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Sécurité des journalistes: introduction et aperçu 





Qui constitue un journaliste aux fins de 
protections ?

Avant de nous pencher sur la question de sécurité des 
journalistes, il est important de comprendre qui 
constitue un journaliste aux fins de protections. 



Qu’est-ce que le journalisme ? 

• Avec l'avènement d'Internet et la prolifération des Smartphone, les 
conceptions traditionnelles de ce qui constitue un journaliste ont 
nécessairement dû évoluer pour reconnaître le rôle important que les 
membres du public peuvent jouer en partageant des informations 
pertinentes. 

• Définir qui est un journaliste peut donc être assez difficile, car le 
processus d'enregistrement officiel en place dans de nombreux pays 
pourrait être considéré comme un obstacle disproportionné à 
l'exercice du droit à la liberté d'information.



Le journalisme selon les Nations Unies 

• Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la protection et la promotion de la liberté d'opinion et
d'expression a expliqué dans un rapport de 2010 à l'Assemblée générale des Nations Unies qu'un journaliste
est défini comme suit :

• « Par journalistes, on entend les personnes qui se consacrent à la
recherche, à l'analyse et à la diffusion d'informations, de manière
régulière et spécialisée, par tout type de média écrit, audiovisuel
(télévision ou radio) ou électronique. Avec l'avènement de
nouvelles formes de communication, le journalisme s'est étendu à
de nouveaux domaines, dont le journalisme citoyen ».



Le journaliste selon l’UNESCO
• Les organes des Nations Unies, dont l'UNESCO, utilisent une définition large du terme « journaliste ». Sous 

ce terme, l'UNESCO inclut les reporters traditionnels ainsi que les « travailleurs des médias » et les 
« producteurs de médias sociaux qui génèrent une quantité importante de journalisme d'intérêt public ».

Le journalisme est une fonction partagée par un large
éventail d'acteurs, y compris les journalistes et analystes
professionnels à plein temps, ainsi que les blogueurs et
autres qui s'engagent dans des formes d'auto publication
sous forme imprimée, sur Internet ou ailleurs, et les
systèmes généraux d'information de l'État.



Sécurité des journalistes et menaces contantes 
des journalistes





Pourquoi la sécurité des journalistes est 
importante?

• La sécurité des journalistes a toujours été une préoccupation cruciale. 
• Les journalistes subissent des menaces constantes. Les attaques des 

journalistes sont des attaques à la liberté d’expression et à l’accès à 
l’information.



Rôle des journalistes dans une démocratie 

• Avant d’aller plus loin, je pense qu’il vaut la peine de réfléchir au rôle
normatif important que jouent les journalistes dans une démocratie
afin de comprendre pleinement pourquoi ils peuvent être ciblés et,
surtout, pourquoi il est crucial d'assurer leur sécurité et de punir les
responsables des attaques contre eux.

• Les médias jouent un rôle crucial pour assurer la transparence et la
responsabilité ; en dénonçant la corruption ; à accroître la
sensibilisation du public afin qu'il puisse prendre des décisions
éclairées; et en étant un chien de garde et de sauvegarde des
institutions démocratiques et de la bonne gouvernance.



Par rapport au rôle 
des médias et donc 

des journalistes dans 
la société, rôle de 

chercher et de 
diffuser des vérités 
aux populations, les 
journalistes peuvent 
être vus comme des 
éléments gênants. 



Donc, les 
professionnels des 
médias sont 
souvent agressés 
pour avoir dit la 
vérité.
Et le plus souvent 
ce ne sont pas 
dans les situations 
conflictuelles.



Des menaces contre les journalistes

• Aujourd’hui, les journalistes sont la cible des groupes du crime organisé, 
des milices, les forces de l’ordre, la police. Ils sont la cible pour une seule 
raison : leur travail de journalistes.

• Les travailleurs de la Presse subissent toutes sortes d’agressions : 
(physiques, psychologiques, sexuelles (les femmes journalistes) ; en ligne et 
hors-ligne.

• Ces agressions comprennent l’assassinat, l’enlèvement, le harcèlement, 
l’intimidation, l’arrestation illégale et la détention arbitraire



Plan des NU pour la 
securité des 
journalistes
Dans ce document, il est stipulé que : 

« Tous les travailleurs des médias 
ont droit à la protection de leur 
droit à l'expression contre les 
attaques arbitraires, violentes ou 
intimidantes. Cela ne signifie pas 
des droits spéciaux supérieurs à 
ceux des citoyens ordinaires 
exerçant leur droit à l'expression. 
Cela dit, il prend acte de la fonction 
publique des journalistes et de 
l'importance pour la société des 
communicateurs qui doivent 
s'efforcer d'utiliser leur expression 
dans un but supérieur et 
conformément aux normes et à 
l'éthique professionnelles. »



