
CERTAINS DE NOS PARTENAIRES DANS LA RÉGION : 

CAMBODIAN CENTER FOR INDEPENDENT MEDIA

CENTRE FOR LAW AND DEMOCRACY

INTERNATIONAL PRESS INSTITUTE

IRADA

JOURNALISTS ASSOCIATION OF BHUTAN

MEDIA POLICY INSTITUTE

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

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.

 $ Fourniture d’une assistance 
juridique aux journalistes par 
le biais d’organisations d’aide 
juridique et de cellules juridiques au 
sein d’associations de journalistes 
et de centres de médias.

 $ Opérationnalisation des réseaux 
d’avocats spécialisés dans le droit 
des médias pour des journalistes 
ayant besoin d’une protection 
juridique.

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

 $ Développement de stratégies 
juridiques adaptées pour des cas 
concernant des journalistes.

LE LITIGE STRATÉGIQUE 
Au niveau local, régional et international

 $ Préparation et dépôt des plaintes 
par le biais de la procédure de 
requête du CDH afin de garantir la 
protection des droits humains et 
professionnels des journalistes. 

 $ Poursuite de litiges stratégiques 
afin 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

 $ Mise en place une pratique 
éditoriale régionale et 
transfrontalière d’investigation 
journalistique approfondie sur des 
cas d’impunité et d’attaques contre 
journalistes. 

 $ Mise en place d’un réseau régional 
d’organisations de défense de la 
liberté des médias pour faciliter la 
coopération transfrontalière dans 
le monitoring et le signalement des 
attaques contre les journalistes.

PARTENAIRES 
EN ACTION :

ASIE ET  
PACIFIQUE

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)
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