
1 
 

 
 

 

 

 

 
 

L’avenir du développement des médias 
 

Célébration du 40e anniversaire du  
Programme international pour le développement  

de la communication (PIDC) de l’UNESCO 
1980-2020 

 
Le mardi 24 novembre 2020 

9H30 - 12H00 (heure de Paris/CET) 
 

Suivre en Streaming :  https://www.youtube.com/user/unescoFrench  
 

Concept : 
 

Cette année marque le 40e anniversaire d'un programme intergouvernemental unique au sein du 
système des Nations Unies qui se consacre au soutien des médias indépendants par la formation, 
la recherche, le renforcement des capacités, le soutien aux réformes législatives et plus encore. Il 
s’agit du Programme international pour le développement de la communication (PIDC) de 
l’UNESCO. 
 
Sur quatre décennies, le programme a soutenu plus de 2 000 projets de développement des 
médias avec des subventions de plus de 120 millions USD dans 140 pays en développement. 
Principalement en soutenant des initiatives locales, mais aussi en établissant des normes et des 
cadres, le PIDC a accompagné des décennies de développement des médias et de réformes 
politiques, incluant la prolifération d’options médiatiques pour les citoyens et la promotion de 
l'enseignement du journalisme. Cela a contribué à l'évolution d'une ère, d'une ou de quelques voix 
contrôlées, vers un ère de pluralisme des médias et d’expertise accrue des journalistes. 
 
Il est donc très ironique que le 40e anniversaire du PIDC coïncide désormais avec des défis sans 
précédent de viabilité économique des organismes de médias. Le COVID-19 a considérablement 
intensifié leurs problèmes de viabilité déjà posés par la montée en puissance des entreprises de 
communication Internet. L'effet de la pandémie jette désormais des doutes sur la possibilité de 
réaliser bon nombre des projets de développement des médias à ce jour. Par exemple, les efforts 
pour former les journalistes à des sujets brûlants, comme la façon de couvrir la recherche sur les 
vaccins, sont compromis lorsque nombre de ces professionnels sont au bord du chômage. 
Renforcer la sécurité des journalistes reste essentiel, mais leurs entreprises de presse sont 
également confrontées à une menace existentielle. Compte tenu des tendances actuelles, les 
gouvernements et la société civile sont confrontés à la perspective de convoquer des conférences 
de presse avec très peu de journalistes présents. 
 
Un contexte économique inquiétant menace également l'avenir et la viabilité des secteurs des 
médias professionnels, indépendants et pluralistes. C'est que la crise se produit au moment même 
où la désinformation rampante contamine l'écosystème de l'information. L'enjeu dans tout cela est 
de savoir si l'humanité peut réaliser le Programme holistique de développement durable à l'horizon 
2030 dont « l'accès du public à l'information et aux libertés fondamentales » est une composante 
essentielle et incontournable. 
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Tout comme le PIDC a contribué au développement des médias au fil des ans, il peut également 
relever le défi de la situation actuelle. La question est la suivante : comment le PIDC pourrait-il 
contribuer à réinventer le développement des médias et, en particulier, relever le défi de la viabilité 
économique ? Les réponses apportées par cette composante de l'ONU viendront compléter une 
série d'autres initiatives à travers le monde cherchant des solutions dans cette direction. 
 
La crise actuelle appelle donc le PIDC, et d'autres, à trouver de nouveaux moyens d'assurer le 
développement des médias. Cette période est l'occasion de reconnaître le journalisme comme un 
bien public - c'est-à-dire comme un élément essentiel de nos vies et de nos sociétés. Il s'ensuit 
qu'il est impératif de renforcer les médias d'information professionnels, maintenant, et dans les 
années à venir. Des solutions sont nécessaires pour bénéficier de leur contribution pour aller au-
delà des répercussions du COVID-19 et se remettre sur les rails du développement et de la 
démocratie dans le monde. 
 
Le PIDC a un rôle à jouer dans les changements de politique concernant les États, les donateurs 
et donateurs potentiels, et les médias eux-mêmes. En tant qu'initiative intergouvernementale, le 
Programme est bien placé pour engager le débat sur la viabilité des médias et les options politiques 
à présenter. C’est le thème de la célébration du 40e anniversaire du PIDC, qui s’appuie sur le passé 
pour envisager l’avenir, et en organisant des discussions dynamiques qui peuvent aider à montrer 
la voie à suivre. 
 

Programme provisoire 
 
Maître de cérémonie : M. Guy Berger, Secrétaire du PIDC 
 
9h30     
Ouverture : Quarante ans à favoriser le développement des médias pour la démocratie, la paix et 
le développement durable – Directrice générale de l’UNESCO, Mme Audrey Azoulay 
 
Allocution de bienvenue : Ambassadeur Anna Brandt, Présidente du PIDC 
 
9h50     
Projection du film du 40e anniversaire du PIDC 
 
10h00 - Réflexion sur le rôle des médias en développement 
  
Message de l'ancien président du Ghana, S.Exc. M. John Agyekum Kufuor 
  
Message du lauréat du prix Nobel : M. Joseph Stiglitz - le journalisme comme bien public 
 
10h15 – Panel interactif 

L'avenir du développement des médias - de nouvelles façons et moyens de défendre des médias 
viables, libres et indépendants 
 
Présentatrice : Mme Georja Calvin-Smith, présentatrice de nouvelles TV, France 24 
 

• Professeur Peter Greste, Chaire UNESCO de journalisme et de communication 
(Australie) 

• Mme Mijal Iastrebner, cofondatrice et Directrice générale de SembraMedia (Argentine) 
• Mme Zukiswa Potye, Directrice générale, Media Development and Diversity Agency, 

(Afrique du Sud) 
• M. Christophe Deloire, Secrétaire général, Reporters sans frontières ; Président du 

Forum sur l’information et la démocratie 
• M. Madhav Chinnappa, Director of News Ecosystem, Google 

 
 

11h15-11h45  



3 
 

Que peut faire le PIDC ? Un « brainstorming » avec questions et commentaires du public 
 

11h45    

Coopération avec l'UNESCO sur la viabilité des médias : 
• Le Forum sur l'information et la Démocratie, Harlem Désir, Directeur exécutif 
• Lancement de partenariat avec l'AMJ/IFRA (Association mondiale des journaux), 

Président, Fernando de Yarza López-Madrazo 
 

12h00   
 

Allocution de clôture : M. Guy Berger, Secrétaire du PIDC 
 


