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21 mars 2017 
(1re journée) 

Point 1 – Ouverture de la 61e réunion du Bureau du PIDC et 
compte rendu de la réunion précédente 

La 61e réunion du Bureau du Conseil 
intergouvernemental du Programme 
international pour le développement de la 
communication (PIDC) s’est tenue au 
Siège de l’UNESCO, à Paris, les 21 et 
22 mars 2017.  

La Présidente, Mme Albana Shala (Pays-
Bas), a souhaité la bienvenue aux membres 
du Bureau et aux observateurs de la 
61e réunion du Bureau du PIDC, et a 
présenté les membres du Secrétariat, ainsi 
que le personnel d’appui. La présence de 
M. Frank La Rue, Sous-Directeur général du 
Secteur de la communication et de 
l’information de l’UNESCO, a été saluée, et 

les délégués représentant les membres du 
Bureau se sont présentés tour à tour.  

La Présidente a invité le Bureau à 
approuver le projet de compte rendu de la 
60e réunion du Bureau du PIDC. En 
l’absence d’objections, le compte rendu a été 
adopté par le Bureau. 

Le Danemark a demandé à ce que le projet 
de compte rendu de la 61e réunion du 
Bureau du PIDC soit mis à la disposition des 
membres du Bureau au cours du mois 
suivant. 

 

 

Point 2 – Adoption de l’ordre du jour 



(i) 

Après avoir accueilli les participants, la 
Présidente a invité les États membres à 
adopter l’ordre du jour de la réunion. En 

l’absence d’objections, le Conseil a adopté la 
proposition d’ordre du jour et la Présidente 
est passée au point suivant.

 
Point 3 – Déclaration liminaire du Sous-Directeur général de 
l’UNESCO pour la communication et l’information 

La Présidente a invité M. Frank La Rue, 
Sous-Directeur général du Secteur de la 
communication et de l’information de 
l’UNESCO, à faire quelques remarques 
liminaires.  

M. La Rue a insisté sur la nécessité de 
soutenir le Secteur de la communication et 
des médias, en particulier dans le contexte 
de crise actuelle du journalisme, que la 
prolifération du phénomène des « fausses 
nouvelles » – qu’il a décrit comme des 
campagnes de désinformation sans aucun 
fondement scientifique ou objectif – a 
contribué à accélérer. Face à cette évolution, 
il a souligné l’importance de l’initiation aux 
médias, notamment à l’intention de la 
jeunesse, ainsi que le rôle essentiel de 
l’ouverture et du pluralisme des médias dans 
la société. 

M. La Rue a constaté la hausse du nombre 
d’États membres contribuant au PIDC, qui 
est passé de 10 pour l’année 2016 à 14 
en 2017 (Andorre, Bangladesh, Canada, 
Danemark, Finlande, Ghana, Lettonie, 
Lituanie, Malaisie, Norvège, Espagne, Pays-
Bas, Suède et Union européenne). 

Il a mis l’accent sur l’importance du soutien 
apporté à travers le monde par le PIDC à des 
initiatives citoyennes dans le domaine des 
médias, ainsi qu’à des groupes locaux 
souhaitant promouvoir des débats ouverts, 
favoriser la liberté d’expression et servir 

leurs communautés. Les indicateurs de 
développement des médias, de sécurité des 
journalistes et d’égalité des genres dans les 
médias ont aussi été très utiles pour 
déterminer et suivre les évolutions des 
médias dans le monde entier. M. La Rue a 
fait part de son enthousiasme concernant la 
mise en œuvre des indicateurs ROAM 
adoptés par consensus par la Conférence 
générale.  

M. Berger, qui était attendu à une 
conférence de presse, a présenté les 
principaux éléments du rapport du Sous-
Directeur général. Il a indiqué que plus de 
200 manifestations d’intérêt concernant le 
financement de projets par le PIDC avaient 
été reçues cette année, et que 
120 candidatures officielles avaient été 
présentées. Sur ces 120 candidatures, 114 
ont été soumises à l’examen du Bureau, le 
montant des demandes s’élevant à environ 
3 millions de dollars des États-Unis. Les 
domaines concernés par ces candidatures 
étaient très divers, les plus populaires étant 
la question du genre dans les 
médias (21 projets), la protection de la 
sécurité des journalistes (16 projets), la 
formation au journalisme 
d’investigation (9 projets) et la formation à la 
couverture journalistique du changement 
climatique et/ou environnemental (9 projets). 

En ce qui concerne le rôle du PIDC dans le 
domaine du développement des médias, axé 
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sur le savoir, il a été fait mention de la 
présentation des deux indicateurs relatifs 
aux objectifs de développement durable, 
soutenus par l’UNESCO et approuvés par la 
Commission de statistique de l’ONU. Celle-
ci doit avoir lieu lors de la prochaine 
Assemblée générale des Nations Unies, 
même si le suivi de l’état d’avancement de 
ces indicateurs est déjà entamé. 

Concernant l’Initiative mondiale pour 
l’excellence dans l’enseignement du 
journalisme, M. Berger a souligné le 
partenariat noué avec l’Université de 
Pancasila en Indonésie et le secrétariat du 
Réseau international de Chaires UNESCO et 
d’associés en communication (ORBICOM), 
en vue de l’organisation de l’édition 2017 de 
la conférence annuelle des titulaires de 
chaires UNESCO dans le domaine de la 
communication. 

Il a précisé les progrès réalisés dans la mise 
en œuvre des indicateurs de développement 
des médias, qui sont désormais en place 
dans près de 40 pays, et des indicateurs de 
sécurité des journalistes, pour lesquels cinq 
évaluations ont été menées à bien 
depuis 2014. 

Le rôle que l’Initiative spéciale du PIDC sur 
la sécurité des journalistes et son 
mécanisme de suivi et de présentation de 

rapports continuent de jouer dans le cadre 
de l’action globale du Secteur de la 
communication et de l’information de 
l’UNESCO en faveur de la promotion de la 
sécurité des journalistes a été évoqué.  

Les efforts de collecte de fonds entrepris en 
vue du développement des indicateurs 
Internet – qui sont à l’heure actuelle 
soutenus par la Suède et l’Internet Society et 
que le Secrétariat espère pouvoir soumettre 
à l’approbation du Conseil du PIDC en 2018 
– ont été décrits. 

Le PIDC a participé au Cadre d’action intégré 
de l’UNESCO sur la prévention de 
l’extrémisme violent, en élaborant la 
composante relative au développement des 
médias au sein d’un projet intersectoriel de 
l’Organisation et en soutenant la tenue de 
plusieurs réunions d’experts et de 
conférences.  

Le succès des Entretiens du PIDC, 
organisés à l’occasion de la Journée 
internationale de l’accès universel à 
l’information, et la complémentarité de 
l’action du Programme avec celle du Secteur 
de la communication et de l’information dans 
son ensemble ont été soulignés. À ce titre, 
l’évaluation à venir devrait ouvrir de 
nouvelles pistes permettant d’améliorer 
encore cette action.  

