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Avant-propos

L’accès à des informations fiables constitue une condition nécessaire à l’émergence de sociétés bien gouvernées et 
pacifiques. Nous vivons aujourd’hui dans un monde dans lequel la surinformation  se répand comme une traînée de 
poudre, sans vérifications ni contrôles. Un monde où l’information est classée en fonction de sa capacité à attirer l’at-
tention, plutôt que de sa vérité ou de son exactitude. Un monde où il est facile de tromper et où il est difficile de savoir 
à quelles informations se fier. La pollution informationnelle apparaît comme un effet secondaire très préoccupant et 
difficile à résorber de cette nouvelle donne.

Nous souscrivons entièrement à la conclusion du Secrétaire général des Nations unies selon laquelle la pollution infor-
mationnelle constitue un « risque existentiel pour l’humanité ». Il s’agit d’un problème mondial. Il entrave notre capacité à 
relever les immenses défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés : les conflits violents, le recul de la démocratie, 
l’urgence climatique, la pandémie de COVID-19, pour n’en citer que quelques-uns.

Dans le monde entier, nous assistons à toutes sortes de ravages de la pollution informationnelle sur les normes et val-
eurs politiques et sociales. Elle sape le contrat social et mine la confiance dans les processus et les institutions démocra-
tiques. Elle constitue un puissant catalyseur de conflits et de divisions, dont l’effet est parfois explosif. Elle empêche toute 
prise de décision éclairée et tout accord collectif sur la vérité et les faits.

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) est profondément préoccupé par l’incidence de la 
pollution informationnelle sur l’Agenda 2030. Lorsque nos efforts collectifs de développement sont sapés par la diffusion 
d’informations fausses et trompeuses, nous sommes obligés de réagir. Dans le cadre du Plan stratégique 2022-25 du 
PNUD, nous redoublerons d’efforts afin de protéger et de promouvoir l’accès à des informations fiables sur les ques-
tions d’intérêt public. Ces efforts comprennent la lutte contre la pollution informationnelle sous toutes ses formes. 

Nous félicitons nos collègues et partenaires du PNUD de toutes les régions du monde qui utilisent déjà des approches 
créatives pour lutter contre la pollution informationnelle. Le PNUD s’engage à veiller à ce que ces efforts bénéficient 
d’une nouvelle réflexion, de l’innovation numérique et de partenariats stratégiques. 

Ces Orientations stratégiques sur l’intégrité de l’information constituent une ressource importante pour guider nos ef-
forts. Le document fournit un cadre analytique permettant d’analyser les complexités de la pollution informationnelle 
dans différents contextes. Il propose également des principes directeurs et des orientations programmatiques. Nous 
espérons qu’il pourra aider les équipes et les partenaires du PNUD à mieux cerner les défis à relever et à élaborer des 
réponses innovantes et efficaces.  

Nous remercions ceux qui ont contribué à son élaboration par le biais de diverses consultations. Nous vous encoura-
geons à lire et à intégrer ces orientations dans le cadre de votre travail et à les partager avec vos partenaires. En réalité, 
nous serons confrontés à la pollution informationnelle dans un avenir prévisible. Avec l’aide de ce document d’orien-
tation stratégique, nous pouvons limiter son impact et contribuer à la construction d’une sphère publique ouverte et 
propice à l’émergence de sociétés inclusives, justes et pacifiques.

    

Arvinn Gadgil

Directeur, Centre d’Oslo pour la 
gouvernance

Haoliang Xu

Administrateur adjoint et Directeur 
du Bureau des politiques et de 
l’appui aux programmes
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I. Introduction

1 https://sdgs.un.org/goals/goal16.

2 Comment les plus grandes sociétés Internet réalisent leurs bénéfices ?, Mozilla Internet Health Report, 2019.

3 Disinformation For Hire: Comment des entreprises de relation publique vendent-elles des mensonges sur Internet ?, Buzzfeed, 6 
jan 2020.

4 Dizikes, P, étude : Sur Twitter, les fausses nouvelles se propagent plus vite que les vraies, MIT News Office, 8 mars 2018.

5 Baromètre de confiance Edelman 2021, Edelman, 2021.

1.1 Objectif

L’intégrité de l’information et les concepts associés 
sont relativement nouveaux dans le lexique du PNUD. 
D’où l’importance d’apporter plus de clarté en interne 
quant aux implications de ce domaine de travail, à son 
importance pour le PNUD et à la façon dont il peut se 
concrétiser dans la programmation. Cette orientation 
stratégique vise à assurer une cohérence à la fois au 
niveau stratégique et programmatique.  

Au niveau stratégique, le document examine l’intégrité 
de l’information relativement au mandat du PNUD ain-
si que les domaines thématiques d’intérêt et fournit un 
cadre conceptuel de terminologie et de définitions. 

Au niveau programmatique, elle fournit des conseils pra-
tiques relatifs à l’analyse du contexte et à la conception 
des programmes. L’objectif consiste à aider les équipes 
nationales, régionales et thématiques du PNUD, ainsi 
que leurs partenaires, à trouver des réponses efficaces 
à la pollution informationnelle. Elle propose des princi-
pes directeurs, un cadre analytique et une série de ré-
sultats et de produits programmatiques. 

Dans la mesure où le défi de la pollution information-
nelle évolue rapidement, ce document fera l’objet de 
révisions périodiques.  

1.2 Contexte

L’accès à l’information constitue un droit fondamental 
de l’Homme et une pierre angulaire de la démocratie et 
de la cohésion sociale. L’objectif 16 de l’Agenda 2030 
pour le développement1 durable reconnaît le rôle es-
sentiel d’une information exacte et accessible pour une 
gouvernance efficace et un développement durable. 
Elle permet aux personnes de prendre des décisions 
éclairées, de participer aux processus démocratiques 
et de contribuer à l’édification de sociétés inclusives, 
pacifiques et justes. Des flux d’informations ouverts et 
transparents constituent le fondement du contrat so-
cial entre les citoyens et leurs gouvernements, en ren-
forçant la responsabilité, la transparence et, en fin de 
compte, la confiance. 

L’égalité d’accès à des informations exactes constitue 
une condition nécessaire pour combler les fossés soci-
aux et politiques, favoriser la tolérance et la collabora-
tion, réduire les stéréotypes et les préjugés et renforcer 
le sentiment d’identité partagée et la cohésion sociale. 

L’avènement d’Internet a radicalement révolutionné la 
façon dont l’information est créée, distribuée et con-
sommée. Cette révolution crée des possibilités ex-
ceptionnelles pour un meilleur accès à l’information, 
à la liberté d’expression et à la participation publique. 
Toutefois, il s’accompagne également d’une nouvelle 
série de défis pour les écosystèmes d’information du 
monde entier. Une grande partie du contenu en ligne 
est acheminée par des plateformes Internet qui réalis-
ent la plupart de leurs gains grâce à des services public-
itaires2. L’information est automatiquement classée afin 
de maintenir l’intérêt et la connexion des utilisateurs, 
un modèle qui favorise les contenus sensationnalistes, 
émotifs ou clivants au détriment de l’exactitude ou de 
l’intégrité éditoriale. Tout le monde, y compris les acteurs 
étatiques, politiques et commerciaux, peut exploiter ce 
modèle économique à des fins de diffusion de la désin-
formation pour en tirer des gains financiers, politiques 
ou idéologiques. Grâce aux algorithmes axés sur l’en-
gagement, aux influenceurs, aux robots et à un secteur 
émergent de la désinformation aux ordres3, la pollution 
informationnelle se propage beaucoup plus vite et plus 
loin que les informations provenant de sources fiables 
et crédibles4. En conséquence, les populations sont 
de plus en plus exposées à des informations fausses, 
trompeuses ou manipulées. Les médias d’information 
traditionnels et les institutions publiques, les gardiens 
habituels de l’information, œuvrent pour faire face à la 
concurrence et maintenir la confiance du public dans 
cette nouvelle économie de l’information5. La conjugai-
son de la surinformation et de la forte incidence d’infor-
mations de mauvaise qualité réduit la capacité du public 
à trouver des informations et à s’y fier. Dans la mesure 
où de plus en plus de sociétés numériques émergen-
tes rejoignent le monde en ligne, il y a fort à parier que 
cette situation ne fera qu’empirer. 

