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21 années tragiques mais la Solidarité de
la FIJ a renforcé la sécurité du journalisme
Dans sa dernière préface à la Liste des journalistes assassinés, Aidan White,
qui quitte ses fonctions de Secrétaire général en 2011, déclare que l’action
syndicale a aidé à construire une culture de la sécurité dans les médias.
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P

endant 21 ans, la Fédération internationale des journalistes a publié des rapports
annuels sur les assassinats de journalistes
et de professionnels des médias. C’est une
liste de noms qui résonne comme un appel nominal
poignant, une tragédie et une perte que la mort de ces
2.271 collègues, dont 97 en 2010, année couverte par
ce rapport et le dernier que je vous livre en tant que
Secrétaire général.
Je me retire en mars 2011 au terme de près de 24
années. C’est donc un moment privilégié pour dresser
l’état des lieux, des réalisations et de ce qui reste à
réaliser pour combattre l’injustice faite aux professionnels des médias de par le monde. La première menace
est de toute évidence celle de la violence. Les chiffres
contenus dans le rapport annuel, compilés conjointement avec par l’International News Safety Institute
(INSI) sont parlants. Ils illustrent comment, à une
époque où les médias ont gagné en puissance et alors
que se développe l’accès à différentes sources d’information, les journalistes déterminés à vous dire la vérité
courent des risques de plus en plus grands.
Cette année, 94 journalistes et professionnels des
médias ont été tués, victimes d’assassinats ciblés, d’attaques à la bombe et de tirs croisés. Trois autres ont
perdu la vie dans des accidents du travail.
Dans les rapports des centres régionaux de la FIJ,
qui figurent en annexe, vous pourrez en lire les détails.
Ils révèlent que le Pakistan détient le triste record des
zones les plus dangereuses pour les journalistes en
2010, suivi du Mexique, du Honduras et de l’Irak.
Si ces données chiffrées affichent un recul de
139 assassinats en regard de l’année antérieure et
sont les plus basses depuis huit ans, elles témoignent
de la persistance de terrains meurtriers pour les
journalistes et leurs accompagnateurs. Les conflits
régionaux, les guerres de la drogue et les troubles
politiques les alimentent.
L’ombre de l’impunité continue à planer largement
sur le monde du journalisme. Malgré les nombreuses
promesses, les gouvernements faillissent toujours à leur

devoir d’enquête et d’identification des meurtriers. De
nombreuses morts sont classées sans qu’une enquête
sérieuse ait été menée. L’Etat de droit dont l’absence
est attribuable à la corruption policière, l’incompétence
judiciaire ou l’indifférence politique ne mettent pas seulement en péril les journalistes mais aussi la démocratie
et les espoirs de paix et de développement.
Les défis demeurent immenses, comme lorsque
nous avons commencé à publier ce rapport en 1990.
Nous n’avons pas connu, fort heureusement, de répétition des pires périodes : 2006, l’année du pire, avec
177 morts, et 2007, qui affichait une centaine de morts
à la moitié de l’année.
Des figures emblématiques de la lutte pour
la liberté et les droits de l’homme telles qu’Anna
Politkovskya en Russie, Lasantha Wickrematunge au
Sri Lanka, Tim Lopez au Brésil, ont ainsi été emportées
par la tragédie. Des centaines d’autres collègues moins
connus mais de valeur ont également perdu la vie et
ont été honorés par la communauté des journalistes
dans les régions qu’ils ont servies.
Epinglons encore ce massacre dramatique de
31 journalistes et professionnels des médias dont les
corps ont été retrouvés mutilés et jetés dans des fosses
communes dans la province de Maguindanao aux
Philippines en 2009. Il a profondément ébranlé les
journalistes de terrain les plus aguerris et a été qualifié
de pire des atrocités jamais enregistrées par la FIJ.
Tout cela nous rappelle, si c’était nécessaire, que le
journalisme figure encore parmi les professions les plus
dangereuses du monde.
Cependant, les syndicats de la FIJ peuvent aussi
méditer sur les progrès constants accomplis depuis
20 ans et l’attention qu’elle a pu éveiller à la crise des
professionnels des médias dans le monde.
Le soutien que la FIJ a assuré à l’International
Freedom of Expression eXchange (IFEX) lors de sa
fondation en 1993 et, ensuite, à l’International News
Safety Institute (INSI) lors de sa constitution en 2003
sont des jalons dans le tissage de coalitions dans le
secteur et dans la communauté de la liberté de la

Des soldats et des inspecteurs de police devant le siège de Grupo Televisa,
à Monterrey, le 15 août 2010. © REUTERS/Tomas Bravo

dernières décennies. Les employeurs des médias
investissent moins dans la formation à la sécurité
et dans le soutien aux journalistes et collaborateurs
indépendants, aux correspondants de presse pigistes,
qui travaillent sur le terrain. Les budgets des salles
de presse s’amenuisent et les investissements dans
le journalisme d’investigation et les informations de
l’étranger sont en baisse.
Dans de nombreuses régions, la privatisation
de l’économie, la fracture sociale et la médiocrité
des gouvernements et de la démocratie durcissent
leurs conditions de vie. Tous ces éléments créent un
environnement qui entrave le travail des journalistes.
Ce sont des dizaines de milliers de professionnels qui
vivent ainsi dans l’insécurité dans le monde, dans la
pauvreté, tournant ainsi en dérision l’indépendance
éditoriale et la liberté de la presse.
Qu’il s’agisse de la sécurité des journalistes, de la
pauvreté des salles de presse, ou des vies à l’ombre
d’une nouvelle génération bien désagréable de directeurs et propriétaires de médias, le défi du travail
décent dans le journalisme et la création d’une culture
de la sécurité pour tous les professionnels demeurent
des champs de bataille importants pour la défense de
la liberté et de la démocratie.
C’est une bataille qui a été livrée ces dernières
années mais elle est loin d’être gagnée. Le journalisme
ne sera jamais sûr à 100%, il ne peut l’être, mais la
FIJ sera toujours en première ligne de la lutte pour en
valoriser la sécurité.
— Aidan White
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presse. Ces initiatives ont fermement ancré la sécurité
des journalistes dans l’agenda politique international.
C’est dans ce prolongement que fut adoptée par
le Conseil de sécurité des Nations unies en décembre
2006 une résolution historique qui invite les gouvernements à protéger les journalistes dans les zones en
conflit. La résolution est l’aboutissement d’une campagne lancée par les syndicats de la FIJ et son Comité
exécutif deux années plus tôt.
Les syndicats de la FIJ ont sans doute été au-delà
en insufflant de l’humanité et de la solidarité concrète
dans le travail de protection des professionnels des
médias. Deux évolutions méritent d’être épinglées
compte tenu de leur importance : la décision de lancer
un Fonds international d’entraide et d’inclure tous les
professionnels des médias dans le dénombrement
des morts, une initiative à laquelle d’autres groupes
engagés ont rapidement emboîté le pas.
Ce fonds d’entraide de la FIJ fournit une aide
humanitaire vitale depuis 1992. Ce sont quelque 3
millions d’euros qui ont été versés à des journalistes et
leurs familles, victimes de violence ou obligés de fuir
pour échapper aux menaces. Cet argent, donné par les
collègues, est le meilleur visage de la solidarité dans
notre mouvement.
Actuellement, les barrières de sécurité du journalisme sont moins solides, les normes s’étiolent et le
pluralisme est mis à mal mais grâce au travail des syndicats de la FIJ, cette sécurité s’est renforcée, même si
ce n’est que marginalement.
Mais il demeure encore beaucoup à faire. La FIJ
a observé de profonds changements au fil des deux
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Total : 94 Assassinats et 3 Morts Accidentelles
Pays

Nom

Fonction

Employeur

Date

Afghanistan

Rupert Hamer

Correspondant

The Sunday Mirror

09.01.2010

Afghanistan

James P. Hunter

Journaliste pour l'armée

Armée américaine/101ème Division aéroportée

18.06.2010

Afghanistan

Sayed Hamid Noori

Présentateur TV

Afghan Radio Television Broadcaster

05.09.2010

Afrique du Sud

Thabo Kgongoana

Rédacteur en chef

TaxiTimes

07.04.2010

Angola

Stanislas Ocloo

Journaliste sportif

Télévision Togolaise (TVT)

