COMMUNIQUE DE PRESSE
Célébration de la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse

L’UNESCO et le Ministère de la Communication organisent une rencontre autour du thème « Agenda
post-2015 : l’importance des médias et de la liberté d’information pour le développement au
Maroc ».
A l’occasion de la célébration annuelle de la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse, le Bureau
de l’UNESCO pour l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie et le Ministère de la Communication
du Royaume du Maroc organisent une conférence, samedi 3 mai 2014, au siège de la Fondation
Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation, à Rabat.
Chaque année, la Journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée partout dans le monde afin
d’honorer les principes fondamentaux de la liberté de la presse ainsi que les personnes,
professionnelles ou non de l’information, qui œuvrent en faveur du droit à la liberté d’expression et
liberté d’information.
La célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse intervient, cette année, dans un
contexte marocain marqué par une évolution continue au niveau de la consolidation de la liberté de la
presse. Garantie par la constitution, cette liberté se voit aujourd’hui confortée par un projet de code
de la presse ne contenant pas de peines privatives de liberté, des dispositions juridiques, en
perspectives, sur le droit d’accès à l’information et un projet de cadre juridique sur la liberté de la
presse électronique
En 2015, les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) toucheront à leur fin. Leur
influence sur la formation des flux d’aide au développement et des politiques et pratiques nationales a
été considérable. La liberté d’expression, la liberté de la presse et la liberté de l’information, sont des
droits fondamentaux qui catalysent les nombreux objectifs de l’agenda pour le développement post20151 : la bonne gouvernance, la transparence et l’accès à l’information, l’autonomisation des femmes
et des jeunes, la lutte contre la pauvreté et l’émergence de sociétés stables et pacifiques. Ces
éléments moteurs seront probablement accompagnés d’une nouvelle série d’objectifs actuellement
débattus au niveau international sous l’étiquette « Agenda pour le développement post-2015 ».
Ainsi cette rencontre, organisée conjointement par le Ministère de la Communication et l’UNESCO,
aura pour principal objectif de promouvoir et de mieux faire comprendre l’importance de médias
libres, pluralistes et professionnels pour le développement post 2015 au Maroc.
Contacts
Ministère de la Communication: Direction de la Communication et des Relations publiques
Tél : 0537678194 / 0661048321 / 0661048296
UNESCO : Secteur Communication et information
k.aoutail@unesco.org
lb.duvauchelle@unesco.org
Tél : 0537755722 / 0639570137

1

Beyond 2015: Media as democracy and development

