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ASSISTANCE JURIDIQUE, 
OPÉRATIONNALISATION DES 
MECANISMES NATIONAUX DE 
PROTÉCTION 
En accord avec le Plan d’Action de l’ONU

 $ Etablissement et renforcement des 
capacités des réseaux durables 
de juristes pouvant fournir une 
assistance juridique spécialisée aux 
journalistes.

 $ Mise en place d’un système d’alerte 
précoce permettant de surveiller 
les menaces ou attaques contre 
les journalistes et de garantir leur 
protection juridique.

 $ Création de cellules juridiques au 
sein d’associations de journalistes 
afin de garantir l’accès des 
journalistes à une assistance 
juridique spécialisée et sensible au 
genre.

 $ Création de mécanismes de révision 
juridique préalable des publications 
journalistiques, dans le but de 
diminuer le risque de poursuite 
contre le ou les journalistes 
concernés.

LE LITIGE STRATÉGIQUE 
Au niveau local, régional et international

 $ Recours aux procès de litige 
stratégique afin de déclencher 
la réforme des lois et le 
développement d’une jurisprudence 
permettant de protéger les 
journalistes, conformément aux 
normes internationales.

 $ Dépôt de pétitions 
constitutionnelles pour contester 
les normes légales portant atteinte 
à la liberté des médias, sur la base 
des normes relatives aux droits de 
l’homme.

JOURNALISME D’INVESTIGATION  
Sur les Crimes & les Attaques contre 
Journalistes

 $ Couverture des cas de crimes 
ou d’attaques contre des 
journalistes par le biais d’enquêtes 
journalistiques originales et 
approfondies.

 $ Opérationnalisation et coordination 
du travail d’un réseau de 
journalistes d’investigation pour 
surveiller et dénoncer les menaces 
et les attaques contre les femmes 
journalistes.

PARTENAIRES 
EN ACTION : 

AFRIQUE

CERTAINS DE NOS PARTENAIRES DANS LA RÉGION : 

CENTER FOR STRATEGIC LITIGATION

CENTRE FOR LAW AND DEMOCRACY

COLLECTIF DES FEMMES JOURNALISTES

MEDIA RIGHTS AGENDA

NATIONAL UNION OF SOMALI JOURNALISTS

INTERNATIONAL FEDERATION OF JOURNALISTS

REMED
Pour en savoir plus sur nos partenaires de mise en œuvre, consultez notre  
Série d’Entretiens : Stories of Media Defence put into action.

https://en.unesco.org/news/gmdf_inter?field_type_article_tid=All&title=&field_tags_tid_op=and&field_tags_tid=gmdf_inter