 
Point 4 – Rapport de la Présidente 
Dans le contexte actuel de crise du 
journalisme, la Présidente a choisi de 
souligner le rôle du PIDC dans la défense de 
la liberté, l’indépendance, le pluralisme et la 
qualité des médias au travers de son 
système de soutien de projets. Elle a 
énuméré les résultats obtenus au cours de 

l’année écoulée en vue d’assurer le 
financement du PIDC :  

- 90 000 dollars des États-Unis versés par 
le Danemark pour un cours en ligne 
ouvert à tous portant sur la liberté 
d’expression et la sécurité des 
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journalistes, et conçu spécialement à 
l’intention des pouvoirs publics africains ; 

- 150 500 dollars des États-Unis versés 
par la Malaisie en soutien au projet du 
fonds-en-dépôt malaisien et du PIDC 
intitulé « L’après COP-21 : Renforcer 
la capacité des médias à suivre 
l’évolution du changement climatique 
et à en rendre compte dans la région 
Asie-Pacifique » ; 

- 770 000 dollars des États-Unis versés par 
l’Union européenne pour une proposition 
de projet en Gambie ; 

- 330 979 dollars des États-Unis versés par 
la Suède au profit d’un projet visant à 
« Définir les indicateurs de l’universalité 
de l’Internet » ;  

- 424 584 dollars des États-Unis promis par 
les Pays-Bas dans le cadre de 
financements préaffectés ou non ;  

- 200 000 dollars des États-Unis promis par 
l’Espagne au travers d’un fonds-en-
dépôt ; 

- la mission à Ankara organisée par la 
délégation de la République de Turquie et 
l’Académie de journalisme de l’agence de 
presse Anadolu, ainsi que les discussions 
portant sur les possibilités de 
collaboration entre le PIDC et les médias 
turcs, la Direction générale de la presse et 
de l’information turque, l’Agence turque 
de coopération internationale et de 
développement et l’Académie Anadolu 
dans le domaine des médias et de la 
migration ont été débattues. 

La Présidente a expliqué que plus de 
30 réunions avaient été organisées avec les 
différentes délégations et des donateurs 

potentiels, et que les contributions reçues 
cette année avaient été versées par la 
Norvège, la Finlande, la Suède, les Pays-
Bas, l’Espagne, l’Union européenne, 
Andorre, le Bangladesh, le Canada, le 
Danemark, le Ghana, la Lettonie, la Lituanie 
et la Malaisie. 

La Présidente a ensuite évoqué les efforts 
fournis pour renforcer la visibilité du 
Programme, parmi lesquels :  

- l’organisation des Entretiens du PIDC, le 
26 septembre 2016, à l’occasion de la 
Journée internationale de l’accès 
universel à l’information ; 

- la participation au forum mondial pour le 
développement des médias, à 
Jakarta (Indonésie), le 19 septembre 
2016 ; 

- la participation à un groupe de recherche 
sur la sécurité des journalistes, dans le 
cadre de la conférence de l’Association 
internationale des études et recherches 
sur l’information et la 
communication (AIERI) qui se tenait en 
juillet 2016, à Leicester (Royaume-Uni) ; 

- la participation à une réunion sur la lutte 
contre les propos haineux et la 
radicalisation des jeunes en ligne, 
le 14 juin 2016 à Bonn (Allemagne), dans 
le cadre du Forum mondial des médias de 
la Deutsche Welle ; 

- la publication et la diffusion de la nouvelle 
brochure du PIDC sur le mécanisme de 
suivi et de présentation de rapports sur la 
sécurité des journalistes et la question de 
l’impunité. 

Enfin, la Présidente a fait remarquer que 
deux processus visant à évaluer la structure 
de gouvernance, ainsi que la pertinence et 
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l’impact programmatiques généraux du 
PIDC avaient été inaugurés au cours de 
l’année passée. Elle a également évoqué la 

réunion informelle organisée 
le 25 janvier 2017 en vue de préciser le 
mandat de l’évaluation à venir.   

 
Point 5 – Discussion 

  

La Présidente a invité les participants à 
prendre la parole pour débattre des points 3 
et 4 de l’ordre du jour.  

Le Danemark a souligné l’importance des 
conclusions de l’évaluation à venir pour la 
conception de la future stratégie relative au 
Programme et à son action essentielle. 

L’Équateur a fait part de son accord avec le 
Danemark et a déclaré qu’il était important 
de doter le PIDC d’un budget ordinaire afin 
d’assurer son action future, étant donné la 
volatilité des contributions et l’importance du 
Programme. Il a été suggéré que le Bureau 
et le Conseil aient une discussion franche à 
ce sujet et passent en revue les priorités du 
PIDC, car la situation actuelle menace 
l’avenir du Programme. 

La Pologne a insisté sur l’importance de la 
sécurité des journalistes et de l’initiation du 
public aux médias dans le contexte actuel de 
crise du journalisme. Il a été proposé que le 
PIDC envisage de travailler avec d’autres 
secteurs sur ces questions, et la Pologne a 
convenu du fait qu’il faudrait réfléchir aux 
moyens de garantir un financement régulier 
du PIDC et en débattre.   

La Zambie a rappelé au Bureau l’importance 
de la liberté d’expression, en vue de la 
réalisation des ODD. Elle a reconnu le 
besoin de défendre dans ce but la sécurité 
des journalistes, et s’est félicitée du cours 
ouvert à tous organisé sur ces questions à 
l’intention des pouvoirs publics africains. Au 
vu du manque de ressources disponibles, la 
nécessité de redéfinir les priorités en matière 
de financement des projets a également été 
évoquée. 

La Mongolie a mis l’accent sur le combat 
mené par son Gouvernement pour améliorer 
le professionnalisme et la qualité des médias 
dans un contexte national de saturation 
médiatique, et a réitéré son engagement en 
faveur du PIDC et de ses valeurs, comme en 
témoigne sa volonté d’accueillir une 
conférence régionale d’Entretiens du PIDC 
cette année. 

M. Berger a répondu à une question en 
faisant remarquer que le Bureau pourrait en 
effet procéder à un examen des priorités du 
PIDC, si les États membres le souhaitaient. 

 
Point 6 – Présentation d’une sélection d’expériences sur le 
terrain 

La Présidente a invité le Bureau à passer au 
point 6 de l’ordre du jour, portant sur les 

expériences locales des projets soutenus 
par le PIDC. 
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Le Bureau a commencé par visionner une 
courte présentation vidéo du projet financé 
par le PIDC et l’Union européenne en vue de 
concevoir et de réviser le programme 
d’enseignement de l’école de journalisme de 
l’Union de la presse gambienne, avec l’appui 
d’acteurs clés et d’experts.  

Mme Sasha Rubel, Conseillère régionale en 
communication et information au Bureau 
multipays de l’UNESCO pour l’Afrique de 
l’Ouest (Sahel), s’est jointe à la réunion par 
vidéoconférence, afin de présenter les 
principaux résultats de ce projet. Le 
programme d’enseignement du journalisme 
entièrement révisé aborde désormais 
diverses questions telles que la couverture 
des élections, le journalisme scientifique, les 
droits de l’homme, la bonne gouvernance, la 

démocratie et les principes de la liberté 
d’expression, tout en veillant à promouvoir 
l’égalité des genres.  

