Presse ONU et
contacts avec la presse
[Information disponible en ligne]
Bureaux ONU à Bruxelles
http://www.unbrussels.org/ [EN]
choisir « agencies » dans le menu déroulant
Centres d’information des Nations Unies
https://unic.un.org/directoryweb/Default.aspx

Secrétariat de l’ONU
Ressources – Journalistes :
http://www.un.org/fr/sections/resources-different-audiences/journalists/
Bureau du Porte-parole du Secrétaire général :
https://www.un.org/sg/fr/spokesperson, https://www.un.org/sg/en/spokesperson [EN]
Courriel : https://www.un.org/sg/en/spokesperson/about.shtml [EN]
Radio, télévision, photothèque de l’ONU :
http://www.un.org/fr/sections/news-and-media/index.html
Groupe des accréditations et de la liaison avec les médias (MALU) :
http://www.un.org/fr/media/accreditation/

ONUG – Office des Nations Unies à Genève
Informations à l'intention des journalistes : https://un4.me/2x8D1J0
Contacts : https://un4.me/2vadxcI
Porte-parole de Départements, fonds, programmes ou agences spécialisées :
http://un4.me/1fgf74u

ONUN - Office des Nations Unies à Nairobi
Accréditation des médias : http://www.unicnairobi.org/services/media-accreditation-form/ [EN]

ONUV - Office des Nations Unies à Vienne
Espace Média : http://www.unis.unvienna.org/unis/en/media/index.html [EN]
Contacts : http://www.unis.unvienna.org/unis/en/media/media-contacts.html [EN]

Cour internationale de Justice (CIJ)
Espace Presse : https://www.icj-cij.org/fr/espace-presse
Services aux médias & Contacts : https://www.icj-cij.org/fr/services-aux-medias

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH)
Le centre des médias : http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/media.aspx
Contacts : voir colonne de gauche
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Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)
Centre pour la presse : http://www.unocha.org/media-centre [EN]
Contacts pour la presse :
http://www.unocha.org/about-us/contact-us/media-contacts [EN]

Fonds et programmes
Centre du commerce international (ITC)
Nouvelles et contact de presse : http://www.intracen.org/itc/nouvelles/

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
Médias : http://www.unhcr.org/fr/medias.html
Contacts pour la presse :
http://www.unhcr.org/fr/charges-de-communication-internationaux.html
Chargés de Communication internationaux :
http://www.unhcr.org/international-media-contacts.html [EN]

ONU-Femmes
Nouvelles : http://www.unwomen.org/fr/news/stories
Contacts médias : http://www.unwomen.org/fr/news/media-contacts
Comités nationaux : http://www.unwomen.org/fr/partnerships/national-committees

Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF)
Centre de presse : http://www.unicef.org/french/media/
Contacts médias : http://www.unicef.org/french/media/media_contact.html
Comités nationaux : http://www.unicef.org/french/about/structure/index_natcoms.html

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)
Centre de presse & Contacts : https://unctad.org/en/pages/Media.aspx [EN]

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
Centre de presse : http://www.undp.org/content/undp/fr/home/news-centre.html
Informations pour les médias (Siège et monde) :
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/news-centre/media-contacts.html
Bureaux PNUD dans le monde :
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/around-the-world.html

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
Actualités & récits: https://www.unenvironment.org/fr/actualites-et-recits
Contact médias : https://www.unenvironment.org/media-centre [EN]

Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONUHabitat)
Centre des médias : https://fr.unhabitat.org/media-centre-fr/

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)
« Digital Press Room » : http://www.unodc.org/unodc/en/press/index.html [EN]
Contacts presse : http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/press-contacts.html [EN]
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Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population (FNUAP)
Chargés des relations avec les médias :
http://www.unfpa.org/fr/chargés-des-relations-avec-les-médias

Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)
Salles de presse : http://www.unrwa.org/newsroom [EN]
Contact médias : http://www.unrwa.org/newsroom/press-contacts [EN]

Programme alimentaire mondial (PAM)
Espace presse : https://fr.wfp.org/espace-presse