09.01.2010

Angola

Alberto Graves Chakussanga

Présentateur radio

Radio Despertar

05.09.2010

Bangladesh

Foteh Osmani

Correspondant

Shaptahik 2000

03.05.2010

Brésil

Clóvis Silva Aguiar

Journaliste sportif

Rede TV

24.06.2010

Brésil

Francisco Gomes de Medeiros

Journaliste

Radio Caicó AM

18.10.2010

Bulgarie

Boris Nikolov Tsankov

Journaliste

Colombie

Clodomiro Castilla

Journaliste

La Voz de Monteria Radio

19.03.2010

Colombie

Mauricio Medina Moreno

Réalisateur

CRIT 98.0

11.04.2010

Colombie

Rodolfo Maya Aricape

Journaliste

Payumat Radio

14.10.2010

Rép. Dém. du Congo

Patient Chibeya

Journaliste

Radiotélévision Nationale Congolaise

05.04.2010

Equateur

Jorge Santana Carbonell

Directeur

Tribuna

22.03.2010

Equateur

Mayra Emilia Aguilar Dueñas

Directrice

Milagro City TV

11.09.2010

Grèce

Socrates Giolias

Directeur

Thema 9.89

19.07.2010

Guatemala

Aníbal Archila

Caméraman

Notisiete TV

27.05.2010

Guatemala

Victor Hugo Juarez

Propriétaire de média

Wanima News/Guatemala Impresarial

27.09.2010

Honduras

Joseph Hernández Ochoa

Journaliste

Canal 51 TV

01.03.2010

Honduras

David Meza Montesinos

Journaliste

El Patio and Radio América

11.03.2010

Honduras

Nahúm Palacios

Directeur du service
d'informations

Canal 5 del Aguán

14.03.2010

Honduras

José Bayardo Mairena Ramírez

Journaliste

Excelsior Radio and Channel 4 of R.Z TV

26.03.2010

Honduras

Manuel de Jesus Juarez

Journaliste

Excelsior Radio and Channel 4 of R.Z TV

26.03.2010

Honduras

Luis Antonio Chévez Hernández

Présentateur radio

RadioW105

11.04.2010

Honduras

Jorge “Georgino” Orellana

Journaliste

Honduras TVH

20.04.2010

Honduras

Luis Arturo Mondragón Morazán

Directeur

Channel 19 TV

14.06.2010

Honduras

Israel Zelaya Díaz

Journaliste

San Pedro Sula Radio

24.08.2010

Honduras

Henry Suazo

Journaliste

Atlántico TV

28.12.2010

Inde

Mukesh Kumar

Photoreporter

Aaj Tak television

06.03.2010

Inde

Ajay Tiwari

Journaliste

Noida-based TV channel

05.05.2010

Inde

Hem Chandra Pandey

Journaliste

Free-lance

02.07.2010

Inde

Vijay Pratap Singh

Journaliste chevronné

India Express

20.07.2010

Inde

Sushil Pathak

Journaliste

Dainik Bhaskar

20.12.2010

Indonésie

Muhammad Syaifullah

Chef de bureau

Kompas newspaper

26.07.2010

Indonésie

Ardiansyah Matra’is

Reporter TV

Merauke TV

30.07.2010

07.01.2010

Nom

Fonction

Employeur

Date

Indonésie

Ridwan Salamun

Journaliste

SUN-TV

21.08.2010

Irak

Yasser

Chauffeur

The Times of London

26.01.2010

Irak

Sardasht Osman

Journaliste

ASHTENAME magazine

05.05.2010

Irak

Riyadh al-Sarray

Présentateur TV

al-Irakiya TV

07.09.2010

Irak

Safa al-Din Abdel Hamid

Présentateur TV

Al-Mosuliya

08.09.2010

Irak

Tahrir Kadhim Jawad

Caméraman

Free-lance

04.10.2010

Irak

Mazin al-Baghdadi

Journaliste

al-Mousiliyya TV

17.11.2010

Lettonie

Grigorijs Ņemcovs

Propriétaire de média

Million newspaper and Local TV station

16.04.2010

Liban

Assaf Abu Rahhal

Journaliste

Al-Akhbar

03.08.2010

Mexique

Valentin Valdes Espinosa

Reporter

Zócalo of Saltillo

08.01.2010

Mexique

José Luis Romero

Reporter radio

Radio Sistema del Noroeste

16.01.2010

Mexique

Jorge Ochoa Martinez

Rédacteur en chef

El Oportuno and Despertar de la Costa Chica

29.01.2010

Mexique

Evaristo Pacheco Solís

Reporter

Visión Informativa

13.03.2010

Mexique

Enrique Villicaña Palomares

Editorialiste

La Voz de Michoacán

10.04.2010

Mexique

Hugo Alfredo Olivera Cartas

Reporter

El Dia de Michoacan

06.07.2010

Mexique

Marco Aurelio Martinez Tijerina

Journaliste radio

XEDD Radio La Tremenda

10.07.2010

Mexique

Guillermo Alcaraz Trejo

Producteur Internet

Chihuahua Human Rights Commission

10.07.2010

Mexique

Luis Carlos Santiago

Journaliste

Diario de Juarez

16.09.2010

Mexique

Carlos Alberto Guajardo Romero

Journaliste

El Expreso

05.11.2010

Népal

Jamim Shah

Directeur d'une chaîne TV

Spacetime Network Pvt. Ltd

07.02.2010

Népal

Arun Simhaniya

Propriétaire

Today Group

01.03.2010

Népal

Devi Prasad Dhital

Directeur

Tulsipur FM radio

22.07.2010

Nigeria

Edo Sule Ugbagwu

Chroniqueur judiciaire

The Nation

24.04.2010

Nigeria

Nathan S. Dabak

Rédacteur en chef adjoint

The Light Bearer

24.04.2010

Nigeria

Sunday Gyang Bwede

Reporter

The Light Bearer

24.04.2010

Nigeria

Augustine Sindyi

Photoreporter

Nigeria Standard

28.12.2010

Ouganda

Stephen Tinka

Journaliste

Vision Voice Radio

11.07.2010

Ouganda

Paul Kiggundu

Correspondant radio

Top Radio

11.09.2010

Ouganda

Dickson Ssentongo

Présentateur radio

Prime Radio

13.09.2010

Pakistan

Hameed Marwat

Journaliste

Sariab Road

17.02.2010

Pakistan

Ashiq Ali Mangi

Journaliste

Mehran TV

17.02.2010

Pakistan

Malik Arif

Caméraman

Samaa TV

16.04.2010

Pakistan

Ghulam Rasool Birhamani

Journaliste

Sindhu Hyderabad

10.05.2010

Pakistan

Azmat Ali Bangash

Reporter

Samaa TV

17.04.2010

Pakistan

Ejazul Haq

Journaliste TV

City -42

28.05.2010

Pakistan

Faiz Mohammad Khan Sasoli

Reporter

Aaj Kal and Independent News

27.06.2010

Pakistan

Mohammad Sarwar

Chauffeur

Aaj TV

03.09.2010
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Pays

Nom

Fonction

Employeur

Date

Pakistan

Ali Raza

Reporter

Yaum-e-Ali

04.09.2010

Pakistan

Ejaz Ahmed Raisani

Caméraman

Samaa TV

06.09.2010

Pakistan

Mujeebur Rehman Saddiqui

Journaliste chevronné

Daily Pakistan

16.09.2010

Pakistan

Misri Khan

Journaliste

Daily Ausaf

13.09.2010

Pakistan

Abdul Hameed Hayatan

Reporter

Daily Intekhab

18.11.2010

Pakistan

Altaf Chandio

Chef de bureau

Awaz Channel

04.12.2010

Pakistan

Abdul Wahab

Journaliste

Express News TV

06.12.2010

Pakistan

Pervez Khan

Journaliste

WAQT TV

06.12.2010

Philippines

Edwin Segues

Reporter radio

dxSY

14.04.2010

Philippines

Desidario Camangyan

Journaliste

Sunshine FM Radio

14.06.2010

Philippines

Joselito Agustin

Journaliste

DZJC Radio station

15.06.2010

Philippines

Nestor Bedolido

Journaliste

The Kastigador

19.06.2010

Philippines

Edison Flamenia Sr

Journaliste

Mindanao Inquirer

10.12.2010

Russie

Said IBRAGIMOV

Directeur

TNT-Makhachkala TV

13.05.2010

Rwanda

Jean Leonard Rugambage

Rédacteur en chef adjoint

Umuvugizi newspaper

25.06.2010

Somalie

Sheikh Nur Abkey

Journaliste

Radio Mogadishu

04.05.2010

Somalie

Barkhad Awale Adan

Réalisateur

Hurma Radio

24.08.2010

Somalie

Abdullahi Omar Gedi

Journaliste

Radio Daljir

31.08.2010

Thaïlande

Hiro Muramoto

Caméraman

Reuters

10.04.2010

Thaïlande

Fabio Polenghi

Photoreporter

Free-lance

19.05.2010

Togo

Faustin Yékini Radji

Journaliste

Golfe Info

09.08.2010

Turquie

Metin Alatas

Journaliste

Azadiya Welat

04.04.2010

Turquie

Cevdet Kiliçlar

Webmaster

Humanitarian Relief Foundation (IHH)

31.05.2010

Yémen

Mohammed Shu'i Al-Rabu'i

Correspondant

Al-Qahira

13.02.2010

Assassinats par Régions
Afrique
Afrique du Sud
Angola
République démocratique du Congo
Nigeria
Ouganda
Rwanda
Somalie

15
1
2
1
4
3
1
3

Amériques

28

Brésil
Colombie
Equateur
Guatemala
Honduras
Mexique

2
3
2
1
10
10

Asie-Pacifique

37

Afghanistan
Bangladesh
Inde
Indonésie
Népal
Pakistan
Philippines
Thaïlande

3
1
4
3
3
16
5
2

6

Bulgarie
Grèce
Lettonie
Russie
Turquie

1
1
1
1
2

Moyen Orient et Monde arabe

8

Irak
Liban
Yémen

6
1
1

Accidental Deaths by Region
Afrique

1

Togo

1

Amériques

1

Guatemala

1

Asie-Pacifique

2

Inde

2
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Europe

Une femme proteste contre les meurtres de journalistes devant le Congrès
National à Tegucigalpa, le 3 mai 2010. Le slogan de l’affiche indique “En
attente d’une justice pour les journalistes tués”. © REUTERS/Edgard Garrido
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AFRIQUE
Omar Faruk osman, Président de la
Fédération africaine des journalistes (FAJ)
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010 a encore été, en Afrique, une
année sanglante pour les journalistes,
toujours pris pour cibles de différentes
formes de répression violente, dont la
menace d’être assassinés en toute impunité pour
avoir exercé leur profession. Le nombre d’assassinats étant de 16 journalistes, dont 11 l’ont été
volontairement, les perspectives de liberté de la
presse demeurent bien sombres dans ce continent.
Les actes répressifs contre les médias se sont multipliés dans un certain nombre de pays et d’autres
pays se sont attelés à amputer la liberté des
journalistes. Tuer délibérément des journalistes
est la dernière fronde pour les réduire au silence.
Le Nigeria est le pays qui compte le plus grand
nombre d’assassinats de journalistes. Il est suivi
par la Somalie et l’Ouganda où la violence contre
les médias est sans précédent. La multiplication
des assassinats au Cameroun, en Angola, en
République démocratique du Congo et au Rwanda
a achevé de ternir le panorama.
L’insécurité des journalistes en 2010 a été portée
à son comble par les menaces de procédures
pénales contre des journalistes. Le Burundi est en
Afrique le second pays à accuser un journaliste
de trahison pour avoir exercé son métier. JeanClaude Kavumbagu, de la publication en ligne
Netpress, est accusé de trahison à Bujumbura
dans un procès dont les attendus sont de nature
clairement politique. Les journalistes camerounais du Syndicat national des Journalistes (SNJC)

sont victimes de lourdes procédures juridiques
pour avoir dénoncé des personnalités politiques
et révélé des informations gouvernementales
qualifiées de secret d’Etat. Le Sénégal n’est pas
en reste. Le journaliste Abdoulatif Coulibaly de
la Gazette a été condamné à verser 40.000 $ de
dommages au terme d’un procès lancé par le fils
d’un ministre. Gravement préoccupant est l’état du
journaliste tunisien, Fahem Boukaddous, correspondant du Tunisian Dialogue, dont la santé s’est
gravement dégradée dans la prison où il purge une
peine de quatre ans.
La récurrence de la violence, qui s’exprime par
des arrestations arbitraires de journalistes au
Zimbabwe, dont le président du Syndicat des
journalistes, Dumisani Sibanda, est une manifestation de l’intolérance des agents de la sécurité et
des autorités politiques hostiles à la pratique d’un
journalisme indépendant. Des réformes profondes
des médias proposées au pays dans le cadre
d’un accord entre ZANU-PF et le MDC n’ont pas
été mises en œuvre. Etonnamment, l’Afrique du
Sud propose une loi sur la protection de l’information qui est très critiquée et un média souvent
condamné en appelle à la justice.
Le climat d’impunité qui entoure les crimes contre
les journalistes qui disent la vérité, qui lèvent le
voile sur la corruption et l’instabilité politique est
une menace majeure qui plane sur la sécurité des
journalistes an Afrique. Pas un seul crime perpétré
contre un journaliste n’a fait l’objet d’une enquête

Des journalistes brandissent des copies du titre al-Rai al-Shaab du 15 mai, date de
sa dernière parution avant sa fermeture. Ils participent à une marche de protestation
contre la censure à Khartoum, en mai 2010. ©REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

ou, en d’autres termes, aucun criminel n’a été poursuivi sur le continent. L’Erythrée demeure la plus
grande prison pour journalistes africains.

Omar Faruk Osman
Président de la FAJ
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Malgré cette réalité brutale, la Fédération africaine
des journalistes constate que 2010 se termine sur
quelques évolutions positives. En premier lieu, la FAJ
félicite la Présidente Ellen Johnson Sirleaf du Libéria
pour avoir intégré dans la loi sur la liberté d’information l’initiative la plus significative de l’histoire de la
presse en Afrique. En deuxième lieu, la FAJ a connu
quelques succès sur la voie de la promotion d’un
environnement sûr pour les journalistes en étant
très proactive auprès de la Commission de l’Union

africaine et de ses Etats membres en vue de faire
adopter une politique d’envergure continentale pour
garantir la sécurité et la protection des journalistes.
En troisième lieu, la première formation à la sécurité
de formateurs des syndicats membres de l’Association des journalistes d’Afrique de l’Est (EAJA) a été
organisée à Djibouti, en partenariat avec la FIJ. Les
formateurs ainsi formés seront les fers de lance de la
sensibilisation à la sécurité dans les pays d’Afrique
de l’Est grâce aux futurs programmes qui proposent
de former plus de 200 journalistes.
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7 avril • Afrique du Sud
Thabo Kgongoana, rédacteur
du TaxiTimes à Mafikeng, a été
abattu par balles au cours d’un vol
à mains armées dans un hôtel et
casino de Mafikeng, où il couvrait
une réception gouvernementale.
Selon des sources policières, il a
été tué à bout portant avec un fusil
AK-47. Ses tueurs l’auraient vu
porter une caméra.

Stanislas Ocloo

9 janvier • Angola

10
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Stanislas Ocloo, reporter sportif
de la Télévision Togolaise (TVT) et
responsable des relations avec la
presse de l’Association togolaise de
football, a été tué dans l’attaque d’un
car de l’équipe togolaise de football qui participait aux finales de la
Coupe africaine en Angola. L’attaque
a eu lieu dans l’enclave de Cabinda,
au nord-ouest du pays. Selon CNN,
trois personnes ont perdu la vie et
neuf ont été blessées.

24 avril • Nigeria
Edo Sule Ugbagwu, un chroniqueur judiciaire du journal The
Nation a été tué à son domicile à
Lagos par deux hommes armés qui
lui ont tiré plusieurs balles dans la
tête. Il a été transporté à l’hôpital
où il a été déclaré décédé lors de
son arrivée.

5 avril • Rép. dém. du Congo
Patient Chibeya, un journaliste
et caméraman congolais, a été
fusillé par des militaires en tenue de
camouflage, devant sa maison dans
la ville de Beni, dans le nord-est
du pays. Chibeya âgé de 35 ans
travaillait pour la Radiotélévision
nationale congolaise (RTVN). Selon
l’AFP, il descendait d’une moto taxi
lorsque sept hommes armés en
tenue militaire lui ont tiré six balles
sous les yeux de son épouse.

Edo Sule Ugbagwu

Joueurs togolais lors de leur départ de
Cabinda, Angola, pour rentrer au pays.
Trois journées de deuil national ont été
décrétées suite au décès de l’adjoint
de l’entraîneur Amelete Abalo et du
responsable de la presse Stanislas
Ocloo. © REUTERS/Julien Pretot

24 avril • Nigeria
Nathan S. Dabak, 36 ans, et
Sunday Gyang Bwede, 39 ans,
respectivement rédacteur en chef
et reporter d’un journal chrétien,
The Light Bearer, ont été frappés à

mort à coups de hache dans la ville
de Jo, dans l’état central Plateau
très troublé par les violences entre
les communautés musulmanes
et chrétiennes. Les journalistes se
rendaient à moto chez un parlementaire local, Bitrus Kaze, qu’ils
devaient interviewer lorsqu’ils ont
été attaqués par des émeutiers qui
entendaient réagir ainsi à la découverte du corps d’une victime musulmane à proximité d’une église.

4 mai • Somalie
Sheikh Nur Abkey, un journaliste
chevronné qui travaillait pour la radio
publique, Radio Mogadischu, a été
enlevé par des hommes armés non
identifiés alors qu’il rentrait chez lui.
Son corps mutilé a été ensuite jeté
dans une rue de la ville, selon les
informations locales qui se faisaient
l’écho des déclarations de ses
collègues de travail qui accusent des
militants de l’avoir massacré parce
qu’il s’opposait aux insurgés.

24 juin • Rwanda

11 juillet • Ouganda
Stephen Tinka, reporter sportif
de Radio Voice du Groupe Vision,
a été tué dans une attaque à la
bombe dans la capitale ougandaise, Kampala, lors de la finale de
la Coupe du monde 2010. Tinka
couvrait le match du stade de rugby
de Kyadondo où une foule immense
s’était rassemblée pour le suivre
sur un écran géant. L’explosion l’a
blessé mortellement. Il est décédé le
lendemain après une nuit d’incertitude. Le groupe militant Al Shabaab
en Somalie a revendiqué l’attaque.