Mme Rubel a ensuite énuméré différents 
moyens d’approfondir l’action dans ce 
domaine, qui incluent entre autres la mise au 
point d’une évaluation des indicateurs de 
développement des médias, la création d’un 
conseil des médias et la formation des forces 
de sécurité au rôle des médias.  

Le Bureau a ensuite visionné une brève 
vidéo présentant les réussites et les résultats 
du projet visant à renforcer la formation à 
l’investigation en Jamaïque par la mise en 
place d’une formation au journalisme 
d’investigation et d’un programme de 
bourses, soutenus par le PIDC.  

 
Point 7 – Évaluation analytique des rapports d’exécution 
relatifs aux projets soutenus par le PIDC en 2015-2016 
M. Fackson Banda, spécialiste de 
programme du Secteur de la communication 
et de l’information, a pris la parole pour 
présenter un tour d’horizon des rapports 
d’exécution soumis dans le cadre de la mise 
en œuvre des projets du PIDC approuvés 
par le Bureau, à sa 60e réunion. Il a indiqué 
que le Secrétariat avait analysé 38 rapports 
d’exécution de projets, correspondant 
à 74,5 % de l’ensemble des projets. Sur ces 
38 projets, 15 étaient pleinement mis en 
œuvre, tandis que 23 étaient toujours en 
cours d’exécution. Parmi les principaux 
enseignements tirés des problèmes 
rencontrés au cours de la mise en œuvre des 
projets, M. Banda a cité : (1) la nécessité de 
veiller à la disponibilité de ressources 

suffisantes ; (2) de maintenir des objectifs de 
projets modestes ; et (3) de veiller à une 
répartition géographique équilibrée des 
bénéficiaires, ainsi que (4) le rôle 
déterminant du temps consacré par le 
personnel de l’entité bénéficiaire à la mise en 
œuvre du projet. Il a également présenté 
plusieurs enseignements tirés des succès de 
la mise en œuvre parmi lesquels : (1) 
l’importance de l’évaluation des atouts et des 
faiblesses des partenaires, ainsi que de 
l’établissement et du maintien de bonnes 
relations avec ces derniers ; (2) le succès du 
recours aux instruments normatifs du PIDC 
et (3) les approches innovantes en matière 
de distribution de contenus, adoptées par les 
partenaires.
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Point 8 – Initiatives spéciales du PIDC et projets 
complémentaires du PIDC financés par des fonds-en-
dépôt (FIT) 

Mme Rosa Gonzalez, Secrétaire adjointe 
du PIDC, a présenté au Bureau une vue 
d’ensemble du rapport réalisé l’année 
dernière sur les initiatives spéciales et les 
thématiques émergentes du PIDC.  

Mme Gonzalez a notamment mis l’accent 
sur l’action conduite par le PIDC en matière 
de suivi et d’établissement de rapports dans 
le cadre de l’initiative sur la sécurité des 
journalistes. Il a été indiqué que, suite à une 
décision adoptée par le Conseil du PIDC 
en 2016, les rapports futurs du Directeur 
général incluraient les données recueillies 
concernant les mesures prises par les États 
membres pour promouvoir la sécurité des 
journalistes et lutter contre l’impunité, ainsi 
que des données ventilées par genre portant 
sur les risques spécifiques auxquels sont 
exposées les femmes journalistes. 
Mme Gonzalez a ensuite présenté les deux 
activités de renforcement des capacités 
mises au point en Iraq et au Pakistan à l’aide 
de l’allocation spéciale de 20 000 dollars des 
États-Unis versée en 2016 par le Bureau. Le 
nombre croissant de projets portant sur la 
sécurité des journalistes présentés lors du 
dernier cycle de soumission des projets a été 
constaté, avec 16 candidatures reçues sur 
ce thème cette année. Parmi les activités du 
Secrétariat, ont également été mentionnées 
la publication d’un livret sur le mécanisme de 
suivi du PIDC, ainsi que l’élaboration – 
toujours en cours – d’un recueil de bonnes 

pratiques en matière de sécurité à travers le 
monde.  

Parmi les questions abordées par 
Mme Gonzalez, citons la demande 
croissante de soutien en faveur de 
l’enseignement du journalisme et de 
l’élaboration de plans d’études portant sur 
les thématiques émergentes, le succès des 
Entretiens du PIDC précédemment évoqués, 
ou encore le travail accompli dans le 
domaine de la migration des médias et de la 
lutte contre l’extrémisme violent. 

Passant ensuite aux projets 
complémentaires du PIDC financés par des 
fonds-en-dépôt, Mme Gonzalez a présenté 
un aperçu des trois projets concernés :  

• « définir les indicateurs de l’universalité 
de l’Internet », financé à hauteur de 
330 979 dollars des États-Unis par la 
Suède ; 

• « l’après COP-21 : Renforcer la capacité 
des médias à suivre l’évolution du 
changement climatique et à en rendre 
compte dans la région Asie-Pacifique », 
financé à hauteur de 145 500 dollars des 
États-Unis par la Malaisie ; 

• « journalistes et médias – Gouvernance 
en Gambie », financé à hauteur de 
767 574 dollars des États-Unis par 
l’Union européenne.

 

Point 9 – Discussion  



- 9 - 
 

 

Après une pause déjeuner, la Présidente a 
invité les participants à prendre la parole 
pour débattre des présentations effectuées 
au titre des points 6, 7 et 8 de l’ordre du jour. 

Oman et l’Équateur ont suggéré : (1) de 
soutenir un moins grand nombre de projets 
en leur allouant des allocations plus 
importantes, plutôt que de soutenir un grand 
nombre de projets avec des allocations 
moindres ; (2) de favoriser la formation des 
formateurs plutôt que les formations 
individuelles ; et (3) de promouvoir les 
formations en ligne ou virtuelles plutôt que 
sur le terrain.  

Le Danemark a mis l’accent sur les risques 
qu’entraînerait l’amputation des budgets trop 
en amont, ainsi que sur la nécessité de tenir 
compte des réalités de terrain et de la 
faisabilité des projets et des objectifs.  

La Pologne a convenu qu’en ce qui 
concerne le processus d’allocation des 
fonds, la qualité devait primer sur la quantité, 
en allouant des financements plus 
importants à un moins grand nombre de 
projets. Elle a proposé d’identifier des projets 
« champions », susceptibles de contribuer à 
la promotion du programme. Concernant le 
système d’évaluation de projets en ligne, il a 
été déclaré que, parmi les améliorations 
possibles, devrait figurer le fait de consacrer 
plus de temps à l’évaluation des projets et 
d’inclure un total cumulé de l’ensemble des 
allocations proposées par membre du 
Bureau, afin de permettre une évaluation des 
projets et une allocation des fonds plus 
réaliste. 

La Mongolie a également convenu du fait 
qu’il était préférable de privilégier la qualité à 
la quantité. 

