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

Le 2e Appel à Partenariats est possible grâce aux généreuses contributions du

CANADA • CHYPRE • RÉPUBLIQUE TCHÈQUE • ESTONIE • ALLEMAGNE • 
LETTONIE • LUXEMBOURG • SERBIE • ROYAUME-UNI • JAPON

SOUMETTEZ VOTRE PROPOSITION DE PARTENARIAT
Au Fonds Mondial pour la Défense des Médias à gmdf@unesco.org
DATE LIMITE : LE 15 JUIN 2021 A 23H59 (CET)

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

 $ 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.

 $ Préparation et diffusion de 
ressources juridiques (manuels, 
répertoires) contenant des 
informations pratiques aidant à 
renforcer la protection juridique des 
journalistes.

 $ Renforcement des capacités 
des journalistes locaux sur les 
pratiques, les politiques, les 
mécanismes et les normes 
juridiques liés à la liberté 
d’expression, à la sécurité des 
journalistes, aux lois sur la 
protection des dénonciateurs et à 
l’évaluation des risques juridiques.

LE LITIGE STRATÉGIQUE 
Au niveau local, régional et international

 $ Renforcement des mécanismes 
soutenant le contentieux 
stratégique au niveau national et 
international afin de lutter contre 
l’impunité des crimes contre 
les journalistes et de créer des 
précédents juridiques durables pour 
la promotion et la protection de la 
liberté d’expression, de la liberté 
des médias et de la sécurité des 
journalistes.

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

 $ Support aux journalistes 
locaux dans l’investigation 
approfondie des cas de menaces, 
d’emprisonnements, d’attaques 
ou de meurtres de journalistes 
qui sont restés ou qui risquent de 
rester impunis.

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