1
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1.3 Analyse du problème

Comprendre et quantifier les impacts individuels et 
sociétaux de la pollution informationnelle est un défi. 
Toutefois, il est de plus en plus évident que la pol-
lution informationnelle peut causer des préjudices 
réels, notamment un recul de la démocratie, des vi-
olations des droits de l’Homme, la violence et l’hos-
tilité aux politiques publiques6. Elle est préjudiciable 
au fonctionnement des sociétés démocratiques, 
inclusives et pacifiques7. Ce constat est vrai même 
dans les sociétés numériques avancées dotées d’in-
stitutions démocratiques solides. L’impact de la pol-
lution informationnelle sur les pays fragiles ou sujets 
aux conflits est moins étudié, mais potentiellement 
plus alarmant.  Il n’est pas surprenant que l’opinion 
publique s’inquiète de plus en plus de l’impact de la 
pollution informationnelle8, qualifiée par le secrétaire 
général des Nations unies de « risque existentiel pour 
l’humanité »9. Une consultation mondiale en ligne 
co-organisée par le PNUD et l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) a permis de recueillir des points de vue 
provenant de contextes divers. Elle a permis d’iden-
tifier trois domaines de préoccupation communs10 :

GOUVERNANCE ET DÉMOCRATIE

La pollution informationnelle mine la confiance du 
public dans les institutions de l’État, les médias grand 
public et les acteurs politiques, et sape la respons-
abilité des gouvernements. Dans les contextes où le 
niveau de confiance du public dans ces institutions 
est déjà faible, la vulnérabilité à la pollution infor-
mationnelle semble être plus élevée. Le recours 
des acteurs étatiques eux-mêmes à des tactiques 
de désinformation participe à la délégitimation des 
gouvernements et de leurs institutions aux yeux du 
public. Ces tactiques peuvent également conduire 
à une confiance injustifiée dans les dirigeants et le 
gouvernement.

La quantité et la viralité de la pollution information-
nelle augmentent souvent pendant les processus 
politiques tels que les élections, la formation du 
gouvernement ou les débats parlementaires très 
médiatisés. Ce fléau limite l’accès du public à des in-
formations exactes et donc à une prise de décision 

6 Kahn, Irene, Désinformation et liberté d’opinion et d’expression : rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du 
droit à la liberté d’opinion et d’expression,, 13 avril 2021, p. 2.

7 Colomina, Carme et al, L’impact de la désinformation sur les processus démocratiques et les droits de l’homme dans le monde, 
Parlement européen, 2021.

8 Ibid.

9 Notre programme commun, Rapport du Secrétaire général, Nations unies, 2021, p. 27.

10 Pour plus d’informations, consulter le rapport de synthèse de la consultation mondiale en ligne.

11 Jankowicz, Nina et al, Créativité malveillante : Comment le genre, le sexe et le mensonge sont utilisés comme armes contre les 
femmes en ligne, The Wilson Center, 25 janvier 2021.

éclairée. Par conséquent, la légitimité des proces-
sus démocratiques est sapée et la participation du 
public en est affectée. Les acteurs politiques peu-
vent être à la fois les victimes et les auteurs de cam-
pagnes de désinformation électorale. 

La désinformation basée sur le sexe, souvent ali-
mentée par une réaction négative à l’égard de l’égal-
ité entre les sexes, cible les candidates, les militantes, 
les élues et les membres du gouvernement. Elle a 
un impact négatif sur les droits des femmes à la 
participation, à la représentation et au leadership 
démocratiques, menaçant les avancées en matière 
d’égalité entre les sexes et affaiblissant la représen-
tation démocratique.11 

Plus largement, la pollution informationnelle détério-
re le discours public. Elle a un impact à la fois sur 
la qualité du débat, par le biais de discours contro-
versés, et sur les questions abordées, dans la me-
sure où les préoccupations marginales et les opin-
ions polarisées sont amplifiées par la désinformation.  

COHÉSION SOCIALE

La désinformation est utilisée comme stratégie d’inci-
tation à la polarisation politique et sociale à tous les 
niveaux, en exacerbant les craintes et les divisions 
existantes et en attaquant ou en discréditant les 
opposants politiques, les groupes vulnérables, les 
femmes, etc. Elle renforce la rhétorique polarisante 
et peut retourner l’opinion publique contre les pro-
testations légitimes et les acteurs de la société civile.

La pollution informationnelle peut entraîner une stig-
matisation accrue de groupes déjà marginalisés. 
Même au sein de sociétés relativement stables, la 
désinformation fait craindre des troubles civils ou des 
attaques ciblées.  Les groupes historiquement dis-
criminés y sont particulièrement vulnérables, dans la 
mesure où la désinformation renforce ou exacerbe 
les préjugés existants. 

DROITS FONDAMENTAUX

La confusion et la suspicion créées par un paysage 
informationnel pollué entravent l’accès à l’ informa-
tion exacte, digne de confiance et compréhensi-
ble en réduisant la capacité du public à démêler la 
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réalité de la fiction. Les réponses réglementaires peu 
commodes peuvent également avoir un impact sur 
la liberté d’expression et d’opinion et servir à re-
streindre davantage l’espace civique en ciblant les 
activistes, les journalistes et les critiques ainsi que les 
acteurs de la société civile qui défendent les droits 
de l’Homme.12 Les droits des groupes minoritaires 
ainsi que ceux des femmes à participer à la vie pub-
lique peuvent également être bafoués. 

1.4 Un problème difficile à résoudre

La plupart des parties prenantes s’accordent à dire 
que la lutte contre la désinformation constitue une 
tâche ardue. Il est difficile de savoir par où commenc-
er et comment. Vous trouverez ci-dessous quelques-
uns des facteurs qui participent à cette complexité et 
qu’il est utile de prendre en compte pour évaluer la 
faisabilité des interventions.

Absence de cadre international 

Il n’existe actuellement aucun cadre des Nations 
Unies visant à guider l’action de l’ONU dans ce do-
maine et à communiquer de manière unifiée aux par-
ties prenantes, y compris les opérateurs Internet et 
les États membres.13 Contrairement au discours de 
haine, il n’existe pas de loi internationale régissant 
les questions liées à la pollution informationnelle.

Transparence et données

L’accès aux données nécessaires à l’évaluation de 
la gravité et de la portée de la désinformation reste 
difficile. Les opérateurs Internet ne fournissent pas un 
accès suffisant aux chercheurs et aux autres parties 
prenantes qui leur permettraient d’enquêter pleine-
ment sur les niveaux, les sources et le traitement de 
la pollution informationnelle.14 En outre, les recherch-
es menées jusqu’à présent ont été essentiellement 
axées sur l’Amérique du Nord et l’Europe. Il est rare 
de trouver des éléments probants sur la façon dont la 
pollution informationnelle se manifeste dans d’autres 
contextes.15

12 Liberté sur Internet 2021, Freedom House, 2021.

13 En dépit de l’élan croissant en faveur d’une coopération internationale dirigée par les Nations unies, comme souligné dans la section 
3.1.

14 Lutter contre la désinformation : Ce que les chercheurs pourraient réaliser en exploitant les données des réseaux sociaux, Misin-
formation Review, Harvard Kennedy School, 9 décembre 2020.

15 Pasquetto, Irene V et al, Une question d’équilibre : Contrecarrer la désinformation numérique tout en respectant la liberté d’expres-
sion, Commission sur le haut débit pour le développement durable, 2020, p. 63.

16 Pour un outil d’examen utile, voir le chapitre 8 de Une question d’équilibre : Contrecarrer la désinformation numérique tout en 
respectant la liberté d’expression, Commission sur le haut débit pour le développement durable, 2020.

17 Wardle, Claire, Fake news. C’est compliqué, First Draft News, 16 février 2017.

Risque de compromis

La lutte contre la désinformation risque intrinsèque-
ment de compromettre les nombreux aspects positifs 
des nouvelles technologies et des innovations dans 
l’environnement de l’information, lesquelles jouent 
toujours un rôle déterminant dans le contact, l’infor-
mation et la connexion des personnes. Les droits 
fondamentaux à l’accès à l’information, à la liberté 
d’expression et d’opinion et à la liberté de la presse 
doivent être protégés. Il s’agit d’un défi pour la pro-
grammation et le travail politique, qui exige de placer 
les droits de l’Homme au centre de toute réponse. 
Les orientations quant à la manière de créer efficace-
ment un cadre fondé sur les droits pour ces interven-
tions demeurent embryonnaires.16

Types de pollution informationnelle

La pollution informationnelle se manifeste de façons 
différentes.17 La motivation des créateurs de contenu 
ainsi que les moyens de transmission varient égale-
ment. Il est donc difficile de créer une approche 
unique pour lutter contre la pollution information-
nelle. La définition d’une information fausse, trom-
peuse ou manipulée constitue en soi un processus 
extrêmement difficile et souvent subjectif qui com-
plique davantage la conceptualisation du problème. 