Le Bureau a ensuite procédé à l’examen et à 
l’approbation par consensus de la décision 

concernant le Tour d’horizon analytique des 
rapports d’exécution relatifs aux projets 
soutenus par le PIDC en 2015-2016 (voir 
Appendice). 

L’Équateur a souligné les opportunités en 
matière de réalisation des objectifs du PIDC 
que permettrait la création de synergies avec 
d’autres secteurs de l’UNESCO – comme 
par exemple le Secteur de l’éducation – dans 
le domaine de l’éducation du journalisme et 
de l’initiation aux médias. En outre, la 
nécessité pour le Programme de mettre 
l’accent sur des questions telles que la 
migration, les crises humanitaires et les 
catastrophes naturelles ont également été 
évoquées. 

Le Danemark a mis en garde contre le fait 
de trop élargir la portée du Programme, en 
particulier dans le contexte actuel de 
restrictions budgétaires.  

La Turquie, qui assistait à la réunion en tant 
qu’observateur, a déclaré que le PIDC devait 
concerner tous les États membres et a 
insisté sur l’importance des questions liées 
aux médias et à la migration en Turquie. 

La Pologne a souhaité mettre en garde 
contre le fait de trop élargir la portée du 
PIDC, proposant plutôt d’élargir le champ 
d’application d’autres programmes et 
secteurs pour prendre en compte les 
thématiques en lien avec les priorités du 
PIDC. 

Le Bureau a ensuite procédé à l’examen et 
à l’approbation par consensus de la décision 
relative aux initiatives spéciales du 
PIDC (voir Appendice).  

La Présidente a ensuite invité le Bureau à 
examiner et à approuver par consensus la 
décision relative aux initiatives spéciales du 
PIDC (voir Appendice). 
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En l’absence d’oppositions, la décision a été 
approuvée.  

 

Point 10 – Système de gestion des connaissances  
du PIDC 
 
La Présidente a proposé au Bureau de 
passer au point 10 de l’ordre du jour et a 
invité Mme Gonzalez à prendre la parole 
pour présenter les dernières évolutions 
concernant le système de gestion des 
connaissances du PIDC.  

Mme Gonzalez a présenté au Bureau la 
nouvelle plate-forme en ligne, qui a été 
conçue en 2015, testée en 2016 et 
améliorée en 2017. Le manque de 
ressources humaines indispensables pour 

effectuer les modifications nécessaires a été 
souligné, et une allocation spéciale 
de 15 000 dollars des États-Unis a été 
demandée au nom du Secrétariat, afin de 
répondre aux besoins de développement de 
la plate-forme et d’avoir accès à une 
assistance, lorsque nécessaire.  

Le Bureau a ensuite approuvé par 
consensus la décision relative au système 
de gestion des connaissances du PIDC (voir 
Appendice). 

 

Points 11 et 12 – Situation financière du PIDC : fonds 
disponibles pour de nouveaux projets dans le cadre de 
modalités d’affectation ou de non-affectation et examen des 
propositions du Secrétariat concernant  
les allocations spéciales

La Présidente a proposé au Bureau de 
passer aux points 11 et 12 de l’ordre du jour, 
et a invité Mme Gonzalez à présenter la 
situation du compte spécial du PIDC et des 
projets complémentaires du Programme 
financés par des fonds-en-dépôt, ainsi que 
les fonds actuellement disponibles pour de 
nouveaux projets et les propositions du 
Secrétariat concernant les allocations 
spéciales  

Mme Gonzalez a résumé les décisions 
prises récemment par le Bureau en matière 
de collecte de fonds et a présenté un aperçu 

des fonds du PIDC depuis 2011. Il a été 
conclu qu’avec plus de donateurs que dans 
le passé (qui sont au nombre de 15, soit 6 de 
plus), une hausse des fonds-en-dépôt et des 
contributions affectées au Programme, et un 
net déclin des contributions non affectées, la 
tendance actuelle était positive. Le détail des 
fonds disponibles pour de nouveaux projets 
(contributions non affectées) a ensuite été 
présenté au Bureau à sa 61e réunion, 
lesquels s’élèvent à un montant total 
de 539 484 dollars des États-Unis. Un 
versement supplémentaire 
de 400 400 euros promis par les Pays-Bas a 
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été indiqué comme étant disponible dans le 
cadre des modalités de non-affectation pour 
les projets correspondant à des catégories 
spécifiques, qui ont été énumérées. Enfin, 
une somme supplémentaire 
de 45 000 dollars des États-Unis provenant 
d’allocations de projets non dépensées ou 
annulées a été signalée comme étant 
disponible pour les nouvelles allocations 
spéciales demandées au Bureau. 

Les Pays-Bas, qui assistaient à la réunion 
en tant qu’observateurs, ont tenu à indiquer 
qu’une seconde allocation serait versée au 
PIDC plus tard dans l’année.  

À l’unanimité, le Bureau a salué le soutien 
fourni par les Pays-Bas.  

Le Danemark a fait part de sa réserve 
concernant le recours du PIDC aux 
allocations spéciales pour financer les 
activités de suivi et d’établissement de 
rapports relatives aux ODD, étant donnée 
leur importance à l’échelle des Nations 
Unies.  

M. Banda a noté le manque de financement 
direct pour les activités de suivi des ODD et 

a déclaré que l’allocation spéciale visait à 
couvrir les frais entraînés par celles-ci. Il a 
tenu à signaler l’opportunité unique qu’offre 
le rôle de chef de file joué par le PIDC dans 
le cadre de l’établissement de rapports 
relatifs aux deux indicateurs de suivi des 
ODD au niveau mondial, et a rappelé au 
Bureau que cela était compatible avec les 
décisions précédemment adoptées par le 
Bureau et le Conseil du PIDC.  

L’Équateur a fait part de son inquiétude et 
de son désaccord concernant l’allocation 
spéciale de 22 000 dollars des États-Unis 
affectée à l’évaluation du Programme, que le 
Secrétariat a demandé au Bureau 
d’approuver par Internet. L’injustice que 
constitue le fait de prélever ce financement 
dans les fonds limités disponibles pour les 
projets a été soulignée et décrite comme une 
question de principe. On a, en outre, insisté 
sur l’importance de réunir des membres du 
Bureau pour discuter de ce type d’allocation 
en personne. Enfin, le besoin de cohérence 
a été réitéré, en rappelant que d’autres 
aspects importants du Programme, comme 
l’enseignement du journalisme, pourraient 
par exemple être financés de la même façon. 

 

Point 13 – Examen des projets soumis au Bureau 

La Présidente a invité le Bureau à débattre 
des différents moyens possibles pour 
procéder à l’examen des projets soumis au 
Bureau du PIDC, à sa 61e réunion. 
Concernant les fonds affectés, le Bureau a 
convenu d’accepter la contribution affectée 
des Pays-Bas sans discussion 
supplémentaire.   

