
DA2I.IFLA.ORG   #DA2I   #Lib4Dev

#SDGs   #GlobalGoals   #Act4SDGs 

Webinar:

UN ACCÈS EFFECTIF À L’INFORMATION 

POUR QUE PERSONNE NE SOIT LAISSÉE POUR COMPTE



Stephen Wyber

Manager Policy & Advocacy
IFLA



17 Objectifs

169 Cibles

232 Indicateurs

L’AGENDA 2030 DES NATIONS 

UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE



AFFIRMATION



16.10: Garantir l’accès 

public à l’information et 

protéger les libertés 

fondamentales, 

conformément à la 

législation nationale et 

aux accords 

internationaux



4.6: D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes 

et une proportion considérable d’adultes, 

hommes et femmes, sachent lire, écrire et 

compter

9C: Accroître nettement l’accès aux technologies de l’information et de la 

communication et faire en sorte que tous les habitants des pays les moins 

avancés aient accès à Internet à un coût abordable d’ici à 2020

11.4: Renforcer les efforts de protection et de préservation du 

patrimoine culturel et naturel mondial

17.8: Faire en sorte que la banque de technologies et le mécanisme de 

renforcement des capacités scientifiques et technologiques et des 

capacités d’innovation des pays les moins avancés soient pleinement 

opérationnels d’ici à 2017 et renforcer l’utilisation des technologies clefs, 

en particulier de l’informatique et des communications



1.4. D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et 
les femmes, en particulier les pauvres et les personnes 

vulnérables, […] aient accès aux services de base, [et] 

à des nouvelles technologies

5.b. Renforcer l’utilisation des technologies clefs, en particulier de 

l’informatique et des communications, pour favoriser l’autonomisation 

des femmes

8.5. D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les 

femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes 
handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de 

valeur égale.



OPPORTUNITÉ



DA2I REPORT

• Partenariat avec TASCHA 

•Rapport annuel, lié à 

l’Agenda 2030 de l’ONU

• Fait suite à un engagement 

dans la Déclaration de Lyon

• Premier rapport lancé, le 17 

juillet 2017 à New York



• L’accès à l’information est indispensable pour le 

développement, mais pour qu’il ait son plein effet, cet

accès doit être effectif.

• Dans les domaines tels que la santé, l’agriculture et 

l’innovation, l’accès peut renforcer les capacités des 

individus et des communautés.

• Toutefois, il peut y avoir des barrières économiques, 

légales, sociales et techniques.

• Les bibliothèques sont en mesure de surmonter ces

barrières, par le biais de leurs facilités, leur personnel, et 

leur statut dans la communauté. 

• Pour réaliser ce potentiel unique, il faut les soutenir de 

façon appropriée.

Le Message de DA2I



DA2I : Objectifs du Projet

• Démontrer comment l’accès à l’information

contribue àu développement

• Démontrer la contribution des bibliothèques

à un accès equitable à l’information

• Sensibiliser au role des bibliothèques dans le 

développment

• Fournir un outil pour la plaidoirie et générer

des conversations autour de la contribution 

des bibliothèques au dévelopement



L’Accès à l’Information (A2I)

Les droits et les capacités d’utiliser, 
de créer, et de partager
l’information d’une façon

significative pour chaque individu, 
communauté et organisation.



Cadre de DA2I

• Infrastructure d’accès aux 
technologies d’information
et de communication

• Contexte social d’utilisation

• Capacités et compétences

• Contexte légal et politique



Etalon DA2I : 17 Indicateurs



Infrastructure de l’A2I : 

Le point de depart 

• En 2015, presque 45% de la 

population mondiale utilisait
Internet, et 80% habitait des 

zones où il y avait un reseau

3G ou mieux. 

• Le coût des services de 
téléphonie mobile et des 

appareils reste un défi. En 

Afrique sub-saharienne, le 

coût d’Internet haut-debit 

mobile représente presque
13% du RNB mensuel par 

tête.



A2I et Compétences : Comment 

utilise-t-on l’accès, et pourquoi?

• Les citoyens des pays en voie de 

développement utilisent des réseaux

sociaux plus intensivement que les citoyens

des pays développés.

• Les citoyens des pays en voie de 

développement utilisent Internet 

davantage pour suivre des formations en 

ligne que les citoyens des pays développés. 

• Que 39% des citoyens des pays en voie de 

développement utilisent Internet pour 

accéder aux blogs, aux forums ou aux sites 

de discussion, et pour lire ou télécharger
des informations ou des livres, ce qui 

contraste avec un chiffre de 75% dans les 

pays plus développés.



Utilisation de l’A2I: 

L’inégalité femme-homme

• Presque 40% des 

femmes dans les pays 

en voie de 

développement sont en 

ligne, par rapport à 80% 

dans les regions plus 

développées. L’écart le 

plus grand entre taux

d’utilization se trouve en 

Africe (23%), suivi par les 

pays arabes (20%)



Le Contexte Social de l’A2I: 

La pauvrété

• La pauvrété et d’autres

facteurs économiques

influencent la capacité

d’utilise l’information de 

manière effective. En même

temps, l’accès peut aider dans

la lutte contre la pauvreté, et 

faciliter la création de 

nouvelles opportunités

économiques.