Fonds d'équipement des Nations Unies (FENU)
Nouvelles : http://www.uncdf.org/news [EN]
Contacts : http://www.uncdf.org/contact-us [EN]

Institutions spécialisées
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
Médias : http://www.fao.org/news/fr/
Contacts presse : http://www.fao.org/news/contacts/fr/

Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)
Contacts généraux : https://www.icao.int/Pages/contact_us.aspx

Fonds international de développement agricole (FIDA)
Salle de presse : https://www.ifad.org/web/latest/news [EN]
Contacts média : https://www.ifad.org/en/contact-us [EN]

Organisation internationale du Travail (OIT)
OIT info & contact :
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/lang--fr/index.htm
Portail pour les journalistes :
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/media-centre/lang--fr/index.htm
Attachés de presse de l’OIT dans le monde :
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/media-centre/WCMS_187625/lang-fr/index.htm [EN]

Organisation maritime internationale (OMI)
Centre de presse & points de contact : http://www.imo.org/fr/MediaCentre/Pages/Default.aspx

Fonds monétaire international (FMI)
Information pour les journalistes et contacts presse:
http://www.imf.org/en/news/for-journalists [EN]

Union internationale des télécommunications (UIT)
Centre médias : http://www.itu.int/fr/mediacentre/Pages/default.aspx
Contacts média : https://www.itu.int/fr/mediacentre/Pages/Contact.aspx
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Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO)
Espace médias : https://fr.unesco.org/pressroom
Contacts Presse : https://fr.unesco.org/pressroom/whoswho
Commissions nationales : https://fr.unesco.org/countries/commissions-nationales

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)
Centre de presse : https://www.unido.org/ [EN]
(choisir « News Centre » dans le menu déroulant)
Contact : http://www.unido.org/news-centre/for-media.html [EN]

Union postale universelle (UPU)
Centre d’actualités : http://actualites.upu.int/
Contact presse : http://actualites.upu.int/contact/contact/

Banque mondiale
Actualités : http://www.banquemondiale.org/fr/news
Contacts presse : http://www.banquemondiale.org/fr/about/contacts#2

Organisation mondiale de la Santé (OMS)
Centre des médias : http://www.who.int/fr/news-room/
Contacts pour les médias : http://www.who.int/mediacentre/contacts/fr/

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
Centre médias et contacts pour la section des relations avec les médias :
http://www.wipo.int/pressroom/fr/

Organisation météorologique mondiale (OMM)
Médias : https://public.wmo.int/fr/médias
Contacts : https://public.wmo.int/en/media/contact-us [EN]

Organisation mondiale du tourisme (OMT)
Médias : https://www.unwto.org/news [EN]
Contacts : https://www.unwto.org/contact-us [EN]

Commissions régionales
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP)
Centre médias : http://www.unescap.org/media-centre [EN]
Contacts : http://www.unescap.org/media-centre/contact-us [EN]

Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO)
Centre médias : https://www.unescwa.org/news [EN]
Contacts : https://www.unescwa.org/media-center/contact-us

Commission économique pour l'Afrique (CEA)
Médias : http://www.uneca.org/fr/media-centre
Renseignements aux médias : https://www.uneca.org/fr/pages/renseignements-aux-médias
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Commission économique pour l'Europe (CEE)
Média : http://www.unece.org/info/media/media.html [EN]
Contact pour la presse : info.ece@unece.org

Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC)
Centre de presse et coordonnées du Département de l’information :
http://www.cepal.org/en/press [EN]

Organisations apparentées
Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)
Centre de presse : https://www.iaea.org/press [EN]
Contacts presse : https://www.iaea.org/newscenter/press/contacts [EN]

Autorité internationale des fonds marins (AIFM)
Nouveautés : https://www.isa.org.jm/fr/news

Cour pénale internationale (CPI)
Médias & Porte-parole de la CPI :
https://www.icc-cpi.int/get-involved/Pages/media.aspx?ln=fr

Organisation internationale pour les migrations (OIM)
Salle de Presse : http://www.iom.int/fr/salle-de-presse
Contacts médias : http://www.iom.int/fr/contacts-medias
Bureaux extérieurs : http://www.iom.int/fr/contactez-nous

Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC)
Coin presse : http://www.opcw.org/media-corner/ [EN]
Contacts : https://www.ctbto.org/meta/contact/ [EN]

Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE)
Centre de presse : https://www.ctbto.org/press-centre/ [EN]
Contacts : http://newsroom.ctbto.org/press-contacts/ [EN]

Organisation mondiale du commerce (OMC)
Nouvelles : https://www.wto.org/french/news_f/news_f.htm
Demandes de renseignements émanant des médias :
https://www.wto.org/french/info_f/cont_f.htm

Tribunal international du droit de la mer (ITLOS)
Presse et média : https://www.itlos.org/fr/presse-et-media/

Autres organismes
Programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le sida
(ONUSIDA)
Centre de presse : http://www.unaids.org/fr/resources/presscentre
Contacts bureau de presse : http://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/contacts
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Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC)
Actualités : https://unfccc.int/fr/news
Demandes presse : https://unfccc.int/about-us/press-and-media [EN]

Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes (SIPC)
Média & Contacts: http://www.unisdr.org/partners/media [EN]

Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS)
Médias : https://www.unops.org/about/resources

Bureau des affaires spatiales (UNOOSA)
Informations pour les médias : http://www.unoosa.org/oosa/en/informationfor/media.html [EN]
Contacts Médias et accréditation :
http://www.unoosa.org/oosa/en/informationfor/media/contact.html [EN]

Les opérations de maintien de la paix en cours
[dirigées par le Département des opérations de paix]

FINUL - Force intérimaire des Nations Unies au Liban
Actualité : https://unifil.unmissions.org/news [EN]
Contacts : https://unifil.unmissions.org/contact-us [EN]

FISNUA - Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei
Centre de presse : https://unisfa.unmissions.org/news [EN]
Contacts : https://unisfa.unmissions.org/media-contacts [EN]

FNUOD - Force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement
Actualité : https://undof.unmissions.org/news [EN]
Contacts médias : https://undof.unmissions.org/media-contacts [EN]

MINUAD - Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour
Actualité : https://unamid.unmissions.org/news [EN]
Contacts presse : http://unamid.unmissions.org/contact-us [EN]

MINUK - Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
Actualité : https://unmik.unmissions.org/news [EN]
Contacts médias : https://unmik.unmissions.org/media-contact [EN]

MINURSO - Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au
Sahara occidental
Actualité : https://minurso.unmissions.org/news [EN]
Contact : https://minurso.unmissions.org/contact [EN]

MINUSCA - Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation en République centrafricaine
Actualité : https://minusca.unmissions.org/news
Contacts médias : https://minusca.unmissions.org/contacts-médias

MINUSMA - Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la
stabilisation au Mali
Actualité : https://minusma.unmissions.org/communication
Contacts médias : https://minusma.unmissions.org/contacts-medias
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MINUSS - Mission des Nations Unies au Soudan du Sud
Actualité : https://unmiss.unmissions.org/news [EN]
Contacts médias : https://unmiss.unmissions.org/unmiss-communications-and-publicinformation-section-media-contacts [EN]

MONUSCO - Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation
en République démocratique du Congo
Actualité : https://monusco.unmissions.org/actualité
Contacts médias : https://monusco.unmissions.org/contacts-medias

ONUST - Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve
Contacts médias : https://untso.unmissions.org/media-contacts [EN]
Actualité : https://untso.unmissions.org/news

UNFICYP - Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre
Actualité : https://unficyp.unmissions.org/news [EN]
Contacts médias : https://unficyp.unmissions.org/media-contacts [EN]

UNMOGIP - Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et
le Pakistan
Actualité : https://unmogip.unmissions.org/news [EN]
Contacts : https://unmogip.unmissions.org/contact [EN]

Les missions politiques et de bons offices en cours
[dirigées par le Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix]

Appui des Nations Unies à la Commission mixte Cameroun-Nigéria
https://unowas.unmissions.org/cameroon-nigeria-mixed-commission [EN]
Contacts : → BRSAO/UNOWAS

