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Journée mondiale de la liberté de la presse 2014 Unesco 
Pré-Programme 

 
Lundi 5 mai 2014 
09:00-09:30 Enregistrement (pour tous les participants) 

 
09:30-10:30 
Remarques d’ouverture 
Lieu : Salle II 

Getachew ENGIDA, Directeur general adjoint, UNESCO Rémy PFLIMLIN, Président de France Télévisions 
Ahmet ŞIK, Lauréat du Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano 201410:30-12:00 
 
Plénière 1 : 
La liberté des médias pour un avenir meilleur : contribuer à l’agenda du développement 
post-2015 
Lieu : Salle II 
 
Description : 

La bonne gouvernance, considérée comme essentielle au développement, s’entend comme la capacité de 
garantir l’état de droit, la liberté d’expression et un gouvernement ouvert et transparent. La liberté d’expression, 
dont la liberté de la presse, est un pillier essentiel de la bonne gouvernance grâce à son rôle de garant de la 
responsabilisation et de la transparence. Plus largement, le droit à la liberté d’expression permet également à un 
grand nombre de citoyens de façonner le développement, de superviser et de mettre en œuvre conjointement 
des décisions publiques sur le développement. Les médias libres, sur toutes les plateformes, fournissent un 
forum de discussion sur un éventail de sujets plus spécifiques liés au développement, comme l’environnement, la 
science, le genre, les jeunes, la paix, la pauvreté et la participation. Le journalisme d’investigation indépendant 
est un allié de la gouvernance ouverte et, à ce titre, améliore l’efficacité et donc la légitimité des processus de 
développement. Les médias libres font de la transparence une réalité, sans laquelle la corruption peut devenir un 
obstacle majeur aux processus de développement. Lorsque les médias ne sont pas libres, cela peut constituer 
une menace au développement comme une culture du conflit destructeur, de l’information erronée et de la 
rumeur, voire, de la défaillance de l’Etat. 
Modérateur : 

Guy Berger, Directeur, Division de la liberté d’expression et du développement des médias, UNESCO 
  
Intervenants : 

Agnès CALLAMARD, Directrice, Projet global de la liberté d’expression et Conseiller spécial du Président de 
l’Université de Columbia, Etats-Unis d’Amérique 
   
Robert ZAAL, Directeur général, Radio Netherlands Worldwide (RNW), membre de l’Alliance globale des 
diffuseurs publics (DG7) 
  
Naranjargal KHASHKUU, Présidente, Globe International, Mongolie 
  
Leon WILLEMS, Président, Forum global pour le développement des médias (GFMD) 
 
Veridiana SEDEH, Ex-Directrice exécutive , Association brésilienne pour le journalisme d’investigation, Brésil 
  
Ernest SAGAGA, Fédération internationale des journalistes (IFJ) 
 
Moez CHAKCHOUK, Directeur, Agence tunisienne de l’Internet, Tunisie 
   
Jeanne BOURGAULT, Presidente -Directrice générale, Internews 
  
Représentant WAN-IFRA 
 
12:00-14:00 
Déjeuner offert par Al Jazeera Media Network et Doha Centre for Media Freedom 
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14:00-15:30  
Plénière 2 :  
Le développement et l’état de droit concernant la sécurité des journalistes et la question de l’impunité 
 
Lieu : Salle II 
 
Description : 

L’état de droit est autant un préalable que le résultat d’un agenda du développement réussi. Le rapport du Panel 
de haut niveau du Secrétaire général des Nations Unies sur l’agenda du développement post -2015 a noté que 
«l’état de droit, la liberté d’expression et des médias, la diversité des choix politiques et la participation active des 
citoyens, l’accès à la justice et une attitude responsable et non discrimanatoire de la part des gouvernements et 
des institutions publiques contribuent au développement et possèdent leur propre valeur intrinsèque. Ils 
constituent à la fois des moyens permettant d’atteindre un but et une fin en soi». Lorsque l’état de droit est 
respecté, les citoyens peuvent avoir confiance dans les processus publics à long terme et investir dans le 
développement durable de leur société. Pour qu’il soit respecté, l’état de droit doit être visible, et particulièrement 
être appliqué à combattre l’impunité pour les auteurs de crimes envers les journalistes. 
Les médias ont un rôle crucial dans la promotion de la vigilance à l’égard de l’état de droit, spécialement en 
favorisant le journalisme d’investigation, en rendant publiques les procédures administratives, légales et 
judiciaires, en soutenant l’accès ouvert aux documents publics et officiels ainsi qu’en examinant les relations 
entre la justice et le genre. 
 
