RÉOUVERTURE DU SITE OFFICIEL

Tunis, le 9 décembre 2013
Le 13 février est le jour proclamé par l'UNESCO et validé par l’Assemblée générale
de l’ONU pour célébrer la Journée Mondiale de la Radio (WRD). Ces célébrations
reposeront sur la coopération internationale établie entre les radiodiffuseurs du monde
entier en y associant leurs auditeurs. Cette journée permettra de promouvoir l’accès à
l’information et la liberté d’expression sur les ondes.
A l’occasion de la première édition de la Journée Mondiale de la Radio, l’UNESCO et un
Comité International composé des douze principales organisations audiovisuelles et
des télécommunications ont lancé un appel à participation pour inviter les
professionnels de radio et leurs auditeurs à enregistrer des messages courts
proclamant l’importance de la radio.
Pendant l’hiver 2013, des internautes de 48 pays ont partagé et téléchargé plus de
2500 fois des centaines de messages sur le site Web officiel www.wrd13.com, une
plateforme interactive mise en œuvre par l’URTI pour le Comité International WRD. Le
13 février 2013, ces messages ont été diffusés par les radios du monde entier dans le
cadre des célébrations de la Journée Mondiale de la Radio.
Le nouveau site Web www.wrd13.com a été ouvert officiellement le lundi 9 décembre
2013 - dans le cadre de l'assemblée générale de l'ASBU - par les responsables
présents de plusieurs organisations audiovisuelles membres du comité International
WRD (ABU, ASBU, CoPEAM, UER et URTI).
De nombreuses radios internationales ont déjà manifesté leur soutien à cette nouvelle
édition en s’engageant à en assurer la promotion sur leurs antennes et leurs sites
Web. Les auditeurs sont appelés à se rendre dès à présent sur www.wrd13.com pour
y déposer leurs messages audio dans toutes les langues. Ces messages seront
téléchargés par des radios du monde entier qui les diffuseront sur leurs antennes et
leurs sites tout au long de journée du 13 février 2014 pour célébrer le média Radio.
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