Profusion de parties prenantes

Des initiatives sont menées par toute une série de 
parties prenantes dans le but de lutter contre la pol-
lution informationnelle. L’élaboration de politiques, 
la recherche universitaire, la vérification des faits, 
la formation au journalisme et les communications 
stratégiques en sont quelques exemples. La ques-
tion de la pollution informationnelle ne relève pas 
entièrement du mandat d’un ministère ni d’une 
agence des Nations unies et nécessite une collab-
oration avec la société civile, les médias, le secteur 
privé, les chercheurs et d’autres parties prenantes. 
Elle exige une coordination et une consultation 
fort compliquées en raison du rythme du dévelop-
pement numérique et de la nature multidisciplinaire 
et transnationale du problème et de ses solutions 
potentielles. 
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Rôle des acteurs étatiques

Les États membres se trouvent largement à la traîne 
en ce qui concerne les solutions politiques à la pol-
lution informationnelle. Alors que la technologie ne 
cesse de progresser, les réponses législatives tar-
dent à voir le jour et sont difficiles à mettre en œuvre 
au niveau national. Les réponses réglementaires à 
la désinformation concourent parfois à un resserre-
ment de l’espace civique et à une diminution de 
la liberté d’expression. Les lois visant à contrecar-
rer la désinformation peuvent être instrumentalisées 
par des acteurs étatiques et non étatiques contre 
les activistes de la société civile, les opposants poli-
tiques et les professionnels des médias dans le but 
d’étouffer l’opinion, de limiter la liberté d’expression 
et de délégitimer les points de vue opposés.  En 
outre, de plus en plus de gouvernements ont désor-
mais recours à des tactiques de pollution informa-
tionnelle organisée pour poursuivre leurs propres 
programmes nationaux ou géopolitiques, y compris 
des campagnes de désinformation ciblées18.  

18 Bradshaw, Samantha et al, Désinformation industrialisée : L’inventaire mondial 2020 de la manipulation organisée des réseaux 
sociaux. Working Paper 2021.1. Oxford, Royaume-Uni, p. 2.

19 Le Plan d’action pour la démocratie européenne constitue une initiative récente visant spécifiquement à lutter contre la désinforma-
tion.

20 Une question d’équilibre : Contrecarrer la désinformation numérique tout en respectant la liberté d’expression, Commission sur le 
haut débit pour le développement durable, 2020, p. 109.

Niveaux d’engagement

La concentration des flux d’informations en ligne par 
quelques puissantes plateformes Internet signifie 
que la pollution informationnelle constitue par es-
sence un défi mondial qui transcende les frontières 
nationales et les limites régionales et linguistiques. 
Ainsi , il existe manifestement un rôle à jouer pour 
un engagement mondial en faveur d’une gouver-
nance efficace et éthique de l’espace en ligne. 
Des organismes régionaux, tels que la Commission 
européenne, œuvrent également à l’élaboration de 
cadres législatifs et politiques permettant de super-
viser les différentes facettes du cyberespace.19 Il n’en 
reste pas moins que la nature et l’impact de la pollu-
tion informationnelle sont également très spécifiques 
au contexte, déterminés par des facteurs sociopoli-
tiques et des paysages informationnels locaux ; les 
États membres s’efforcent de plus en plus de trait-
er la question au niveau national par des réponses 
réglementaires. Toutefois, l’efficacité des solutions 
législatives nationales n’est pas encore prouvée.20  
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ll. Cadre conceptuel

21 Horowitz, Minna, Médias de service public et trouble de l’information, Centre pour les médias, les données et la société de l’Univer-
sité d’Europe centrale, août 2018, p. 6.

22 Pourquoi l’information est importante, une base pour la résilience, Internews, 2015.

23 Qu’est-ce que l’intégrité de l’information ?, Yonder, 28 janvier 2019.

24 Protéger l’intégrité de l’information : Options politiques nationales et internationales, Club de Madrid, novembre 2018.

25 Adapté de Trouble de l’information : Vers un cadre interdisciplinaire pour la recherche et l’élaboration des politiques, Wardle, C, 
Derakhshan, H, Conseil de l’Europe, 2017.

Il reste encore à s’accorder sur une terminologie nor-
malisée en la matière, et des termes tels que « mésin-
formation »  et « désinformation » sont souvent utilisés 
de manière interchangeable. D’autres termes popu-
laires, notamment « fake news », constituent un amal-
game peu utile de nombreux concepts différents. 
Étant donné que l’expression « fake news » a égale-
ment été récupérée par des acteurs politiques pour 
délégitimer des médias défavorables, de nombreux 
chercheurs estiment qu’elle ne devrait pas être util-
isée du tout.21 Alors que le débat sur la terminologie 
continue d’évoluer, le terme générique utilisé dans 
le présent document est « pollution informationnelle 
». Les définitions ci-dessous de ce concept et d’au-
tres concepts clés peuvent apporter des éclaircisse-
ments à des fins internes et externes. 

2.1 Définitions

ÉCOSYSTÈME INFORMATIONNEL

Les écosystèmes informationnels désignent « des 
systèmes adaptatifs complexes comprenant des 
infrastructures, des outils, des médias, des produc-
teurs, des consommateurs, des conservateurs et des 
acteurs du partage de l’information. Il s’agit d’organi-
sations complexes de relations sociales dynamiques 
à travers lesquelles l’information se propage et se 
transforme en flux. »22 Un écosystème informationnel 
fonctionnel rend possible la circulation d’informa-
tions opportunes, précises et compréhensibles entre 
tous les membres de la société, favorise un discours 
public raisonné autour de ces informations et permet 
l’exercice de la liberté d’expression et d’opinion. La 
manière dont l’information est produite, distribuée, 
accessible et comprise au sein des écosystèmes 
informationnels dépend largement du contexte. Les 
écosystèmes informationnels sont façonnés par les 
environnements technologiques, culturels, sociaux et 
politiques plus larges dans lesquels ils existent.  

INTÉGRITÉ DE L’INFORMATION 

Le concept d’intégrité de l’information est emprunté 
aux systèmes d’entreprise, où il renvoie à la sécu-
rité de l’information et à la protection des données 
au sein des entreprises. Dans une perspective plus 
large, l’intégrité de l’information est caractérisée par 
« l’exactitude, la cohérence et la fiabilité du con-
tenu, des processus et des systèmes d’information 
afin de maintenir un écosystème informationnel 
sain ».23  Elle exige que les citoyens aient accès à 
des informations fiables, équilibrées et complètes sur 
les affaires courantes, les actions gouvernementales, 
les acteurs politiques et d’autres éléments pertinents 
pour leurs perceptions et leurs décisions politiques.24

POLLUTION INFORMATIONNELLE

La pollution informationnelle désigne un contenu 
faux, trompeur et manipulé de manière vérifiable, 
en ligne et hors ligne, qui est créé, produit et dif-
fusé intentionnellement ou non, et qui est suscep-
tible de causer des dommages. La pollution informa-
tionnelle peut être classée en plusieurs catégories :

1. Désinformation : Information fausse et intention-
nellement produite dans le but de nuire à une 
personne, un groupe social, une organisation ou 
un pays.

2. Mésinformation : Informations fausses, mais non 
produites dans une optique de nuisance.

3. Malinformation : Information reposant sur des 
faits réels, mais manipulée dans le but de nuire à 
une personne, à une organisation ou à un pays.25 

2.2 Concepts connexes

DISCOURS DE HAINE 

Le discours de haine est défini comme « tout type de 
communication par la parole, par l’écrit ou par le com-
portement visant à attaquer ou à utiliser un langage 
péjoratif ou discriminatoire à l’égard d’une personne 
ou d’un groupe sur la base de ce qui le définit, c’est-à-
dire en fonction de sa religion, de son appartenance 



6

Centre d’Oslo pour la gouvernance du PNUD Orientation stratégique sur l'intégrité de l'information

ethnique, de sa nationalité, de sa race, de sa couleur, 
de son ascendance, de son sexe ou de tout autre 
facteur identitaire »26. La pollution informationnelle et 
le discours de haine sont souvent employés ensem-
ble dans le cadre d’une stratégie visant à cibler un 
individu ou un groupe. Il est donc important d’exam-
iner la façon dont ils interagissent et se renforcent 
mutuellement. Toutefois, les réponses aux discours 
de haine sont régies par le droit international et, dans 
de nombreux cas, par le droit national, alors que la 
pollution informationnelle ne l’est pas. Bien que les 
présentes orientations ne soient pas particulièrement 
axées sur les réponses au discours de haine, il ex-
iste certainement des domaines d’intervention qui 
peuvent traiter efficacement à la fois le discours de 
haine et la pollution informationnelle. Ces synergies 
peuvent être développées en recoupant la stratégie 

et le plan d’action des Nations Unies pour la lutte 

contre le discours de haine27, mais elles incluent, par 
exemple, le suivi et l’analyse des tendances et des 
modèles, le contact avec les médias nouveaux et tra-
ditionnels, la convocation des acteurs concernés et 
l’utilisation des nouvelles technologies. Dans la me-
sure où le discours de haine et la pollution informa-
tionnelle coexistent et se renforcent mutuellement 
sur une question particulière ou dans un contexte 
particulier, les initiatives devraient de préférence être 
conçues pour s’attaquer aux deux simultanément.  

