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Le 13 février est la date proclamée par l'UNESCO et validée par l’Assemblée générale de 
l’ONU pour célébrer la Radio en tant que média, améliorer la coopération internationale entre 
radiodiffuseurs, encourager les principaux réseaux ainsi que les radios communautaires, et 
encourager les décideurs à promouvoir l’accès à l’information et la liberté d’expression sur les 
ondes. L’UNESCO encourage tous les pays à célébrer la Journée Mondiale de la Radio en 
planifiant des activités en partenariat avec des radiodiffuseurs régionaux, nationaux et 
internationaux, des organisations non gouvernementales, les médias et le public. 
 
Le Comité International de la Journée Mondiale de la Radio est constitué des douze principales 
organisations internationales de la radiodiffusion et des télécommunications. Il a pour but de 
promouvoir la Journée Mondiale de la Radio, dont la première édition se déroulera le 13 février 
2013, par le biais de différentes activités. 
 
Ce Comité invite toutes les Radios publiques, privées, Web et communautaires, aussi bien que 
les professionnels de la Radio et les auditeurs du monde entier à participer à la campagne 
mondiale et à joindre leurs voix pour proclamer au monde entier pourquoi la Radio est encore 
le média le plus fabuleux ! 
 

 la plateforme Web du Comité International de la Journée Mondiale de 
la Radio organise les échanges de capsules sonores assurant la promotion de ce média (1 
minute maximum). Vous êtes invités à produire et à envoyer sur ce site vos messages, quel 
que soit votre lien avec le monde de la Radio (Radio publique, Radio privée, Radio associative 
ou communautaire, producteur indépendant, auditeur …). 

 

Les Radios internationales sont aussi invitées à demander à leurs auditeurs de participer en 
publiant une bannière promotionnelle sur leur site Web ou en partageant le site sur Facebook 
et Twitter. Le WRD13 pourrait être l'occasion idéale pour renforcer les liens des radios avec 
leurs auditeurs ! 

Chaque organisation de Radio pourra télécharger librement tous les contenus disponibles sur la 
plateforme et célébrer la Journée Mondiale de la Radio en diffusant pendant toute la journée 
du 13 février 2013 des messages audio en provenance du monde entier sur l'importance de la 
Radio. 

Contact : info@wrd13.com 

 
 

 


