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LE MOT DU PRÉSIDENTN
L’assassinat l’an dernier du journaliste Jamal Khashoggi dans des conditions
atroces dans l’enceinte du Consulat de son pays, l’Arabie saoudite, à Istanbul,
a eu un écho planétaire justifié, tant il montrait jusqu’où un régime était prêt à
aller pour faire taire une voix critique.
L’année précédente, c’était l’assassinat à Malte de la journaliste Daphné Caruana
Galizia, qui avait incarné les menaces à la liberté de la presse, jusqu’au cœur de
l’Union européenne. Quelques mois plus tard, Jan Kuciak, un journaliste slovaque,
était assassiné avec sa compagne.
Il y a les meurtres, et il y a les paroles, le climat d’hostilité envers les journalistes qui
rendent le passage à l’acte possible, voire l’encouragent.
Ce climat dégradé n’épargne aucune partie du monde.
Notre organisation est intervenue dans chacun de ces cas, organisant quand c’est
possible la solidarité active avec les journalistes visés, ou intervenant par d’autres
canaux quand c’est possible.
Mais RSF a aussi pris, et c’est son rôle, des initiatives qui tentent d’agir sur la
dégradation politique globale, comme la Journalism Trust Initiative (JTI) et l’Initiative
internationale sur l’information et la démocratie.
Dans les deux cas, RSF a été le moteur d’une démarche qui vise à stopper la
dégradation générale en proposant des actes concrets, tant aux États qu’aux
grandes plateformes numériques. Ces initiatives ont assurément accru la visibilité et
la portée de l’organisation sur le plan international.

Pierre Haski - Président de RSF

3

SOMMAIREI
La mission de RSF

5

Edito

7

Le contexte

8

RSF en chiffres

10

Horizon 2022

12

Orientations stratégiques

13

RSF en action

14

Les grands projets

17

Initiative internationale sur l’information et la démocratie

18

Journalism Trust Initiative

20

Protect journalists

21

Classement mondial de la liberté de la presse

22

Les grandes campagnes

24

Les opérations et grands événements

26

Les grandes enquêtes

28

RSF à travers le monde

30

Les priorités géographiques

31

La lutte contre les atteintes technologiques

45

Les albums RSF

47

RSF en 2018

48

Les grands chantiers

49

Le conseil d’administration

54

Les financements

55

LA MISSION DE RSF
REPORTERS SANS FRONTIERES PORTE UNE
VISION POSITIVE, AMBITIEUSE, IDÉALE.
L’organisation aspire à ce que tous les êtres humains bénéficient d’informations
leur permettant de connaître, comprendre et se forger une opinion sur les enjeux
du monde et de leur environnement. Pour être libres. Pour être dignes. Pour vivre le
mieux possible, tout simplement.
Sa mission est de promouvoir la liberté, le pluralisme et l’indépendance du
journalisme, notamment par la défense de ceux qui incarnent ces idéaux.
Son action s’inscrit dans l’esprit de l’article 19 de la Déclaration universelle des
droits de l’Homme, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et des
grandes déclarations et chartes relatives à l’éthique journalistique, notamment la
charte de Munich.
RSF tire sa singularité et sa richesse des différents secteurs auxquels elle se
rattache, qui lui permettent de gérer la complexité des enjeux contemporains et
de mettre en oeuvre une vision fondée sur l’utilité politique, sociale et culturelle du
journalisme.

RSF est une organisation :

ORIGINALE
PROFESSIONNELLE
COMBATIVE & AUDACIEUSE
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ÉDITON
La question de confiance
La confiance est une condition sine qua non du développement, des individus
comme des collectivités. Au moment où dans de nombreux pays les citoyens
expriment un défaut de confiance vis-à-vis des journalistes, et parfois même un
scepticisme vis-à-vis de la notion de « vérité factuelle », il est essentiel de renforcer le
rôle social des journalistes, à savoir d’être des tiers des confiance pour les sociétés.
Reporters sans frontières (RSF), dont le mandat consiste à promouvoir la liberté,
l’indépendance et le pluralisme, a une vision exigeante du journalisme, et c’est ce qui
nous donne aujourd’hui notre légitimité et notre capacité d’action.
Grâce au travail effectué ces dernières années pour renforcer notre vision, notre
mandat et nos valeurs, notre théorie du changement, notre plan stratégique et
nos plans de travail, et grâce au travail quotidien de tous, l’organisation a renforcé
sa crédibilité, c’est-à-dire la confiance qu’elle inspire. RSF articule avec brio la
dénonciation et l’action, l’analyse et la préconisation, l’évocation des problèmes et
les solutions à apporter, pour faire valoir les idéaux communs à ses membres, son
conseil d’administration, son équipe, ses bureaux et sections, ses représentants et
ses correspondants et l’ensemble de ses partenaires. Nous réussissons à être à la
fois cohérents et originaux.
Je profite de la publication de ce rapport d’activités pour remercier avec la plus
grande intensité tous ceux qui font de RSF une organisation exceptionnelle, qui
porte toujours plus haut l’engagement, le talent professionnel, le courage et la
créativité. Cette communauté fait honneur à la cause qu’elle défend. « Nos ennemis
sont puissants », comme nous disions dans un spot publicitaire. Notre confiance
mutuelle est un bien précieux que nous devons faire fructifier si nous voulons non
seulement résister au cours des événements, mais également imposer notre vision et
nos idéaux. Nous avons une chance immense : nous ne subissons pas, nous sommes
à l’initiative.

Christophe Deloire - Secrétaire général
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LE CONTEXTE
2018 « TOUS LES VOYANTS SONT AU ROUGE »
En 2018, 80 journalistes ont été tués, 348 sont actuellement
en détention et 60 sont otages. Des chiffres en hausse qui
traduisent une violence inédite contre les journalistes.
L’année 2018 a été particulièrement meurtrière avec 80 journalistes tués dans
l’exercice de leurs fonctions (+8%). Après trois années de baisse, le nombre de
journalistes professionnels tués est en hausse de 15% : 63 homicides contre 55 l’an
dernier. Les assassinats très médiatisés de l’éditorialiste saoudien Jamal Khashoggi
ou du jeune journaliste de données slovaque Jan Kuciak ont mis en lumière la
détermination sans limite des ennemis de la liberté de la presse. En 2018, plus de la
moitié des journalistes tués ont été sciemment visés et assassinés.
Avec 15 morts, l’Afghanistan est cette année le pays le plus meurtrier pour le
journalisme, suivi par la Syrie (11) et le Mexique (9), pays en paix le plus dangereux
pour les journalistes. Autre fait notable : l’entrée des Etats-Unis parmi les pays les
plus meurtriers au monde après la fusillade sanglante contre la rédaction du Capitol
Gazette.
Le nombre de journalistes détenus dans le monde est lui aussi en hausse :
348 contre 326 en 2017. Comme l’an dernier, cinq pays détiennent à eux seuls
plus de la moitié des journalistes emprisonnés : L’Iran, l’Arabie saoudite, l’Egypte,
la Turquie et la Chine. Ce dernier pays reste la plus grande prison du monde avec
60 journalistes détenus dont ¾ de non-professionnels. Le nombre d’otages a lui
aussi augmenté de 11% avec 60 journalistes captifs à ce jour contre 54 l’an dernier.
Cinquante-neuf d’entre eux sont retenus au Moyen-Orient (Syrie, Irak et Yémen).
Parmi eux, six sont des étrangers.
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Jamal Kashoggi

Jamal Khashoggi
© DR

L’assassinat du journaliste et dissident saoudien Jamal Khashoggi dans
le consulat d’Arabie saoudite à Istanbul, le 2 octobre a provoqué un tollé
international. Porté disparu jusqu’à ce que les autorités saoudiennes
reconnaissent son meurtre, Jamal Khashoggi a été tué par strangulation, puis
démembré, selon les autorités turques. L’opération aurait été menée par un
commando envoyé d’Arabie saoudite et reparti le jour même. Cet assassinat
a mis en lumière la nature effroyable du régime saoudien et de la politique
ultra-répressive du prince héritier Mohammed ben Salmane.
Kyaw Soe Oo et Wa Lone