26 Stratégie et plan d’action des Nations Unies pour la lutte contre le discours de haine, 2019, p. 2.

27 Ibid, pp. 3-4.

28 Une question d’équilibre : Contrecarrer la désinformation numérique tout en respectant la liberté d’expression, Commission sur le 
haut débit pour le développement durable, 2020, p. 30.

PROPAGANDE

De même que pour les discours de haine, la frontière 
entre propagande et pollution informationnelle peut 
être floue. Au sens premier du terme, la propagande 
consiste en une campagne orchestrée qui utilise des 
techniques de communication persuasives dans le 
but d’influencer l’opinion publique sur une question 
idéologique, politique ou commerciale. Toutefois, la 
pollution informationnelle est fréquemment utilisée 
comme tactique par des acteurs sans scrupules 
et peut faire partie de l’arsenal de la propagande. 
Stratégiquement instillée, la pollution information-
nelle peut renforcer l’impact d’autres techniques de 
propagande. Selon la Commission sur le haut débit, 
« la fusion des techniques de propagande et de 
désinformation peut constituer une stratégie visant à 
délaisser des contenus manifestement faux au profit 
de l’utilisation de contenus décontextualisés, manip-
ulés et trompeurs afin de fausser l’écosystème de 
l’information ».28 Les réponses à la pollution informa-
tionnelle motivée par des objectifs de propagande 
peuvent varier d’autres approches et nécessiter un 
engagement stratégique avec les acteurs politiques 
et idéologiques concernés, ainsi que des réponses 
politiques appropriées.  
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lll. Le rôle du PNUD dans la 
promotion de l’intégrité de 
l’information
3.1 L’engagement des Nations Unies

29 https://shareverified.com/
30 Maurice, le Sénégal et l’Afrique du Sud, co-auteurs de l’appel mondial sur l’« infodémie » COVID-19, UN News, 22 juin 2020.

31 Feuille de route du Secrétaire général des Nations Unies pour la coopération numérique, UN, juin 2020.

32 Voir le rapport complet.
33 Kahn, Irene, Désinformation et liberté d’opinion et d’expression : rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du 

droit à la liberté d’opinion et d’expression,, 13 avril 2021.

34 Notre Programme commun, Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies, ONU, 2021, p. 27.

35 Contrecarrer la désinformation pour la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ONU, 10 
novembre 2021.

36 La Troisième Commission approuve 13 projets sur la prévention de la désinformation et de la criminalité, Presse des Nations unies, 
15 novembre 2021.

37 https://strategicplan.undp.org/

Dans l’ensemble du système des Nations Unies et parmi les 
États membres,les dangers de la pollution informationnelle 
suscitent de plus en plus d’intérêt, en partie sous l’impulsion 
de la pandémie de COVID-19. En mai 2020, le Secrétaire 
général des Nations Unies a lancé l’initiative « Verified »29, 
qui vise à créer une communauté en ligne d’activistes afin 
d’augmenter le volume et la portée des informations fiables 
et précises sur le COVID-19. En juin 2020, plus de 130 États 
membres et territoires ont approuvé un appel à toutes les 
parties prenantes aux niveaux mondial, régional et national 
pour lutter contre la désinformation sur la COVID 19 afin de 
construire un « monde plus sain, plus équitable, plus juste 
et plus résilient »30. La Feuille de route 2020 du Secrétaire 
général pour la coopération numérique31 souligne en outre 
les risques que la désinformation fait peser sur les pro-
cessus politiques, ainsi que sur les militants des droits de 
l’Homme, les journalistes et d’autres groupes ciblés. Elle 
exprime également des préoccupations quant aux réac-
tions des gouvernements qui ne respectent pas le droit in-
ternational relatif aux droits de l’Homme, notamment en ce 
qui concerne les coupures d’Internet. Ces préoccupations 
ont été reprises dans l’étude 2020 de la Commission sur le 
haut débit pour le développement durable, Une question 

d’équilibre : Contrecarrer la désinformation numérique tout 

en respectant la liberté d’expression, qui expose les men-
aces pesant sur la liberté d’expression et la nécessité d’y 
répondre dans le respect du droit international relatif aux 
droits de l’Homme.32  

En 2021, cette dynamique s’est poursuivie au sein du sys-
tème des Nations Unies avec la publication de Désinfor-

mation et liberté d’opinion et d’expression33, un rapport 

du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du 
droit à la liberté d’opinion et d’expression, et du rapport 
Notre Programme commun du Secrétaire général des Na-
tions Unies. Ce dernier souligne l’importance de l’implica-
tion de l’ONU dans la production d’informations exactes, 
le soutien aux médias indépendants et l’élaboration d’un 
« code de conduite mondial qui promeut l’intégrité de l’in-
formation publique ».34 En novembre 2021, un projet de 
résolution35 a été approuvé par la Troisième Commission 
de l’Assemblée générale des Nations unies, exhortant les 
entreprises de réseaux sociaux à examiner leurs modèles 
d’entreprise et à s’assurer que leurs activités commercia-
les sont conformes aux normes internationales en matière 
de droits de l’Homme.36 

3.2 Alignement sur le plan stratégique du PNUD

La deuxième solution type du Plan stratégique 2022-
2025 du PNUD37 portant sur la gouvernance soutient le 
renforcement des institutions et processus démocratiques 
pour une sphère publique inclusive et ouverte avec un 
engagement public élargi. Le cadre intégré de résultats 
et de ressources établit un lien spécifique entre cette am-
bition et cette question par le biais de l’indicateur 2.4.5 :  
Nombre d’initiatives, de politiques et de stratégies 

régionales, nationales et infranationales visant à 

protéger et à promouvoir l’accès à des informa-

tions fiables sur des questions d’intérêt public. 
Les initiatives qui limitent l’impact de la pollution informa-
tionnelle contribuent à cet indicateur. 
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D’autres indicateurs peuvent également se révéler 
pertinents en fonction du contexte, y compris, mais 
sans s’y limiter :  

AU TITRE DU RÉSULTAT 2.4 DE LA SOLUTION DE SIGNATURE 
DE LA GOUVERNANCE :

2.4.1 Nombre de pays dotés d’organes de gestion 
électorale ayant une capacité renforcée à organiser 
des élections inclusives, pacifiques et crédibles.

AU TITRE DU RÉSULTAT 3.2 DE LA SOLUTION DE SIGNATURE 
DE LA RÉSILIENCE :

3.2.2 Nombre d’organisations transfrontalières, ré-
gionales, nationales, infranationales et communau-
taires disposant de capacités de résilience commu-
nautaire pour faire face au soutien psychosocial, 
aux discours de haine et à la pollution information-
nelle.

SOUS-FACTEURS FAVORABLES :

E.1.1 Nombre de politiques, de stratégies et de lois 
favorisant des écosystèmes numériques favorables 
et réglementés qui sont abordables, accessibles, 
fiables et sécurisés.

3.3 La valeur ajoutée du PNUD 

La pollution informationnelle altère la perception du 
public sur des questions politiques et de développe-
ment essentielles. Si elle n’est pas traitée de manière 
appropriée dans de multiples secteurs de dévelop-
pement, notamment les élections, le changement 
climatique, la prévention des conflits et la santé, elle 
représentera un défi encore plus grand pour la réal-
isation des objectifs de développement durable. À 
ce titre, le PNUD est appelé à jouer un rôle essentiel 
dans le cadre de son mandat consistant à promouvoir 
une gouvernance efficace, inclusive et responsable, 
le respect des droits de l’Homme et la protection des 
populations vulnérables. Il est dans le meilleur intérêt 
du PNUD de comprendre dans quelle mesure inter-
venir efficacement dans ce domaine. 

