
L’UNESCO renforce la démocratie participative et le dialogue public
en Palestine

L’UNESCO démarre un projet sur deux ans destiné à développer le dialogue participatif
entre les décideurs et les citoyens palestiniens. Il a pour objectif de renforcer le processus
démocratique par le journalisme citoyen, les blogs et les débats publics sur les nouveaux
médias électroniques. Le projet conçu par le Bureau de l’UNESCO à Ramallah et le Réseau
Internet des médias arabes (AMIN) a vu le jour grâce à une subvention du Fonds des
Nations Unies pour la démocratie (FNUD), suite à un appel à propositions international de
haut niveau.

Le Bureau de l’UNESCO à Ramallah et le Réseau Internet des médias arabes (AMIN) ont signé un
accord de partenariat pour mettre en œuvre le projet doté d’un financement de 300 000 USD. Le
projet a pour objectif de sensibiliser à la participation de la population dans les médias locaux, de
développer des systèmes de communication plus ouverts et transparents, d’encourager un dialogue
équitable et intégrateur entre les citoyens et les autorités publiques, et de renforcer la participation
de la société civile aux débats publics, à la prise de décision et au processus démocratique.

Concrètement, les activités portent sur la formation en matière de journalisme citoyen, de création
de blogs et d’organisation de débats sur les radios communautaires et la télévision nationale. En
2008, lors du lancement de la phase pilote, plus de 900 blogs ont été créés sur le portail web du
réseau AMIN par des journalistes, des membres de la société civile et des citoyens ordinaires de
Cisjordanie et de la bande de Gaza. Ce succès prouve l’intérêt porté aux nouveaux médias et aux
réseaux sociaux pour promouvoir la liberté d’expression et le débat public.

Le journalisme citoyen et les blogs sont des moyens d’accroître l’interaction entre les citoyens, les
communautés et l’Autorité palestinienne, afin de réduire la fracture en matière de communication.
Les journalistes et les membres de la société civile sont formés à la production d’émissions sur les
radios communautaires et à l’organisation de débats télévisés sur la bonne gouvernance, le
développement et la démocratie.

Le projet sera particulièrement attentif au développement de la participation dans les débats publics
des jeunes, des femmes et des communautés marginalisées des zones rurales et des camps de
réfugiés. Des stations radio mobiles iront à la rencontre des communautés qui n’ont pas accès aux
médias ni aux décideurs. Les débats télévisés aborderont les questions qui concernent l’ensemble de
la société palestinienne. Ces activités ont pour ambition d’autonomiser la population et de relier la
Cisjordanie et la bande de Gaza grâce au dialogue afin de lutter contre les restrictions sur les
déplacements et le sentiment d’isolement.


