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LE ROLE DES MEDIAS DANS LA DIFFUSION 
D’INFORMATION ET LA PROMOTION DES 

MECANISMES DE DEVELOPPEMENT AU NIVEAU 
LOCAL



L’UNESCO
En 1945, la création de l’UNESCO répond à une conviction forte des nations 
marquées par deux conflits mondiaux en moins d’une génération : les accords 
économiques et politiques ne peuvent suffire à construire une paix durable. 
Celle-ci doit s’établir sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de 
l’humanité.

La mission de l’UNESCO est de contribuer à la construction de la paix, à la 
réduction de la pauvreté, au développement durable et au dialogue interculturel. 

consectetuer adipiscing elit

• 2 PRIORITES:

• Afrique  et l’égalité des genres*

• Construire la paix dans l’esprit des hommes et des 
femmes
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Education
Sciences 

Naturelles

Sciences 

Humaines et 

Sociales

Communication 

et Information

Le Secteur pour l’Education en 

Afrique vise à améliorer 

l'éducation à travers l'assistance 

technique, les conseils en 

matière de politiques, le 

renforcement des capacités et le 

plaidoyer, à travers des 

programmes d’alphabétisation, 

protection et éducation de la 

petite enfance, enseignement de 

formation techniques et 

professionnels, enseignement 

supérieur, formation des 

enseignants, éducation à la paix.

Le Secteur des Sciences 

Naturelles mobilise les 

connaissances et les 

politiques scientifiques pour 

le développement durable, à 

travers des programmes de 

développement des 

politiques de l’eau dans la 

région du Sahel, du 

développement des cours de 

géologie en ligne axés sur les 

TICs, et un programme de 

l’Homme et la biosphère.

Le Secteur de Sciences 

Humaines œuvre à 

développer des 

connaissances, des normes 

et la coopération 

intellectuelle afin de faciliter 

les transformations sociales 

fondées sur les valeurs 

universelles de justice, de 

liberté et de dignité 

humaine.

Le Secteur de la Culture 

se concentre sur la 

protection du patrimoine et 

le soutien au secteur de la 

créativité, à travers des 

activités de promotion du 

patrimoine mondial, de la 

préservation du riche 

patrimoine culturel 

immatériel de l’Afrique de 

l’Ouest au renforcement des 

industries culturelles. 

Le Secteur de 

Communication 

et d’Information 

a comme objectif 

de promouvoir la 

liberté 

d'expression, le 

développement 

des médias et 

l'accès à 

l'information et à 

la connaissance. 



L’UNESCO ET LES MEDIAS
l’UNESCO vise à favoriser la mise en place de médias libres, indépendants et 
pluralistes sous formes imprimées, diffusées ou en ligne. Ainsi, le développement des 
médias encourage la liberté d’expression et contribue au renforcement de la paix, du 
développement durable, des droits de l’homme et de la lutte contre la pauvreté.

L’Organisation cherche avant tout à accroître l’influence de la communication et de 
l’information sur le développement, en soutenant une participation large aux activités 
des médias

Elle encourage l’établissement de médias indépendants et pluralistes, notamment 
dans les zones en conflit ou sortant d’un conflit et dans les situations de post-
catastrophe

• Liberté de la presse dans les medias (JMR,JMLP,

• Sécurité des journalistes (Plan d’Action Nation 
Unies, JMFCCJ)

• Développement et pluralisme des medias ( PIDC).

• Liberté d’expression sur internet (cadre juridique 
et réglementaire fournit aux États membres des 
recommandations visant à favoriser un 
environnement propice à la liberté d’expression et 
à la protection de la confidentialité sur l’Internet)
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L’UNESCO LA MAISON DES MEDIAS
Les médias au cœur des sociétés du savoir, 

impossible de  bâtir une telle société sans les 
médias

Formation ( développement des curricula, 
renforcement de  capacités

• Former plus 300 journalistes sur le respect de la 
déontologie

• Formation sur le management des médias

• Education aux médias

• Utilisation des réseaux sociaux

• Culture de la paix

• Montage de programme

• Formation des forces de sécurité sur la liberté 
d’expression
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L’UNESCO LA MAISON DES MEDIAS

• L’UNESCO œuvre en faveur des médias de 
proximité indépendants gérés pour et par la 
communauté. Nous soutenons cet effort à 
travers des activités de renforcement des 
capacités et de formation

• Les radios de proximité en particulier 
constituent d’importants dispositifs de 
sensibilisation auprès des populations en leur 
garantissant un meilleur accès à l’éducation, à 
l’expression personnelle et à la 
communication. 

• Les ondes sont une ressource publique et que 
la radiodiffusion communautaire est une 
utilisation importante de cette ressource, en 
particulier à la lumière des progrès réalisés en 
vue des Objectifs de Développement Durable, 
y compris en vue de l’objectif concernant 
l’accès du public à l’information et aux libertés 
fondamentales 

•
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UNESCO
L’IMPORTANCE DES MEDIAS N’EST PLUS A DEMONTRER

• Les médias défont et font les opinions, les 
hommes, la culture, la perception dans la 
société

• Les médias éduquent 

• Les médias rétablissent la vérité

• Les médias ont joué un rôle central au cours 
des 30 dernières années dans la définition et 
la communication de l'agenda naissant du 
développement durable

• La stabilité de la société dépend en grande 
partie des médias

• Les medias accentuent la curiosité des 
citoyens

• Les médias permettent d’améliorer l’esprit 
critique et la capacité à analyser l’information
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UNESCO
ROLES DES MEDIAS DANS LE DEVELOPPEMENT LOCAL

• Le développement communautaire vise à 
promouvoir les initiatives locales, la 
créativité individuelle et de groupe, la 
coopération comme un principe de vie, 
pour une valorisation efficace du potentiel 
humain

• L’action locale permet de réussir au niveau 
mondial, elle n’est pas à négliger

• les informations des médias tendent 
malheureusement à se focaliser sur des 
évènements ponctuels, au lieu de suivre les 
questions à long terme et les tendances et 
les causes qui font du développement 
durable un sujet difficile à couvrir.

• Ce qui est nécessaire, est un bon sujet (des 
faits, des chiffres, une analyse) diffusé au bon 
moment aux interlocuteurs idoines.

• Le reportage est le moyen le plus utilisé pour 
mettre en évidence les histoires de succès - , 
les leaders, qui sont des modèles pour les 
autres membres de la communauté, 

• Les nouvelles apportent des informations 
concrètes sur le développement 
communautaire 
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UNESCO
Rôle des medias dans le developpement local

Programme de 
sensibilisation et 
d’information
•

• Les emissions publiques

• Les causeries débats

• les magazines

• Les micro programmes

• Fiction 

• Campagne axée sur les besoins du public et 
les intérêts du public

• Prendre l’avis des populations

• Monter des projets adaptés à leur besoin

• Sujets qui intéressent les populations locales

• Emissions en langue

• Émission sur les sujets importants
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