38 Engagement du PNUD avec les médias pour la gouvernance, le développement durable et la paix, PNUD, 13 mai 2020.

39 Singh, Rozita et al, L’effet réseau d’apprentissage : La gamification pour contrer la désinformation COVID-19, PNUD, 26 janvier 2021.

40 Upender, A and Reints, R, Lutter contre la désinformation numérique avec le projet Internet sain, PNUD, 29 janvier 2021.

41 Voir Centre d’Oslo pour la gouvernance pour les détails.

42 L’équipe chargée des élections, en collaboration avec le Bureau numérique, a développé iVerify, une plateforme en ligne permettant 
de détecter et de signaler les discours de haine et la pollution informationnelle liés aux élections.

L’accent mis par le PNUD sur de nombreuses ques-
tions « sensibles », notamment le changement clima-
tique, les élections, la consolidation de la paix et la 
gestion des crises, s’est traduit par la nécessité de lut-
ter contre la pollution informationnelle pour atteindre 
les objectifs dans d’autres domaines du programme. 
Il en résulte que des efforts considérables ont été 
déployés au fil des ans pour traiter cette question aux 
niveaux national et régional. De récentes cartogra-
phies internes attestent d’un investissement import-
ant en matière d’intégrité de l’information, de préven-
tion des discours de haine et d’initiatives concernant 
les médias38 gérées par les bureaux nationaux du 
PNUD dans toutes les régions. Le réseau des Labo-
ratoires d’accélération du PNUD est engagé dans le 
développement et le test de solutions innovantes à 
la pollution informationnelle, y compris la gamification 
(ludification)39 et le crowdsourcing (externalisation 
ouverte)40.  Au niveau régional, le PNUD a consacré 
d’importants investissements à la recherche en vue 
de cartographier la pollution informationnelle, de 
comprendre son impact et d’identifier des solutions 
et des partenaires efficaces. 

Animé par cet intérêt croissant aux niveaux national 
et régional, le PNUD dispose désormais de plusieurs 
équipes mondiales qui travaillent et collaborent en 
interne sur cette question. Il s’agit notamment d’équi-
pes chargées de la recherche, du suivi, de l’orien-
tation stratégique, de la création de partenariats 
et de la visibilité externe41, ainsi que des solutions 
numériques et des partenariats pour aider les bu-
reaux de pays à gérer la pollution informationnelle.42  

Le PNUD se trouve ainsi dans une position unique 
pour diffuser et rehausser l’apprentissage et les meil-
leures pratiques dans différents contextes lors des 
conversations et des forums mondiaux, faisant en-
tendre les voix des communautés, des journalistes, 
des activistes, des acteurs politiques, des institutions 
gouvernementales, des jeunes, des femmes et d’au-
tres personnes du monde entier dans ces discus-
sions importantes. 
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lV. Principes directeurs
Ces principes directeurs sont destinés à imprégner le 
PNUD et ses partenaires de certaines valeurs fonda-
mentales à appliquer au travail de programme et de 
politique dans ce domaine, ainsi que des considéra-
tions qui peuvent réduire les risques liés aux initia-
tives d’intégrité de l’information.    

 ı Fondé sur le droit relatif aux droits de l’Homme : 
Ces dernières années, le risque de voir les répons-
es politiques bafouer les droits fondamentaux de 
l’Homme est devenu manifeste alors que de plus 
en plus de gouvernements nationaux déploient des 
efforts visant à lutter contre la pollution information-
nelle. La législation visant à réduire la désinformation 
peut être utilisée comme une arme permettant de 
réduire au silence les opposants politiques, les mili-
tants, les journalistes et les voix dissidentes. Les défi-
nitions juridiques vagues et peu claires attribuées à 
la désinformation peuvent conduire à la restriction 
de la parole légitime.  Le PNUD doit déployer ses 
efforts à la lumière de la Charte des Nations unies 
et la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

 ı Partenariats et collaboration : La pollution infor-
mationnelle constitue un problème émergent d’en-
vergure mondiale, qui implique une multitude de 
parties prenantes et d’acteurs. Il s’agit d’une tâche 
difficile qui ne peut être accomplie qu’en établis-
sant des partenariats solides à tous les niveaux et 
en maintenant un esprit de collaboration ouverte et 
de partage des meilleures pratiques, de la recher-
che et des innovations. Cette collaboration va de 
l’engagement dans des plateformes et des forums 
mondiaux au soutien des organisations de la so-
ciété civile qui disposent d’une expertise, de con-
naissances et de solutions locales importantes. 

 ı Fondé sur des preuves : Le programme de recher-
che sur l’intégrité de l’information est relativement 
nouveau et s’est principalement concentré sur les 
contextes américain et européen. Soutenir la recher-
che spécifique au contexte et la cartographie de 
l’écosystème informationnel constitue une étape es-
sentielle vers l’élaboration de réponses efficaces et 
l’engagement des acteurs appropriés.  

 ı Des réponses globales et évolutives : À l’instar des 
causes profondes de la pollution informationnelle, qui 
sont nombreuses et diverses, les réponses politiques 

et programmatiques efficaces doivent être globales et 
viser à changer la situation à plusieurs niveaux et au 
sein de nombreux groupes de parties prenantes. Les 
réponses devront intégrer des éléments en ligne et 
hors ligne et reconnaître que les défis liés à l’Internet 
peuvent nécessiter des solutions hors ligne. L’évolu-
tivité impose d’engager dès le départ des partenaires 
de plusieurs secteurs qui peuvent collaborer pour 
identifier et surmonter les obstacles à l’adoption mas-
sive de réponses efficaces. 

 ı L’égalité des sexes et les droits des femmes : La 
manière dont les femmes subissent la pollution in-
formationnelle, ainsi que leur rôle potentiel en tant 
que championnes de l’intégrité de l’information, 
méritent également d’être explorés et reconnus 
dans toute initiative. La pollution informationnelle 
liée au genre exerce un impact particulièrement 
insidieux sur les représentations et les perceptions 
des femmes politiques, dirigeantes et activistes.  
Ces dynamiques doivent être clairement compris-
es et traitées dans le cadre d’une conception et 
d’une programmation participatives.

 ı Sensibilité aux conflits : La pollution information-
nelle est souvent utilisée pour amplifier les fractures 
sociales et politiques existantes et exercer une influ-
ence politique. L’application d’une approche « Do no 
harm » (Ne pas nuire) est également nécessaire pour 
veiller à ce que les réponses ne contribuent pas par 
inadvertance à accroître les tensions et à davantage 
fragmenter ou mettre en danger les groupes et les in-
dividus. Ces analyses devront être systématiquement 
menées avant et pendant le cycle du programme. 

 ı Ancré dans l’analyse politique : La pollution informa-
tionnelle relève souvent d’un jeu de pouvoir et d’in-
fluence. La désinformation est au service d’objectifs 
et d’ambitions politiques plus larges. Les dynamiques 
de pouvoir sous-jacentes qui alimentent la pollution 
informationnelle peuvent également entraver les ef-
forts visant à y remédier. À tout le moins, une prise de 
conscience de ces dynamiques permettra de veiller 
à ce que les interventions soient réalistes dans leurs 
aspirations. Une analyse approfondie peut également 
révéler des éléments du paysage politique suscepti-
bles d’être influencés et modifiés, ce qui renforce l’im-
pact des interventions. 
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V. Cadre analytique
Les catalyseurs, les moteurs et les conséquences 
de la pollution informationnelle sont intrinsèquement 
liés à d’autres facteurs dans les environnements poli-
tique, médiatique, social et législatif. Les catalyseurs 
désignent les conditions et les acteurs qui facilitent 
indirectement la pollution informationnelle, tandis que 
les moteurs sont les facteurs qui contribuent directe-
ment à la production, à la diffusion et à la consom-
mation de la pollution informationnelle. Les causes 
et les conséquences de la pollution informationnelle 
peuvent être perçues comme cycliques et auto-ren-
forcées. Elles influencent le contexte général de 
manière à créer des vulnérabilités à court et à long 
terme. Cette complexité et l’interdépendance des 
causes et des conséquences sont en partie à l’origi-
ne des difficultés rencontrées par les personnes tra-
vaillant dans ce domaine. 