24 août • Somalie
Barkhad Awale Adan, un journaliste de radio chevronné et directeur d’une station de radio locale
Jurma Radio, a été tué lors de combats dans la capitale somalienne,
Mogadiscio. Agé de 60 ans, Adan
se trouvait sur le toit de la station où
il aidait un technicien à fixer l’émetteur lorsqu’une balle perdue lui a
transpercé l’estomac. Ses collègues
l’ont emmené immédiatement à
l’hôpital Madina où il a été déclaré

Stephen Tinka
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Jean Léonard Rugambage,
rédacteur adjoint d’un journal privé,
Umuvugizi, a été tué par balles
devant chez lui, dans la capitale
rwandaise, Kigali. Selon des témoignages, Jean Leonard Rugambage
a été abattu par deux hommes qui
ont pris la fuite dans une voiture.
Les autorités avant suspendu le
journal, l’invitant à se publier en
ligne. Le rédacteur en chef du
journal avait dû s’exiler suite aux
accusations d’assassinat dont le
gouvernement le tenait responsable
après la publication d’un article sur
le site du journal Umuvugizi qui
relatait la tentative avortée d’ôter
la vie à l’ancien chef de l’armée, le
lieutenant général Faustin Kayumba
Nyamwasa en Afrique du Sud.
Les autorités rwandaises ont nié

l’accusation et ont déclaré qu’un
des suspects arrêté avait avoué
avoir tué Rugambage pour venger
son frère assassiné lors du génocide
tutsi en 1994. Rugambage a été
acquitté en 2006 par un tribunal
communautaire, agacaca, et lavé
de toute participation au génocide.

11

Des journalistes soudanais portent des pancartes protestant contre l’arrestation du
journaliste darfourien Jaafer Al-Sibki devant le Press and Publications Council, une semaine
plus tôt, à Khartoum, le 10 novembre 2010. © REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

par des hommes non identifiés
alors qu’il venait de quitter la station
dans le village de Garsoor. Il a reçu
au moins six coups de poignard
dans le torse et dans les jambes et
n’est pas arrivé vivant à l’hôpital de
Galkayo. Gedi avait 25 ans.

12
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5 septembre • Angola

Alberto Graves Chakussanga

mort à son arrivée. Awale avait servi
pendant 30 ans le journalisme et
était directeur de Hurma Radio
depuis quatre ans selon les informations transmises par le Syndicat
national des journalistes somaliens.

31 août • Somalie
Adbullahi Omar Gedi, journaliste
de Radio Daljir à Galkayo, dans la
région de Puntland, il a été agressé

Alberto Graves Chakussanga,
présentateur de l’émission hebdomadaire en langue oumboundou
sur Radio Despertar, a été abattu
par des hommes armés non identifiés dans sa maison de Luanda.
Chakussanga, critique du parti
au pouvoir, le MPLA, a été trouvé
dans sa cuisine par des membres
de sa famille. Il avait été la cible de
plusieurs tirs.

11 septembre • Ouganda
Paul Kiggundu, journaliste de Top
Radio à Masaka, a été battu à mort
par un groupe de motards appelé
« bodabodas » dans le district de
Rakai. Le journaliste a été agressé

lorsqu’il a commencé à filmer les
motards en train de détruire la
maison d’un homme soupçonné
d’avoir assassiné un des motards et
d’en avoir volé un autre. Bien que
le journaliste ait essayé de décliner
son identité, il a été retrouvé dans le
coma et est rapidement décédé des
suites de ses blessures.

13 septembre • Ouganda
Dickson Ssentongo, présentateur
d’une radio privée, Prime Radio,
a été battu par des inconnus et
laissé pour mort dans une plantation de cassave dans le District de
Mukono, à quelque 35 km de la
capitale Kampala. Selon les informations transmises par le Syndicat
des journalistes ougandais (UJU),
affilié à la FIJ, Dickson Ssentongo
a été victime d’une embuscade
alors qu’il se rendait à son travail. Il
présentait le bulletin d’information
de 7 heures du matin à Luganda.
« Ssentongo a été victime d’une
tentative d’assassina, aucun de
ses effets personnels, notamment

son téléphone portable, n’ayant été
enlevés par ses agresseurs », selon
les déclarations du Syndicat des
journalistes ougandais.

28 décembre • Nigeria
Augustine Sindyi, photojournaliste
du The Nigeria Standard, est décédé
dans l’explosion d’une bombe à
Jos, la capitale de l’Etat du Plateau.
Selon le Syndicat des journalistes
nigérians, Sindyi a été le témoin de
plusieurs explosions à Kabong dans
la partie nord de la ville de Jos et
figure parmi les premières victimes
de ces violences. Syindi, photojournaliste reconnu, laisse une épouse
et des enfants, déplore le Syndicat
des journalistes nigérians, NUJ.

MORTS ACCIDENTELLES

AFRIQUE
9 août • Togo
Faustin Yékini Radji, journaliste de
Golfe Info, est mort dans un accident
de voiture le 6 août alors qu’il rentrait
de son travail. Il est décédé à l’hôpital
trois jours après l’accident. La cause de
l’accident reste inconnue et ses collègues n’excluent pas le traquenard car le journaliste menait une
enquête sur des polémiques dans lesquelles étaient impliquées
certaines forces puissantes du pays.
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ASIE-PACIFIQUE
Jacqui Park, Directeur du Bureau Asie-Pacifique de la FIJ

E
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n proie à des conflits complexes, l’AsiePacifique a vécu une année effroyable.
Pas moins de 31 journalistes et professionnels des médias étaient assassinés
au cours de 2010. Dans de nombreux pays de la
région, les crimes perpétrés contre les professionnels des médias demeurent impunis. Cette culture
de l’impunité semble cependant étroitement associée à la vulnérabilité que l’exploitation économique
porte à son comble.
Cette corrélation entre exploitation et risque pour les
personnes apparaît plus clairement au Pakistan où
le nombre de professionnels des médias assassinés
a doublé. On en dénombrait 16 au cours de l’année.
Les conflits dans lesquels le pays est engagé et les
vicissitudes financières ne sont pas sans influence
sur les risques qu’encourent les professionnels des
médias appelés à couvrir ces conflits dans les régions
concernées ou les risques auxquels s’exposent les
journalistes travaillant dans les grandes villes. Dans
une conjoncture où quelques titres parmi les plus
connus ne paient plus leurs salariés depuis des mois
et où ceux qui ont encore un emploi craignent de le
perdre, les professionnels sont plus enclins à accepter
des missions plus dangereuses mais pour lesquelles
ils sont plus facilement rémunérés.
En Asie du Sud-est, les Philippines ont été le théâtre
d’une montée en puissance des assassinats de
professionnels des médias. Quatre personnalités de
la radio et télévision ont été tuées dans les six mois
qui ont précédé l’entrée en fonction du Président
Benigno Aquino, en juin. Entre-temps, des organisations locales et la communauté internationale

sont désespérées par la lenteur des procédures
judiciaires, notamment suite au massacre de 32
professionnels des médias à Mindanao en 2009.
Cette insécurité profonde est aggravée par la volonté
obstinée des propriétaires de médias de saper les
conditions de travail et d’empêcher les salariés d’agir
collectivement pour la défense de leurs droits.
En Indonésie, un journaliste a été tué alors qu’il
couvrait un conflit entre villageois à Maluku. Dans
le Kalimantan oriental, un reporter connu pour ses
dénonciations de faits de corruption et sa défense de
l’environnement a été retrouvé mort. En Papouasie
occidentale, un journaliste a été trouvé noyé après
avoir été l’objet de menaces. On lui reprochait ses
informations sur la mise en danger de l’environnement. Le meurtre de ces deux journalistes n’est pas
confirmé mais la police n’a pas fourni de rapport
d’autopsie aux familles.
En Thaïlande, deux professionnels de médias étrangers ont perdu la vie à Bangkok lors des violences
survenues en cours d’année entre les forces de
sécurité et les contestataires du gouvernement. Au
moins, six professionnels de médias étrangers ont
été blessés. Les risques sont apparus au grand jour
lorsqu’un tireur embusqué a tué un dirigeant du
mouvement de protestation pendant une interview.
Deux journalistes sont morts en Inde dans deux
tentatives d’assassinats de politiciens, un troisième
a été tué par balles alors qu’il se rendait à son
travail et un quatrième l’a été alors qu’il couvrait
un incendie à Delhi. Lors des troubles civils qui ont
secoué la région du Jammu-et-Cachemire en juin,

Des journalistes fuient une altercation entre Papous lors des funérailles de Kelly Kwalik à Timika,
dans la province indonésienne de Papouasie, le 21 décembre 2009. © REUTERS/Muhammad Yamin

Pour la première fois depuis de nombreuses années,
il n’y eut pas d’assassinats de journalistes confirmés au cours de l’année au Sri Lanka. Cependant,
le caricaturiste et chroniqueur Prageeth Eknaligoda
disparaissait juste avant l’élection présidentielle très
contestée en janvier 2010. On le croit mort. Qu’il n’y
ait pas de déclaration d’assassinats ne signifie pas
que l’environnement médiatique soit plus sécurisé
mais plutôt que l’administration est parvenue à
museler la critique.

En Afghanistan, deux journalistes étrangers qui
accompagnaient les forces américaines ont trouvé
la mort dans deux attaques à la bombe de fabrication artisanale. Un ancien journaliste afghan, ancien
porte-parole du parlement afghan, a été assassiné.
Les tensions avec la presse se sont aggravées avec
la diffusion d’informations sur un conflit électoral et
d’allégations de corruption. Les journalistes afghans
ont de piètres rémunérations, des conditions de travail
médiocres, une formation insuffisante et leur sécurité
est bien mal assurée par leurs employeurs.

Ce bilan bien sombre révèle les risques extrêmes
auxquels est confronté le personnel des médias
dans la région et, dans bon nombre de cas, l’irresponsabilité des employeurs qui ne prévoient pas la
formation et l’équipement de sécurité adéquat, voire
des rémunérations justes. Le lien entre la sécurité
du personnel et l’exploitation économique est plus
palpable dans certains pays que dans d’autres mais
les facteurs de risques sont bien perceptibles dans
tous les cas de figure. Les journalistes et les photographes estiment souvent que leur travail est aussi
de pénétrer en territoire dangereux ou de dévoiler
les abus de pouvoir. Mais un journaliste qui se bat
pour gagner sa vie aura probablement plus tendance
à accepter des missions dangereuses. Les médias
qui ne remédient pas aux mauvaises conditions de
rémunération et ne garantissent pas des conditions
de travail sûres et décentes doivent être tenus responsables de ce triste bilan.

Au Népal, les assassinats, agressions, enlèvements
occasionnels et actes de vandalisme perpétrés contre
des sièges de la presse par des émeutiers à la solde de
factions politiques continuent à menacer les journalistes.
Trois présidents de groupes de médias ont été tués
dans des attaques particulièrement audacieuses. Du
début de l’année jusqu’au mois d’avril, la Fédération des
journalistes népalais dénombrait 28 agressions contre
des journalistes. Les mauvaises conditions de travail et
de rémunération sont sources de nombreux risques.

Jacqui Park
Directeur du Bureau Asie-Pacifique de la FIJ
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des journalistes ont été agressés et leurs journaux
fermés pendant près de 30 jours. A Manipur, en
octobre, le personnel de journaux a décidé de les
fermer pour protester contre les menaces proférées
par des groupes armés clandestins. Les risques
importants auxquels sont confrontés les professionnels des médias en Inde soulignent la nécessité d’un
réseau national qui soit un observatoire des droits des
médias. Il pourrait s’inspirer des réseaux provinciaux
mis en place par la région Asie-Pacifique de la FIJ.
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9 janvier • Afghanistan

17 février • Pakistan

Rupert Hamer, correspondant
de la défense du journal britannique Sunday Mirror, est décédé
après que son véhicule ait heurté
une bombe artisanale alors qu’il
était intégré au corps des Marines
américains dans la province d’Helmand, dans le sud de l’Afghanistan.
Un Marine américain et un soldat
afghan ont également perdu la vie
dans l’explosion alors que le collègue d’Hamer, le photographe Philip
Cobern, était blessé.

Ashiq Ali Mangi, reporter de la
télévision Mehran, a été tué par
balles par un inconnu à la sortie du
Club de la presse Khairpur dans
la province Sind. On croit que son
travail professionnel dérangeait,
notamment suite à la diffusion sur
les antennes de la télévision privée
Mehran d’un conflit entre deux
groupes locaux.

7 février • Népal

16
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Jamim Shah, président de
Spacetime Network qui gère une
chaîne du câble et ancien directeur
de plusieurs journaux népalais,
a été abattu dans la capitale de
Katmandou. Ses deux tueurs se
déplaçaient à moto et sont soupçonnés de liens avec la police indienne
et népalaise.

17 février • Pakistan
Hameed Marwa, journaliste de
Sariab Road à Quetta, a été abattu
par des tireurs non identifiés. La
police a déclaré que ses agresseurs
avaient ouvert le feu alors qu’il sortait
de chez lui.

1 mars • Népal
Arun Singhaniya devait être le
deuxième propriétaire de média à
être tué au cours du même mois au
Népal. Il a été abattu dans la ville de
Bhanu Chowk, Janakpur. Singhaniya
était le président du groupe Today,
éditeur du Janakpur Today et de
Radio Today, où le journaliste Uma
Singh a travaillé avant d’être assassiné en janvier 2009.