Kyaw Soe Oo

© Committee to Protect Journalists

Wa Lone

© New Indian Express

Arrêtés le 12 décembre 2017, les deux journalistes birmans de l’agence
Reuters,Kyaw Soe Oo et Wa Lone, ont été condamnés le 3 septembre, à
sept ans de prisonpar un tribunal de Rangoon, malgré une mobilisation
internationale très forte. Leur crime ? « Atteinte aux secrets d’Etat », selon
le verdict. Ils avaient en réalité mené une enquête sur un massacre de civils
rohingyas, qui s’était déroulé en septembre 2017, par des militaires birmans,
dans le village d’Inn Dinn, dans le nord de l’Etat de l’Arakan. Le massacre sur
lequel avait porté l’enquête des deux reporters de Reuters a été reconnu par
l’armée, et sept militaires ont été condamnés pour cela à dix ans de prison.
Durant les audiences préliminaires, un agent de police a avoué que ses
supérieurs avaient monté une machination pour remettre des documents
prétendument confidentiels aux deux journalistes et les arrêter dans la
foulée. C’est seulement sur cette preuve, totalement fabriquée, que repose le
verdict de ce procès. Les deux journalistes ont fait appel.
Jan Kuciak

Jan Kuciak
© DR

Quatre mois après l’assassinat de la journaliste maltaise Daphne Caruana
Galizia (16 octobre 2017), l’Europe a de nouveau été frappée au cœur
avec l’assassinat du journaliste d’investigation slovaque Jan Kuciak et de sa
compagne, le 21 février 2018. Considéré à 27 ans comme un journaliste
chevronné, Jan Kuciak menait des enquêtes sur l’implantation dans son
pays de la puissante mafia italienne Ndrangheta et la manière dont cette
organisation criminelle aurait réussi à détourner une partie des aides
agricoles versées par l’Union européenne à la Slovaquie. Plusieurs suspects
ont été arrêtés en octobre, dont le présumé commanditaire de l’assassinat,
une femme de 44 ans surnommée Alena Zs, proche de l’homme d’affaires
slovaque à la réputation sulfureuse, Marián Kočner.
Mohamed Cheikh Ould

Mohamed Cheikh
Ould Mohamed
© Human Rights Watch

Alors qu’il aurait dû recouvrer la liberté depuis plus d’un an, le blogueur
mauritanien Mohamed Cheikh Ould Mohamed, condamné à la peine de
mort pour apostasie en 2014, peine commuée à deux ans de prison le
9 novembre 2017, est toujours détenu dans un lieu secret. Pour justifier de
son maintien en détention, les autorités ont dans un premier temps prétexté
craindre pour sa sécurité après que des manifestations hostiles au blogueur
ont eu lieu dans les rues de Nouakchott. Dès le 16 novembre, une nouvelle
loi était approuvée, qui punissait de mort sans possibilité de repentir la
diffamation religieuse. Cette loi, en théorie non rétroactive, pourrait bien servir
de moyen pour justifier du maintien en détention de Mohamed Cheikh Ould
Mohamed.
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RSF EN CHIFFRES
Budget RSF Paris

6,1 M€
Ressources humaines

43

s alariés au sein du
secrétariat international
à Paris

14

s alariés au sein
des bureaux - USA

65% de femmes
35% d’hommes

(Washington et San Francisco),
Tunis, Rio, Taipei, Londres,
Bruxelles

Ressources financières

84 %
7%
7%
1%

Répartition des
emplois de
l’exercice

Répartition
des ressources
de l’exercice

(source : CER 2018)

(source : CER 2018)

Réalisation de la mission
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement
Dotations aux provisions

50 %
24 %
12 %
9%
1%
3%
1%

Subventions publiques
Albums
Mécénat et fondations
Collecte grand public
Autres produits
Reprises de provisions
Utilisation des réserves

Réseau RSF

7 Bureaux et
1 en création
11

101 Correspondants
45 Correspondantes

12 O
 rganisations partenaires

locales (dont 7 soutenues
financièrement)

Pays prioritaires

Brésil
Mexique
Hongrie
Pologne
Syrie
Afghanistan
Arabie Saoudite
Chine
Egypte
Inde
Mali
Maroc
République Démocratique du Congo
Russie
Turquie
USA

2 Représentants
1 Représentante

HORIZON 2022
A l’ère de la globalisation et de la digitalisation de l’information,
il devient de plus en plus difficile pour chacun de distinguer
le journalisme de qualité des informations relevant de la
propagande, de la publicité déguisée et des rumeurs. Or, sans
journalisme de qualité au Sud comme au Nord, les défis globaux
et locaux ne sauraient être affrontés avec efficacité et peuvent
devenir de véritables tabous, nuisant à la transparence de
l’action publique et à l’émergence d’une gouvernance citoyenne.
Face à la complexité des nouveaux enjeux en matière de liberté d’expression et
d’information, Reporters sans frontières a fait le choix du mouvement.
L’organisation a eu à cœur de faire évoluer son approche et ses méthodes pour
que le professionnalisme de ses équipes serve au mieux la cause défendue par la
structure.
Afin de s’imposer comme une ONG toujours plus combative et audacieuse, RSF s’est
engagée en 2017 dans un développement important visant à redéfinir son projet
associatif.
Ce chantier interne a permis de réaffirmer les principes et valeurs qui sous-tendent
son action : « le travail de RSF consiste à promouvoir la liberté, le pluralisme et
l’indépendance du journalisme, notamment par la défense de deux qui incarnent
ces idéaux dans l’esprit des textes de référence des droits humains et des grandes
déclarations relatives à l’éthique journalistique. »
Il a également conduit à la redéfinition des grandes orientations stratégiques de
RSF et à l’élaboration d’un cadre stratégique pluriannuel. Ce cadre concrétise les
engagements politiques et dresse les priorités de l’organisation pour la période
2018-2022.
Le cadre stratégique de RSF s’articule autour de 4 priorités stratégiques et se
décompose en plans d’actions annuels traduisant la volonté de priorisation accrue de
l’organisation, avec une liste contractée de thèmes et de pays prioritaires.
Le choix de ces pays prioritaires se fait sur la base de 4 critères principaux,
chacun comprenant différents sous-critères, afin de noter et de classer les
pays :
Le positionnement de RSF
La situation du pays
Le réseau local de RSF
La capacité de RSF

LA LIBERTÉ D’INFORMATION EST
LE FONDEMENT DE TOUTE DÉMOCRATIE

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Assurer l’avenir du journalisme d’enquête et de reportage
Le journalisme d’enquête et de reportage permet de recueillir des faits, de croiser et
d’étayer l’information. Assurer son avenir est donc essentiel. C’est pourquoi la mission
de RSF consiste à défendre la liberté des reporters et à œuvrer en faveur de leur
protection quand ils font face à des risques dans l’exercice de leur profession.
Garantir un journalisme digne de confiance en protégeant son indépendance
Plusieurs phénomènes fragilisent l’indépendance du journalisme et la confiance
qu’il doit susciter : le mélange des genres entre information et communication, le
développement de la propagande, l’intervention des propriétaires, les conflits d’intérêts
avec des acteurs politiques ou économiques, etc. L’action de RSF consiste à obtenir
des garanties pour l’indépendance journalistique.

Lutter contre les atteintes technologiques à la liberté et au pluralisme du
journalisme
L’information passe par les nouvelles technologies. Elles en facilitent le recueil, le
traitement et la diffusion. Les nouvelles technologies font peser sur l’information des
risques de censure et de manipulation (distorsion, filtrage, surveillance, etc.) RSF
lutte contre les usages attentoires et fait en sorte que les algorithmes (moteurs de
recherche, réseaux sociaux, intelligence artificielle) servent la liberté et le pluralisme du
journalisme.

