilibrée des deux sexes à des événements et des 
formations : 

 Congrès mondial 2012 des REL 

 Les communautés des logiciels libres et gratuits (FOSS) en ligne  

 Renforcement des radios locales par le biais des TIC  

 Le rôle des femmes dans l’histoire de l’Afrique  
 

• Soutien à la sécurité des femmes journalistes et professionnels des médias. 



GP V – Fonds Extrabudgétaires obtenus 
entre 2012-2013  

$18,834,904    

$13,822,322    

$32,657,226    

2012 2013 Total

Siège-8.4M HS-9.0M 

Siège-4.8M 

HS-19.4M 

Siège-13.2M 

HS- 10.4M 



 

 

« Nous sommes ici pour ouvrir une brèche 
dans l'univers. Sinon, pour quelle autre 

raison serions nous ici ? » 

Steve Jobs 

 

 



 

 

 

Merci 