Des journalistes photographient le
cercueil du caméraman de télévision de
Reuters, Hiro Muramoto, avant la
veillée funéraire à Tokyo, le 17 avril 2010.
© REUTERS/Michael Caronna

14 avril • Philippines
Edwin Segues, reporter volontaire
de dxSY, a été abattu de trois balles
par deux hommes armés sur le chemin de son travail à Ozamiz, dans
la province sud de Mindanao aux
Philippines.

16 avril • Pakistan
11 avril • Thaïlande

Rupert Hamer

Hiro Muramoto, caméraman
japonais travaillant pour Reuters, a
été tué lors de tirs croisés entre les
troupes gouvernementales et les partisans du Premier ministre déchu,
Thaksin Shinawatra. Il couvrait les
protestations des « Chemises rouges
» qui ont assiégé Bangkok pendant
deux mois, au cours desquelles 90
personnes ont perdu la vie.

Malik Arif, caméraman de la
télévision Samaa à Quetta dans la
province du Baloutchistan, a été
victime d’un attentat suicide alors
qu’il filmait une réunion d’amis d’un
homme d’affaires local qui avait
échappé à un attentat et était soigné
à l’hôpital civil de Quetta. Cinq
autres journalistes ont été blessés
et neuf personnes ont perdu la vie
dans cet attentat.

17 avril • Pakistan
Azmat Ali Bangash, journaliste
de la télévision Samaa, Associated
Press of Pakistan (APP) et de la
télévision pakistanaise, Pakistan
Television Corporation (PTV), est
décédé des suites de ses blessures
après deux explosions près d’un
camp pour personnes déplacées
d’autres régions du pays, à Kohat,
dans la province nord-ouest du
Pakistan à la frontière avec l’Aghanistan. Connu pour ses reportages
sur les opérations des forces de
sécurité contre des groupes militants
dans les zones tribales administrées
par le gouvernement fédéral (FATA),
tout porte à croire qu’il s’agit d’un
acte délibéré.

10 mai • Pakistan
Ghulam Rasool Birhamani,
journaliste du Sindhu Hyderabad
et président du Club de la presse
Dadu, a été découvert sans vie à
proximité du club dans la province
de Sind dans le sud du Pakistan.
Son corps présentait des traces de
torture et des coups mortels portés à
la tête. Birhamani aurait été menacé
par des membres de la tribu Lashari
suite à la publication d’un article sur
le mariage de jeunes filles mineures
dans la tribu.

de Bangkok entre forces armées et
« Chemises rouges ». Trois autres
professionnels des médias auraient
été blessés et ils furent nombreux
à plier bagage après avoir été pris
pour cibles par des protestataires.
Ce jour-là, on dénombrera 14 morts.

aux exploits de certains soldats.
Dans ses reportages ramenés d’Irak,
il expliquait comment des soldats ont
coopéré avec le mouvement des Fils
de l’Irak et comment la vie normale
reprenait ses droits dans un quartier
de Bagdad en 2008.

28 mai • Pakistan

14 juin • Philippines

Ejazul “Ejaz” Haq, caméraman
de City-42 à Lahore, est décédé de
ses blessures par balles lors d’un
échange de tirs sur un lieu de culte
à Lahore. S’il avait eu un bon équipement de sécurité, sa vie aurait pu
être sauvée.

Desidario “Jessie” Camangyan,
présentateur à la station de radio
Sunrise FM de Mati, Davao oriental
dans le sud des Philippines, animait
un radio-crochet lorsqu’il a été tué à
bout portant. Il s’était illustré par ses
critiques à l’antenne contre l’exploitation illégale des industries minière
et forestière, ce qui pourrait expliquer ce crime.

18 juin • Afghanistan
James P. Hunter, sergent du
personnel de l’armée américaine,
meurt lorsqu’une patrouille qu’il
accompagnait est victime d’une
bombe artisanale à Kandahar. Il est
le premier journaliste de l’armée à
être tué dans le conflit afghan, selon
l’International News Safety Institute
(INSI). Ce jeune homme de 25 ans
originaire de South Amherst, Ohio,
avait été affecté à la 101ème division
aéroportée. Outre ses reportages et
ses photos, il escortait et aidait les
autres médias qui couvraient cette
division. Ses articles allaient de la
description détaillée de la formation
de la division avant son déploiement

15 juin • Philippines
Joselito Agustin, présentateur de
la radio dzJC Aksyon Radyo-Laoag,
a été tué alors qu’il rentrait chez
lui dans la ville de Bacarra, Ilocos
Norte dans le nord des Philippines.
Il l’aurait été, pense-t-on, pour ses
dénonciations de la corruption, à
l’instar de son collègue Camangyan.

19 juin • Philippines
Nestor Bedolido, journaliste d’un
hebdomadaire The Kastigador
dans la ville de Digos, Davao du

Fabio Polenghi, photoreporter
italien, était le deuxième journaliste
tué dans les affrontements violents

Ejazul “Ejaz” Haq

Un portrait du journaliste Italien, Fabio Polenghi, tué lors des affrontements
entre protestataires antigouvernementaux et forces armées thaïlandaises en mai
2010. © REUTERS/Sukree Sukplang
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19 mai • Thaïlande
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sud, était le 140ème professionnel
des médias à être assassiné aux
Philippines depuis le retour de la
démocratie en 1986. Il a reçu six
balles d’un tireur isolé.

27 juin • Pakistan
Faiz Mohammad Khan Sasoli,
correspondant d’Aaj Kal et de l’Independent News of Pakistan, est mort
sur le coup lorsque des inconnus
ont ouvert le feu sur sa voiture alors
qu’il conduisait à proximité de l’hôtel
Faisal, dans le district de Khuzdar,
province du Baloutchistan. Faiz était
également l’ancien président du Club
de la presse de Khuzdar et avait déjà
reçu des menaces du militant Baloch
Musallah Difah Tanzeem (BMDT).

2 juillet • Inde
Hem Chandra Pandey, journaliste free-lance dans l’Etat d’Andhra
Pradesh, a été tué dans une
confrontation armée entre la police
et le dirigeant du Parti communiste de l’Inde interdit (maoïste),
Cherukuri Rajkumar. Pandey aurait
été pris pour un cadre maoïste lors
des échanges de tirs.

18
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20 juillet • Inde
Vijay Pratap Singh, reporter chevronné du journal Indian Express,
a succombé à ses blessures suite
à un attentat à la bombe commis
contre un homme politique de la

ville d’Allahabad dans l’Etat d’Uttar
Pradesh, dans le nord de l’Inde, à
qui il rendait visite le 12 juillet.

July 22 • Népal
Devi Prasad Dhital, président de la
radio Tulsipur FM, a été tué par un
groupe de cinq hommes alors qu’il
sortait de la maison d’un enseignant
et associé politique dans ville de
Tulsipur, dans le district de Dang
dans la partie occidentale du pays.

26 juillet • Indonésie
Muhammad Syaifullah, chef du
Bureau de Bornéo du plus important
quotidien indonésien Kompas, a été
retrouvé mort chez lui à Balikpapan,
dans la province orientale de
Kalimantan. Ses reportages sans
complaisance sur les problèmes
environnementaux laissent penser à
bon nombre de ses collègues qu’il a
été empoisonné.

30 juillet • Indonésie
Ardiansyah Matra’is, ancien
pigiste du diffuseur national Anteve
et reporter de Merauke TV, a été
retrouvé mort dans un fleuve dans
le sud de la province indonésienne
de Papouasie, alors qu’à l’approche
des élections, prévues en août et
septembre, se multipliaient les
menaces contre les journalistes dans
la province.

21 août • Indonésie

Vijay Pratap Singh

Ridwan Salamun, collaborateur de
SUN TV, a succombé à ses blessures. Il enquêtait sur un différend
entre des villageois de Banda Eli et
de Mangun in Tual, dans le sud-est
de Maluku, lorsqu’il a été agressé
par des membres d’un des groupes.
Il est décédé à l’hôpital deux heures
après l’agression. Des traces de
coups de machette ont été constatées au cou et dans le dos.

3 septembre • Pakistan
Mohammad Sarwar, chauffeur de
la chaîne pakistanaise Aaj TV, est
décédé à l’hôpital civil de Quetta, la
capitale du Baloutchistan, victime
de tirs lors d’un attentat suicide qui
a provoqué une véritable hécatombe le jour du rassemblement
d’Al-Qods, une protestation internationale de soutien à la souveraineté
palestinienne.

4 septembre • Pakistan
Ali Raza, reporter d’un journal
local, a été grièvement blessé par la
triple explosion d’une bombe dans
la ville de Lahore. Raza couvrait une
procession Shia lors de la commémoration Yaum-e-Ali le 1 septembre
lorsque la bombe a explosé. Il a
été emmené à l’hôpital Meo mais y
a succombé à ses blessures deux
jours plus tard.

5 septembre • Afghanistan
Sayed Hamid Noori, ancien présentateur de la télévision d’Etat en
Afghanistan (RTA) et porte-parole
du président du parlement afghan
lorsqu’il a quitté RTA, a été poignardé à plusieurs reprises dans le
quartier de Mecroryan à Kaboul.

6 septembre • Pakistan
Ejaz Ahmed Raisani, caméraman
de la télévision Samaa, a également
succombé à ses blessures suite aux
attentats violents qui ont marqué
la journée Al-Qods à Quetta. Huit
autres professionnels des médias
ont été blessés dans une explosion
qui a fait au moins 73 morts

13 septembre • Pakistan
Misri Khan, journaliste de longue
date du quotidien, Daily Ausaf, et
président du Syndicat des journalistes du district de Hangu, a été tué
à bout portant à Hangu, province de

MORTS ACCIDENTELLES

ASIE-PACIFIQUE
6 mars • Inde
Mukesh Kumar, photoreporter de la chaîne de télévision Aaj Tak,
a été tué sur le coup lorsque sa voiture a heurté un arbre dans le
district de Puri, Orissa, selon la police. Il a été transporté de toute
urgence à l’hôpital mais n’a pas survécu.

Abdul Hameed Hayatan

5 mai • Inde
Ajay Tiwari, reporter de la chaîne de télévision Delhi Sahara Samay,
est décédé dans les décombres d’un bâtiment qui s’est littéralement
effondré sur lui à proximité d’un important incendie dans le sudouest de Delhi. Un caméraman du réseau India News a également
été blessé dans l’accident.

Khyber-Pakhtunkhwa, au moment
où il quittait le bureau qu’il occupait
dans le club de la presse locale.

16 septembre • Pakistan

4 décembre • Pakistan
Altaf Chandio, président de Mirpur
Khas, dans le Sind, et directeur du
bureau de la chaîne privée en langue sindie AWAZ (la voix), a été tué
par balles par des inconnus devant
chez lui. Ils ont frappé à la porte et
l’ont tué dès qu’il l’a entrouverte. Il
est décédé lors de son transfert à
l’hôpital.

18 novembre • Pakistan
Abdul Hameed Hayatan, journaliste du quotidien Daily Intekhab
et fondateur du Club de presse
Gwadar, a été trouvé mort près de
Turbat, Baloutchistan, près d’un
mois après qu’il ait disparu avec un
ami de son domicile de Gwadar, le

6 décembre • Pakistan
Abdul Wahab, journaliste à
l’Express News et Pervez Khan de
la chaîne WAQT TV, se trouvait
parmi 50 personnes réunies dans un
bâtiment administratif de Ghalanai,
Agence Mohmand, dans la Zone

10 décembre • Philippines
Edison Flamenia Sr., journaliste
du Mindanao Inquirer, a été abattu
sur le chemin qui devait le ramener
chez lui dans la région très troublée du sud de Mindanao, dans le
village de Tabudok près de la ville de
Labangan.

20 décembre • Inde
Sushil Pathak, journaliste du
Dainik Bhaskar, a été tué par
balles par des inconnus dans le
district de Bilaspur, dans l’Etat de
Chhattisgarh. L’homme âgé de 35
ans rentrait chez lui vers 2 heures
du matin. Il avait stationné son véhicule dans une rue proche où il a été
assassiné, selon des sources locales
citées par l’International News Safety
Institute (INSI). Un de ses collègues
l’a retrouvé baignant dans son sang
et l’a emmené à l’hôpital où il est
décédé.
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Mujeebur Rehman Saddiqui, correspondant chevronné du quotidien,
Daily Pakistan, a été abattu dans la
région de Khyber Pakhtoonkhwa, au
nord-ouest du Pakistan, alors qu’il
sortait d’une mosquée où il s’était
rendu pour la prière du soir. Des
militants sont soupçonnés d’avoir
perpétré ce meurtre. Il aurait été
menacé par des groupes armés pour
sa liberté d’information.