Lutter contre les offensives globales visant à réduire l’espace du journalisme
Alors que des régimes puissants, porteurs d’idéologies politiques et religieuses, tentent
d’imposer leurs contre-modèles médiatiques sur la scène internationale, RSF défend un
modèle politique de journalisme libre, indépendant et pluraliste, tant dans les enceintes
internationales qu’au niveau des Etats.
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RSF EN ACTION
RSF tire sa singularité et sa richesse des différents secteurs auxquels elle se
rattache, qui lui permettent de gérer la complexité des enjeux contemporains et
de mettre en œuvre une vision fondée sur l’utilité politique, sociale et culturelle du
journalisme.
Sa logique d’intervention repose sur cinq grands domaines d’action qui se
complètent et se renforcent :
La recherche et la publication
Les campagnes de communication
Le plaidoyer
RSF PLAIDE

L’assistance

Les formations et

l’accompagnement

RSF INFORME

RSF PROTÈGE
RSF FORME

RSF MOBILISE

RSF INFORME
RSF informe sur la situation de la liberté de la presse à travers le monde, en français,
en anglais, en espagnol, en arabe, en farsi, en chinois, en portugais... Reporters
sans frontières (RSF) communique chaque jour sur les exactions commises contre
les journalistes et sur toutes les formes de censure, après avoir vérifié et recoupé
les informations. Le Classement mondial de la liberté de la presse, établi tous les
ans, mesure le degré de liberté de la presse dans 180 pays. RSF publie des bilans
réguliers, ainsi que des rapports sur des sujets aussi divers que l’environnement,
l’indépendance des médias, les ennemis d’internet...
En 2018 :
•4
 0% des cas d’exactions, identifiés et monitorés, commis contre des journalistes ont
fait l’objet d’une dénonciation/interpellation sur le site de RSF
• 2074 publications dans 6 langues (français, anglais, espagnol, portugais, arabe,
farci) et 10 rapports
•4
 129 214 vues des publications sur le site internet de RSF
• Plus de 800 retombées presse dans les plus grands médias (X2 par rapport à
2017)
•U
 ne moyenne de 26% de taux d’ouverture des publications
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RSF MOBILISE
RSF mobilise les citoyens par des campagnes de sensibilisation percutantes, parfois
provocatrices, des pétitions et des opérations « coup de poing ». RSF attire l’attention
du public sur les exactions commises contre les journalistes et entend dissuader les
dirigeants qui les persécutent. Afin de faire libérer les journalistes retenus en otage à
travers le monde, RSF lance et anime des comités de soutien.
En 2018 :
•2
 pétitions : 16 266 signatures
• Relance de 6 pétitions : 82 283 signatures
Plus de 15 grandes campagnes et événements de communication
183 000 visiteurs site internet
138 893 followers Twitter
258 160 likes Facebook
87 000 inscrits à la Newsletter en France
6 055 followers Linkedin

RSF PLAIDE
RSF dénonce toutes les atteintes à la liberté de l’information. RSF plaide auprès
des gouvernements et des organisations internationales, rencontre et interpelle
directement les décideurs, RSF active et mobilise des réseaux aux plus hauts
niveaux. RSF formule des préconisations juridiques aux États, et exerce un lobbying
auprès des organisations internationales pour l’adoption de normes plus protectrices
de la liberté de la presse et de la sécurité des journalistes.

En 2018 :
•P
 lus de 65 analyses de lois/projets de lois sur les médias
•1
 3 contributions à des Examens Périodiques Universels (EPU)
• Plus de 160 participations/interventions à des événements internationaux/
régionaux ou nationaux
•2
 8 lettres ouvertes et plus de 140 lettres fermées de dénonciation, interpellation
•4
 1 saisines réalisées
•P
 lus de 50 observations de procès

RSF PROTÈGE
RSF propose des assurances pour les
journalistes en mission dans des zones à
risques, prête des casques et des gilets pareballes. RSF porte assistance aux journalistes,
aux médias et à leurs défenseurs lorsqu’ils
sont victimes d’exactions. RSF agit en justice
et se porte partie civile auprès des tribunaux.
RSF assiste les demandes d’asile des
reporters forcés de fuir leur pays et accorde
des bourses d’aide et de soutien aux
journalistes et aux médias menacés. RSF
soutient les médias en ligne grâce à des
outils technologiques.
En 2018 :
•1
 01 bourses d’assistance aux journalistes
en danger dont 13% de femmes journalistes

Répartition
géographique de
l’assistance en
2018

42 %
25 %
11 %
15 %
7%

Moyen-Orient / Afrique du Nord
Afrique
Amériques
Asie
Europe de l’Est et Asie

•4
 1 bourses aux médias en danger

RSF FORME ET ACCOMPAGNE
RSF organise des formations à la sécurité, physique et digitale, pour les journalistes.
RSF publie des guides d’information sur la sécurité des journalistes, sur les reporters
en exil, sur le droit international relatif à la liberté de la presse.
RSF accompagne les organisations locales de défense de la liberté de l’information,
afin d’accroitre leur influence et leurs capacités d’intervention.
En 2018 :
•1
 47 personnes formées dont 68 femmes
•1
 stratégie partenariale formalisée
•1
 2 organisations partenaires avec lesquelles RSF collabore et mène des actions en
commun

LES GRANDS PROJETS
RSF entend apporter une contribution importante et concrète
au renforcement de la démocratie, dans des circonstances
historiques particulières où l’humanité est confrontée à des défis
majeurs et inédits.
De fait, RSF a entrepris des démarches en ce sens en 2018. RSF a en effet lancé
une série d’initiatives innovantes, concrètes et complémentaires qui visent à renforcer
l’information libre, indépendante et fiable, sans laquelle il ne saurait y avoir de
démocraties dignes de ce nom.

INFORMATION & DÉM O C R ATI E
COMMISSION

“

Les grands problèmes de l’humanité ne sauraient être traités et les
modèles démocratiques ne sauraient être renforcés sans une information
libre, indépendante et fiable. Nous œuvrons à une mobilisation globale
sur la base de solutions concrètes, dans une période inquiétante où le
nombre de démocraties dans le monde a commencé à décroître. »
Christophe Deloire
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INITIATIVE INTERNATIONALE SUR L’INFORMATION ET
LA DÉMOCRATIE
Soixante-dix ans après l’adoption de la Déclaration universelle des droits de
l’Homme, les évolutions technologiques et politiques bouleversent l’espace public.
Malgré leurs aspects positifs majeurs, et notamment la promotion de la
communication horizontale, la globalisation et la digitalisation de l’information
provoquent des distorsions de concurrence :
Les démocraties subissent de plein fouet la concurrence faussée des « régimes
fermés » (despotiques) qui exportent ainsi leurs contenus sous contrôle, tout en
bloquant l’importation des contenus des sociétés ouvertes.
Du fait des biais cognitifs des êtres humains et du fonctionnement algorithmique, les
fausses informations sont favorisées par rapport aux informations fiables.
Le contrôle politique de l’information dans un espace mondialisé, l’influence des
intérêts particuliers, la fragilisation du journalisme de qualité et la montée en
puissance d’acteurs privés échappant au contrôle démocratique représentent un
risque majeur pour les libertés, la concorde civile et la paix.
En réponse à ces nouveaux enjeux, RSF a lancé dès 2018 l’initiative sur l’information
et la démocratie visant à promouvoir l’information libre et fiable pour défendre la
liberté d’opinion. Cette initiative d›envergure internationale se donne pour objectif :
- de parvenir à imposer des principes pour l’espace de la communication et de
l’information,
- de renforcer une connaissance de la production et de la diffusion des informations,
- de mettre en place des méthodes et des règles éthiques pour les producteurs de
l’information.
L’initiative se décline en trois grands moments :

1

2

3

Pacte international sur
l’information
et la démocratie
RSF réunit un groupe
d’Etats qui s’engagent sur
des principes généraux
imposables aux acteurs
structurants de l’espace
de l’information et de la
communication.

Forum sur l’information
et la démocratie
RSF créé une association,
le Forum, organe qui
permet la mise en
œuvre du Pacte par
son travail d’évaluation,
ses propositions de
principes directeurs et ses
évaluations.

Campagne internationale
pour l’information
et la démocratie
RSF mène une campagne
internationale grand
public pour une meilleure
compréhension des enjeux,
y compris des publics
prescripteurs (ONG,
journalistes, chercheurs,
entreprises, etc.)

