JEUNES REPORTERS A L’ONU
Mercredi 18 janvier
Le numérique au service de l’humanité
Rendez-vous à 13h15 devant la porte Pregny de l’ONU (plan de situation ci-après).
Ne pas oublier sa carte d’identité ou son passeport !
Bonjour,
Nous nous réjouissons de vous accueillir le 18 janvier à 13h15 à l’ONU (devant la porte Pregny, à l’extérieur)
pour la conférence des Jeunes reporters à l’ONU sur le thème Le numérique au service de l’humanité.
Vous trouverez ci-dessous la liste des orateurs, leur fonction et organisation. N’hésitez pas à préparer des
questions à l’avance. Vous aurez la chance de les poser à ces experts !

Dimitry Léger
Chargé des relations avec les media et de l’éditorial
Union Internationale des Télécommunications (UIT)
Thème de la présentation : L’importance de l’accès aux médias à toute
la société.
Né en Haïti et ayant étudié aux Etats-Unis, Dimitry Léger a travaillé comme journaliste
pour de nombreux media pendant 10 ans avant de venir à Genève et devenir un expert en
communication pour des agences des Nations Unies et d’autres organisations.
•
•

Site de l’organisation : http://www.itu.int/fr/Pages/default.aspx
Pour vous préparer :
http://www.cjr.org/the_observatory/the_voice_of_the_affected.php?page=all

Ana Andrijevic
Associée juridique junior
DiploFoundation
Thème de la présentation : Made in Geneva : quelles politiques
gèrent ton cellulaire (smartphone) ?
Madame Ana Andrijevic concentre principalement son activité sur la Geneva Internet
Platform. Titulaire d’un Bachelor en droit de l’Université de Genève (obtenu en 2014), elle
a ensuite entamé un stage d’un an auprès de la société RSM Switzerland en qualité de
juriste. En septembre 2015, elle a commencé un Master en droit international et européen
qu’elle terminera en janvier 2017, couplé d’un Certificat de droit Transnational issu de la
même institution en coopération avec l’Institut des Hautes Études Internationales et du
Développement.
•
•

Site de l’organisation : https://www.diplomacy.edu/
Pour vous préparer : http://digitalwatch.giplatform.org/
http://giplatform.org/
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Virginie Bohl
Responsable de projets
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)
Thème de la présentation : Sauvons des vies grâce au numérique !
Fonctionnaire internationale depuis 2000 au sein du Bureau de la
Coordination des Affaires Humanitaires, Virginie BOHL travaille au
sein de la branche “Services des Opérations d’urgence” et est en
charge de projets de coordination logistique lors des opérations d’urgence humanitaire
(essentiellement axées sur les catastrophes naturelles). Les projets, qu’il s’agisse de
prépositionnement de biens de secours ou de mesures de facilitation douanières pour
l’importation des envois humanitaires, sont soutenus par des outils informatiques tels que
logIK ou ASYREC (qui est en cours de développement et sera présenté à la communauté
humanitaire en février prochain). Virginie Bohl est titulaire d’un diplôme de management et
d’un diplôme de droit international. Elle est de nationalité française.
• Site de l’organisation : http://www.unocha.org/
• Pour vous préparer : http://logik.unocha.org/
				
https://www.asycuda.org/

Catherine Fegli
Modératrice de la conférence
Service de l’information à l’Office des Nations Unies à Genève
Après avoir longtemps géré les accréditations de la presse aux Nations
Unies à Genève et la revue de presse quotidienne elle organise des
séminaires d’information et des événements publiques.

Voici des liens qui vous aideront à préparer des questions pour la conférence :
•
•
•
•
•
•
•

Extrait du dossier Eduki sur les télécommunications - les enjeux mondiaux :
http://www.eduki.ch/fr/doc/dossier_11_enjeux.pdf
Une courte vidéo sur le Sommet Mondial sur la Société de l’Information (WISIS) :
https://www.youtube.com/watch?v=bCYRvNQDaJg
La prochaine édition du Forum WISIS à Genève le 12-16 juin 2017 :
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2017/ (en anglais)
Technologies numériques et développement : goo.gl/MBVNYU
“Trace the face”, pour permettre aux personnes ayant perdu un proche sur la route migratoire de le
retrouver : goo.gl/yQaTix
Les TICs au service des Objectifs de développement durable
https://itu4u.wordpress.com/french/leading-the-field-icts-for-sustainable-development/
Les initiatives de TICs à travers le monde : http://ict4sdg.tumblr.com/ (en anglais)

Lieu de rendez-vous : Devant la sécurité (Portail Pregny)
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