M. Berger a noté que 22 propositions de 
projets –  correspondant à un montant de 
255 000 dollars des États-Unis – avaient été 

acceptées par la majorité des membres par 
le biais du système en ligne, et que 
43 projets restants n’ayant pas obtenu de 
majorité devaient être examinés, avec un 
budget disponible s’élevant 
à 283 000 dollars des États-Unis, ainsi 
que 43 000 dollars supplémentaires fournis 
par les Pays-Bas. Dans un souci d’efficacité, 
de gestion du temps et de respect du 
processus d’évaluation déjà réalisé, il a été 
recommandé que le Bureau ne débatte pas 
des propositions de projet déjà acceptées.  
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Étant donné la limitation des fonds non 
affectés, le Bureau a convenu du fait que le 
soutien à certains projets devrait être 
privilégié par rapport à d’autres.  

Constatant le temps écoulé, la Présidente a 
prononcé la clôture de la première journée 
de la 61e réunion du Bureau du PID

 
22 mars 2017 
(2ème journée) 

Point 13 (poursuite de l’) – Examen des projets soumis au 
Bureau 
La Présidente a souhaité la bienvenue aux 
participants à cette deuxième et 
dernière journée de la 61e réunion du Bureau 
du PIDC. Elle a invité les membres de 
l’assistance à reprendre l’examen des 
projets soumis au Programme et à formuler 
leurs observations.  

Le Danemark et la Pologne ont demandé la 
mise au point d’une méthode plus claire 
d’évaluation en ligne des projets, et ont 
suggéré de soutenir un plus petit nombre de 
projets avec des financements plus 
importants. 
 
L’Équateur a déclaré que la plate-forme en 
ligne devait être améliorée et que le Conseil 
devrait définir les critères d’évaluation en 
tenant compte des ressources financières 
limitées. 
 
La Mongolie et Oman ont souhaité clarifier 
les raisons de leur non-participation au 
processus d’évaluation de certains projets 
dans leurs pays en raison de conflits 
d’intérêts.   
 
La Zambie a proposé que les budgets soient 
attribués en priorité aux pays les moins 
avancés.  
 

L’Équateur a approuvé la proposition de la 
Zambie et a suggéré qu’elle soit également 
étendue aux petits États insulaires en 
développement (PEID). 
 
La Présidente a donné la parole à 
M. Ricardo Grassi, consultant principal pour 
la communication et l’information au Bureau 
de l’UNESCO à Kaboul (Afghanistan), qui 
n’avait pas pu être présent la veille. 
M. Grassi a expliqué que la sécurité des 
journalistes était un enjeu crucial en 
Afghanistan, en raison de l’insurrection, du 
système en place marqué par les seigneurs 
de guerre et de problèmes rencontrés avec 
le Gouvernement, du fait d’une culture 
ambiante qui perçoit les médias comme une 
menace. M. Grassi a précisé que le projet 
proposé, visant à former 400 policiers, était 
indispensable pour lutter contre cette image 
des médias et viendrait compléter le travail 
de mise ne place de bureaux spéciaux 
consacrés à la sécurité des journalistes dans 
le pays. Il a ensuite souligné l’extrême 
vulnérabilité des femmes journalistes en 
Afghanistan et la volonté de mettre en œuvre 
les indicateurs de développement des 
médias et de sécurité des journalistes.  
 
Le Kazakhstan, qui assistait à la réunion en 
tant qu’observateur, a tenu à insister sur le 
fait que le contexte médiatique kazakh décrit 
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dans deux propositions de projets ne 
correspondait pas à la réalité et a présenté 
les mesures prises par le Gouvernement 
dans le contexte d’un paysage médiatique 
en pleine effervescence, notamment la 
création d’un Ministère des médias et de 
l’information. L’honorable délégué a ensuite 
fait part de son inquiétude concernant la 
répartition des projets proposés. 
 

La Présidente a remercié le représentant du 
Kazakhstan pour son intervention, 
reconnaissant qu’il était nécessaire de faire 
confiance aux membres élus du Bureau pour 
prendre des décisions concernant des 
projets favorisant l’indépendance des 
médias.  
Le Bureau a ensuite repris l’examen des 
projets individuels présentés au PIDC.  
 

 

Point 15 – Séance de réflexion sur la stratégie du PIDC pour 
l’année 2017
La Présidente a invité le Bureau à aborder 
le point 15 de l’ordre du jour, remettant à plus 
tard l’examen du point 14, et a invité 
M. Berger à prendre la parole pour expliquer 
l’objet de cette séance de réflexion.  

M. Berger a suggéré au Bureau d’imaginer 
et de fixer des paramètres concernant la 
sélection de projets pour l’année prochaine, 
et de réfléchir à établir un axe davantage 
tourné sur le moyen terme, pouvant 
s’articuler avec l’évaluation. 

L’Équateur a fait part de sa préférence pour 
la proposition n° 3, en raison du processus 
de gouvernance auquel s’intègre l’évaluation 
du Programme, et a invité la Présidente à 
participer à la prochaine réunion du groupe 
de travail sur la gouvernance, qui se tiendra 
le 31 mars.   

La Présidente a souligné qu’il était 
nécessaire de définir une feuille de route, 
étant donné la tendance à la hausse du 
nombre de fonds-en-dépôt et de 
financements affectés et la baisse des 
financements non affectés.  

Le Danemark a mis en garde contre le fait 
de décider d’une méthode avant que 

l’évaluation n’ait lieu et de mettre en place un 
trop grand nombre de groupes de travail, 
notamment avec des membres n’ayant pas 
participé aux discussions. 

Oman a appuyé la proposition d’attendre les 
résultats de l’évaluation émise par le 
Danemark, et a également rappelé que, 
dans un souci d’efficience budgétaire, les 
projets régionaux devraient être privilégiés 
par rapport aux projets portant sur un pays 
en particulier et qu’il importait de favoriser les 
formations de formateurs plutôt que les 
formations simples, et les formations en ligne 
plutôt que les formations internes. Oman a 
ensuite proposé que la priorité soit 
également accordée aux pays les moins 
avancés. 

La Pologne a fait remarquer que plus on 
réduirait la portée et la diversité des projets, 
moins l’on aurait de chances de faire en sorte 
que des projets « champions », innovants et 
de qualité, soient soutenus. Elle a ensuite 
noté que s’il était regrettable de ne pas être 
en situation de soutenir tous les projets, cela 
était souvent le cas dans le secteur public. 
Au lieu de cela, l’honorable délégué polonais 
a suggéré d’améliorer la présélection en 
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ligne, ou bien d’intégrer les composantes de 
la 2e et de la 3e options présentées, afin de 
ne pas limiter les possibilités qui s’offrent au 
Bureau.  

Le processus de sélection étant transparent, 
la Présidente a proposé que les projets non 
approuvés soient signalés comme éligibles à 
un financement.  

M. Berger a suggéré que si le Bureau 
décidait de ne pas limiter le nombre de 
projets financés, il pourrait éventuellement 
convenir d’une liste de priorités à suivre en 
cas de restrictions budgétaires.  

La Zambie a déclaré que l’équilibre 
géographique devrait être garanti.  

