
NOTE CONCEPTUELLE



INTRODUCTION

L’ UNESCO proclame le 28 septembre comme étant la Journée Internationale de l’Accès Universel à 
l’Information (JIAUI), suite à l’adoption de la résolution (38 C/70).

Le JIAUI présente un intérêt particulier pour l’Agenda 2030, notamment pour l’Objectif de Développement 
Durable (ODD) 2 sur l’investissement dans l’infrastructure rurale et le développement technologique, ODD 
11 sur les liens économiques, sociaux et environnementaux positifs entre les zones urbaines, périurbaines 
et rurales et ODD 16 sur les initiatives visant à adopter et mettre en œuvre des garanties constitutionnelles, 
réglementaires et/ou politiques pour l’accès public à l’information.

Les infrastructures et le développement technologique sont des éléments essentiels de l’édification de sociétés 
du savoir, car les inégalités d’accès aux sources, aux contenus et aux infrastructures de l’information mettent 
en doute le caractère mondial de la société de l’information et, par conséquent, entravent la croissance des 
sociétés du savoir. L’UNESCO encourage, par l’intermédiaire de la Commission mondiale sur la large bande, 
l’accélération du déploiement de la large bande dans le monde entier et examine les applications qui pourraient 
permettre aux réseaux large bande d’améliorer la fourniture de plusieurs services sociaux, notamment 
l’éducation, la gestion de l’environnement et la sécurité.

Toutefois, malgré la croissance de la pénétration d’Internet dans le monde, la répartition de l’accès entre 
pays développés et pays en développement, entre communautés urbaines et rurales et même entre différents 
groupes d’âge et genres reste inéquitable. Ces problèmes révèlent la nécessité d’adopter de nouvelles approches 
des sociétés du savoir, comme le préconise le Manuel de l’UNESCO sur les Sociétés du Savoir. L’élaboration 
et la mise à jour des politiques publiques pour les sociétés du savoir est une tâche sans fin, qui va de pair avec 
l’évolution d’Internet et autres technologies émergentes.

L’adoption de lois sur la liberté de l’information et/ou l’accès à l’information a été notée comme une tendance 
mondiale au cours de la dernière décennie, plus de 120 pays (y compris certaines juridictions indépendantes) 
ayant des cadres juridiques en 2019. Néanmoins, selon le Rapport mondial 2017/2018 de l’UNESCO sur les 
tendances mondiales de la liberté d’expression et du développement des médias, il y a beaucoup à faire au 
niveau mondial pour mieux faire connaître ces lois et surtout leur application.



Le rôle de l’UNESCO
Les sociétés du savoir doivent reposer sur quatre piliers, à savoir la liberté d’expression, l’accès universel à 
l’information et au savoir, le respect de la diversité culturelle et linguistique et une éducation de qualité pour 
tous. L’UNESCO s’est engagée à soutenir les efforts déployés par les États membres pour instaurer des sociétés 
du savoir qui autonomisent les communautés locales et défavorisées en améliorant l’accès à l’information ainsi 
que la préservation et le partage de l’information et du savoir dans tous les domaines de l’UNESCO.

Les deux programmes intergouvernementaux de l’UNESCO, le Programme Information pour tous (PIPT) et 
le Programme international pour le développement de la communication (PIDC), promeuvent ces sociétés du 
savoir et jouent un rôle clé dans l’intégration de l’accès universel à l’information.

Le PIDC préconise l’importance de l’accès à l’information pour tous les efforts de développement durable 
dans le monde et compile des données provenant de différentes sources sur les progrès accomplis par ses 
États membres dans la mise en œuvre de l’ODD 16.10.2. qui concerne l’adoption et la mise en œuvre de 
garanties constitutionnelles, statutaires et/ou politiques pour l’accès du public à l’information.  L’instrument 
est actuellement mis à l’essai dans 43 pays en développement qui feront rapport au Forum politique de haut 
niveau des Nations Unies sur le développement durable en 2019.  En outre, le projet pilote vise à soutenir 
les efforts déployés par les États pour mettre en place/renforcer des systèmes ciblés et durables de suivi et de 
communication des progrès réalisés en matière d’accès du public à l’information - aux niveaux national et 
mondial.

Le PIPT plaide pour que les gouvernements et les citoyens prennent conscience du rôle important de 
l’information dans le traitement des questions de développement et de son rôle dans la promotion de sociétés 
du savoir inclusives. Un appui est également fourni pour le suivi de l’information concernant la mise en œuvre 
de la législation sur le droit à l’information et les efforts visant à l’aligner sur les normes internationales et 
l’application efficace de ses dispositions.

