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Introduction 
En tant que rapporteur, vous êtes un lien essentiel entre les réunions des délégués de 
conférence et les personnes qui n’ont pas pu y assister et veulent être informées. Votre 
rapport sera publié dans le cadre du Programme Conference-Reports (www.conference-
reports.org). Il est donc important de : 
 
1. vérifier que les informations que vous présentez sont correctes (noms, titres, etc.) ; 
2. résumer la session afin que les personnes n’ayant pas pu participer soient bien 

informées. 

Instructions spécifique 

3.6.1 Ponctualité Assurez-vous d’être ponctuels. Il est recommandé d’arriver une 
demi-heure en avance pour les sessions plénières en particulier en raison des 
contrôles de sécurité et de la queue (cela est tout particulièrement important 
pour les conférences des Nations Unies, telles que la Commission des Droits de 
l’Homme). 

 

3.6.2 Prise de notes Assistez à la session sur laquelle vous rédigerez un rapport 
et prenez des notes. La façon dont vous prenez des notes n’est pas importante 
tant que vous pouvez les comprendre ensuite. Si vous avez un ordinateur 
portable et tapez vite, cela peut être une bonne manière de tout de suite pouvoir 
disposer du texte. Assurez-vous de ne pas oublier : 

 
 Le numéro de code de la session et son titre ; 
 La date ; 
 La session du matin ou de l’après-midi ; 
 Les noms et titres des présentateurs/participants. Si le délégué représente un 

pays, vous pouvez faire référence au pays. 
 

3.6.3 Questions Si vous avez des questions concernant les détails ci-dessus, vous 
pouvez vous adresser à l’organisateur de la Conférence, ou directement au 
modérateur lors des événements parallèles. 

 

3.6.4 Rédaction du texte: Rédigez votre rapport sur n’importe quel 
ordinateur disposant d’un traitement de texte quel qu’il soit. Evitez de formater 
le texte pour éviter les problèmes de conversion lorsque vous rendez votre 
rapport en ligne. Les rapports sur les sessions du matin sont à rendre en ligne le 
soir du même jour ; les rapports concernant les sessions de l’après-midi doivent 
être rendus au plus tard pour 10 heures le lendemain matin. Pour rendre votre 
rapport, consultez le guide de l’utilisateur. 

 

3.6.5 Structure du rapport Les rapports doivent se composer d’une 
introduction (paragraphe court), du rapport lui-même et d’un paragraphe de 
conclusion. 
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a. Dans l’introduction, décrivez d’une manière accrocheuse la question la plus 
importante de la session. 

 
b. Dans la partie principale, faites un résumé de la session. Concentrez-vous sur 

les problèmes les plus importants, surprenants qui ont été soulevés et sur les 
questions particulièrement intéressantes. Essayez de ne pas rédiger un simple 
rapport chronologique. 

 
c. Dans le paragraphe final, décrivez la conclusion des présentateurs. Si aucune 

conclusion formelle n’a pu être trouvée, ajoutez deux ou trois phrases 
concluant le rapport lui-même. Si les présentateurs ou le public ont émis des 
propositions spécifiques, celles-ci devront être également citées dans la 
conclusion. 

 

3.6.6 Neutralité Les rapports de session ne doivent comporter aucune affirmation 
indépendante exprimée par le rapporteur. Quand une déclaration est faite, vous 
devrez toujours préciser par qui et quand elle l’a été. Par exemple : « Un 
participant a demandé si CONGO allait changer son mandat en créant des zones 
de convergences régionales. Mme Bloem a répondu que CONGO continuerait à 
servir et représenter toutes les régions et toutes les ONG… » 

 

3.6.7 Nombre de mots Essayez de rédiger des rapports d’environ 500-800 
mots.  

 

3.6.8 Correction Une fois en ligne, votre rapport sera relu et corrigé par un 
éditeur. Afin de faciliter son travail, merci de garder à l’esprit le guide pour 
éditeurs ci-dessous.  

 

3.6.9 Plus d’informations Pour des questions supplémentaires, veuillez 
consulter les personnes suivantes :  
Myrna Sultan : communication@icvolunteers.org 
Kathy Monnier : 022 800 14 36 / kathy@icvolunteers.org  

 