Initiée en 2018, l’initiative a officiellement été lancée le 11 novembre, à l’occasion
du Forum de Paris sur la paix. Douze chefs d’Etat et de gouvernement de pays
démocratiques se sont réunis pour lancer le processus politique par la signature
d’une Déclaration.
Rendue publique le 5 novembre 2018, cette Déclaration sur l’information et la
démocratie, rédigée par une Commission internationale créée à l’initiative de RSF et
composée de 25 personnalités de 18 nationalités (dont les prix Nobel Shirin Ebadi,
Amartya Sen, Joseph Stiglitz et Mario Vargas Llosa et la lauréate du prix Sakharov

Hauwa Ibrahim) stipule que l’espace mondial de l’information et de la communication
est un bien commun de l’humanité, dans lequel doivent être garantis la liberté, le
pluralisme et l’intégrité des informations.
Elle souligne que les acteurs en position de structurer cet espace global ont des
responsabilités, notamment en matière de neutralité politique et idéologique, de
pluralisme et de redevabilité. Elle appelle également à reconnaître que les individus
ont un droit, non seulement à une information indépendante et plurielle, mais aussi
à une information fiable, condition indispensable pour qu’ils se forgent librement une
opinion et participent valablement au débat démocratique.
Cette première étape constitue une démarche historique en faveur de garanties
démocratiques sur l’information et la liberté d’opinion. Depuis l’adoption de la
Déclaration universelle des droits de l’Homme en 1948, jamais des chefs d’Etat et
de gouvernement ne s’étaient mobilisés sur une position aussi forte en faveur de la
liberté, de l’indépendance, du pluralisme et de la fiabilité de l’information.

“

Les chefs d’Etat ou de Gouvernement (…) saluent le travail de la
Commission internationale indépendante sur l’information et la
démocratie, initiée par l’organisation Reporters sans frontières (…).
Soixante-dix ans après l’adoption de la Déclaration universelle des droits
de l’Homme, ils réitèreront à travers cette initiative, ouverte au soutien
d’autres Etats, leur engagement en faveur de la liberté d’opinion et
d’expression, et définiront les objectifs à suivre pour en garantir
l’exercice dans le contexte technologique et politique du 21ème siècle. »

Déclaration conjointe de Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), Justin Trudeau
(Canada), Carlos Alvarado (Costa Rica), Lars Lokke Rasmussen (Danemark),
Emmanuel Macron (France), Raimonds Vejonis (Lettonie), Saad Hariri (Liban), Dalia
Grybauskaitè (Lituanie), Ema Solberg (Norvège), Macky Sall (Sénégal), Alain Berset
(Suisse), Beji Caid Essebsi (Tunisie).

A
 l’occasion du Forum pour la Paix, le 11 novembre 2018,
12 pays démocratiques ont lancé un processus politique visant à défendre le journalisme.
©Yoan Valat / Pool / AFP
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JOURNALISM TRUST INITIATIVE
RSF se veut résolument porteuse de solutions. C’est dans cette perspective positive
que l’ONG s’est engagée dans la Journalism Trust Initiative (JTI). Alors que le terme
« fake news » alimente le débat public et les conférences sur les médias, RSF
développe un programme collaboratif pour établir un référentiel pour le journalisme.
Un dispositif d’auto-régulation
La Journalism Trust Initiative (JTI) consiste à l’élaboration d’un mécanisme de « tiers
de confiance » pour renforcer la qualité et la déontologie du journalisme.
JTI s’attache à créer un outil pour fournir des avantages aux médias qui présentent
des garanties de mise en œuvre des méthodes journalistiques, de respect des
règles éthiques et d’indépendance, au moment où les médias d’information sont
désavantagés par le coût du journalisme de qualité et la structure des plateforme.
Il se présente sous la forme d’indicateurs sur la transparence des médias,
l’indépendance éditoriale, les méthodes journalistiques et les règles déontologiques.

Standardisation

Certification

Avantages

Une démarche
collaborative de 80 médias
et organisations pour
établir un référentiel pour
le journalisme de qualité.

Evaluation de la
conformité des processus
et modalités de production
de l’information sur la base
du référentiel.

Création d’incitations
par les plateformes, les
annonceurs, les organes
de régulation et les Etats.

Des indicateurs sur
la transparence des
médias, l’indépendance
éditoriale, les méthodes
journalistiques et les règles
déontologiques.

L’adoption du référentiel
ouvrira la voie à un
processus de certification.
Des avantages pourront
ainsi être attachés à la
qualité et à l’indépendance
du journalisme.

Avantages concrets en
matière d’indexation
algorithmique, de fléchage
des dépenses publicitaires,
prise en compte par les
organes de régulation, etc.

Des avantages concrets pourront être attachés à l’adoption de ces références, à
travers une distribution et un traitement privilégiés par les algorithmes des moteurs
de recherche et des réseaux sociaux : une meilleure visibilité, une portée plus large
et des recettes publicitaires plus importantes.

JTI, une procédure officielle selon les directives du Comité européen de
normalisation, hébergée par les organismes nationaux de normalisation
français et allemand, Afnor et DIN
JTI, un consortium regroupant : l’Union européenne de radiodiffusion, l’Agence
France Presse et le Global Editors Network.
JTI facilite le travail d’une soixantaine de parties prenantes qui ont rejoint
cette initiative : des médias traditionnels tels que la BBC, l’AP, le Guardian, le
RTL Group, le Deutsche Presse Agentur ou Gazeta Wyborcza, des organismes
de réglementation et d’autorégulation tels que les conseils de presse, aux
ONG, des associations de défense des droits des consommateurs, des
organisations internationales, des entreprises technologiques.

PROTECT JOURNALISTS
Lancée en 2015, la campagne #ProtectJournalists vise à plaider en faveur de la
création d’un représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la
sécurité des journalistes.
Elle est suivie et soutenue par plus de 130 organisations, médias et personnalités
publiques.
Le 7 août 2017, le Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres décide de
créer un canal de communication privilégié avec plusieurs organisations de défense
de la liberté de la presse dont RSF, à savoir la création d’un point focal au sein du
cabinet du RSSGNU et de points focaux au sein de 14 agences des Nations Unies.
Cet outil, dédié à la sécurité des journalistes, doit permettre une communication
directe et permanente avec l’ONU en cas d’urgence.
Néanmoins ces créations de postes ne se sont pas accompagnées de résultats
concrets suffisants. Vu la multiplication des crises et des attaques contre les
journalistes, l’inertie de certains États et d’agences de l’ONU, des efforts doivent
encore être menés pour pousser le SGNU à créer un poste de RSSGNU qui puisse
se consacrer à temps plein à la sécurité des journalistes.
En 2018, RSF a poursuivi son travail de plaidoyer auprès de l’ONU et des États et
notamment de la France afin qu’elle s’engage à pousser le SGNU à la création de ce
poste.
Au cours de cette année, RSF a saisi 14 fois le cabinet de la Conseillère principale
pour les questions politiques, Mme Menéndez permettant de pousser pour exemple
le dossier du photo reporter Shawkan. Suite à cette saisine, le cas de Shawkan a
pu être soulevé auprès du réseau des points focaux ainsi qu’au plus haut niveau de
l’ONU et du gouvernent égyptien, de façon stratégique avant les décisions en justice.

© Terray Sylvester
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CLASSEMENT MONDIAL DE LA LIBERTÉ DE LA
PRESSE
Publié chaque année depuis 2002, le Classement mondial de la liberté de la
presse est un outil de plaidoyer essentiel fondé sur le principe de l’émulation entre
Etats. Il est aujourd’hui un outil central pour dénoncer la détérioration de la liberté
de la presse dans le monde, classant les pays en fonction de leurs performances
respectives en termes de liberté de la presse. Simple, visuel et facilement accessible,
le classement s›est révélé particulièrement efficace pour sensibiliser à la liberté de
la presse non seulement le grand public et les médias, mais aussi les organisations
internationales et les responsables locaux.
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LA LIBERTÉ DE LA PRESSE DANS LE MONDE EN 2019

L’édition 2018 du classement mondial de la liberté de la presse a été marquée
par d’importantes avancées :
Une campagne de communication grand public.

La création de groupes de travail, y compris un panel d’experts, pour
l’amélioration de la conception et des méthodes statistiques.

L’organisation de 9 conférences de presse distinctes le même jour
(Washington, Rio de Janeiro, Tunis, Londres, Paris, Bruxelles, Oslo,
Genève, Séoul).

U
 ne sortie officielle du classement fixée au 25 avril, une semaine
avant la Journée mondiale de la liberté de la presse (le 3 mai).