Il s’avère de plus en plus important de comprendre 
ces liens et les points d’entrée potentiels afin de s’at-
taquer efficacement à la pollution informationnelle, 
dans le cadre des priorités du PNUD en matière de 
développement durable, de gouvernance respons-
able, inclusive et efficace et de consolidation de la 
paix. Le cadre analytique ci-dessous, bien que non 
exhaustif et non applicable à tous les contextes, four-
nit certaines des principales considérations et des 
signaux d’alarme susceptibles d’aider les équipes et 
les partenaires du PNUD à comprendre dans quelle 
mesure la pollution informationnelle présente un ris-

que pour l’impact du programme. Les paysages poli-
tique, médiatique, social et Internet participent tous 
de manière différente et complexe à la vulnérabilité 
de la société à la pollution informationnelle, et pren-
dre le temps d’analyser le contexte local demeure 
une première étape essentielle.

5.1 Comment utiliser le cadre

Le cadre peut servir à déterminer les facteurs de 
désinformation les plus importants dans un contex-
te donné. Il peut s’avérer particulièrement utile lors 
des processus de conception de projets ou d’élab-
oration de propositions visant à guider l’analyse du 
problème et à aider à identifier les causes les plus 
importantes de la pollution informationnelle sur une 
question donnée et leurs impacts potentiels.  

Le cadre se compose de quatre composantes envi-
ronnementales à analyser : 1) politique, 2) médias et 
Internet, 3) social et 4) législatif. Chacune de ces com-
posantes comporte des catalyseurs, des moteurs et 
des impacts possibles de la pollution information-
nelle. Chaque composante est assortie d’un résultat 
correspondant dans le cadre programmatique du 
chapitre 6, avec une gamme de résultats program-
matiques à choisir. Identifier les moteurs et les cataly-
seurs pertinents et en hiérarchiser les plus influents 
permet d’identifier les points d’entrée qui s’attaquent 
aux causes profondes de la pollution informationnelle 
et dont l’impact programmatique est plus important.  

Cadre d’analyse :
Hiérarchiser 
les facteurs 

environnementaux 
contribuant 

à la pollution 
informationnelle 

Cadre du 
programme :
 Sélectionner 
le(s) résultat(s) 

pertinent(s)

Cadre d’analyse :
Identifier les 
principaux 

catalyseurs et 
moteurs de 
la pollution 

informationnelle.

Cadre du 
programme :

Développer un 
ensemble de 
produits pour 
atteindre le(s) 

résultat(s)
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Environnement Facteurs favorables Moteurs Vulnérabilité Impact de la pollution 
informationnelle

Paysage politique  ı Faible confiance 
du public dans 
les institutions de 
l’État et les acteurs 
politiques

 ı Discours politique 
d’exclusion

 ı Prévalence des 
groupes/politiques 
identitaires

 ı Régime ou 
rhétorique populiste

 ı Processus politiques 
(p. ex. élections, 
référendums)

 ı Crises politiques 
(p. ex. élections 
contestées, transfert 
de pouvoir inconsti-
tutionnel) 

 ı Engagement de 
l’État ou des acteurs 
politiques dans des 
opérations d’influ-
ence

 ı Limitation de l’accès 
à l’information par le 
gouvernement 

 ı Baisse de la con-
fiance du public 
dans les sources 
d’information offi-
cielles

 ı Baisse de la con-
fiance du public 
dans les acteurs 
et les institutions 
politiques

 ı Dégradation du 
débat public

 ı Baisse de la partici-
pation des citoyens

 ı Baisse de la partici-
pation des femmes 
à la politique et aux 
fonctions publiques

 ı Délégitimation 
des processus 
démocratiques

 ı Dégradation à long 
terme des contrats 
sociaux et de la 
cohésion sociale 
verticale

 ı Diminution de la 
responsabilité et de 
la transparence du 
gouvernement

 ı Baisse de l’adhé-
sion aux politiques 
publiques  

Paysage médiatique et 
informationnel

 ı  Absence de radio-
diffuseur de service 
public indépendant

 ı  Manque de plural-
ité ou de neutralité 
des médias

 ı Fermetures de mé-
dias ou réduction 
des effectifs

 ı Journalisme de 
qualité médiocre 

 ı Manque de trans-
parence sur la pro-
priété des médias/
sites Web

 ı Restriction de la 
liberté de la presse 
en raison d’une au-
tocensure ou d’une 
censure gouver-
nementale 

 ı Médias hyper-par-
tisans ou fortement 
politisés

 ı Prévalence des sites 
d’information de 
mauvais aloi

 ı Ciblage des médias 
grand public par 
des acteurs de la 
désinformation

 ı Dépendance accrue 
à l’égard des ap-
plications, groupes 
et plateformes de 
messagerie fermés 
pour obtenir des 
nouvelles et des 
informations

 ı Prévalence des 
campagnes de 
désinformation coor-
données

 ı Baisse de la 
confiance dans 
les nouvelles et 
informations grand 
public

 ı Baisse de la qualité 
des informations et 
des nouvelles

 ı Mise à disposition 
inadéquate des 
informations par 
les médias auprès 
de certaines popu-
lations 

 ı Amplification de la 
pollution infor-
mationnelle par 
des médias grand 
public

 ı Baisse de l’accès 
du public à des 
informations 
précises et fiables

 ı Utilisation accrue 
de sources 
d’information 
alternatives

 ı Propagation de 
nouvelles de 
mauvais aloi en 
ligne et hors ligne
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Environnement Facteurs favorables Moteurs Vulnérabilité Impact de la pollution 
informationnelle

Paysage social  ı Prévalence des 
tensions entre 
groupes et des 
politiques fondées 
sur l’identité

 ı Forte polarisation 
ou controverse des 
discours publics

 ı Faible niveau d’éd-
ucation aux médias 
et à l’Internet

 ı Normes culturelles 
favorables à un 
partage incontrôlé 
de l’information

 ı Récits misogynes 
ou hyper-national-
istes

 ı Discours clivant sur 
les migrants, les 
réfugiés et autres 
groupes vulnérables

 ı Création ou am-
plification de la 
désinformation par 
des influenceurs 
en ligne/hors-ligne 
(politiques, sociaux, 
religieux, etc.)

 ı Ciblage de militants, 
de journalistes, 
d’observateurs des 
droits de l’Homme, 
etc. dans les médias 
et en ligne.

 ı Agitation ou vio-
lence sociale 

 ı Prévalence du 
harcèlement en 
ligne des femmes 
ou des groupes 
minoritaires

 ı Manipulation de 
l’information à des 
fins politiques ou 
idéologiques

 ı Faible sensibilisa-
tion du public à la 
désinformation et à 
ses risques

 ı Faible capacité du 
public à vérifier les 
informations

 ı Chambres d’écho

 ı Renforcement des 
stéréotypes et des 
préjugés

 ı Polarisation ou rad-
icalisation politique 
et sociale accrue

 ı Marginalisation 
et stigmatisation 
des groupes vul-
nérables

 ı Augmentation du 
risque de violence 
communautaire

 ı Augmentation de 
la provocation, du 
harcèlement et de 
la cyberviolence 
ciblant les femmes 

 ı Étouffement des 
militants et des voix 
de l’opposition

 ı Dégradation à 
long terme de la 
cohésion sociale 
horizontale

Existence d’un cadre 
législatif de surveillance 
de l’Internet

 ı Législation ineffi-
cace ou répressive 
en matière de 
désinformation

 ı Manque de trans-
parence et de 
responsabilité des 
opérateurs Internet

 ı Manque de dia-
logue public sur les 
questions liées à 
la gouvernance de 
l’Internet 

 ı Manque d’incita-
tions au profit des 
opérateurs Internet 
pour lutter contre la 
désinformation

 ı Manque de 
cohérence des poli-
tiques de curation 
(conservation) de 
contenu entre les 
opérateurs Internet

 ı Les algorithmes des 
réseaux sociaux fa-
vorisent le contenu 
sensationnel (« click 
bait » ou « appât à 
clics ») en créant 
des incitations 
financières. 

 ı Absence d’organ-
isme indépendant 
chargé de la super-
vision du contenu 
en ligne

 ı Application in-
cohérente des 
politiques par les 
opérateurs Internet

 ı Interférence du 
gouvernement dans 
le cyberespace, 
p. ex. coupure de 
l’Internet

 ı Montée en 
puissance de la 
désinformation sur 
les plateformes de 
réseaux sociaux

 ı Modération lente 
et inefficace des 
contenus

 ı Le profit continu 
tiré par les acteurs 
mal intentionnés 
de la création et de 
la diffusion de la 
désinformation

 ı Réglementation 
limitant le droit à 
l’information, la 
liberté d’expression 
et d’opinion

 ı Législation limitant 
l’espace civique et 
les voix dissidentes

 ı Croissance de 
l’« industrie de la 
désinformation »
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IMPACT
Améliorer l’intégrité des 

écosystèmes informationnels 
tout en garantissant le 

respect des droits et libertés 
fondamentaux aux niveaux 

mondial, régional et national. 