BANUS - Bureau d'appui des Nations Unies en Somalie
Actualité : https://unsos.unmissions.org/news [EN]
Contacts : https://unsos.unmissions.org/contact [EN]

BESB - Bureau de l'Envoyé Spécial pour le Burundi
Actualités : https://oseb.unmissions.org/fr/actualités
Contacts : https://oseb.unmissions.org/fr/contactez-nous

BINUGBIS - Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix
en Guinée-Bissau
Actualité : https://uniogbis.unmissions.org/en/news [EN]
Contacts médias : https://uniogbis.unmissions.org/en/media-contacts [EN]

BINUH - Bureau intégré des Nations Unies en Haïti
Centre de presse : https://binuh.unmissions.org/fr/news
Contacts médias : https://binuh.unmissions.org/en/media-contacts

BNUUA - Bureau des Nations Unies auprès de l’Union africaine
Actualité : https://unoau.unmissions.org/news [EN]
Contacts : http://unoau.unmissions.org/contact-us [EN]

BRENUAC - Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale
Centre de presse : https://unoca.unmissions.org/news
Contacts : https://unoca.unmissions.org/en/press-contacts
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Bureau de l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la région des Grands
Lacs
Actualité : https://ungreatlakes.unmissions.org/news [EN]
Contacts : https://ungreatlakes.unmissions.org/contacts [EN]

Conseiller spécial du Secrétaire général pour Chypre
Actualité : http://www.uncyprustalks.org/blog/ [EN]
Contacts : http://uncyprustalks.org/contact/ [EN]

Envoyé personnel du Secrétaire général pour le Mozambique
https://dppa.un.org/en/mission/personal-envoy-mozambique [EN]

Envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara occidental
https://dppa.un.org/en/mission/personal-envoy-western-sahara [EN]

Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Syrie
https://www.unog.ch/syria

Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Corne de l'Afrique
https://dppa.un.org/en/mission/special-envoy-horn-of-africa [EN]

Envoyée spéciale du Secrétaire général pour le Myanmar
https://dppa.un.org/en/mission/special-envoy-myanmar [EN]

MANUA - Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan
Actualité : https://unama.unmissions.org/news [EN]
Contacts presse : http://unama.unmissions.org/media-inquiries [EN]

MANUI - Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq
Contacts [EN] :

http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=955&Itemid=623&lang=en

MANUL - Mission d'appui des Nations Unies en Libye
Actualité : https://unsmil.unmissions.org/news [EN]
Contacts médias : https://unsmil.unmissions.org/media-contacts [EN]

MANUSOM - Mission d'assistance des Nations Unies en Somalie
Actualité : https://unsom.unmissions.org/news [EN]
https://unsom.unmissions.org/unsom-media-contacts

MINUAAH - Mission des Nations Unies en appui à l’Accord sur Hodeïda
https://dppa.un.org/en/mission/unmha-hudaydah-agreement [EN]

Mission de vérification des Nations Unies en Colombie
Nouveautés : http://colombia.unmissions.org/en/news [EN]
Contact : http://colombia.unmissions.org/en/contact [EN]

OSESGY - Bureau du Conseiller spécial du Secrétaire général pour le Yémen
Actualité : https://osesgy.unmissions.org/news [EN]
Contact : https://osesgy.unmissions.org/media-inquiries [EN]

Représentant de l’ONU aux discussions internationales de Genève
Communiqués : https://dppa.un.org/en/press-releases [EN]
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UNOWAS - Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel
Centre de presse & Contacts médias : https://unowas.unmissions.org/fr/news

UNRCCA - Centre régional des Nations Unies pour la diplomatie préventive en
Asie centrale
Actualité : https://unrcca.unmissions.org/news-0
Contacts médias : https://unrcca.unmissions.org/media-contacts

UNSCO - Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le
processus de paix au Moyen-Orient
Actualité : https://unsco.unmissions.org/news [EN]
Contacts médias : https://unsco.unmissions.org/media-contacts [EN]

UNSCOL - Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le Liban
Actualité : https://unscol.unmissions.org/news [EN]
Contacts médias : https://unscol.unmissions.org/media-contacts [EN]
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