3 incidents report ou procédure d’alerte, permettant de faire vivre le
classement toute l’année,

 e déploiement d’une stratégie de plaidoyer,
L
L
’organisation de missions, de conférences, de workshops, autour de la
sortie du classement.

Un outil crédible grâce à des données améliorées
L’expertise externe, l’élargissement du réseau de répondants et l’amélioration de
la collecte de données initiés en 2017, ont aidé à rassembler des informations
pertinentes, fiables et qualitatives pour renforcer la crédibilité de l›outil.
Ce travail a permis d’aboutir :
• au renforcement d’un panel de spécialistes de haut niveau
• le maintien d’une relation continue avec les répondants
• le développement d’outils qui aident à améliorer le travail sur le terrain et le
suivi
Plus de 52% de répondants en plus au questionnaire de collecte entre 2017
et 2019

Un outil visible
En 2018, le classement a bénéficié d›une visibilité importante grâce à une stratégie
de communication efficace. Sa diffusion a eu un impact majeur dans les médias
internationaux et nationaux.
Afin d’amplifier ces retombées, RSF a mis l’accent tout au long de l’année sur le
renforcement de capacités de ses correspondants. Ainsi plusieurs réunions et
formations ont été organisées afin qu’ils parviennent à mieux appréhender l’outil, sa
méthodologie, ses fonctions et son importance, et à s’en saisir comme un véritable
outil de plaidoyer.

9 Conférences de presse : Paris, Londres, Tunis, Bruxelles, Washington DC,
Rio, Séoul, Oslo, Genève
168 interviews dans le monde
186 613 vues des pages « classement » le jour de sortie :
772 reprises presse dans le monde

Un outil efficace
Le classement est un outil de plaidoyer efficace et pertinent contribuant à la
stratégie déployée par RSF visant à créer un environnement favorable à un
journalisme libre, indépendant, sûr et pluraliste. Il facilite le travail d’interpellation et de
dénonciation des exactions et atteintes aux libertés de la presse. Afin de renforcer le
poids du discours de RSF auprès des Etats, des courriers destinés aux autorités ont
été transmis suite à la sortie du classement :
• rappelant la situation de la liberté de la presse dans chacun des pays visés
• formulant des recommandations spécifiques en vue d’influencer les
comportements.
En 2018, suite à la diffusion du classement, les réactions ont été particulièrement
nombreuses.
Plusieurs gouvernements ont réagi positivement face aux résultats du classement
(France, Slovaquie, Norvège, Corée du Sud, …), d’autres ont tenté d’influencer l’indice
avant sa publication (Montenegro). Il a également provoqué de fortes réactions
négatives - certains pays contestant encore l’impartialité de la méthodologie utilisée
(Bulgarie, Etats-Unis, Russie, Algérie,…) Cependant, ces réactions virulentes
montrent le fort intérêt porté pour cet outil.
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LES GRANDES
CAMPAGNES
« TRUMP AWARD »
Depuis l’accession de Donald Trump à la fonction suprême, plus une semaine ne
passe sans que le président des Etats-Unis attaque et dénigre les journalistes.
Quasi-quotidiennement, il les accuse de divulguer des « fake news » et de mal faire
leur travail. Face à cet acharnement, Reporters sans frontières (RSF) a lancé en
janvier 2018 une campagne sur les réseaux sociaux intitulée « Bravo Donald ! ».
Cette campagne met en scène certains prédateurs de la liberté de la presse félicitant
le président américain pour ses efforts et sa créativité pour bafouer la liberté de
l’information et dénigrer les journalistes.
Cette campagne rappelle, sur le ton de l’humour, que les pratiques du président
américain ne sont pas dignes du pays du 1er amendement. Les agissements de
Donald Trump entraînent petit à petit les Etats-Unis vers un climat anti-journaliste
digne des pires pays pour la liberté de la presse, alors même qu’il a fait le serment,
lors de son entrée en fonction, de la protéger et de la défendre.

COUPE DU MONDE 2018
Pour éviter que le plus grand événement médiatique de l’année ne se réduise à un
décor Potemkine, RSF lançait en juin 2018 une grande campagne de mobilisation à
l’occasion de la Coupe du Monde de football en Russie.
Dans le cadre de cette campagne, les portraits grandeur nature des sept journalistes
et blogueurs emprisonnés dans le pays ont été installés sur un terrain de football
géant, place de la République. Des portraits déclinés sous forme de vignettes

autocollantes à placer dans un album collector ont également été distribués et
diffusés. Une façon de sensibiliser le grand public au sort de ceux qui résistent à
l’emprise toujours plus forte du Kremlin sur le paysage médiatique.

SOUTIEN A SHAWKAN
Depuis plus de cinq ans, RSF se mobilise autour du photographe égyptien Mahmoud
Abou Zeid plus connu sous le pseudonyme de Shawkan, arrêté alors qu’il s’apprêtait
à couvrir la sanglante dispersion d’un sit-in en soutien aux Frères musulmans.
En avril 2018, RSF lançait une vaste campagne #MyPicForShawkan relayée dans
les 12 pays où l’organisation est représentée. Plusieurs milliers d’internautes,
d’organisations, de journalistes et de photographes du monde entier y ont participé, y
compris en Egypte, malgré les risques que cela impliquait pour les participants. Une
mobilisation organisée par le bureau de RSF à Washington a parallèlement permis
une adoption du cas de Shawkan par la Commission des droits de l’homme du
Congrès américain.

RSF, conjointement avec Amnesty International France, a également lancé une
opération « coup de poing » devant l’ambassade égyptienne à Paris, pour demander
la libération immédiate et inconditionnelle du photographe à quelques jours du
verdict. L’organisation a également présenté la candidature de Shawkan, qui a été
nommé lauréat du prix UNESCO pour la liberté de la presse en 2018.
Le 4 mars 2019, le photojournaliste sortait enfin de prison bien qu’il ne reste qu’à
« moitié libre », soumis à un contrôle judiciaire strict et condamné à passer une partie
de ses journées et toutes ses nuits dans une cellule de commissariat, et ce pendant
cinq ans.
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LES OPERATIONS ET
GRANDS EVENEMENTS
EXTINCTION DE LA TOUR EIFFEL
A la veille de la journée internationale de la fin de l’impunité des crimes commis
contre les journalistes et un mois après la mort de Jamal Khashoggi, RSF faisait
éteindre symboliquement la tour Eiffel le 1er novembre 2018.
Au côté du secrétaire général de RSF, de Fabiola Badawi, une ancienne collègue
de Jamal Khashoggi, de Andrew Caruana Galizia, l’un des fils de Daphné Caruana
Galizia, la journaliste d’investigation maltaise tuée le 16 octobre 2018, ou encore de
Christophe Boisbouvier, représentant de l’association des amis de Ghislaine Dupont
et Claude Verlon, qui ont été assassinés au Mali, RSF a rendu hommage à tous ces
journalistes dont les meurtres sont restés impunis.

© Daniel Bastard

PRIX RSF
Pour la première fois de son histoire, RSF a remis, jeudi 8 novembre 2018,
le Prix pour la liberté de la presse 2018 à Londres, lors d’une cérémonie
organisée à la Getty Images Gallery.
La cérémonie, présentée par Lindsey Hilsum, chef du service international de
Channel 4 News, a réuni de nombreux invités prestigieux, parmi lesquels Eve
Pollard, présidente du conseil d‘administration du bureau de RSF à Londres et figure
légendaire de Fleet Street, Lyse Doucet, journaliste emblématique de la BBC, le
dissident chinois Wu’er Kaixi et deux anciens lauréats du Prix RSF, les journalistes
turc et syrienne, Can Dündar et Zaina Erhaim.
Lors de cette cérémonie, ont été remis :
Le Prix du Courage, qui récompense un journaliste pour avoir fait preuve de
courage dans l’exercice, la défense ou la promotion du journalisme, décerné à la
journaliste d’investigation indienne Swati Chaturvedi
Le Prix de l’Impact, qui récompense un journaliste dont le travail a permis une
amélioration concrète de la liberté, l’indépendance et le pluralisme du journalisme ou
une prise de conscience sur ce sujet, décerné à Matthew Caruana Galizia, journaliste
maltais.
Le Prix de l’indépendance, qui récompense un journaliste pour sa résistance aux
pressions financières, politiques, économiques ou religieuses, décerné à la Philippine
Inday Espina-Varona.