Renforcement de la capacité des 
institutions publiques à promouvoir l’accès 
à des sources d’information fiables et 
précises

Amélioration de la capacité des 
médias à gérer de manière e�cace la 
pollution informationnelle 

Amélioration de la résilience du public 
face à la pollution informationnelle 

Élaboration de politiques d’intégrité de 
l’information fondées sur des preuves, 
proportionnées et fondées sur les droits 

Vl. Cadre du programme
6.1  Une approche préventive

43 Arrêter le virus de la désinformation : le risque d’utilisation malveillante des réseaux sociaux pendant la COVID-19 et les options 
technologiques pour la combattre, Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), no-
vembre 2020, pp. 1-3.

Les vulnérabilités de l’écosystème informationnel sont 
aggravées lors d’événements « explosifs », preuve en 
est l’augmentation massive de la pollution information-
nelle dans le monde pendant la pandémie de COVID-
19.43 La pollution informationnelle peut considérable-
ment entraver la capacité de réaction aux crises en 
perpétuant des rumeurs dangereuses, en sapant les 
efforts officiels de communication de crise et en se-
mant la panique et la confusion. Les événements tels 
que les élections, les conflits politiques ou sociaux, 
les catastrophes naturelles et les flux de réfugiés qui 
créent des pics de pollution informationnelle nécessi-
tent des réponses immédiates. La gestion de la pol-
lution informationnelle constitue un élément important 
de toute stratégie de réponse aux crises. Des options 
pour des approches à court terme peuvent être trou-
vées dans la note d’orientation 2020 du PNUD sur la 
pollution informationnelle 

Toutefois, afin de réduire efficacement l’impact de 
la pollution informationnelle, des réponses préven-
tives à long terme sont également nécessaires 
pour favoriser la confiance du public dans les 

sources d’information officielles et l’accès à celles-ci, 
soutenir les médias pour lutter de manière efficace 
contre la désinformation, renforcer la résilience du 
public et garantir des réponses politiques efficaces et 
fondées sur les droits. Ces réponses peuvent prendre 
la forme de programmes autonomes ou d’une intégra-
tion des composantes de la pollution information-
nelle dans d’autres programmes thématiques (santé, 
changement climatique, élections, soutien aux médi-
as, prévention de l’extrémisme violent (PVE), etc.)    

6.2 Concevoir des réponses efficaces

Ce cadre fournit des orientations en matière de 
programmation, afin d’encourager une approche 
cohérente dans l’ensemble de l’organisation grâce à 
un ensemble d’objectifs primordiaux partagés. Il en ré-
sultera un apprentissage et un échange plus efficaces, 
ainsi qu’un suivi plus cohérent et délibéré de l’impact 
et des résultats, y compris des indicateurs partagés. 
Les résultats et les produits suggérés ci-dessous peu-
vent être adaptés en fonction du contexte.



Renforce-
ment de la 
capacité des 
institutions 
publiques à 
promouvoir 
l’accès à 
des sources 
d’information 
fiables et 
précises

Amélioration 
de la capac-
ité des mé-
dias à gérer 
de manière 
efficace la 
pollution 
information-
nelle 

 ı Renforcer la capacité du gouver-
nement à communiquer de manière 
efficace avec le public en ligne et 
hors ligne, notamment en concevant 
et en mettant en œuvre des straté-
gies inclusives de communication et 
d’engagement du public.

 ı Soutenir les mécanismes de dialogue 
permanent entre le gouvernement et 
les citoyens, du niveau local au niveau 
national, sur les « sujets d’actualité » 
de la désinformation.

 ı Renforcer la capacité des institutions 
publiques clés, y compris les autorités 
gouvernementales, les conseils de 
gestion électorale, les parlements, 

etc. afin de détecter des cas de désin-
formation qui constituent des points 
explosifs, et d’y apporter des répons-
es efficaces.

 ı Soutenir la création de coalitions et 
d’alliances entre les institutions pub-
liques, les médias, les opérateurs 
Internet, la société civile et d’autres 
acteurs afin de développer des straté-
gies multisectorielles de lutte contre 
la désinformation.

 ı Promouvoir et surveiller l’adhésion 
à des codes de conduite/pactes 
éthiques entre acteurs ou partis poli-
tiques.

 ı  Soutenir et renforcer les capacités 
des journalistes, des rédacteurs en 
chef et des autres professionnels des 
médias à détecter et à gérer la pollu-
tion informationnelle.

 ı  Soutenir et renforcer les capacités 
des journalistes à enquêter sur des 
campagnes et des acteurs de la désin-
formation, et à en rendre compte.

 ı  Doter les journalistes d’outils et de 
ressources leur permettant de lutter 
contre la pollution informationnelle, 
tels que des plateformes de vérifica-
tion des faits et des centres de vérifi-
cation des sources.

 ı  Apporter un soutien institutionnel et 
technique destiné à améliorer la qual-
ité des radiodiffuseurs publics et des 

médias indépendants et communau-
taires.

 ı Renforcer les normes applicables aux 
médias et au journalisme par le biais 
de la création de coalitions, de codes 
de conduite, etc., et d’un journalisme 
sensible au genre et aux conflits.

 ı Impliquer les organismes de régle-
mentation des médias, les syndicats 
de journalistes et d’autres organis-
mes professionnels afin de garantir 
une réglementation efficace, fondée 
sur les droits, et collaborative des mé-
dias en ligne et traditionnels.

 ı Soutenir la collaboration entre les mé-
dias pendant les processus politiques 
et autres événements « explosifs ».

Options de résultats

En Zambie, le PNUD a mis en place une solution technique et un soutien per-
mettant d’identifier, d’analyser et de contrecarrer la désinformation pendant les 
périodes électorales. iVerify constitue une plateforme de surveillance et de véri-
fication des faits en ligne. Cette plateforme a pour mission de donner les moyens 
d’identifier de manière continue et en temps réel des contenus préjudiciables en 
ligne et d’y répondre.

Le PNUD collabore avec les administrations électorales de la Région arabe sur la 
gestion des réseaux sociaux, y compris la création de plateformes électroniques 
visant à aider les administrations électorales à lutter contre la désinformation et à 
accroître leurs capacités d’analyse du contenu des réseaux sociaux.

En Sierra Leone et en Uruguay, le PNUD a dispensé une formation aux journal-
istes sur la manière de traiter la désinformation en salle de rédaction, afin d’éviter 
d’amplifier les fausses histoires et de démasquer de manière efficace les fausses 
informations. 

En Bolivie, le PNUD renforce la mission démocratique des médias pendant les 
élections par le biais d’un réseau de ressources « médias pour la démocratie », 
afin que les médias contribuent à un dialogue constructif avant, pendant et après 
le processus électoral.



Accroître la 
résilience 
du public à 
la pollution 
information-
nelle

Élaboration 
de politiques 
d’intégrité de 
l’information 
fondées sur 
des preuves, 
propor-
tionnées et 
fondées sur 
les droits

 ı  Soutenir la recherche afin de compren-
dre l’impact de la pollution information-
nelle sur la cohésion sociale, la confi-
ance du public et d’autres domaines 
critiques de la consolidation de la paix et 
de la gouvernance démocratique, et éla-
borer des modèles d’intervention basés 
sur les droits.

 ı  Mettre en place et soutenir des systèmes 
de surveillance permettant de suivre les 
tendances et les modèles d’information 
afin de renforcer les réponses des gou-
vernements, des médias, de l’ONU, du 
secteur privé et de la société civile.

 ı  Concevoir des initiatives et élaborer des 
politiques d’éducation aux médias et à 
l’Internet, notamment dans le cadre des 
programmes d’enseignement, en met-
tant l’accent sur les jeunes et l’innova-
tion.

 ı  Renforcer la qualité (notamment la neu-
tralité, la portée et la viabilité financière) 
des initiatives visant à signaler et à véri-

fier les contenus préjudiciables en ligne 
et dans les médias d’information.

 ı  Organiser des campagnes de commu-
nication stratégiques en vue de sensi-
biliser aux tactiques et aux risques de 
la pollution informationnelle, en particu-
lier parmi les jeunes, les femmes et les 
groupes marginalisés.