Les indicateurs des cibles post-2015 sur l’état de droit, appliqués aux médias, inclueraient : (i) le nombre de 
journalistes menacés, tués, disparus, détenus illégalement, torturés, ventilés selon la pertinence ; (ii) le nombre 
de cas d’impunités lors d’agressions contre un journaliste, évalué selon la proportion d’incidents sans résolution 
légale en relation au nombre total d’incidents rapportés (iii) nombre de violations, par des officiers de sécurité, du 
droit des journalistes à exercer leur profession ; (iv) étendue de la censure, du brouillage, du blocage, du filtrage 
et d’une surveillance qui excède les standards internationaux appliqués aux limitations légitimes à la liberté 
d’expression.  Toutes ces mesures sapent les fondations de l’état de droit et limitent le développement en 
restreignant l’information. 
  
Modérateur : 

Martine LAROCHE JOUBERT, Journaliste, France Télévisions, France 
 
Intervenants : 

 
Mostefa SOUAG, Directeur, Al Jazeera Media Network, Qatar 
  
Onur ANDREOTTI, Experte juridique, Conseil de l’Europe 
  
Christophe DELOIRE, Secrétaire général, RSF, France 
  
Elisa LEES MUNOZ, Directrice exécutive, International Women’s Media Foundation, Etat- 
Unis d’Amérique 
 
Peter HORROCKS, Directeur de BBC World Service, Royaume-Uni 
 
Claudia Julieta DUQUE, Journaliste, Colombie 
  
Jesper HØJBERG, Directeur exécutif, International Media Support (IMS) 
  
Christophe GUILHOU, Directeur, Démocratie, droits de l’homme et paix, Organisation international de la 
francophonie (OIF) 
  
Fatuma NOOR, Journaliste, Nairobi Star, KenyaTémoignage Maison des journalistes15:30-16:00 
 
16:00-17:30 : Pause café 

 
 
Session parallèle 1 : World Trends Report : aller de l’avant  

Organisateur : UNESCO 
Lieu : Salle II  
 
Description : 

 
L’UNESCO vient de publier Tendances mondiales en matière de liberté d’expression et de développement des 
médias.  
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Ce rapport examine les récentes évolutions en matière de liberté des médias, d’indépendance, de pluralisme et 
de sécurité des journalistes à un niveau mondial, en prenant en compte la notion de genre. Cette publication met 
en valeur les défis du développement des médias qui vivent une situation économique difficile, dans un contexte 
d’opportunités sans précédents avec l’émergence de nouvelles voix mais également avec de nouvelles formes de 
restriction, de surveillance et de contrôle. Cette session se penchera sur la façon dont cette ressource de savoir 
(ou connaissance fondamentale) peut être utilisée par les gouvernements, les médias, les universités, le secteur 
privé et la société civile dans le but de créer des politiques permettant le développement des médias. 
 
Modérateur :Getachew Engida, Directeur général adjoint,UNESCO 

 
Remarques d’introduction : Annika MARKOVIC, Ambassadeur de Suède auprès de l’UNESCO 
  
Intervenants : 

 
Guy Berger, Directeur, Liberté d’expression et développement des médias, UNESCO 
  
Thijs BERMAN, Membre du Parlement européen 
  
Remzi LANI, Membre du groupe conseil 
  
Marius DRAGOMIR, Membre du groupe consultatif 
  
Biljana TATOMIR, Membre du groupe consultatif 
  
Kwame KARIKARI, Membre du groupe consultatif 
  
Abeer NAJJAR, Membre du groupe consultatif 
 
 
Session parallèle 2 : Elections et journalisme dans les pays francophones 

 
Organisateur : Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 

lieu : Salle IV (en français seulement) 
 
Description : 

Les élections peuvent être une période de tension aigue entre les parties prenantes et mener à des épisodes 
destructifs sans générer des résultats bénéfiques au développement. La qualité d’un journalisme profesionnel est 
alors d’une importance cruciale. 
Cette session portera, de façon pratique, sur une couverture journalistique favorisant des élections pacifiques et 
justes. Les questions de la sécurité des journalistes, du rôle des corps régulateurs, la relation entre les 
journalistes et les autorités, ainsi que l’utilisation et le rôle des nouveaux médias seront également évoqués. 
 
Modérateur : Tidiane DIOH, Directeur de programme médias, Organisation internationale de la francophonie 

(OIF) 
 
Intervenants : 

  
Seidik ABBA, Rédacteur en chef du magazine Jeune Afrique, France 
  
Neïmatou COULIBALY, Directeur, Le Combat, Mali 
  
Jocelyn GRANGE, Responsable du programme Pair-à-Pair du Projet Med Media, France 
  
Amina Lemrini ELOUAHABI, Présidente, Haute autorité dela communication audiovisuelle, Maroc 
  
Freddy MATA MATUNDU, Journaliste droits de l’homme, République démocratique du Congo 
 
Signature d’un accord entre l’UNESCO et Al Jazeera Media Network 
Salle II 

 
18:00* Vin d’Honneur (par invitation seulement) 
Restaurant de l’UNESCO 7

ème
 étage 

 