© RSF

Un Prix spécial l’esprit RSF créé pour récompenser un journaliste, un média ou une
ONG britannique, décerné à Carole Cadwalladr.
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LES GRANDES
ENQUÊTES
LES ENQUÊTES INTERDITES
Pour les reporters, enquêter sur les droits
des femmes n’est pas sans risques. Entre
2012 et 2017, RSF a recensé près de 90 cas
graves de violations des droits des journalistes
répartis dans une vingtaine de pays. Fruit
d’une étude de plusieurs mois, le rapport de
RSF dresse une typologie glaçante de ces
violences : 11 journalistes ont été assassinés,
12 emprisonnés, et au moins 25 agressés pour
avoir osé parler de la condition des femmes dans
leur pays. Une quarantaine d’autres ont subi - ou
subissent encore - des menaces sur les réseaux
sociaux.
A l’occasion de la journée du 8 mars, RSF a
publié un rapport intitulé « Droits des femmes :
enquêtes interdites », dans lequel l’organisation
met en lumière les difficultés des journalistes qui
travaillent sur ce thème.
Dans ce rapport, RSF dévoile la manière
dont des prédateurs des libertés entravent
les enquêtes et les reportages sur les droits
des femmes, qu’ils soient produits par des
journalistes femmes ou hommes. RSF met
sur la table des recommandations très claires
destinées aux États, aux organisations
internationales, aux plateformes et aux
rédactions afin que les droits des femmes
ne soient plus considérés comme des sujets
tabous, et que les journalistes qui choisissent
de travailler sur cette question puissent le faire
librement.

ZOOM SUR LE CAMBODGE
Trois mois, jour pour jour, après l’arrestation
arbitraire de deux journalistes à Phnom Penh,
RSF publiait un rapport d’enquête sur la
tragique dégradation de la liberté d’informer
au Cambodge. Victime des attaques répétées
du clan Hun Sen, la presse indépendante
y est désormais en état de ruine. Médias
sous pression, acharnement contre la presse
indépendante, une information en ligne moins
accessible, RSF met la lumière, à travers ce
rapport, sur un dramatique retour en arrière au
Cambodge.

JOURNALISTES ET MAFIA
Se taire ou risquer sa vie, voilà l’alternative pour
les journalistes qui enquêtent sur la mafia. En
deux ans (2017-2018), plus de 30 journalistes
ont été tués par des groupes mafieux dans
le monde. C’est ce que révèle Reporters sans
frontières dans son rapport « Les journalistes,
bêtes noires de la mafia », publié le 29 novembre
2018. Pendant des mois, l’organisation a
enquêté, recueilli la parole de journalistes
menacés et de leurs proches. Certains d’entre
eux vivent 24h/24 sous protection policière
après avoir subi le courroux de la mafia pour
leurs enquêtes.
D’autres racontent comment les mafieux ont
tenté de brûler leur maison, s’en sont pris à leur
famille ou évoquent leurs collègues et leurs
proches disparus, assassinés en représailles de
leurs écrits. Tous sont unanimes pour dire que la
mafia, qui abhorre la publicité, ne recule devant
rien pour faire taire les journalistes un peu trop
curieux.
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RSF A TRAVERS
LE MONDE
62eme COMMISSION ANNUELLE DE LA CONDITION DE
LA FEMME
Sous l’égide des Nations Unies, RSF a organisé le 14 mars 2018 avec le Committee
to Protect Journalists (CPJ) et l’International Women’s Media Foundation (IWMF), un
panel sur la relation entre les médias et les femmes journalistes.
Cette table ronde a permis à RSF de présenter son dernier rapport et d’adresser des
recommandations aux Etats, à l’ONU mais également aux plateformes numériques.
Des représentants d’ONG de défense de la liberté de la presse et des journalistes
expérimentés ont également pu témoigner des défis auxquels ils ont été confrontés
lors de la couverture de sujets liés aux droits des femmes. Chaque année, la CSW
est l’occasion pour les Etats de se réunir et de discuter des avancées et des efforts
qui restent à faire en matière d’égalité des sexes et de l’émancipation des femmes.
En 2018, pour la 1ère fois depuis 15 ans, la CSW a évalué la participation et l’accès
des femmes aux médias et aux technologies de l’information et des communications,
les incidences de ceux-ci et leur intérêt pour la promotion et l’autonomisation des
femmes.

JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
Le 3 mai 2018, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse
organisée par l’UNESCO, RSF animait un débat autour du thème « Intelligence
artificielle, bots, trolls : nouveaux ennemies de la liberté de la presse ? » à Accra, au
Ghana en présence de :
- Alberto Escorcia (journaliste mexicain d’investigation qui enquête sur les trolls),
Kinna Likimani (journaliste ghanéenne), Angelina Huyn (Directrice de plaidoyer de
Viet Tan), Samantha Bradshaw (chercheuse spécialisée sur les trolls)
Un débat retransmis en direct à la télévision nationale.
Lors de cette journée, RSF a également lancé la sortie de « Hope », un livre
reprenant les travaux de Dawit Isaak, un journaliste suédo-érythréen est détenu dans
un lieu secret depuis près de 17 ans.

INTERNET FREEDOM FESTIVAL
En mars 2018, RSF co-animait la 2ème édition du Vietnam Cyber Dialogue, ainsi
qu’un atelier sur la lutte contre le harcèlement en ligne des journalistes à l’occasion
de l’Internet Freedom Festival à Valence, en Espagne réunissant plus de 800
journalistes, activistes et défenseurs des libertés numériques.

LES PRIORITES
GEOGRAPHIQUES
USA

Hongrie
Maroc

Pologne

Russie

Chine

Turquie
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Syrie

Mexique

Mali

Inde

Afghanistan

Egypte
Arabie Saoudite

Brésil

République Démocratique
du Congo

AFGHANISTAN .
2018 aura été l’année la plus meurtrière pour les journalistes depuis la chute des
Talibans en 2001, avec 15 journalistes et collaborateurs des médias tués.
Depuis 2001, les journalistes qui travaillent en Afghanistan ont payé un lourd tribut.
Au moins 66 journalistes et collaborateurs des médias ont été tués en raison de leur
travail d’information dans le pays, dont 16 journalistes étrangers. Et même temps
plus 30 médias ont été attaqués et détruits et des centaines de menaces ont été
recensées contre les journalistes et les médias.
Dans plusieurs régions, les Talibans et les membres du groupe État islamique
continuent de semer la terreur, créant de véritables « trous noirs de l’information ».

De leur côté, nombre de gouverneurs et de responsables locaux n’acceptent pas
l’indépendance des journalistes, et les forces de sécurité sont impliquées dans
plusieurs cas de violence à leur encontre.
La dégradation de la situation sécuritaire dans le pays a un impact direct sur la
présence des femmes journalistes dans les médias. Nombre d’entre elles ont été
contraintes d’abandonner leur travail, en raison des menaces croissantes et du climat
d’insécurité qui pèse sur elles. Face aux menaces, les autorités afghanes et des
représentants de la presse ont lancé conjointement des comités de coordination pour
la sécurité des journalistes et des médias. Une initiative intéressante et porteuse
d’espoir qui pourrait être un exemple pour nombre de pays de la région.
RSF est, dans ce pays, devenue une organisation incontournable et visible. De par
les relations étroites qu’elle a noué avec son partenaire Afghan, LE CPAWJ, de
nombreuses avancées ont pu être acquises.
Un mois avant les élections législatives des 19 et 20 octobre, alors que le climat
était particulièrement tendu et les conditions de sécurité difficiles notamment pour
les journalistes, RSF organisait à Kaboul 4 formations destinées à 70 journalistes
(dont 32 femmes) venus de 13 provinces différentes, représentants 53 médias
indépendants dans le pays. L’organisation a encadré ces formations spécifiques
basées sur le Guide pratique de sécurité des journalistes et le Guide pratique du
journaliste en période électorale, qui ont été traduits en persan et en patchouli.
En 2018, RSF est intervenu en soutien à la campagne lancée par le CAPWJ
pour les droits des femmes journalistes lancée officiellement le 26 septembre « Votez
pour les candidats qui défendent les droits des femmes journalistes ! ».
RSF et le CPAWJ sont parvenus à obtenir l’engagement de plus de 70 candidats
aux élections, ainsi que de responsables de grands médias (notamment les grandes
chaînes de télévision, comme Tolonews, TV1, Ariana, Zhwandoon TV, et Radio
Télévision national) autour d’une charte garantissant la protection des femmes
journalistes.
Des relations étroites nouées avec différents protagonistes (notamment le
Ministère Santé et le Ministère de la défense) ont permis d’engager une initiative
visant à accorder des avantages en matière de biens sociaux, aux journalistes
femmes.