La Mongolie a fait part de son accord, mais 
a souligné l’importance de la qualité dans la 
sélection des projets, notamment à la 
lumière des très nombreuses priorités 
établies. Les différentes façons dont les 

capacités pourraient être renforcées au 
niveau local, avec l’aide du PIDC, devraient 
être soigneusement prises en compte.  

L’Équateur a déclaré que dans l’intérêt du 
consensus, ils devraient pouvoir réduire le 
nombre de projets approuvés selon les 
critères évoqués, mais il a précisé que le 
Bureau devait proposer au Conseil d’utiliser 
ces critères lors de la prochaine session, en 
tenant compte des processus d’évaluation et 
de gouvernance. 

La Présidente a proposé que le Secrétariat 
soumette, en s’appuyant sur le compte-
rendu de la réunion, une proposition que les 
membres du Bureau pourraient discuter en 
ligne. Cette proposition servirait de point de 
départ pour le document qui sera présenté 
au Conseil du PIDC en 2018. La Présidente 
a noté l’absence de consensus concernant la 
création d’un groupe de travail. 

 

Point 14 – Allocation des fonds du Compte spécial du PIDC 
avec et sans affectation prédéfinie. 
La Présidente a invité le Bureau à examiner 
très brièvement le point 14 afin de passer en 
revue les discussions relatives à l’allocation 
des fonds du Compte spécial du PIDC avec 
et sans affectation prédéfinie tenues lors de 
cette réunion du Bureau. Elle a indiqué que, 
pour l’année en cours, le Bureau avait décidé 
d’approuver les allocations de fonds sans 
affectation prédéfinie suivantes : 167 000 
dollars des États-Unis pour des projets en 
Afrique ; 56 000 dollars pour des projets 
dans la région des États arabes ; 

199 200 dollars pour des projets dans la 
région Asie-Pacifique ; 8 000 dollars pour 
des projets en Europe et en Amérique du 
Nord ; 152 000 dollars pour des projets en 
Amérique latine et dans les Caraïbes ; et, 
enfin, 10 000 dollars pour des projets 
internationaux. 

En l’absence d’observations et d’objections 
supplémentaires, la Présidente, usant de 
son marteau, a approuvé officiellement les 
allocations de fond 
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Point 16 – Suivi de la réunion de consultation du PIDC 
organisée le 25 janvier 2017, concernant en particulier 
l’évaluation du PIDC et l’examen en cours des questions de 
gouvernance de l’UNESCO 
La Présidente a invité le Bureau à examiner 
le point 16 de l’ordre du jour et a donné la 
parole à M. Berger afin qu’il présente en 
premier lieu l’évaluation du PIDC. 

M. Berger a présenté l’évaluation aux 
membres du Bureau. Cette évaluation vise à 
jauger les aspects suivants pour la période 
2011-2016 : la niche qu’occupe le PIDC et 
ses résultats ; la contribution du PIDC au 
programme de l’UNESCO ; les tendances en 
matière de financement ; l’efficacité ; les 
coûts et les avantages d’une gouvernance 
spécifique ; et les méthodes de travail. Il a 
été indiqué que la sélection des évaluateurs 
et le lancement du rapport devaient avoir lieu 
en avril 2017 et que la collecte des données 
s’étendrait ensuite jusqu’en juin 2017, tandis 
que le projet de rapport d’évaluation était 
attendu en juin et que le rapport d’évaluation 
final serait soumis en août 2017. L’évaluation 
déboucherait sur des recommandations pour 
2017-2019, ainsi que sur un plan d’action à 
moyen terme pour 2018-2021. 

À la suite de la présentation de M. Berger, la 
Présidente a donné la parole à M. Geoffrey 
Geurts, Spécialiste de l'évaluation au sein du 
Service d'évaluation et d'audit de l’UNESCO. 

M. Geurts a souligné l’importance de 
l’exercice d’évaluation, décrit comme étant 
un exercice d’apprentissage tendant à 
vérifier si le Programme fonctionne 
correctement et si les bons enseignements 
en sont tirés. M. Geurts a expliqué que 5 à 6 
sociétés avaient confirmé leur volonté de 
soumettre une proposition technique et 
financière d’ici à la date butoir de la semaine 

suivante en vue de l’élaboration de 
l’évaluation, pour répondre à l’appel à 
propositions de l’UNESCO sur la base du 
mandat établi. M. Geurts a en outre indiqué 
que le Secteur CI serait consulté pendant le 
processus de sélection, mais que le Service 
d'évaluation et d'audit gèrerait et piloterait ce 
processus. Enfin, il a fait observer que 
l’évaluation serait présentée au Conseil 
exécutif de l’UNESCO. 

La Présidente a remercié M. Geurts, puis a 
invité les participants à formuler leurs 
questions et commentaires. 

L’Équateur a fait observer que tenir compte 
des recommandations du Groupe de travail 
sur la gouvernance pourrait s’avérer utile 
pendant le processus d’évaluation, et a 
préconisé de consulter tous les membres du 
Conseil intergouvernemental. 

La Mongolie a réitéré l’importance du 
rapport d’évaluation et de ses conclusions, 
qui pourraient ouvrir la voie au succès. 

La Présidente a invité le Bureau à passer à 
la seconde partie de ce point de l’ordre du 
jour, relative à la gouvernance, et a invité M. 
Berger à prendre la parole. 

M. Berger a présenté les résultats du 
questionnaire sur la gouvernance, qui a 
recueilli les réponses à trois questions : (1) 
les statuts et/ou méthodes de travail sont-
ils/elles satisfaisant(e)s ? ; (2) existe-t-il des 
incohérences entre la pratique actuelle et les 
statuts et/ou méthodes de travail ? ; et 
(3) comment faire pour améliorer la nature 
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des relations entre le Bureau et le Conseil 
intergouvernemental ? 

Sur les dix États membres qui ont répondu 
au questionnaire, trois ont déclaré se 
satisfaire du statu quo, tandis qu’un autre n’a 
pas répondu clairement ni dans un sens ni 
dans l’autre. Les principales suggestions ont 
été les suivantes : 

- supprimer le Prix PIDC-UNESCO pour la 
communication rurale, conformément à la 
décision prise par le Conseil du PIDC à sa 
29e session, en 2014 ; 

- normaliser l’élection des membres du 
Bureau par le Conseil du PIDC, 
conformément à l’article 2 des Statuts ; 

- normaliser la préparation consultative de 
l’ordre du jour provisoire, conformément à 
l’article 5 – Ordre du jour provisoire – du 
Règlement intérieur ; 

- garantir que le vocabulaire utilisé soit 
neutre du point de vue du genre, 
conformément à la priorité globale Égalité 
des genres de l’UNESCO ; 

- faire en sorte que le Conseil prenne les 
décisions finales concernant les projets 
du PIDC, le Bureau se contentant de 
l’assister en matière d’évaluation des 
projets. Cela pourrait impliquer que le 
Conseil se réunisse une fois par an, le 
Bureau étant alors chargé d’organiser ces 
réunions du Conseil. Cependant, d’autres 
réponses suggèrent que si le rôle actuel 
du Bureau peut être considéré comme 
approprié, le Conseil devrait se 
concentrer davantage sur l’orientation 
stratégique ; 

- clarifier davantage la position d’exception 
que le PIDC occupe au sein du Secteur 
CI ; 

- offrir aux nouveaux membres du Conseil 
des orientations sur les objectifs et le 
fonctionnement du PIDC en tant 
qu’organisme intergouvernemental ; 

- améliorer l’échange d’informations entre 
les membres du Bureau et ceux du 
Conseil pour renforcer la gestion 
conjointe du PIDC ; 

- limiter la réélection des membres du 
Bureau à deux mandats consécutifs (4 
ans maximum). 