En célébrant la JIAUI, l’UNESCO :
• Renforce l’information au service du développement en tant que 

complément nécessaire du droit à l’information, en encourageant 
l’adoption des TIC, les politiques de libre accès et le développement des 
compétences en matière de maîtrise des médias et de l’information.

• Souligne que le droit à l’information ne peut être effectivement 
exercé et mis en œuvre que sur la base de lois, réglementant ce droit 
conformément aux normes internationales, et de systèmes efficaces de 
mise en œuvre.

• Promeut la prise de conscience du fait que le droit à l’information est 
essentiel pour une gouvernance transparente et responsable et qu’il est 
une condition préalable à la participation du public à la formulation 
des politiques sociales et aux processus décisionnels de gouvernance.



Pour marquer la JIAUI, l’UNESCO continuera d’organiser une série de Open Talks au niveau mondial à Lima, 
au Pérou et au niveau régional en Afrique, en Asie et dans le Pacifique, dans les Etats arabes et en Europe. Ces 
événements ont pour but de créer un débat mondial sur la manière de promouvoir des sociétés ouvertes, le 
libre accès à l’information et le développement durable. Les événements adopteront un format de conférence 
dynamique inspiré des TEDxTalks avec 3 à 4 conférenciers abordant des sujets spécifiques au cours de deux 
sessions de 45 minutes au rythme rapide. Parmi les sujets possibles, mentionnons :

• Mettre en œuvre des lois et des politiques d’accès à l’information et diffuser les meilleures pratiques, sur la 
base des normes internationales ;

• Partager les enseignements tirés de l’expérience et les meilleures pratiques nationales et internationales en 
matière d’établissement de rapports sur l’ODD 16.10.2 (accès du public à l’information) ;

• Intégration de l’accès à l’information en tant que catalyseur de la réalisation du Programme des Nations 
Unies pour 2030, et la présentation du rapport In Focus sur l’accès universel à l’information,  qui fait partie 
du rapport “Tendances mondiales en matière de liberté d’expression et de développement des médias” de 
l’UNESCO.

• Les radios communautaires et les centres d’accès multimédia et leur rôle dans l’accès aux populations 
rurales ;

• Les meilleures pratiques en matière d’investissement dans les infrastructures d’une manière inclusive, qui 
favorisent le multilinguisme et le développement de contenus locaux ;

Grâce à des récits inspirants et à des discours courts mais puissants, des responsables publics et communautaires, 
des journalistes, des ONG, des décideurs et des pionniers du numérique partageront leurs initiatives qui ont 
contribué ou pourraient contribuer aux infostructures inclusives, aux lois et politiques d’accès à l’information 
conformes aux normes internationales, aux initiatives des médias locaux et aux initiatives TIC qui favorisent 
le contenu multilingue local. Une attention particulière sera également accordée tout au long des sessions aux 
besoins des femmes et des communautés mal desservies.

FORMAT



Evénement 
mondial 
au Pérou
Les Open Talks seront organisés le 27 septembre 
2019 à Lima, Pérou. Au cours de la semaine de la 
JIAUI, l’UNESCO contribuera à une réflexion sur les 
meilleures pratiques et les défis de l’accès universel à 
l’information en coopération avec le gouvernement 
du Pérou.  L’accent sera mis sur l’importance de ne 
laisser personne pour compte et d’autonomiser les 
citoyens grâce à l’accès à l’information.

Manifestations 
régionales
en Malaisie et
au Mexique
Pour l’Asie, la célébration de la JIAUI sera 
célébrée le 12 septembre 2019 à Kuala Lumpur 
en Malaisie. Les Open Talks sera un événement 
parallèle à l’événement Next Big Tech Asia les 11 
et 12 Septembre 2019 à Kuala Lumpur, Malaisie.

Pour l’Amérique latine et les Caraïbes, une 
réunion régionale intitulée “Renforcer le libre 
accès à l’information en Amérique latine 
et dans l’hémisphère sud” sera organisée 
conjointement avec l’Université Autonome de 
l’Etat du Mexique à Toluca.

Événements nationaux
Des événements nationaux pour commémorer la JIAUI 
2019 sont également prévus :
• Côte d’Ivoire
• Cuba
• Équateur
• Égypte
• Éthiopie
• Ghana
• Inde
• Indonésie
• Kenya
• Maroc
• Nigéria
• Palestine
• Afrique du Sud
• Sénégal
• Suède
• Thaïlande
• Gambie
• Tunisie
• Ouganda
• Zimbabwe



Pour plus d’informations, visitez le site :
fr.unesco.org/commemorations/accesstoinformationday/

#AccesAlinfo
#DroitDuSavoir