Le Centre pour la protection des journalistes afghanes
Inauguré le 7 mars 2017, le Centre est la première organisation afghane
créée par et pour des femmes journalistes. Il a pour vocation de soutenir et
protéger ces journalistes, notamment celles qui exercent dans les provinces
les plus reculées d’Afghanistan et qui sont, à ce titre, particulièrement
vulnérables.
Co-fondé par RSF, le CPAJW entend lutter contre toutes les formes de
pressions, sociales et matérielles, auxquelles sont confrontées les journalistes dans l’exercice de
leur métier. Le Centre se veut un lieu d’échanges afin que les journalistes, en particuliers celles
qui exercent dans des régions reculées, puissent bénéficier de réseaux d’informations et de
contacts, nécessaires à leurs activités professionnelles. Des recommandations aux autorités seront
émises afin qu’elles appliquent notamment les lois sur les quotas de femmes dans les médias. Le
centre s’adresser également aux patrons de presse pour combattre la discrimination au sein des
rédactions et mieux les protéger.
Le Centre est désormais membre de la fédération des journalistes. Sa directrice est l’une des
représentantes de la fédération du Haut Niveau du comité média et a été nommée, en 2018, au
poste de Ministre en intérim de la Culture.

TURQUIE .
La chasse aux médias critiques menée par le gouvernement de Recep Tayyip
Erdogan culmine depuis la tentative de putsch du 15 juillet 2016. L’état d’urgence a
permis aux autorités de liquider d’un trait de plume des dizaines de médias, réduisant
le pluralisme à une poignée de journaux harcelés et à faible tirage. La Turquie est
de nouveau la plus grande prison du monde pour les professionnels des médias. La
censure d’Internet et des réseaux sociaux atteint elle aussi des niveaux inédits.
En 2018, la baisse du nombre de détenus par rapport à 2017 n’est qu’un trompel’œil : à l’image de Şahin Alpay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu ou encore Çağdas
Erdoğan, de nombreux journalistes ont été remis en liberté conditionnelle dans
l’attente de leur procès ou de leur jugement en appel. Certains pourraient donc
retourner en prison très prochainement. Après de longues périodes de détention
provisoire, 2018 aura été l’année des verdicts : plus de 80 journalistes ont été
condamnés à des peines de prison ou des amendes pour des motifs aussi divers que
« propagande terroriste », « dénigrement de l’identité turque » ou « insulte envers le
chef de l’État ».
Ces verdicts atteignent parfois des sommets d’inhumanité : Ahmet Altan, Mehmet
Altan et Nazlı Ilıcak, respectivement âgés de 68, 65 et 74 ans, ont été condamnés en
février à la prison à vie dans des conditions d’isolement renforcées, sans possibilité
de permission ni d’amnistie.
La succession des procès kafkaïens, qui voient des journalistes accusés de
« terrorisme » pour un mot ou un contact, contribue à répandre une chape de plomb
sur la société turque.
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Erol Önderoglu, défenseur infatigable de la
liberté d’expression en Turquie
Erol Önderoglu représente depuis 20 ans en
Turquie les idéaux de liberté de la presse défendus
par Reporters sans frontières. Il est mondialement
reconnu comme un défenseur de la liberté de la
pressede premier plan. Sa rigueur et son impartialité
en font une référence en la matière. Récompensé par
plusieurs prix nationaux et internationaux, il collabore
régulièrement avec l’OSCE, le Conseil de l’Europe et
l’ONU.
Erol est accusé de “propagande terroriste”, “d’apologie du crime” et “d’incitation au crime”avec la défenseure des droits
humains Şebnem Korur Fincancı et l’écrivain en exil Ahmet Nesin. Après plus de deux ans de procès, le verdict est
attendu pour le 15 avril 2019. Le procureur a requis leur condamnation, ce qui fait peser sur eux une peine maximale
de quatorze ans et demi de prison.
C’est pour avoir pris part à une campagne de solidarité avec le quotidien kurde Özgür Gündemqu’Erol Önderoğlu
et ses collègues sont poursuivis. Avec une cinquantaine d’autres personnalités, ils s’étaient relayés pour prendre
symboliquement la direction de ce journal, un jour chacun, en 2016. Dans les faits, ils ne supervisaient aucunement
le contenu publié : cette démarche était une manière de défendre le pluralisme face à la persécution dont ce journal
faisait l’objet, avant d’être liquidé sous l’état d’urgence.
Faisant l’impasse sur le caractère purement symbolique de cette campagne, la justice considère Erol Önderoğlu comme
le véritable rédacteur en chef du numéro d’Özgür Gündemparu le 18 mai 2016. Les poursuites se fondent sur trois
articles publiés ce jour-là, qui traitaient des opérations militaires contre le PKK dans le sud-est anatolien et de la lutte
d’influence entre différentes forces de sécurité turques. Le parquet considère le choix de certains termes comme
constitutifs de l’apologie du PKK.
Pour témoigner du soutien de l’organisation à Erol, les représentants de RSF International étaient présents à toutes
les audiences.
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En 2018, un investissement important a été porté par RSF, notamment autour
de 10 cas de journalistes emblématiques :

l’envoi de notes de plaidoyer : certains des cas individuels présentés dans ces
notes ont pu être cités lors de visites officielles de chefs d’Etats à Erdogan
(France, Allemagne, ...) - la plupart d’entre eux sont à ce jour en liberté
conditionnelle,

l’observation de plus d’une centaine de procès,
 ne campagne de communication sur les réseaux sociaux, des campagnes de
u
mobilisation à Paris, Berlin ou encore Londres,

 es dizaines d’interviews données présentant la situation de ces journalistes.
d
 n amicus curiae auprès de la justice turque dans le procès du
u
journal Cumhuriyet,

des publications thématiques faisant le point sur des aspects particuliers de
la censure en Turquie (répression du journalisme d’investigation, abus de la
législation antiterroriste, impunité…)

des interventions publiques dans de nombreuses enceintes internationales et en
Turquie (UE, Conseil de l’Europe, OSCE, Suède, UK…).

Le 20 mars 2018, la CEDH condamnait la Turquie pour la détention provisoire de
Mehmet Altan et Şahin Alpay pendant plus d’un an et demi. Une détention que la
Cour ne considère ni « nécessaire » ni « proportionnée », et qui a violé les « droits
à la liberté personnelle, à la sûreté et à la liberté d’expression » de ces célèbres
journalistes. L’État turc doit verser à chacun d’eux 21 500 euros de dommages et
intérêts. (Les arrêts de la CEDH ne portent cependant que sur la détention provisoire
des deux journalistes.)

UNION EUROPÉENNE & PAYS DES BALKANS .
Meurtres, tentatives d’assassinat ou attaques physiques et verbales : les journalistes
européens sont soumis à de nombreuses formes d’intimidation et de pressions, et à
un harcèlement judiciaire croissant. Si l’Europe demeure le continent qui garantit le
mieux la liberté de la presse, les journalistes d’investigation y sont, plus que jamais,
entravés dans leur travail.
En quelques mois, les meurtres de trois journalistes, à Malte, en Slovaquie puis en
Bulgarie, ont fait prendre conscience à l’opinion publique internationale que l’Europe
n’était plus un sanctuaire pour les journalistes - notamment lorsqu’ils s’intéressent à
des affaires de corruption, d’évasion fiscale ou de détournement de fonds avec des
ramifications européennes, souvent liées à la mafia, l’un des pires prédateurs des
journalistes d’investigation.
Un autre phénomène préoccupant s’est installé en Europe en 2018 : une libération
de la parole contre la profession et une rhétorique anti-média dans bon nombre de
démocraties. Les journalistes sont déclarés persona non grata, menacés et insultés
par des personnalités qui sont au plus haut sommet du pouvoir.
Cette critique des médias devient une arme politique qui affaiblit le journalisme en le
remettant systématiquement en cause.
RSF a pu, en 2018, dresser un état des lieux précis de la situation de la presse en
Europe, permettant notamment de mettre en lumière les attaques verbales et les
menaces portée contre les médias et journalistes.
Ces analyses ont permis de nourrir un plaidoyer actif porté auprès de l’Union
européenne, afin que la défense de la liberté de la presse deviennent une priorité.
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L’action de RSF a également permis en Europe de mettre en lien une
constellation d’acteurs, de créer des connexions et de nouer des liens entre
les différents pays.