La délégation de la Pologne a fait savoir 
qu’elle avait cru comprendre que le 
questionnaire portait sur la gouvernance, et 
non sur les méthodes de travail en vigueur, 
et que celles-ci ne devraient pas être suivies 
d’instruments réglementaires. Elle s’est dite 
globalement satisfaite des instruments 
réglementaires du PIDC et a estimé 
qu’aucun changement n’était absolument 
nécessaire en dehors de la suppression du 
Prix. Elle a jugé nécessaire de renforcer la 
neutralité du point de vue du genre, bien qu’il 
s’agisse d’une question réglementaire, et 
non d’une question de gouvernance. Le 
Délégué a en outre estimé que si le Conseil 
devait prendre les décisions finales, cela 
réduirait considérablement l’efficacité du 
fonctionnement du PIDC et rendrait 
extrêmement difficile la réalisation du 
consensus. Enfin, la Pologne a indiqué que 
l’existence du Bureau faisait sens dans la 
mesure où celui-ci permettait au système de 
fonctionner efficacement sans sacrifier 
l’ouverture, et a rappelé aux membres que le 
Bureau était de fait élu par le Conseil lui-
même pour prendre ces décisions. 

L’Équateur a souligné qu’il était nécessaire 
que le Conseil prenne les décisions finales, 
étant donné que les procédures en vigueur 
ne lui permettent pas de prendre des 
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décisions sur les principales questions du 
Programme. Il a rappelé à cet égard qu’à la 
dernière session du Conseil, aucune 
décision n’avait été prise pour nombre de 
questions au programme. Le Bureau devrait 
donc faire avancer le travail du Conseil pour 
favoriser le consensus. La délégation a en 
outre exprimé ses préoccupations quant au 
nombre limité de réponses au questionnaire, 
qui ne reflète pas toutes les vues de tous les 
États membres. 

Le Danemark, Oman et la Zambie ont 
insisté sur l’efficacité du Bureau, ses 
procédures transparentes et ouvertes et son 
caractère électif, et ont souligné combien il 
avait été difficile de parvenir à des décisions 
du Conseil sur la sécurité des journalistes 
par le passé. 

La Mongolie a partagé cet avis et s’est 
déclarée favorable au rôle de décision du 
Conseil en matière de politique et au rôle 
d’exécutant du Bureau. 

Le Rapporteur a acquiescé à son tour, 
estimant que les décisions sur les priorités 
devraient faire partie des activités du 
Bureau. 

Cuba, présent à la réunion en tant 
qu’observateur, a estimé nécessaire que le 
Conseil tienne une session annuelle pour 
décider de l’allocation des fonds sur la base 
des recommandations du Bureau. 

L’Équateur a demandé au Secrétariat 
pourquoi les observations de la région de 
l’Amérique latine et des Caraïbes n’avaient 
pas été prises en compte. 

M. Banda a répondu en disant n’avoir reçu 
aucune réponse de cette région. En réponse 
à la question relative à la gouvernance, il a 

indiqué qu’une des questions abordées était 
celle de savoir si le Conseil devait être 
associé, et la recommandation à cet égard 
est négative. Cela avait été le cas dans le 
passé et cela a donc déjà été expérimenté. Il 
a suggéré aux États membres de revenir 
vers le Secrétariat avec un ensemble 
complet de propositions. 

------------------------------- 

Signature d’un accord avec les Pays-Bas 

La Présidente a ensuite invité S. E. M. 
Lionel Strenghart Veer, Ambassadeur des 
Pays-Bas auprès de l’UNESCO, et M. Frank 
La Rue, Sous-Directeur général de 
l’UNESCO pour la communication et 
l'information, à signer l’accord allouant 
400 400 euros au PIDC au titre des fonds 
avec affectation prédéfinie. 

M. La Rue a pris la parole et a remercié les 
Pays-Bas de cette contribution, signe de leur 
soutien au PIDC et de l’engagement conjoint 
en faveur de médias ouverts et pluralistes et 
d’actions au service de la sécurité des 
journalistes, en particulier en ces temps 
difficiles. 

L’Ambassadeur des Pays-Bas a insisté sur 
l’attachement des Pays-Bas à l’égard de la 
liberté d’opinion, de la liberté d’expression et 
de la liberté des médias, qui font figure de 
priorités dans la politique néerlandaise en 
faveur des droits de l’homme. 
L’Ambassadeur a 
en outre dit la foi qu’il accorde à l’UNESCO, 
au PIDC et aux unités hors Siège pour 
apporter une précieuse contribution sur ces 
questions, en particulier en ces temps 
d’incertitude. 
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Point 17 – Autres questions et clôture de la réunion 
La Présidente a donné la parole aux 
représentants de la Don State Technological 
University (Fédération de Russie), qui 
souhaitaient présenter au Bureau une 
conférence qu’ils organisaient. 

Les représentants de la Don State 
Technological University ont pris la parole 
pour présenter la 3e Conférence scientifique 
et pratique internationale, intitulée « Les 
nouveaux médias aujourd’hui : perspectives 
pour l’avenir des médias », qui se tiendra à 
Rostov-sur-le-Don du 24 au 27 septembre 
2017. Cette conférence s’intéressera à des 
questions telles que le développement des 
médias et des technologies de 
communication de masse, l’éducation aux 
médias, la maîtrise des médias et de 
l’information, ainsi que l’avenir des médias. 
Les délégués ont présenté les principaux 
aspects de la Conférence, notamment les 
grands thèmes qui seront abordés, les 
orateurs dont la participation est confirmée, 
les partenaires et le projet de programme. 
Ayant invité les membres du Bureau à y 
participer, ils ont demandé si le PIDC 
souhaiterait devenir partenaire de la 
Conférence. 

La Présidente a remercié les délégués de 
leur présentation, de leur invitation et de leur 
proposition, et a laissé la parole à l’audience 
pour des observations et questions. 

Les délégués ont pris la parole pour 
répondre aux questions précises des 
membres du Bureau. Ils ont indiqué que des 
fonds pouvaient être obtenus pour permettre 
aux membres du Bureau d’y participer et 
qu’ils étaient ouverts aux suggestions en ce 
qui concerne le Programme. En réponse à la 
question du Danemark concernant la 
participation des journalistes indépendants à 

la Conférence, ils ont indiqué que celle-ci 
leur était effectivement ouverte et qu’une 
table ronde des journalistes indépendants et 
blogueurs pouvait être organisée. Ils ont 
ajouté que les organisateurs de la 
Conférence accueilleraient volontiers les 
suggestions sur les tables rondes, les 
orateurs et les groupes de discussion. 