25 octobre. Hayatan, connu également sous le nom de Lala Hameed
Baloch et pour son soutien au
nationalisme baloutche, a été abattu
après avoir été torturé. C’est ce qu’a
révélé son corps retrouvé sans vie.

tribale sous administration fédérale
dans le nord-ouest du pays. Ils ont
péri dans une double explosion. Le
dirigeant autoproclamé Tehreek-eTalibanau Pakistan a revendiqué
l’attentat selon le quotidien pakistanais, Daily Times.
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EUROPE
Arne König Président de la Fédération
européenne des journalistes (FEJ)

C

inq journalistes et collègues ont été
tués en Europe en 2010. Leurs assassins ne voulaient pas qu’ils fassent leur
travail, qu’ils informent, qu’ils témoignent
et publient ce qu’ils savaient.
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Said, Socrates, Grigorijs, Cevdet and Boris Nikolov
sont des noms probablement peu connus de bon
nombre d’entre nous. Ce sont cependant nos collègues qui ont payé du prix de leur vie leur travail
journalistique. Ils ont été tués. Nous connaissons
désormais leur nom et savons que nous avons, à
leur égard, un devoir de mémoire.
Le professeur suédois, Stig Arne Nohrstedt, qui
enseigne le journalisme affirme dans ses recherches
que les journalistes victimes en ses temps modernes,
le sont délibérément. Il ne s’agit pas de dommages
collatéraux mais d’un authentique ciblage. La raison
? Dans les zones en guerre, les militaires ne veulent
pas qu’ils clament que ces guerres modernes font
une majorité écrasante de victimes civiles. En temps
de paix, également, les journalistes sont entravés
dans leur volonté de dire la vérité
Les cas énumérés dans ce rapport sont ceux pour
lesquels la Fédération européenne des journalistes
a pu établir un lien entre l’assassinat et le travail
des victimes, mais d’autres journalistes sont morts
ou disparus dans des circonstances suspectes.
Oleg Bebenin, un collègue et fondateur de la
Charte 97 en Biélorussie, a été retrouvé mort en

août. Les autorités ont rapidement conclu au suicide mais ses collègues contestent cette version.
Vasily Klimentyev, rédacteur en chef du journal
ukrainien, Novy Stil (Nouveau Style) a disparu le
11 août alors qu’il enquêtait sur une histoire de
corruption dans l’industrie de la construction. Son
téléphone portable a été ensuite retrouvé à bord
d’une embarcation au milieu d’un lac mais son
corps n’a jamais été retrouvé.
Les journalistes d’Europe du sud et centrale sont
de toute évidence plus exposés qu’ailleurs dans la
région. Il est aussi trop clair que la crise des médias
touche plus durement cette partie du continent
et elle se traduit par une contraction des bonnes
conditions d’emploi dans la profession au profit
d’emplois plus précaires et moins bien rémunérés.
Les nouvelles lois laissent également apparaître
une volonté d’amputer les droits des journalistes
qui ne sont plus perçus comme une valeur ajoutée
significative pour la démocratie mais plutôt comme
les ennemis des dirigeants politiques. La Fédération
européenne doit tourner un regard plus attentif
vers ces régions du sud et du centre de l’Europe
and j’espère que nous pourrons coopérer avec les
employeurs des médias qui partagent notre préoccupation pour la sécurité des journalistes.
En Russie, les agressions contre les journalistes
n’ont cessé au fil de l’année. Certaines étaient
de véritables affrontements avec la police ou la
sécurité privée. Plus de vingt agressions étaient
perpétrées par des inconnus dont la volonté

Cristina Soler, (L), mère du journaliste espagnol, David Segarra, embarqué sur un
des six navires devant ravitailler Gaza. Elle participe à une marche de protestation
contre Israël dans la ville de Valencia, le 31 mai 2010. © REUTERS/Heino Kalis

Une base de données a été créée par des journalistes russes en coopération avec la Fédération
internationale des journalistes. Elle comprend des
données précises sur les journalistes qui ont perdu
la vie dans la pratique de leur métier. En 2011, elle
sera enrichie d’une autre base de données sur les
agressions non mortelles. L’urgence se fait de plus
en plus pressante alors qu’Oleg Kashin a été laissé
pour mort dans les rues de Moscou en novembre
dernier après un sévère passage à tabac. Quelques
jours plus tard, Mikhail Beketov, qui a été plongé

dans le coma et doit encore récupéré l’usage de
la parole après deux années de traitement suite
à une agression particulièrement brutale, s’est
vu condamné à verser 5000 roubles pour propos
diffamatoires à l’endroit du maire local que Beketov
a longtemps critiqué et dont on soupçonne qu’il
serait le commanditaire de cette agression. C’est un
élément important pour les enquêteurs qui tentent
toujours de retrouver les assassins. Notre finalité
commune doit être d’assurer que les assassins de
nos collègues soient traduits en justice.
Au moment où la communauté internationale
multiplie ses efforts pour lever l’impunité et traduire
en justice un plus grand nombre de criminels de
guerre, elle doit élargir ses ambitions aux assassins
de journalistes.
Nous pourrons ainsi mieux honorer la mémoire de
nos collègues qui ont payé de leur vie l’exercice de
leur profession.
Arne König
Président, Fédération européenne des journalistes
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délibérée était de cibler des journalistes et deux
cas ont été qualifiés de menaces de mort par les
autorités. L’homicide involontaire de Konstantin
Popov in Tomsk en janvier, qui est décédé des
coups que lui a portés un policier, n’était pas en
lien avec son métier mais simplement l’expression
gratuire de la brutalité à l’état pur. Il a choqué
le pays. Le meurtre d’un soldat et soi-disant
journaliste Dayan Shakirov, décédé dans des circonstances douteuses, est une claire et troublante
illustration de l’intolérance de certaines institutions
réfractaires à la critique et l’investigation.
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7 janvier • Bulgarie
Boris Nikolov Tsankov, animateur
de radio et de télévision, a été abattu
dans la capitale bulgare, Sofia.
Tsankov se rendait au bureau de
son avocat en compagnie de deux
gardes du corps quand des hommes
armés ont ouvert le feu, touchant le
journaliste au cœur. Il est mort sur
place et ses gardes ont été blessés.
Tsankov avait été menacé après
avoir publié, un mois plus tôt, un
livre sur la mafia en Bulgarie, dans
lequel il révélait que le patron de la
drogue à Sofia, Metodi Metodiev,
qui avait disparu en novembre
2003, était toujours en vie. Il avait
demandé la protection de la police
après avoir survécu à une tentative
de meurtre en 2004.
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4 avril • Lettonie
Grigorijs Nemçovs, éditeur d’un
journal régional Million et propriétaire
de la chaîne locale de télévision du
même nom, a été tué à bout portant
de deux balles dans la tête alors
qu’il se rendait à une réunion dans
un café. Le journal Million, fondé en
1995 et aujourd’hui le plus important
journal letton en langue russe,
est connu pour son journalisme
d’investigation des faits de corruption
et de mauvaise gestion des politiques
et autorités locales. En 2007, il
recevait plusieurs menaces de mort
et sa maison était incendiée.

La veuve de Bobi Tsankov, animateur de radio, en larmes lors de ses
funérailles à Sofia, le 10 janvier 2010. © REUTERS/Stoyan Nenov

Des proches du défunt pendant la prière du vendredi près du cercueil du militant Cevdet Kiliclar tué par les forces d’intervention d’Israël lors de l’arraisonnement
de la flottille transportant de l’aide à Gaza. Les funérailles ont lieu à la mosquée Beyazit à Istanbul le 4 juin 2010. © REUTERS/Osman Orsal

4 avril • Turquie

13 mai • Russie
Said Ibragimov, directeur de la
chaîne de télévision locale TBS,

31 mai • Turquie
Cevdet Kılıçlar, journaliste au
service d’une fondation d’aide
humanitaire, fut une des neuf
personnes tuées par des soldats
israéliens lors de l’arraisonnement
du navire Mavi Marmara qui, avec

cinq autres navires de la flottille,
transportait de l’aide à Gaza. Il a
reçu une balle dans la tête alors
que le caméraman indonésien Sura
Fachrizaz était grièvement blessé de
balles dans la poitrine au cours de la
même intervention.

19 juillet • Grèce
Socratis Guiola, journaliste de
la station de radio Thema 9.89 et
qui écrivait pour le blog Troktiko,
a reçu plusieurs balles de trois
hommes armés devant son domicile
à Athènes. Le tir fut tellement nourri
qu’il ne laissa aucune chance
de survie au journaliste. Les trois
auteurs de l’homicide se sont enfui
à bord d’une voiture qu’ils sont
abandonnée et incendiée un peu
plus loin, selon les déclarations de
la police.
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Metin Alatas, journaliste travaillant
pour le quotidien publié en langue
kurde Azadiya Welat, a été retrouvé
pendu à un arbre dans le district
de Hadırlı, province d’Adana, dans
la région essentiellement kurde du
sud-est de la Turquie. Ce jour-là, il
n’est pas revenu de sa distribution
de journaux. Le journaliste avait déjà
été victime d’une agression quatre
mois plus tôt lorsque cinq inconnus
s’étaient approchés de lui alors qu’il
distribuait le journal devant le siège
du Parti pour la paix et la démocratie
(BDP), le 22 décembre 2009. Alatas
avait alors été tabassé et avait dû
être hospitalisé.

a été tué alors qu’il allait réparer
l’émetteur de la chaîne endommagé
la veille par des militants. Selon
Glasnost Defence Foundation, sa
voiture qui transportait une équipe
de réparateurs et la jeep de la
police qui l’accompagnait ont été
victimes d’une embuscade près
du village d’Ayazi. Deux hommes
armés ont fait exploser une bombe
devant les véhicules et ont ouvert le
feu sur leurs occupants. Cinq sont
morts, dont Ibragimov, et quatre ont
été blessés.
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AMERIQUE LATINE
Celso Schroder, Président de la Fédération des
Journalistes d’Amérique latine et des Caraïbes ( FEPALC)

L
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’année 2010 a été une année de grands
enjeux pour l’Amérique latine et les
Caraïbes. 29 journalistes ont été tués, un
nombre alarmant dans un climat d’impunité
étonnant, qui a permis la multiplication des agressions
et des persécutions, le recul des conditions de travail,
des licenciements massifs et la fermeture de médias.
Le Mexique et le Honduras affichent un triste palmarès, celui du plus grand nombre de journalistes
assassinés dans la région (10 dans chacun des
pays). Le Mexique apparaît comme le pays le plus
dangereux. Le cartel du narcotrafic a fait au moins
20.000 morts, dont 67 journalistes, depuis 2000.
Trois journalistes sont portés disparus cette année et
aucun mécanisme efficace ne se met en place pour
protéger la presse.
Entre-temps, dix journalistes ont été victimes de la
violence politique en Honduras après le coup d’Etat
qui a porté au pouvoir Porfirio Lobo le 27 janvier,
suite au renversement du président Manuel Zelaya.
Des journalistes ont également été assassinés en
Equateur et au Brésil. Deux cas ont été dénombrés
dans chacun de ces pays alors qu’un journaliste était
tué au Guatemala. Face à l’incapacité des gouvernements de la région à prendre au sérieux la violence

contre les médias, l’inquiétude monte. Les autorités
ont tendance à considérer ces meurtres comme
des crimes de droit commun, perpétrés par des
délinquants pour voler, voire estiment qu’il s’agit de
règlements de comptes personnels.
De janvier à septembre, ce sont 113 agressions
contre la presse qui ont été constatées au Venezuela
alors qu’en Colombie, des interventions illégales des
autorités ont éclaté au grand jour : écoutes téléphoniques, surveillance et harcèlement systématique de
journalistes et de médias par la police secrète et le
département administratif de la sûreté (DAS) qui est
l’informateur direct du Président de la République
Les défis seront encore plus grands l’année prochaine. Parmi ceux-ci figurent le renforcement des
organisations syndicales, la revendication d’une
intervention crédible des gouvernements pour cesser
les crimes contre les journalistes en combattant la
culture d’impunité et le développement d’un environnement sûr pour que puisse s’exercer un journalisme
libre au service de la société. Dans ce paysage complexe, la coordination des activités des professionnels
de la presse dans toute la région est indispensable.
Celso Schroder
Président de la FEPALC

2010 EN POINT DE MIRE AMERIQUES

8 janvier • Mexique
Valentín Valdés Espinosa,
reporter du quotidien Zócalo of
Saltillo, a été kidnappé le 7 janvier
et retrouvé mort, des marques de
torture et de balles sur le corps. Il
portait un message d’avertissement
collé sur le corps : « Voici ce
qui arrivera à tous ceux qui ne
comprennent pas. Ce message
s’adresse à tous ».

16 janvier • Mexique
José Luis Romero, chroniqueur
judiciaire pour la Radio Sistema
del Noroeste, a été enlevé le 30
décembre 2009 par un groupe
d’hommes armés dans la ville de
Los Mochis, Sinaloa (nord-ouest
du Mexique), en compagnie d’un
ancien militaire Eliud Lorenzo
Patiño, qui demeure disparu. Le
corps de Romero a été trouvé le
lundi, 16 janvier. Il présentait des
marques de balles tirées dans la
tête et la poitrine, et de torture
particulièrement sauvage. José Luis

Romero présentait un programme
d’information Línea Directa à la radio
sur certaines affaires policières.

29 janvier • Mexique
Jorge Ochoa Martinez, rédacteur
en chef de deux hebdomadaires, El
Oportuno et Despertar de la Costa
Chica, dans l’Etat de Guerrero, a été
abattu à Ayutla de los Libres, dans
l’Etat de Guerrero, par des inconnus
alors qu’il était au volant de sa
voiture. De sources locales, nous
avons appris que son assassinat
avait été perpétré en représailles
pour son travail d’information.

1 mars • Honduras
Joseph Hernandez Ochoa,
journaliste d’une chaîne de télévision
privée Canal 51, a été tué par balles
à Tegucigalpa, lors d’une attaque
meurtrière qui visait apparemment
Karol Cabrera, sa collègue et
journaliste de la télévision publique
Canal 8 et de la radio Candena Voces
(RCV). Elle a été gravement blessée.