Situation des médias et sécurité
Les réalités des médias d'information sur le terrain est bien loin par rapport aux 
normes. Les médias sont traités comme des instruments, plutôt que comme des 
institutions autonomes axées sur une mission professionnelle d'information 
publique vérifiée et des commentaires éclairés dans l'intérêt du public.
On retrouve: 
1. Des transgressions éthiques des journalistes;
2. Du sensationnalisme à caractère commercial ;
3. Les gouvernements ou les intérêts commerciaux capturent les institutions 

médiatiques. (Quasiment chaque média et ou leaders d’opinion a un groupe 
politique, économique en soutien)

P/S: Cependant, de tels problèmes, tout en attirant des critiques bien méritées, 
ne justifient pas des attaques. 



Sécurité des journalistes et accès à 
l’information
• Les médias en tant qu'institution sociale se trouvent au cœur de la 

réalisation du droit du public de recevoir et d'accéder à l'information dans 
le cadre du droit à la liberté d'expression.

• La liberté d'expression, la liberté de la presse et l'accès à l'information ne 
peuvent être exercés que lorsque les journalistes et les professionnels des 
médias sont à l'abri de l'intimidation, de la pression et de la coercition. 
Une telle liberté ne garantit pas un journalisme de qualité, mais sans elle, 
cette aspiration est une impossibilité structurelle.

• La sécurité des journalistes limite l’accès à l’information qui une 
obligation des pouvoirs publics envers les populations. 



Protection juridique des journalistes en vertu du 
droit international

• La question de la sécurité des journalistes est une préoccupation tant 
au regard du droit international des droits de l'homme que du droit 
international humanitaire. Outre les travaux du Comité des droits de 
l'homme de l'ONU, notamment par le biais de l'Observation générale 
de l'article 19 du PIDCP, le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Assemblée 
générale de l'ONU et la Commission des droits de l'homme de l'ONU 
ont adopté de nombreuses résolutions sur la question.



La situation devient inquiétante en Haiti

2018 à nos jours 8 journalistes. 
1. Maximilien Lazarre, tué le 23 février 2022
2. Wilguens Louissaint, tués le 6 janvier 2022
3. Amady John Wesley, tués le 6 janvier 2022
4. Diego Charles abattu le 29 juin 2021
5. Marie Antoinette Duclair, abattu le 29 juin 

2021 (également militante politique)
6. Néhémie Joseph, mort le 10 octobre 2019
7. Rospide Pétion, mort le 10 juin 2019
8. Vladjimir Legagneur, disparu le 14 mars 

2018



Attaques contre des professionnels des médias vu 
par la Charte africaine

• 1) Des attaques telles que le meurtre, l'enlèvement, l'intimidation et les 
menaces à l'encontre de professionnels des médias et d'autres personnes 
exerçant leur droit à la liberté d'expression, ainsi que la destruction 
matérielle d'installations de communication, portent atteinte au 
journalisme indépendant, à la liberté d'expression et la libre circulation de 
l'information au public.

• (2) Les États ont l'obligation de prendre des mesures efficaces pour 
prévenir de telles attaques et, lorsqu'elles se produisent, d'enquêter sur 
elles, de punir les auteurs et de veiller à ce que les victimes aient accès à 
des recours efficaces. 

• (3) En période de conflit, les États doivent respecter le statut des 
professionnels des médias en tant que non-combattants.



Le devoir de protéger : le rôle de l'État

• L’assassinat de journalistes et d'autres professionnels des médias, en tant
que forme ultime de censure, exige une réponse tout aussi forte de l'État
en termes de protection des individus confrontés à un tel risque.

• Les journalistes, les militants, les travailleurs des médias et toutes les
personnes exerçant leur droit à la liberté d'expression sont en droit
d'attendre de l'État qu'il adopte des mesures pour les protéger contre les
risques éventuels qu'ils pourraient encourir en conséquence.

• L'État a pour obligation d'adopter des mesures de protection spéciales
découlant de la nécessité de garantir l'indépendance des journalistes dans
l'exercice de leurs fonctions.



Lutte contre l’impunité

• Les acteurs judiciaires ont un rôle important à jouer dans la 
responsabilité des auteurs des attaques sur les journalistes. Il est 
important de punir les agresseurs et les rendre responsables de leurs 
forfaits.  

• Lorsque de telles attaques restent impunies, cela envoie un signal 
public que l'État et les pouvoirs publics n'apprécient pas vraiment le 
rôle important que jouent les médias dans ce pays.

• Le message aux citoyens est que si les journalistes avec leur rôle et 
leur profil publics ne sont pas protégés, et si leurs agresseurs ne sont 
jamais traduits en justice, alors personne n'est en sécurité pour 
s'exprimer.
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