Le Danemark s’est dit préoccupé par une 
éventuelle participation directe du PIDC et 
l’utilisation de son logo lors de cette 
manifestation, qui comptait apparemment 
des ONG et universitaires russes 
uniquement, et s’est inquiété que le PIDC 
s’éloigne de son rôle. 

La Présidente a fait observer qu’en tant que 
programme de l’ONU visant à mobiliser des 
soutiens en faveur du développement des 
médias, le PIDC devrait envisager la 
possibilité de travailler avec des États 
membres ayant manifesté leur intérêt pour le 
programme et y ayant contribué. Elle a en 
outre rappelé au Bureau que la Fédération 
de Russie avait participé au Conseil et au 
Bureau jusqu’en 2014 et qu’elle participait 
activement au PIPT. 

La Pologne a marqué son accord avec les 
observations formulées par le Danemark, se 
demandant si le PIDC était le forum idoine 
pour solliciter un tel soutien, étant donné que 
certains éléments que la Conférence 
couvrira ne se limitent pas aux activités du 
PIDC. 

La Présidente a remercié les délégués de 
l’Université de leur aimable proposition, a 
pris note de l’absence de consensus sur le 
partenariat officiel du PIDC et de la 
Conférence et a ouvert la discussion à 



- 18 - 

 

d’autres observations ou questions avant la 
clôture de la réunion. 

Oman a demandé si les Entretiens du PIDC 
et autres manifestations du Programme 
pourraient être systématiquement diffusées 
en direct, notamment sur les médias 
sociaux, afin d’élargir la participation et de 
faciliter le suivi de ces réunions par les 
délégations. 

La Présidente a indiqué que l’année 
dernière les Entretiens du PIDC avaient été 
diffusés en direct en ligne, bien qu’il reste 
encore beaucoup à faire pour en faire la 
publicité, et a également indiqué que des 

discussions étaient en cours avec les États 
membres pour accueillir des Entretiens du 
PIDC à l’échelle des régions, la Mongolie et 
l’Équateur ayant signalé vouloir organiser 
une telle conférence. 

Le délégué de la Zambie a souhaité faire 
part de son idée de donner éventuellement 
un pourcentage des fonds perçus sur la 
seconde édition de son livre, lorsqu’il 
paraîtra, pour financer des projets sur la 
sécurité des journalistes. 

La Présidente a remercié le délégué de 
son aimable et généreuse proposition.  

 

Point 18 – Clôture de la 61e réunion du Bureau du PIDC 
La Présidente a demandé au Bureau 
d’approuver les dates provisoires proposées 
pour la 62e réunion du Bureau du PIDC, à 
savoir les 21 et 22 mars 2018. Elle a en outre 
rappelé aux délégués que la 31e session du 
Conseil du PIDC était prévue les 21 et 
22 novembre 2018. 

Aucune observation ni objection n’ayant été 
formulée, ces dates ont été approuvées. 

La Présidente a clôturé officiellement la 
61e réunion du Bureau du PIDC en 
remerciant le Secrétariat, les délégués, les 
interprètes et l’équipe technique de leur 
participation, et a encouragé les membres du 
Bureau à faire tout ce qui était en leur pouvoir 
pour renforcer la visibilité du PIDC et 
mobiliser des soutiens en faveur de ses 
activités en matière de développement des 
médias. 
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Appendice : 
 

DÉCISIONS PRISES LORS DE LA 61e RÉUNION DU 
BUREAU DU CONSEIL INTERGOUVERNEMENTAL  

DU PROGRAMME INTERNATIONAL  
POUR LE DEVELOPPEMENT  

DE LA COMMUNICATION 
(PIDC) 

 

Décision concernant le tour d’horizon analytique des 
rapports d’exécution relatifs aux projets soutenus  
par le PIDC en 2015-2016 

Le Bureau, après avoir examiné le présent document : 

• note que les principales réalisations consignées dans les rapports d’exécution forment une 
importante base de connaissances susceptibles d’orienter la prise de décisions actuelle et 
future concernant l’appui du PIDC aux médias. 

Décision concernant les initiatives spéciales du PIDC 

Le Bureau, après avoir examiné le présent document : 

• se félicite du rapport d’étape et encourage le PIDC à continuer de contribuer, par 
l’intermédiaire de ses initiatives spéciales et des questions nouvelles, à la mise en œuvre du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030, en complétant d’autres activités et 
résultats escomptés au sein de la Division pour la liberté d'expression et le développement 
des médias ; 

• prie le Secrétariat de renforcer les initiatives spéciales du PIDC et d’améliorer leur 
positionnement pour qu’elles continuent de contribuer au développement durable grâce à leurs 
effets sur des dimensions pertinentes du développement des médias ; et encourage le 
Programme à rester réactif en identifiant de nouvelles thématiques et en y donnant suite ; 
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• appelle les États membres à soutenir financièrement le PIDC pour l’aider à s’acquitter de la 
nouvelle responsabilité qui lui incombe, à savoir faire rapport sur les progrès accomplis au 
niveau mondial concernant les indicateurs 16.10.1 et 16.10.2 par le biais du rapport d’étape 
du Secrétaire général de l’ONU sur la mise en œuvre des ODD et d’autres processus, tout en 
allouant des fonds d’amorçage afin de coordonner cette fonction du Secrétariat du PIDC, qui 
permettra d’améliorer la visibilité du Programme et enrichira son contenu dans le cadre de ses 
contributions continues à la mise en œuvre nationale et mondiale des objectifs de 
développement durable (ODD) ; 

• appuie les activités visant à développer l’enseignement du journalisme dans le monde, en 
tenant compte en particulier de la priorité globale Afrique, en allouant des fonds d’amorçage à 
cette Initiative spéciale, qui permettra d’améliorer la visibilité du Programme au sein des 
forums sur l’enseignement du journalisme en tant qu’organisme chef de file pour l’excellence 
dans l’enseignement du journalisme dans le monde, de créer des réseaux entre les 
enseignants africains en journalisme, et de produire de nouveaux programmes spécialisés sur 
des questions émergentes essentielles. 

Décision concernant les projets complémentaires  
du PIDC financés par des fonds-en-dépôt 

Le Bureau, après avoir examiné le présent document : 

• prend note de ces informations actualisées qui illustrent le potentiel des fonds-en-dépôt, en 
tant que modalité de financement, en termes de projets complémentaires pour les priorités et 
initiatives spéciales du PIDC dans le domaine du développement des médias. 

Décision concernant le système de gestion des 
connaissances du PIDC 

À la lumière de ce qui précède, le Bureau : 

• alloue un montant destiné à renforcer le système de gestion des connaissances du PIDC et la 
plate-forme relative au cycle de soumission des projets au Programme ; 

• envisage de détacher au Secrétariat du PIDC des membres du personnel qui seraient à même 
de faciliter les processus de gestion des connaissances du Programme. 

 

Projets approuvés par le Bureau du PIDC à sa 61e session – 
Voir le tableau Excel joint. 
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