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Introduction : les défis des élections 

L’objectivité, l’impartialité et l’équilibre sont des exigences quotidiennes pour les médias 

professionnels. Cependant, la tension et la pression qui se manifestent dans la couverture 

d’élections âprement disputées constituent sont une épreuve importante pour les médias. 

Les élections représentent aussi une véritable épreuve démocratique car la volonté de 

manipuler les médias et de contrôler l’information est alors plus forte chez les dirigeants 

politiques au pouvoir comme chez les candidats de l’opposition. 

Le processus électoral est un défi particulier pour les médias car il met en lumière 

l’importance de leur mission : permettre aux citoyens d’être informés de tous les faits, 

opinions et idées relatifs à la campagne. Les journalistes doivent aussi favoriser l’accès de 

tous aux médias pour que les citoyens puissent être entendus au-delà du babillage politique. 

Cet appel à renforcer les normes journalistiques au niveau des attentes du public pendant la 

campagne électorale est plus pertinent que jamais, dans le climat actuel de fausses nouvelles 

qui alimentent la désinformation sur des réseaux sociaux de plus en plus influents. Dans le 

même temps, la couverture des élections comporte certains risques pour la sécurité, que les 

journalistes doivent évaluer, prévenir et réduire.  

La Fédération internationale des journalistes (FIJ) propose les conseils suivants pour une 

couverture électorale combinant éthique professionnelle et sécurité. 

A. Défendre l'éthique journalistique 

Chaque journaliste devrait s'efforcer de couvrir de manière irréprochable les élections en 

conformité avec l’éthique journalistique: 

1. Indépendance éditoriale 

Le journalisme indépendant est un élément essentiel de toute démocratie digne de ce nom. Les 

journalistes dans les salles de rédaction et celles et ceux qui sont sur le terrain doivent veiller à 

ce que les électeurs aient accès à une information impartiale et indépendante. 

2. Vérification des faits 

L'exactitude de l'information est une priorité dans les reportages électoraux et les journalistes 

doivent présenter les déclarations des candidats en les vérifiant auprès de sources crédibles 

telles que les fonctionnaires, les organisations de la société civile et les observateurs 

électoraux. Un soin particulier doit être accordé, avant publication, à vérifier les informations 



provenant des réseaux sociaux qui peuvent être trompeuses ou prendre parti en faveur d'un ou 

d’une candidat.e ou d'un parti politique. 

Pour un exemple de vérification des faits, consulter l’initiative indonésienne : 
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/article/indonesia-journalists-must-serve-the-public-
interest-not-politicians.html 

 

3. Faire face au défi des préjugés 

Il est fréquent de pointer la partialité des médias mais cette critique est davantage présente en 

période électorale. Les journalistes savent que les politiciens et les groupes d'intérêt public 

considèrent comme partiale l'omission de certaines informations dans les journaux, à la radio 

et à la télévision, l'angle donné à une histoire ou la place qui leur est accordée dans une page 

ou dans un bulletin d’information. Les journalistes peuvent apaiser ces préoccupations en 

s'efforçant d'atteindre un équilibre dans leurs reportages grâce à une représentation équitable 

des opinions des candidats et candidates. 

4. User d’un ton adéquat dans les reportages 

Les mots et la langue utilisés comptent dans les reportages électoraux. Les journalistes 

doivent utiliser un langage approprié et éviter un ton incendiaire ou empreint d’exagérations 

qui peut donner de faux espoirs ou miner ceux des électeurs. Cela implique un commentaire 

mesuré des sondages, en gardant à l'esprit qu'ils se sont souvent révélés peu fiables et qu'ils ne 

peuvent remplacer un bon reportage politique. 

5. Se méfier des discours haineux 

Les élections peuvent diviser les communautés, les personnes d’origines ethniques différentes 

et les partis, ce qui incite certains acteurs politiques à adopter des discours haineux et une 

rhétorique violente. Les journalistes ne devraient jamais servir de plate-forme à de telles 

politiques et des protocoles clairs doivent être élaborés pour éviter que les médias ne soient 

utilisés pour inciter à la violence et à la haine. 

 

B. S’organiser pour une couverture électorale en sécurité 

6.  Rassembler les informations clefs 

La préparation est essentielle à une couverture électorale efficace. Les journalistes doivent 

connaître tous les détails des élections, y compris la date d'inscription, le jour du début et de la 

clôture de la campagne électorale et les détails spécifiques au jour du scrutin (organisation du 

scrutin, calendrier des rapports électoraux et annonce des résultats, etc.) 

7. Vérifier et se conformer aux exigences d'accréditation des médias 

Les journalistes doivent vérifier les conditions requises pour couvrir les élections et demander 

leur accréditation en temps utile pour éviter les retards et les refus d'accès aux candidats, aux 

lieux de réunion des commissions électorales, aux bureaux de vote, etc. Une accréditation 

valide est également extrêmement importante pour garantir la libre circulation en cas de 

restrictions liées aux élections. 
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8. Rédiger une Charte des élections pour les médias 

Lorsqu'il existe un risque élevé de violence liée aux élections, les syndicats de journalistes 

devraient s'adresser aux associations d'éditeurs et de radiodiffuseurs afin de préparer des 

lignes directrices pour les médias, un code de conduite et une charte à soumettre à tous les 

partis politiques, les engageant à respecter les journalistes et à les protéger du harcèlement par 

leurs partisans. 

Pour un exemple de Charte, voir l’initiative de NUJU en Ukraine : https://www.ifj.org/media-
centre/news/detail/category/press-freedom/article/ukraine-pressures-on-investigative-journalists-
during-the-electoral-campaign.html 

 

9. Se méfier des signes de confrontation 

Dans une situation politique instable, tout peut arriver. Les journalistes doivent être à l'affût 

de certains signes annonciateurs de violence. Il peut s'agir notamment de la présence d'armes 

offensives lors d'événements (pierres, matraques, fusils, gaz lacrymogènes, etc.). Il est 

également essentiel d'écouter ce que les gens dans la foule disent, y compris sur les 

organisations médiatiques. Enfin, les journalistes doivent observer la présence des forces de 

sécurité et leur attitude envers la foule.  

10. Se mettre à l'abri  

Si la violence éclate, il convient de chercher un endroit sûr pour filmer et prendre des photos 

loin de la zone immédiate de confrontation. Les journalistes doivent éviter en tout temps la 

confrontation avec la foule et garder leur carte de presse bien visible, à moins qu'ils 

n’estiment que la violence vise les médias. Dans de tels cas, ils doivent demander la 

protection des forces de sécurité et quitter la zone.   
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