Cabrera avait soutenu ouvertement le
coup d’Etat contre le président Manuel
Zelaya. Elle avait déjà échappé à un
attentat quelques mois plus tôt. Sa
fille enceinte était alors décédée et
Cabrera avait quitté le pays.

11 mars • Honduras
David Meza Montesinos,
journaliste de la radio El Patio et
correspondant de Radio América a
été assassiné par balles dans la ville
de La Ceiba, Tocoa. Réputé pour ses
chroniques controversées, la victime
avait déclaré avoir reçu des menaces
trois semaines plus tôt après avoir
informé sur le narcotrafic, selon
des sources locales. Montesinos
travaillait également pour une chaîne
locale de télévision à Tegucigalpa
qui se consacrait à l’information
Abriendo Brecha.

13 mars • Mexique

14 mars • Honduras

Des étudiants portent une bannière à l’effigie du président mexicain, Felipe Calderon,
pendant une marche de protestation contre la violence devant le journal El Diario de
Juarez dans la ville du même nom, en octobre 2010. © REUTERS/Tomas Bravo

Nahúm Palacios, directeur de la
chaîne Televisora de Aguan-Canal
5, a été tué dans la ville côtière de
Tocoa, département de Colon. La
victime se rendait chez elle, dans
la banlieue Los Pinos de Tocoa, à
400 km au nord de Tegucigalpa. Les
armes utilisées par ses assassins
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Evaristo Pacheco Solís (33),
reporter de l’hebdomadaire Visión
Informativa, était assassiné de cinq
balles par des hommes armés qui
l’ont kidnappé et ont ensuite jeté son
corps sur la route de ChichihualcoChilpancingo, dans l’Etat de Guerrero.
On pense que ses tueurs étaient
impliqués dans le trafic de drogues.
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Un ami du journaliste de télévision Jorge Orellana se penche sur son
cercueil à San Pedro Sula, le 21 avril 2010. ©REUTERS/Edgard Garrido

étaient des mitrailleuses AK-47. La
police a déclaré que Palacios avait
été abattu par un groupe d’hommes
circulant à bord de deux véhicules
qui ont arrêté sa voiture avant
d’ouvrir le feu. Plus de quarante
impacts de balles ont été relevés
sur son véhicule. Une femme qui
était à ses côtés a été blessée et un
caméraman a pu s’enfuir indemne.
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19 mars • Colombie
Clodomiro Castilla (50), journaliste
à la radio La Voz de Montería où
il était connu pour dénoncer les
alliances entre milices d’extrême
droite et l’élite économique, a été
tué dans la région de Córdoba, un
fief des forces paramilitaires. Son
employeur le savait menacé et lui
avait assigné des gardes du corps
depuis deux ans.

22 mars • Equateur
Jorge Santana Carbonell,
directeur de l’hebdomadaire Tribuna
et animateur de la chaîne CQ15
dans la ville de Pasaje dans le sud

du pays, est décédé après avoir
passé sept jours dans le coma suite
à un accident de la route le 16 mars.
Santana roulait à moto lorsqu’il
a été renversé par une voiture et
grièvement blessé à la tête. Il a
confié au personnel ambulancier
qu’il avait été poursuivi. Nombre de
personnes pensent qu’il a été tué
pour avoir publié un article dans la
Tribuna sur des groupes criminels.
Avant sa mort, il avait confié à des
collègues qu’il était suivi.

26 mars • Honduras
José Bayardo Mairena Ramírez,
(52) et Manuel Juárez, (55),
radio journalistes, ont été abattus
dans une embuscade alors qu’ils
se rendaient de Catacamas à
Juticalpa. Ils venaient de quitter
Radio Excelsior où ils présentaient
un programme d’information. Des
inconnus armés ont ouvert le feu
sur eux à partir d’une autre voiture.
Les deux victimes travaillaient à
l’émission Así es Olancho de la
chaîne 4 de R.Z. Televisión et pour
Radio Excelsior où Bayardo Mairena

s’était opposé au coup d’Etat de
2009 et dont il était administrateur.

10 avril • Mexique
Enrique Villicaña Palomares,
éditorialiste du quotidien La Voz de
Michoacán, a été kidnappé et son
corps a été retrouvé une semaine plus
tard criblé de balles. Selon sa famille,
il avait écrit plusieurs éditoriaux
sur les attaques perpétrées contre
des membres de la communauté
Purepecha. Sa famille avait signalé
sa disparition ne le voyant pas revenir
de l’université de Michoacán de
San Nicolás de Hidalgo dont il était
Secrétaire général.

11 avril • Colombie
Mauricio Medina Moreno
(49), journaliste, dirigeant et
Communicateur indigène du peuple
Piajao et membre fondateur de la
radio consacré à ce peuple indigène
Pijao, CRIT.98.0, a été assassiné
chez lui dans le quartier d’Ortega,
Tolima, Colombie. Il était le directeur
d’une radio communautaire

Un inspecteur de police aux côtés d’une veuve blessée par
l’explosion d’une grenade près du siège du diffuseur Grupo Televisa
à Monterrey, le 15 août 2010. © REUTERS/Tomas Bravo

indigène. Il a reçu 15 coups de
poignard. Il défendait les valeurs
démocratiques et le dialogue.

11 avril • Honduras

20 avril • Honduras
Jorge ‘Georgino’ Orellana,
rédacteur du programme En vivo
con Georgino sur une chaîne de
télévision hondurienne TVH, a été
tué d’une seule balle tirée à bout
portant dans la ville de San Pedro
Sula, dans le nord du pays. Orellana
a été abattu alors qu’il quittait le
siège de TVH. Le journaliste avait
critiqué le coup d’Etat contre le
président Manuel Zelaya.

6 juillet • Mexique

Luis Arturo Mondragón Morazán
(51), directeur de la chaîne de
télévision 19 et d’un programme
d’information de Teleprensa à El
Paraíso, dans la partie orientale du
pays, a essuyé quatre tirs alors qu’il
quittait les studios de télévision.
Ses collègues ont commenté que le
journaliste soutenait le renversement
du président Zelaya et avait la
réputation à Dani d’être armé.

Hugo Alfredo Olivera Cartas,
chroniqueur judicaire du quotidien
El Día de Michoacán publié dans
l’Etat occidental de Michoacán et
directeur d’une agence de presse
ADN, a été retrouvé mort dans sa
camionnette, abattu par balles le
lendemain de son enlèvement.
Le siège du journal dont il était
propriétaire avec son père avait été
vandalisé et des dossiers contenant
des informations sur ses enquêtes
en cours avaient été volés avant son
enlèvement.

24 juin • Brésil
Clóvis Silva Aguiar (48),
journaliste sportif, a été assassiné
dans la ville Imperatriz dans l’Etat
du nord-est de Maranhão. Il se
trouvait sur le seuil de sa maison
lorsque deux hommes à moto l’ont
abattu de trois balles. Il travaillait
pour le programme Espacio Abierto
(Espace ouvert) de TV Capital,
membre du réseau télévisé TVA à
Imperatriz. Le meurtre aurait été
commandité, selon la police qui a
arrêté un suspect.

10 juillet • Mexique
Guillermo Alcaraz Trejo (24),
producteur de vidéos pour le site
internet de la Commission pour
les droits de l’homme de l’Etat de
Chihuahua, a été abattu alors qu’il
quittait le siège du journal Omnia
dans cet Etat. Il était assis dans sa
voiture devant le bâtiment lorsque
d’un autre véhicule, des hommes
armés ont ouvert le feu. La victime a
essayé de démarrer et de s’échapper
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Luis Antonio Chévez Hernández,
présentateur à Radio W105 a été
abattu à San Pedro Sula, la capitale
économique du pays. Chevez (22)
et son cousin ont été tués par balles
devant sa maison par des inconnus
qui ont pris la fuite. Selon les propos
des voisins dont la presse s’est fait
l’écho, des étrangers rôdaient autour
de la maison avant leur arrivée.

14 juin • Honduras
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Des journalistes et leurs partisans brandissent des pancartes lors d’une marche pour
dénoncer les assassinats ou disparitions de journalistes devant le monument L’Ange
de l’Indépendance dans la ville de Mexico, le 7 août 2010.© REUTERS/Henry Romero

mais il a perdu le contrôle de son
véhicule et a terminé sa course dans
un arbre selon des sources locales.
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July 10 • Mexique
Marco Aurelio Martínez (45),
producteur et présentateur radio de
l’émission Informativo 800 à la radio
La Tremenda à Montemorelos, a
été retrouvé sans vie sur une route
secondaire. Il avait été enlevé par
un groupe d’hommes armés à bord
de trois véhicules et a été abattu.
Les narcotrafiquants sont accusés
de ce meurtre.

11 septembre • Equateur
Les corps de Mayra Emilia Aguilar
Dueñas, directeur de la télévision
Milagro City, et son époux, Manuel
Antonio Maridueña Alvarado,
qui avait travaillé pour les autorités
municipales de Yaguachi, ont
été retrouvés dans le fleuve de la

province de Guayas. Ils avaient été
torturés avant d’être assassinés.
Le procureur de Yaguachi n’a pas
écarté la possibilité d’un lien entre le
crime et le travail d’Aguilar.

17 septembre • Mexique
Luis Carlos Santiago Orozco,
photoreporter du journal local Diario
de Juarez, et son collègue Carlos
Sanchez ont été abattus à la sortie du
siège du journal à Rio Grande Mall.
Santiago, qui avait deux semaines
d’ancienneté dans le journal, est
décédé et Sanchez, un stagiaire,
a été grièvement blessé. Selon la
direction d’El Diario, leur voiture a
été heurtée à l’arrière par un autre
véhicule dont les occupants armés de
fusils et de pistolets ont ouvert le feu.

25 septembre • Honduras
Israel Zelaya Díaz (55),
journaliste de renom de la radio

San Pedro Sula, a été tué après
avoir été enlevé dans la ville de
San Pedro Sula, la seconde ville
du pays. Son corps a été retrouvé
en lisière d’un champ de canne à
sucre près de la ville de Villanueva.
Trois mois auparavant, le journaliste
qui présentait l’émission Claro y
Pelado avait déclaré aux autorités
qu’un groupe de pyromanes avant
incendié son domicile. Il avait été

Des officiers de police et médecins légistes
entourent le corps sans vie du journaliste Israel
Zelaya Diaz, 55 ans, tué de trois balles
dans la tête à Villanueva, le 24 août 2010. ©
REUTERS/Stringer

la cible de nombreux attentats
auxquels il avait survécu.

28 septembre • Guatemala
Víctor Hugo Juárez (50), rédacteur
de deux médias en ligne, Wanima
Newset Guatemala Empresarial,
était tué par des inconnus dans
la zone résidentielle de la capitale
en compagnie de son ami Byron
Dávila Díaz, (38), qui dirigeait une
petite entreprise de graphisme.
Leurs corps ont été retrouvés dans
une maison à Dávila, un studio de
graphisme. Ils étaient attachés à
un lit et présentaient des marques
de sévices. Selon nos sources
d’information, Juárez avait déjà reçu
des menaces de mort.

MORTS ACCIDENTELLES

AMERIQUES
27 mai • Guatemala
Aníbal Archila, caméraman de la télévision Notisiete, a été tué
lors de l’éruption du volcan Pacaya. Son corps ainsi que celui d’un
autre journaliste ont été retrouvés par les pompiers près de Cerro
Chino. Archila était âgé de 32 ans et avait 12 années de pratique de
la profession de journaliste. Son collègue, Vinicio Fuentes, a déclaré
qu’Archilla n’avait pas pu échapper à la coulée de lave et aux éclats
de roche en feu. Son corps était recroquevillé, en position fœtale, sa
caméra vidéo collée à lui.

14 octobre • Colombie

18 octobre • Brésil
Francisco Gomes de Medeiros
(46), journaliste de Radio Caicó
AM, spécialisé dans les affaires
criminelles, a été tué dans l’Etat
de Rio Grande do Norte par un
motocycliste qui a tiré à cinq reprises
sur lui. De Medeiros était assis
derrière chez lui dans le quartier de
Paraíba, à Caicó. La police a arrêté
un suspect qui a avoué le meurtre
du journaliste en représailles pour

Une femme rend hommage au journaliste Anibal Archila dans la ville
de Guatemala, le 28 mai 2010. © REUTERS/Doriam Morales

ses dénonciations du narcotrafic. La
victime animait l’émission journalière
Comando Geral. Pendant 11 ans, il a
écrit sur la politique et les problèmes
de la police pour le Diário de Natal et
également travaillé pour les journaux
Tribuna do Norte et Gazeta do Oeste.

5 novembre • Mexique
Carlos Alberto Guajardo Romero,
journaliste der El Expreso, a été
victime de tirs croisés entre soldats
américains et hommes armés dans
la ville frontalière du Mexique,
Matamoros. Selon les médias

locaux, le journaliste quittait le lieu
des affrontements dans sa voiture
lorsqu’elle a été atteinte par plus de
vingt tirs de balles.