 ı  Intégrer des activités de renforcement 
de la résilience dans des programmes 
plus larges portant sur la cohésion so-
ciale, les élections et d’autres thèmes 
clés.

 ı  Combiner les campagnes de communi-
cation stratégique en ligne avec un dia-
logue et une sensibilisation hors ligne au 
sein des communautés.

 ı  Impliquer les personnes influentes en 
ligne et hors ligne (leaders communau-
taires, artistes, leaders politiques, chefs 
religieux, etc.) afin de promouvoir des in-
formations fiables et précises auprès de 
leurs membres.

 ı  Convoquer des parties prenantes et faci-
liter leur engagement à tous les niveaux 
(décideurs politiques, société civile, mé-
dias, acteurs communautaires, sociétés 
Internet, organisations de femmes, mili-
tants des droits de l’homme, etc.) afin de 
parvenir à une compréhension et une 
analyse communes ainsi qu’à des solu-
tions partagées aux défis de l’intégrité 
de l’information.

 ı  Fournir un soutien et des conseils poli-
tiques axés sur les droits de l’homme 
aux partenaires gouvernementaux et de 
la société civile sur les questions liées 
à la confidentialité des données et à la 
désinformation. 

 ı  Soutenir les partenaires gouvernemen-
taux dans l’élaboration d’une législation 
appropriée fondée sur les droits permet-

tant de lutter contre les campagnes de 
désinformation organisées et orches-
trées.

 ı  Impliquer les institutions nationales des 
droits de l’Homme, ainsi que les groupes 
de défense des droits des femmes 
et des minorités, afin d’explorer et de 
recommander les questions des droits 
de l’homme dans l’intégrité de l’informa-
tion et les réformes politiques.

 ı  Plaider en faveur d’une législation ga-
rantissant la transparence de la public-
ité/campagne politique.

 ı  S’impliquer au niveau mondial dans la 
coordination, le dialogue et le plaidoyer 
pour une lutte efficace contre la désin-
formation par l’ONU, les États membres, 
les organismes régionaux et les opéra-
teurs Internet.

Options de résultats

En Guinée-Bissau, le PNUD a soutenu la création de la première plateforme de vérification des 
faits du pays afin de lutter contre la désinformation liée au COVID-19.

En Somalie, le PNUD a impliqué les chefs religieux dans la promotion d’informations exactes 
sur la COVID-19 et dans la mise en garde contre les dangers de la diffusion de la désinformation.

Au Liban, le PNUD Liban a lancé la campagne « Count to Ten » (« Compter jusqu’à dix ») visant 
à promouvoir la pensée critique et la sensibilisation du public aux risques de la désinformation.

Au Bangladesh, le PNUD soutient la surveillance continue, en ligne et hors ligne, de 
l’extrémisme, des discours de haine et de la désinformation, en mettant les données 
à la disposition des institutions gouvernementales et d’autres partenaires dans le 
but de contribuer à l’élaboration de réponses politiques fondées sur des preuves.  

En Ukraine, la recherche du PNUD sur la pollution informationnelle a dévoilé des 
tendances importantes sur la façon dont la désinformation du COVID19 circule. Le 
PNUD a formulé des recommandations au gouvernement et à d’autres acteurs qui 
leur permettraient de renforcer la réponse nationale.
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Vll. Autres considérations

44 Voir https://impact.gfmd.info/meetings/disinformation/evaluating-counter-disinformation-programmes pour des ressources et des 
conseils sur le suivi et l’évaluation des initiatives de lutte contre la désinformation.

7.1 Conception, suivi et évaluation

À l’instar de toute intervention, les programmes de lutte 
contre la pollution informationnelle doivent être conçus, 
suivis et évalués en fonction de leur impact à court terme, 
à moyen terme et, si possible, à long terme. Toutefois, 
il s’agit d’une question particulièrement difficile à ap-
préhender.44 Jusqu’à présent, les méthodes efficaces 
d’examen de l’impact tardent à voir le jour, et il n’existe 
pas encore de cadres de suivi et d’évaluation robustes 
et suffisamment éprouvés ni de théories du changement 
à appliquer à ce travail. Le concept d’informations exact-
es pose en lui-même problème. Si certaines informations 
peuvent être considérées comme des vérités objectives, 
elles ne sont pas toujours claires et les avis peuvent di-
verger, même parmi les spécialistes, sur l’acception de 
la pollution informationnelle. Il n’est pas facile d’accéder 
aux données pertinentes à partir des plateformes de ré-
seaux sociaux. Les évolutions normatives, par exemple 
dans les niveaux de confiance du public, sont difficiles 
à mesurer sur les cycles de vie standard des projets, et 
nécessitent un engagement ciblé à long terme.

Malgré ces défis, voire en raison de ceux-ci, il est essen-
tiel d’intégrer le suivi et l’évaluation dans toute initiative. 
À mesure que ce domaine voit le jour et évolue, tous 
les efforts peuvent contribuer à l’apprentissage collec-
tif et aider à améliorer notre compréhension de ce qui 
fonctionne et pourquoi. Il est recommandé que les pro-
jets et les programmes

Définissent le problème que nous voulons résoudre : 
La lutte contre la pollution informationnelle prendra un 
visage particulier selon le contexte, les producteurs, la 
motivation et l’impact. Par exemple, la désinformation liée 
aux élections et motivée par des raisons politiques peut 
impliquer un ensemble différent de parties prenantes et 
de réponses par rapport à la désinformation sur la lutte 
contre la vaccination fondée sur la théorie de la conspi-
ration. 

Faire preuve de réalisme quant au type de change-
ment possible et réalisable dans le cadre du calendri-
er et de la portée d’un programme : L’amélioration de 
la résilience d’une société à la pollution informationnelle 
nécessite un investissement à long terme. Il est important 
d’élaborer des résultats intermédiaires qui illustrent une 
avancée progressive vers un impact plus ambitieux. Les 
évolutions normatives durables, tels qu’une confiance 

accrue dans les institutions ou les médias, ne constituent 
pas des résultats réalisables à court terme.

Faire preuve de clarté quant aux domaines dans 
lesquels nous voulons insuffler des changements :  
À l’instar de nombreuses initiatives axées sur la com-
munication, il existe un risque lié à un ciblage trop large. 
Recenser les bénéficiaires et les parties prenantes pri-
maires et secondaires et concentrer les efforts de pro-
grammation et de suivi sur ces groupes.

Mesurer au-delà du niveau des résultats : Il est rela-
tivement facile de suivre les niveaux d’implication dans 
le contenu en ligne et hors ligne. Mais les « j’aime », les 
partages, les niveaux d’audience, etc. n’indiquent pas 
nécessairement un changement significatif. Regarder au-
delà du niveau de production et élaborer des indicateurs 
pour les résultats et l’impact souhaités revêt une grande 
importance. 

Faire preuve d’itération : Le suivi peut fournir des indi-
cations importantes sur le succès ou l’adéquation d’une 
approche particulière. Utiliser ces données pour réfléchir 
régulièrement et mettre en œuvre tout changement ou 
adaptation nécessaire à l’amélioration de l’impact du pro-
gramme. 
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7.2 Partenariats et ressources

Compte tenu de la nature complexe de la pollution in-
formationnelle, de ses diverses manifestations et des 
risques associés aux droits de l’Homme, pouvoir ras-
sembler plusieurs parties prenantes autour de la table 
dans le but d’élaborer des solutions proportionnées, 
efficaces et fondées sur les droits revêt une importance 
particulière. Cet effort nécessite une expertise au sein 
et en dehors du PNUD, et des partenariats stratégiques 
sont essentiels à tous les niveaux. 

Les compétences les plus couramment recherchées 
sont les suivantes :

 ı le développement des médias et la formation au 
journalisme

 ı des communications stratégiques

 ı la production de médias et l’élaboration des conte-
nus en ligne

 ı la conception de logiciels et de solutions numériques

 ı la recherche et le suivi

 ı la vérification des faits

 ı l’éducation aux médias et à l’Internet

 ı l’élaboration des politiques

Une base de données en développement des organi-
sations travaillant dans ce domaine, ainsi que des rap-
ports, des trousses à outils, des recherches et d’autres 
ressources liées à l’intégrité de l’information, sont dis-
ponibles sur ce lien : https://airtable.com/shrrOu6Igg-
z0e8wtr. Ces bases de données feront l’objet de nou-
velles mises à jour tout au long de l’année 2022.  
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