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Le 4 juin 2021

LANCEMENT OFFICIEL DE LA MISSION PERMANENTE INTERNATIONALE 
D’OBSERVATION DES MÉDIAS SUR LA DÉSINFORMATION 

CONCERNANT L’UKRAINE ET LA DIASPORA UKRAINIENNE

Le 4 juin 2021, lors d'une conférence de presse à l'Ukraine Crisis Media Center, le président de 
l’ONG « Ukraine-2050 », Eugène Czolij, a annoncé le lancement officiel de la Mission permanente 
internationale d’observation des médias sur la désinformation concernant l’Ukraine et la diaspora 
ukrainienne, organisée par l'ONG « Ukraine-2050 ».

De nos jours, le sujet de la désinformation fait l'objet d'un débat constant parmi les dirigeants 
gouvernementaux et la société civile dans de nombreux pays du monde. Il ne s'agit plus de se questionner 
à savoir si la désinformation existe. La discussion se concentre plutôt sur la mesure dans laquelle 
la désinformation affecte notre vie quotidienne. 

Par conséquent, le principal défi pour la communauté internationale, et particulièrement pour l'Ukraine 
et la diaspora ukrainienne, est de sensibiliser la population au sujet de la désinformation et de mieux 
comprendre les dangers de se fier à de l'information sans en connaître la source et les motifs.

En Ukraine, cette question est d'autant plus pertinente puisque, depuis 2014, la Russie mène ouvertement 
une agression hybride contre l'Ukraine pour en reprendre le contrôle et la désinformation est un élément 
très important de cette agression hybride.

À cet égard, l'Ukraine et sa diaspora ukrainienne de 20 millions de personnes doivent tout mettre 
en œuvre pour contrer cette désinformation et faire en sorte que la communauté internationale forge 
ses opinions et prenne ses décisions par rapport à l'Ukraine et la diaspora ukrainienne en se basant 
sur de l’information exacte. 

Afin de faciliter l’atteinte de ces objectifs, le 25 janvier 2021, l'ONG « Ukraine-2050 » a commencé 
à organiser le déploiement d'une Mission permanente internationale d’observation des médias, qui :

1) observera les médias, les réseaux sociaux et les autres ressources d'information dans divers pays 
du monde pour déceler la désinformation sur l'Ukraine et la diaspora ukrainienne;

2) analysera les résultats de cette observation; et

3) prendra des mesures efficaces pour aider à lutter contre une telle désinformation, y compris 
en transmettant des demandes aux autorités gouvernementales appropriées et aux administrateurs 
des médias, des réseaux sociaux et d’autres ressources d'information pour exclure 
la désinformation sur l'Ukraine et la diaspora ukrainienne, et bloquer les sources de cette
désinformation.

Le 16 mai 2021, le conseil d'administration de l'ONG « Ukraine-2050 » a élu les dirigeants suivants 
pour cette Mission :

1) Chef de Mission : Eugène Czolij;

2) Directeur général de la Mission : Myron Nayda;

3) Analyste en chef de la Mission : Roman Panchuk; et

4) Directeur des communications stratégiques de la Mission : Peter Sztyk.
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À ce jour, il y a 164 membres de la Mission – tous bénévoles – provenant de 55 pays, qui observeront
les médias dans 41 langues.

La Mission compte deux équipes, à savoir :

1) une équipe qui observe les médias, les réseaux sociaux et d’autres ressources d'information 
et rédige des rapports sur des articles qui répandent de la désinformation sur l'Ukraine 
et la diaspora ukrainienne; et

2) une équipe qui analyse les données des rapports, tire des conclusions et prend des mesures 
efficaces pour aider à contrer une telle désinformation.

Les moniteurs des médias de la Mission proviennent des 55 pays suivants (par ordre alphabétique) :

Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Biélorussie, 
Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Émirats arabes unis, 
Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, 
Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Liban, 
Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Moldavie, Mozambique, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Paraguay, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, 
Roumanie, Serbie, Singapour, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine.

La Mission va surveiller les médias dans 41 langues (par ordre alphabétique) :

Allemand, anglais, arabe, austro-bavarois, biélorusse, bosniaque, bulgare, croate, danois, espagnol, 
estonien, finnois, français, géorgien, grec, hébreu, hindi, hongrois, italien, japonais, kazakh, letton, 
lituanien, luxembourgeois, macédonien, maltais, monténégrin, néerlandais, norvégien, polonais, 
portugais, roumain, russe, serbe, slovaque, slovène, suédois, tatar de Crimée, tchèque, turc et ukrainien.

« Je suis convaincu que notre Mission va contribuer à lutter concrètement contre la désinformation 
concernant l'Ukraine et la diaspora ukrainienne, et que les membres de notre Mission soutiendront ceux 
qui courageusement défendent l'Ukraine contre l'agression hybride destructrice de la Russie », a déclaré 
Eugène Czolij, président de l'ONG « Ukraine-2050 ». 

La conférence de presse en ukrainien peut être consultée au lien suivant :
https://youtu.be/kgwpui96rT0

La conférence de presse en anglais peut être consultée au lien suivant :
https://youtu.be/8kuNrGcOHtY

Toute information pertinente à propos de cette Mission est disponible dans la section « Media » du site 
web de l’ONG « Ukraine 2050 » : www.ukraine-2050.org .

ONG « Ukraine-2050»
ngo@ukraine-2050.org
www.ukraine-2050.org

L’Organisation non gouvernementale (ONG) « Ukraine-2050 » est une organisation sans but lucratif établie 
pour aider à mettre en œuvre dans une génération – d’ici 2050 – des stratégies pour le développement durable 
de l’Ukraine en tant qu’état européen pleinement indépendant, territorialement intégral, démocratique, réformé 
et économiquement compétitif.
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