28 décembre • Honduras
Henry Suazo, journaliste de la radio
HRN et de la télévision par câble
Atlantico, a été abattu près de son
domicile, selon les déclarations de
la police. Suazo était le dixième
journaliste tué au Honduras en
2010. Il a été descendu alors qu’il
quittait son domicile dans la ville
côtière de La Masica.
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Rudolfo Maya Aricape, journaliste
de la radio Payumat, une radio
communautaire de l’Association des
Conseils indigènes dans le nord du
département de Cauca (ACÍN), a
été abattu chez lui dans le village de
Caloto, au sud-ouest de la province
de Cauca, selon FECELPER. Deux
semaines auparavant, des graffitis
l’accusaient dans son village ainsi
que d’autres dirigeants autochtones
de faire partie des Forces armées
révolutionnaires de Colombie
(FARC), selon la même source
d’information.
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MOYEN-ORIENT
ET MONDE ARABE
Monir Zaarour, Coordinateur De La FIJ
Pour Le Moyen-Orient Et Le Monde Arabe

S

ix journalistes irakiens ont été tués en
2010 sur les huit morts enregistrés dans
la région. La tendance au recul de la
violence et des morts qui ont ravagé le
monde du journalisme irakien se confirme.
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Il est, par contre, plus alarmant de constater que
presque tous les journalistes ont été pris pour
cibles pour ce qu’ils étaient ou essayaient de faire.
Le temps est bien révolu où les décès de journalistes pouvaient être attribués à des accidents que
ne permettait pas de clarifier une violence trop
généralisée. Les journalistes sont de plus en plus
tués pour le travail qu’ils réalisent. La cause principale est double :
•

le vide politique qui a caractérisé une bonne
partie de l’année 2010, suite aux élections et
aux tergiversations de plusieurs mois avant la
formation d’un gouvernement,

•

l’incapacité persistante des dirigeants irakiens à déployer les efforts nécessaires pour
qu’il y ait enquête sur ces meurtres de journalistes et que les coupables soient amenés à
rendre des comptes ; l’impunité est le terreau
de la violence.

En mars, l’UNESCO a publié un rapport Sécurité
des journalistes et danger d’impunité, produit par
le Programme international pour le développement
de la communication. Le rapport met en lumière

la responsabilité des gouvernements qui doivent
intervenir lorsque des journalistes sont agressés et
doivent combattre l’impunité. Des 28 pays auxquels l’UNESCO s’est adressée, 15 ont répondu,
dont le Liban et la Palestine. L’Irak, qui accumule un tiers de ces meurtres, est resté passif.
Ce constat résonne comme un échec, celui du
gouvernement irakien à tenir sa promesse faite au
Syndicat des journalistes irakiens et à la FIJ, pourtant consignée dans une ordonnance présidentielle, d’enquêter sur les meurtres de journalistes.
Au Yémen, le climat est demeuré tendu au fil de
l’année 2010. Les journalistes ont encore été en
proie à la violence, l’intimidation, la détention sans
chef d’inculpation et aux disparitions. Ces attaques
ciblées des journalistes a lieu à un moment où
l’instabilité nationale est grandissante et où le
gouvernement souhaite étouffer toute couverture
critique de la guerre Saada au nord du pays,
contrôler les mouvements séparatistes, dissidents
du sud et minimiser l’instabilité provoquée par la
présence d’éléments proches d’Al Qaida dans la
partie orientale.
En septembre, la mission de la FIJ qui devait
rencontrer les nouveaux dirigeants du Syndicat
des journalistes palestiniens a été informée de la
violence grandissante contre les photographes qui
couvrent des manifestations dénonçant la confiscation de terres palestiniennes ou la construction

Un journaliste est aidé par un collègue alors qu’il vient d’être blessé lors d’affrontements
entre forces armées israéliennes et manifestants protestant contre un nouveau peuplement
israélien près du village cisjordanien de Beit Umar. © REUTERS/Abed Omar Qusini

du mur de sécurité. Il semble que l’armée israélienne
ait systématiquement recours à la violence pour éliminer les photographes, les empêcher de témoigner
de la dispersion des manifestants palestiniens.

L’année s’est terminée sur une note positive. En effet,
la FIJ a assuré le financement d’un programme complet de formation à la sécurité pour les journalistes au
Moyen-Orient. Le programme se propose de former
de nouveaux formateurs arabes à la sécurité, d’ouvrir
des bureaux de la sécurité en Palestine, au Yémen, en
Irak et au Liban, et devrait grandement promouvoir la
capacité des organisations syndicales à aider les journalistes victimes de menaces et d’actes de violence.
Monir Zaarour
Coordinateur de la FIJ pour le Moyen-Orient
et le monde arabe
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En mai, la rencontre des syndicats de journalistes de
la région méditerranéenne, qu’accueillait la Fédération
des journalistes italiens (FNSI) en Sardaigne, a débattu
des conclusions du rapport de la mission de la FIJ
à Gaza, en janvier 2009, des attaques délibérées
contre les médias au cours du conflit et de la situation
d’insécurité généralisée. La réunion a condamné les
restrictions imposées à la libre circulation des journalistes, a lancé un appel à tous les gouvernements
pour qu’ils respectent leurs obligations aux termes de
la Résolution 1738 du Conseil de sécurité des Nations

unies sur la protection des journalistes et a approuvé le
programme régional sur la sécurité.
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26 janvier • Irak
Yasser, chauffeur du bureau du
quotidien The Times of London en
Irak, a été tué lors d’un des attentats
à la bombe perpétrés contre des
hôtels à Bagdad. Yasser venait de
quitter l’hôtel Hamra dans lequel
le journal a installé son bureau
lorsqu’un attentat suicide dans un
minibus blanc l’a pulvérisé. Depuis
la chute de Saddam Hussein, il
travaillait depuis sept ans pour le
quotidien londonien.

13 février • Yémen
Mohammed Shu’i Al-Rabu’i,
correspondant de nombreux médias
dont le journal d’opposition AlQahira, a été abattu dans le district
de Beni Qais, à 120 km au nordouest de Sanaa. Al-Rabu’i, 34, aurait
été tué par balles par quatre ou cinq
inconnus qui avaient été arrêtés fin
2009 et remis en liberté.
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5 mai • Irak
Sardasht Osman, journaliste au
Kurdistan irakien, a été enlevé
le 4 mai et retrouvé mort dans la
ville de Mossoul. Le journaliste qui
écrivait des articles pour le journal
Ashtiname d’Erbil, capitale du
Kurdistan irakien, a été enlevé par
des inconnus, jeté dans une voiture
qui l’a emmené. Selon sa famille, il
aurait reçu des menaces de mort
suite à la publication d’un article
dans lequel il critiquait un politique
kurde très en vue.

3 août • Liban
Assaf Abu Rahhal, un journaliste
du quotidien Al-Akhbar, a été tué

lors d’affrontements entre les armées
israéliennes et libanaises, selon le
site internet Now Lebanon. Agé de
55 ans, il couvrait les combats dans
la ville du sud du Liban, Aadiseh.

lieux de culte lorsqu’il a été tué,
selon les informations transmises
par les médias.

4 octobre • Irak

Riyadh al-Sarray, présentateur de
la télévision Al-Irakiya, est mort dans
sa voiture sous les balles d’inconnus.
Un de ses collègues a déclaré qu’il se
rendait à la Foire internationale d’Irak
lorsque des hommes armés circulant
dans une autre voiture l’ont abattu
dans le district d’Al-Harithiya dans la
partie ouest de Bagdad. Il travaillait
depuis 2005 pour cette chaîne de
télévision et écrivait des articles pour
plusieurs journaux locaux.

Tahrir Kadhim Jawad, caméraman
free-lance, est mort sur le coup
lorsqu’une bombe attachée à
sa voiture a explosé à Garma, à
quelque 70 km à l’ouest de Bagdad.
Jawad se rendait dans la capitale
pour y livrer son travail. Il comptait 7
années de pratique professionnelle,
en tant que rédacteur de
l’hebdomadaire Al-Karma, en début
de carrière, et ensuite en tant
que caméraman free-lance. Ses
reportages étaient achetés par des
nombreuses chaînes de télévision.

8 septembre • Irak

17 novembre • Irak

Safaa al-Din Abdel Hamid
Khayat, animateur d’émissions
religieuses pour la télévision par
satellite Al-Mosuliyah, a été abattu
dans la principale ville du nord,
Mossoul. Il quittait son domicile pour
se rendre à la station de télévision
où il présentait des programmes
consacrés aux mosquées et aux

Mazin Mardan Al-Baghdadi,
présentateur de la chaîne irakienne
par satellite Al-Mosiliyah, a été
abattu chez lui, dans le district d’AlSeddiq, à l’est de Mossoul. Selon la
presse, la police aurait déclaré que
des inconnus armés l’ont braqué
chez lui et tiré plusieurs balles, le
tuant sur le coup.

7 septembre • Irak

La famille et des proches d’Assaf Abu
Rahhal, correspondant du journal al-Akhba,
tué la veille dans des affrontements entre
forces israéliennes et libanaises, portent son
cercueil lors de ses funérailles dans le village
de Kfeir. © REUTERS/Sharif Karim

Lucy Ekadu, présidente de l’Union ougandaise des
Journalistes (UJU), remet une aide humanitaire du Fonds
d’entraide de la FIJ aux familles de journalistes ougandais tués.

entraide
FONDS

d’

INTERNATIONAL

RAPPORT 2010

Le Fonds d’entraide a déboursé plus de 60000
euros en réponse aux demandes d’assistance
humanitaire qu’ont engendrées des situations
de crise qui ont laissé de nombreux journalistes
dans des conditions terribles. Comme les années

Pour la première fois en trois ans, l’accord spécial
avec la Fondation Vintu pour l’Excellence dans
l’Enseignement et le Journalisme (Vintu Foundation
for Excellence in Education and Journalism) —
qui vise à soutenir financièrement les familles de
journalistes et travailleurs de la presse tués — n’a
pas été renouvelé, suite à une décision du Comité
exécutif de la FIJ de suspendre le partenariat
avec la Fondation. Le Comité exécutif a également
convenu de revoir le Règlement relatif au Fonds
d’entraide, à la fois en suggérant une flexibilité
satisfaisante en termes d’étendue des subventions
et en supprimant la règle de “l’aide unique” pour
les cas de demandeurs récurrents dans des
circonstances exceptionnelles.
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E

précédentes, les bénéficiaires provenaient du
monde entier et témoignent de l’ampleur des
attaques dont sont victimes les journalistes —
menaces, poursuites judiciaires, détention et exil
forcé, qui demeurent intolérablement élevés.

n 2010, le Fonds d’entraide de la FIJ a
continué à proposer une bouée de sauvetage aux journalistes qui, à travers
le monde, étaient pris dans des conflits
violents, une instabilité politique ou une répression
de la presse et devaient fuir pour leur sécurité,
recevoir des soins médicaux ou une petite aide dans
une situation de profonde détresse financière. Le
Fonds d’entraide est alimenté par des contributions
recueillies par des journalistes à titre individuel et
par les organisations syndicales de la FIJ ; il s’est
occupé de nombreux cas partout dans le monde et
est intervenu pour offrir un soutien particulier aux
victimes du monde de la presse lors de désastres
naturels et d’accidents.
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En outre, la FIJ a contribué à l’aide
financière accordée à l’Association
des journalistes iraniens dans son
pays et à ceux qui ont été forcés de
partir en exil à la suite des mesures
de répression prises par Téhéran à
l’égard de la presse, mesures qui
ont suivi les élections présidentielles
très disputées de 2009. Le Fonds a
également soutenu des journalistes
africains victimes de poursuites
judiciaires au Cameroun et a procuré
une assistance humanitaire à leurs
collègues contraints de quitter le pays
pour échapper aux arrestations.
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Le Fonds de solidarité avec
les traducteurs et interprètes
accompagnant des professionnels de
la presse est devenu opérationnel et
a accordé sa première subvention à
une interprète irakienne dont le mari
a été enlevé il y a plusieurs années,
a disparu, et dont on craint qu’il soit
décédé, laissant sa femme et ses deux
jeunes enfants avec peu de moyens.
La FIJ, à travers son Fonds
d’entraide, a continué à participer au
paiement des factures d’hôpital de
journalistes blessés, elle a soutenu
des programmes de d’accueil en
résidences protégées de journalistes
en grave danger et elle a contribué
aux frais de justice dans le cadre
d’actions judiciaires visant à défendre
les droits des journalistes dans des
pays où, souvent, la pauvreté et
les conflits sociaux interdisent aux
journalistes de bénéficier d’une
représentation légale décente.
Le Fonds d’entraide de la FIJ couvre
les domaines d’assistance suivants :
•

•

Le Fonds d’entraide de la FIJ est
d’abord conçu pour offrir son aide
aux journalistes et travailleurs de
la presse qui sont blessés dans
l’exercice de leurs fonctions, souvent au sein de ce qu’on appelle
les “zones sensibles” du monde
et dans des situations où les
médias employant le journaliste/le
travailleur de la presse sont dans
l’incapacité de couvrir les frais
engendrés.
Le Fonds d’entraide peut également être utilisé de manière

•

limitée, au cas par cas, pour
contribuer aux frais légaux des
journalistes/travailleurs de la
presse qui, une fois encore,
ne peuvent trouver un soutien
satisfaisant auprès de leur
employeur.

l’intimidation et la violence, c’est un
grand élan d’encouragement qui
est donné à la liberté de la presse
et à ses droits, et c’est toute la
communauté que nous sommes qui
en bénéficie.

Enfin, le Fonds d’entraide peut
fournir une assistance immédiate
aux familles de journalistes et de
travailleurs de la presse dont le
“gagne-pain de la famille” a été
tué et qui n’ont aucun moyen de
subvenir à leurs besoins.