Contexte légal de l’A2I: 

Liberté en Ligne

• En 2015, 60% des internautes

vivaient dans des jurisdictions 

où les personnes risquent l’arrêt

ou le prison s’ils s’experiment

sur des questions politiques, 

sociales ou religieuses en 
ligne; 49% des internautes

vivent dans des pays où des 

personnes ont été attaquées

ou tuées en raison de leurs

activités en ligne (Freedom 

House, 2016)



Histoires de DA2I: SDG 2

Mettre fin à la faim, 

garantir la sécurité

alimentaire et 

améliorer la nutrition, 

promouvoir une

agriculture durable

• AgroLibJa (Serbie)



Histoires de DA2I: SDG 3

Garantir une vie 

en bonne santé, 

et promouvoir le 

bien-être pour 

tous, à toute âge

• READ Global: Bibliothèques de santé rurales



Histoires de DA2I: SDG 5

Atteindre l’égalité

femme-homme et 

émanciper les 

femmes et les filles

• Infocentros (Chile)



STORIES FROM DA2I: SDG 9

Bâtir une

infrastructure resilient, 

promouvoir une

industrialisation 

inclusive et durable, 

et faciliter l’innovation

• Centre “Business and IP” (Royaume-Uni)



Apprenez davantage: 

DA2I.IFLA.ORG



DA2I Résumé exécutif

•Arabe

•Chinois

•Anglais

•Français

•Allemand

•Russe

•Espagnol



DA2I FACT SHEET: Les Données



Dépliant DA2I: Comment 

vous servir du rapport DA2I



Cartes Postales DA2I: 

C’est quoi, le DA2I, pour vous?



IFLA Boîte à outils

Version révisée

août 2017



Forum politique de haut niveau

2017
• New York, 10 - 17 juillet 2017

• 43 Reviews nationaux volontaires

• Thème : "Eradiquer la pauvrété et promouvoir
la prosperité dans un monde en evolution”

• ODDs en focus:
Goal 1. Fin de la pauvrété

Goal 2. Faim “Zéro”

Goal 3. Santé et bien-être

Goal 5. Egalité de sexes

Goal 9. Industrie, innovation et infrastructure

Goal 14. Vie sous-marine



Reviews Nationaux Volontaires

2017



La Délégation de l’IFLA au HLPF



Evènement aux Nations Unies

• 11 juillet 2017

• QG des Nations Unies

• Intervenants: Présidente de 

l’IFLA 2015-2017 Donna 

Scheeder, Maria Garrido 

(TASCHA), Nancy Hafkin 

(Women in Global Science and 

Technology), Quinn McKew 

(Article 19)

• Moderateur: IFLA Manager of 

Policy and Advocacy, Stephen 

Wyber 



Evènement à la Bibliothèque 

de l’ONU
• 13 July 2017

• Bibliothèque Dag Hammarskjöld

• Intervenants : Donna Scheeder 

(IFLA); Maria Garrido (TASCHA); 

Helena Asamoah-Hassan (AfLIA); 

trois experts du développement qui 

travaillent pour la direction Affaires 

économiques et sociales (DESA) de 

l’ONU

• Moderateurs: Thanos 

Giannakopoulos (Chef de la 

Bibliothèque, Stephen Wyber (IFLA)



L’IFLA Parle au HLPF

• 14 juillet 2017

• IFLA Manager of 

Policy and Advocacy, 

Stephen Wyber 

• HLPF session “Interface 

science-politique, et 

enjeux émergents"

• Pour le compte du 

NGO Major Group

• Appel aux Etats-

membres, et à l’ONU

de promouvoir l’accès

à l’information ouvert

et inclusif



Evènement de lancement à New York
• 17 juillet 2017

• La Bibliothèque publique de New York

• Public ciblé : Représentants permanents des Etats

membres de l’ONU, fonctionnaires de l’ONU, société

civile, entreprises de technologie, les médias

• Intervenants : 
• Ouverture et fermeture par le Secrétaire-general de l’IFLA, Gerald Leitner
• Intervention de la Présidente de l’IFLA (2015-2017) Donna Scheeder
• Maher Nasser (UN Sous-Secrétaire-general (en interim) pour la communication 

et l’information publique
• Chris Coward (Co-Fondateur et Directeur de TASCHA)
• Nick Ashton Hart
• Vusumuzi Ntonga (Représentant permanent adjoint de la Zimbabwe à l’ONU) 



LANCERMENT DU RAPPORT À 

NEW YORK



Forum Politique de Haut Niveau

2018

• 48 Reviews nationaux volontaires

• Thème : “Transformation vers des sociétés durables 

et resilientes”

• ODD en Focus :
Objectif 6. Eau proper et sanitation

Objectif 7. Energie proper et abordable

Objectif 11. Villes durables et communautés

Objectif 12. Consommation et production responsable

Objectif 15. La vie sur terre

Objectif 17. Partenariats pour la réalisation des objectifs



Forum politique de haut nuveau

2019

• Thème : “Reforcer les capacités des persones et 

garantir l’inclusivité et l’égalité”

• ODD en Focus :
Objectif 4. Éducation de qualité

Objectif 8. Travail décent et croissance économique

Objectif 10. Réduire les inégalités

Objectif 13. Action sur le climat

Objectif 16. Paix, justice et institutions fortes

Objectif 17. Partenariats pour la réalisation des objectifs

• 2016-2019 : un ‘cycle’ entier de réunions du HLPF, 
sous les auspices de l’ECOSOC. À la conclusion de 
ce cycle, l’Assemblée Générale de l’ONU organisera
un HLPF pour faire le point sur le progress. 



Prochaines étapes

• Evènements DA2I autour du monde

• Préparations DA2I 2018 (et 2019)

• Aider les membres de l’IFLA, les participants 
IAP participants, et la famille plus grande des 
bibliothécaires de se server du rapport DA2I 
comme outil de plaidoirie pour faire parler
des bibliotèques

• Continuer à sensibiliser !



Merci !

DA2I.ifla.org

www.ifla.org/libraries-development

@IFLA          @IFLA_Lib4Dev          IFLA

#DA2I     #Lib4Dev

DA2I@ifla.org