Le Fonds d’entraide ne se limite pas
à être une simple source d’aide et
de réconfort, il symbolise la volonté
du monde entier d’encourager les
journalistes à persévérer, même en
périodes de lutte et de détresse.

Lorsque la FIJ offre son aide,
s’engage un processus de contrôle
qui garantit que l’argent va bien
aux bénéficiaires prévus. En 2005,
la FIJ a modifié les règles relatives
au Fonds d’entraide. Celles-ci sont
accessibles sur simple demande
auprès du siège de la FIJ.
Tout au long des années, le Fonds
d’entraide de la FIJ a également servi à
éditer des publications du Programme
d’entraide de la FIJ. Parmi celles-ci,
on compte notamment la brochure
du Fonds d’entraide de la FIJ (cf.
l’illustration de droite), publiée en
anglais, français, japonais et espagnol,
ainsi que le Manuel de sécurité de la
FIJ, Live News (cf. la section “Liberté
de la Presse et Sécurité” sur www.ifj.
org) pour les journalistes voyageant
dans des zones de conflit.
Live News a été publiée en
albanais, arabe, bulgare, chinois,
anglais, français, Italien, japonais,
macédonien, roumain, russe, serbe et
espagnol.
Ces publications fournissent des
orientations élémentaires pour
faire face aux éventuels dangers
et proposent des mesures que
peuvent prendre les journalistes
pour minimiser les risques qu’ils
encourent. Elles sont distribuées
gratuitement aux journalistes.
Lorsqu’un journaliste est victime
d’une une attaque, c’est toute
la profession qui est ébranlée.
Lorsqu’un journaliste reçoit une aide
pour être à même de surmonter

Le type d’assistance que procure le
Fonds d’entraide de la FIJ, la célérité
avec laquelle il peut être mobilisé et
la flexibilité que le système arbore en
font une source unique de solidarité
pour les journalistes.
La FIJ n’essaie pas de répéter le travail
effectué par d’autres. Nous sommes
en contact régulier avec d’autres
associations qui s’engagent dans la
défense de la sécurité et de la liberté
d’expression des journalistes telles
que le Comité pour la Protection des
Journalistes, l’International Press
Institute, Reporters sans Frontières, les
Journalistes canadiens pour la Liberté
d’expression, le Writers in Prison
Committee, le Rory Peck Trust et
l’Association mondiale des Journaux.
Nous échangeons et recoupons des
informations et, le cas échéant, une
personne peut recevoir une aide
coordonnée de plusieurs sources.
Néanmoins, sans le Fonds de la FIJ,
beaucoup seraient demeurés sans
aide. Plusieurs auraient pu souffrir
inutilement, d’autres auraient pu y
laisser leur vie.
La Fonds d’entraide de la FIJ ne peut
continuer d’aider les journalistes que
si son avenir est assuré. Pour être
dépensé, l’argent doit être engrangé.
Mais avant tout, le Fonds doit servir
à ceux qui en ont le plus besoin.
L’intention qui a prévalu au fil de
2010 a bien été de faire entendre et
sentir à ceux qui souffrent et voient
leur avenir s’assombrir qu’ils ne sont
pas seuls, que le Fonds d’entraide la
FIJ est bien là pour les aider.

Solidarité en Action
Afrique

Amériques

Ethiopie : Le Fonds a soutenu deux journalistes
éthiopiens exilés en Inde et au Yémen, qui avaient
besoin d’un traitement médical.

Colombie : Le Fonds a apporté un soutien financier
supplémentaire à un journaliste colombien qui
avait été contraint à l’exil vers le Pérou pour sa
propre sécurité.

Rwanda : Le Fonds a fourni une assistance
humanitaire à trois journalistes rwandais, dont deux
avaient fui en Ouganda et un en Tanzanie, ainsi
qu’à la famille d’un journaliste tué au Rwanda.
Cameroun : Le Fonds d’entraide de la FIJ a
participé aux frais de voyage qui ont permis à un
journaliste qui avait cherché refuge en Amérique
du Nord de retrouver sa famille.
Tunisie : Le Fonds a également procuré un soutien
financier à une femme qui devait prendre soin de
son mari malade, un éminent journaliste tunisien
détenu en raison de son activité.
Ouganda : Le Fonds d’entraide de la FIJ a offert un
soutien financier aux familles de deux journalistes
tués dans des incidents violents.

Asie-Pacifique

Pakistan : Un journaliste, qui avait été expulsé de
chez lui à la suite de menaces de mort, a obtenu
une aide du Fonds pour l’aider à se reloger dans
un centre d’hébergement temporaire.
Les Philippines : Deux journalistes ont reçu une
aide du Fonds pour payer le traitement médical
d’un membre de leur famille dans un cas et pour
couvrir partiellement des frais de protection dans
le second cas. Le journaliste en question était
confronté à une sérieuse menace de mort et avait
besoin de sécuriser son domicile.

Europe
Russie : Le Fonds a procuré une assistance
humanitaire à une journaliste russe qui a fui vers
la Croatie suite au harcèlement dont elle a été
victime en raison des informations qu’elle publiait.
Azerbaïdjan : Le Fonds d’entraide a accordé une
subvention à un journaliste qui avait besoin de
suivre un traitement médical à Moscou.

Monde arabe et Moyen-Orient
Iran : Le Fonds a procuré une aide financière à six
journalistes iraniens qui avaient fui la répression
des médias pour se réfugier en Turquie et en
Belgique. En outre, le Fonds a continué à soutenir
l’Association des journalistes iraniens.
Irak : Le Fonds d’entraide a contribué aux
frais médicaux d’une travailleuse de la presse
irakienne, blessée dans un bombardement et qui
avait besoin d’un traitement à l’étranger. Un autre
journaliste, qui a fui vers la Turquie, a également
reçu une aide du Fonds.
Palestine : Un journaliste exilé aux Pays-Bas
a reçu une assistance humanitaire du Fonds
d’entraide, après que ses anciens employeurs
aient rompu son contrat et arrêté de le payer alors
qu’il suivait un traitement médical.
Yémen : Le Fonds d’entraide de la FIJ a offert
une aide humanitaire aux familles de journalistes
détenus qui étaient dans une situation financière
désespérée.
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Sri Lanka : Le Fonds a offert son aide à la famille
d’un éminent journaliste qui avait disparu et
dont on craint qu’il soit décédé. Deux autres
journalistes, qui ont fui vers Singapour et les EtatsUnis, ont également reçu une aide du Fonds.

Pérou : Le Fonds d’entraide de la FIJ a fourni une
assistance d’urgence à un journaliste au Pérou.
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En gardant ces considérations présentes
à l’esprit, la FIJ appelle les associations
de journalistes, les groupes de presse
et tous les pouvoirs publics compétents
à respecter le Code international
de pratique pour l’exercice d’un
journalisme en toute sécurité ci-après :

1

Les journalistes et autres
travailleurs de la presse
bénéficieront d’un équipement
approprié à toutes leurs missions, y
compris une trousse de secours, des
outils de communication, des moyens
de transport adaptés et, au besoin, des
vêtements de protection ;

2

Les groupes de presse, et si
nécessaire, les pouvoirs publics,
fourniront une formation
de sensibilisation aux risques aux
journalistes et travailleurs de la presse
susceptibles d’être impliqués dans des
missions dans lesquelles prédominent
des conditions dangereuses ou
raisonnablement supposées comme telles;

3

Les pouvoirs publics informeront
leur personnel de la nécessité
de respecter les droits des
journalistes et leur ordonneront de
respecter l’intégrité physique des
journalistes et des travailleurs de la
presse dans l’exercice de leur métier ;

4

Les groupes de presse offriront
une protection sociale à tout leur
personnel exerçant des activités
journalistiques en dehors de leur lieu
habituel de travail, y compris une
assurance-vie ;

5

Les groupes de presse offriront
gratuitement des traitements
médicaux et des soins de santé.
Ils prendront à leur charge les coûts liés
à la rééducation et à la convalescence
de journalistes et de professionnels des
médias blessés ou malades en raison de
leurs activités menées en dehors de leur
lieu habituel de travail ;

6

Les groupes de presse protégeront
les journalistes indépendants ou
les salariés à temps partiel. Ceuxci devront bénéficier d’une protection
sociale, d’une formation et d’équipements
qui soient égaux à ceux offerts au
personnel employé à plein temps.

Code international de pratique pour l’exercice
d’un journalisme en toute sécurité

L

es dangers auxquels font face les journalistes et travailleurs de
la presse dans des situations dangereuses et zones de conflit
font l’objet de nombreux états des lieux. La FIJ a enregistré le
décès de plus de 1000 journalistes et travailleurs de la presse au cours
des dix dernières années.
De nombreux journalistes sont tués, blessés ou harcelés en zones
de guerre, qu’ils soient ciblés par une partie au conflit ou une autre, ou
encore qu’ils soient pris dans les feux croisés de la violence. D’autres
sont les victimes d’attaques et d’intimidations préméditées perpétrées
soit par des criminels, soit par des terroristes, soit par des organismes
officiels, de l’Etat — les forces de police, les forces armées ou les
forces de sécurité — agissant secrètement et en toute illégalité.
Très souvent, les journalistes et professionnels des médias sont
bien démunis face aux dangers. Il restera, inévitablement, des accidents, quel que soit le soin avec lequel nous assurons leur protection
et nous pouvons bien peu face à ceux qui sont prêts à étouffer impitoyablement et brutalement le journalisme d’investigation.
Cependant, il est certaines précautions que les journalistes et
travailleurs de la presse devraient prendre pour minimiser les risques
qu’encourent les professionnels des médias. Voici quelques réflexions
vitales pour renforcer la protection:
e Une préparation, une formation et une protection sociale
suffisantes : il est indispensable que les journalistes et professionnels soient prêts à affronter les difficultés lorsqu’elles
surviennent ; il devrait exister une cadre de soins de santé et de
protection sociale à cette fin.
e Les professionnels des médias doivent être informés et
s’informer mutuellement du terrain politique, physique et social
sur lequel ils travaillent. Ils ne doivent pas accroître l’incertitude
et l’insécurité de leurs conditions pour leur ignorance ou par un
comportement téméraire.
e Les groupes de presse doivent prendre des mesures contre la
prise de risques au nom de l’avantage compétitif, et ils devraient promouvoir la coopération entre journalistes lorsque les
conditions s’avèrent potentiellement dangereuses.
e Les gouvernements doivent faire disparaître les entraves à
l’exercice de la profession : ils ne doivent pas inutilement
restreindre la liberté de circulation des journalistes ou compromettre le droit de la presse à être en phase avec l’actualité,
à recueillir, publier et disséminer des informations dans des
conditions de sûreté et de sécurité.
e Nul ne doit toucher aux médias : chacun devrait respecter
l’intégrité physique des journalistes et des professionnels des
médias dans l’exercice de leur profession. Toute ingérence,
qu’elle soit physique lors d’un tournage, ou qu’elle soit d’une
autre nature, doit être interdite

C’est

l’intention
qui compte
L

orsque les gens pensent au Fonds d’entraide de la FIJ, ils songent à collecter de l’argent en
sa faveur. Les chapeaux ne circulent que pendant les conférences, si quelqu’un a pensé au
Fonds. Les gens ne fouillent leurs poches que parce qu’ils savent qu’il existe. Il faut que
quelqu’un donne le coup d’envoi. Voulez-vous le faire la prochaine fois ? Ne perdez pas de vue
le Fonds d’entraide de la FIJ lors de vos prochaines réunions syndicales

Comment faire parvenir votre don
Envoyez vos dons au syndicat affilié à la FIJ présent dans votre pays ; les sommes seront intégralement
transmises et serviront à couvrir les frais administratifs du Fonds. En l’absence d’un syndicat de la FIJ,
versez votre contribution au :

Fonds d’entraide de la FIJ

a/c BE64 2100 7857 0052

Code SWIFT/BIC : GEBABEBB
BNP Paribas Fortis, Rond-Point Schuman 10, 1040 Bruxelles

Le Fonds de solidarité Primero de Mayo des traducteurs et interprètes

a/c BE90 3630 4689 8732

Code SWIFT/BIC : BBRU-BE-BB
Banque ING, Rond-Point Schuman 8, 1040 Bruxelles

Pour de plus amples informations, contactez :
Ernest Sagaga
Tél : +32 2 2352207
Email : safety@ifj.org
Web : http://www.ifj.org

La FIJ est la plus vaste organisation de journalistes au monde. Elle a des membres dans plus de 125 pays. Aujourd’hui,
la FIJ s’étend sur la planète avec une série de programmes et d’activités de solidarité qui aident à renforcer les
organisations syndicales de journalistes. De par le monde, les bureaux de la FIJ soulignent la nécessité impérieuse
de la sécurité des journalistes. La Fédération a ouvert des bureaux en Afghanistan, en Algérie, en Colombie, aux
Philippines et au Sri Lanka pour apporter au niveau local un soutien aux journalistes qui en ont le plus besoin.

Pour de plus amples informations et pour savoir comment aider :

La Fédération internationale des journalistes
Residence Palace, Block C, 155 Rue de la Loi
B-1040 Bruxelles, Belgique
tél. +32 2 2352207 fax. +32 2 2352219
safety@ifj.org http://www.ifj.org
Publié par la Fédération internationale des Journalistes