RSF demande l’ouverture d’une
enquête indépendante sur l’assassinat
de Daphné Caruana Galizia
Du 15 au 17 octobre 2018, le bureau Union
européenne et le bureau de Londres de RSF,
ainsi que des représentants de cinq autres
ONG internationales, ont pris part à une
mission pour la liberté d’expression à Malte,
pour faire part de leurs préoccupations concernant le manque de justice un an après l’assassinat
de Daphne Caruana Galizia, journaliste d’investigation, et évaluer les conditions de la liberté de la
presse dans le pays. La mission a permis de rencontrer des hauts responsables gouvernementaux
et des représentants de la société civile, notamment le Premier ministre Joseph Muscat, le ministre
de la Justice Owen Bonnici et le procureur général Peter Grech. Un compte rendu conjoint des
conclusions présenté lors d’une conférence de presse à La Valette a été publié suite à la mission.
Cette mission a permis de constater que les autorités maltaises ne s’acquittaient pas de leurs
obligations en matière de garantie et de sauvegarde de la liberté d’expression et de la liberté de la
presse, et a formulé une série de recommandations répondant aux préoccupations exprimées dans
la déclaration. RSF à Paris et son bureau à Londres continuent de coordonner leurs efforts de
plaidoyer international afin que la lumière soit faite sur le meurtre de Daphne Caruana Galizia.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO .
La RDC est le pays où RSF enregistre, en 2018, le plus d’atteinte à la liberté de la
presse en Afrique subsaharienne. 119 cas ont été répertoriés par notre organisation,
un chiffre stable par rapport à 2017. Les agressions, arrestations arbitraires,
suspensions de médias, coupures internet et restriction d’accès aux réseaux sociaux
constituent un système organisé pour empêcher les journalistes de témoigner de
l’actualité et notamment de la crise politique traversée par le pays jusqu’à l’élection
présidentielle du 31 décembre 2018.
Grâce à une collaboration étroite avec son partenaire Journaliste en Danger
(JED), de nombreuses actions ont pu être engagées en RDC en 2018, et
notamment :

 e nombreuses publications conjointes dénonçant les cas d’exactions,
D
 ne contribution à l’Examen Périodique Universel,
U
Des actions de plaidoyer via des interpellations des autorités dans le pays mais
également des rencontres multipliées auprès des ambassades et des autorités
françaises.

Toutes ces actions ont pu être menées grâce au réseaux de sources et à l’expertise
conjointre de RSF et JED.
Le partenaire JED a également été soutenu dans son travail de monitoring et de
défense via des formations, un appui technique et financier.
Au regard de ces interventions, des retombées importantes ont pu être
enregistrées et RSF a obtenu la libération d’un journaliste congolais et
d’un photographe français retenus pendant plusieurs heures par l’Agence
nationale de renseignements à Goma grâce à une interpellation publique et à
des actions de plaidoyer menées localement.

RSF a permis d’obtenir la libération du journaliste Peter Tiani quelques jours

après avoir dénoncé publiquement son maintient illégal en détention provisoire
pendant plus d’un mois et à quelques semaines de l’élection présidentielle.

RSF a permis d’obtenir la libération de la journaliste Sylvanie Kiaku moins

d’une semaine après avoir dénoncé son maintient en détention pour des faits
présumés de diffamation.

RSF et JED ont permis d’obtenir la remise en liberté provisoire du journaliste
Eliezer Ntambwe poursuivi pour diffamation.

RSF et JED ont obtenu un moratoire de fait sur l’application d’une nouvelle

réglementation pour les médias en ligne qui aurait pu permettre aux autorités
d’interdire certains sites d’information à quelques mois des élections.

RSF et JED ont coordonné l’évacuation de deux journalistes congolais suivis

par RSF ayant fuit leur domicile, menacés par les services de renseignements
congolais venus les chercher directement dans leur hôtel.

MAROC .
Au Maroc, des enjeux importants motivent l’intervention de RSF :

 es pressions judiciaires accrues sur les journalistes
D
 es procès contestables
D
Un niveau de répression important
Des actions ont dès lors été engagées :
- de dénonciation par des publications
- des observations de procès
- de plaidoyer et notamment des lettres de demandes d’audiences en amont
de la mission advocacy, le lancement d’un MOM, des rencontres auprès
de l’Ambassadeur du Maroc en France, la rédaction de notes de plaidoyer
(argumentation sur l’attaque par le Maroc sur la légitimité de RSF à défendre
les journalistes citoyens), des lettres au chef du gouvernement du Royaume
du Maroc pour demander de la « libération immédiatement et sans condition
des journalistes, professionnels ou non professionnels détenus ou condamnés
pour avoir exercé leur activité et leur droit à la liberté d’informer » et « garantir
le respect du droit au procès équitable des journalistes jugés dans le procès du
Hirak ».

SYRIE .
En Syrie, les journalistes, professionnels ou non, sont victimes des violences de
l’ensemble des forces en présence, qu’il s’agisse de l’armée syrienne ou de ses alliés
ou des différents groupes d’opposition, dont les extrémistes - groupe Etat islamique
ou Hayat Tahrir al Sham - ou les forces kurdes, et plus récemment encore, des
incursions turques, comme à Afrin en début d’année. Les tentatives d’intimidation, les
arrestations, les enlèvements et assassinats sont communs et dressent un tableau
médiatique macabre.
Le pays est devenu l’un des plus meurtriers du monde pour les reporters.
De nouveaux médias syriens ont été créés par des journalistes-citoyens au
lendemain des révolutions pour montrer les différents visages de la guerre.
11 journalistes, tous Syriens, ont été victimes du conflit au cours de l’année
2018. Parmi eux, deux journalistes professionnels, huit non- professionnels et un
collaborateur de médias, quasi tous tués dans des bombardements.
Le nombre total d’otages en Syrie s’élève désormais à 31, ce qui contribue à
faire de ce pays la pire usine à otage pour journalistes. Les groupes armés islamistes
radicaux s’avèrent être de redoutables ravisseurs de journalistes.
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Outre Daesh, qui a enlevé un total de 24 journalistes en Syrie et en Irak, le groupe
djihadiste Haya Tahrir al Sham (HTS), né en 2017 de la fusion de six groupes
rebelles islamistes syriens, détient deux journalistes dans la région d’Idlib, dans
le nord-ouest du pays. Quatre collaborateurs de médias sont eux aux mains
d’une brigade de l’Armée syrienne libre (ASL) soutenue par la Turquie, et seraient
désormais détenus dans la région de la frontière turco-syrienne. Deux journalistes
sont également retenus par les rebelles kurdes dans la région de Hassaké, dans le
nord-est de la Syrie, dont l’un depuis maintenant quatre ans.
En lien étroit avec son partenaire le Syrian Center Media (SCM), RSF porte
d’importantes actions de plaidoyer et d’assistance depuis le mois de juillet 2018.
Ces actions visent à à l’évacuation de journalistes syriens de Syrie : RSF s’emploie à
relocaliser les journalistes syriens par le biais d’une coalition avec des organisations
telles que le CPJ. Ces ONG ont notamment appelé conjointement l’ONU et les pays
concernés à garantir au plus vite la sécurité des journalistes.
RSF a également fait parvenir des courriers aux Premiers ministres israélien et
jordanien ; Benjamin Netanyahu et Omar al-Razzaz, pour leur demander d’autoriser
au plus vite un passage à ces journalistes sur leur territoire.
Dans le cadre de ce travail concerté, une partie de ces journalistes et de leurs
familles ont pu être pris en charge mais un important travail d’assistance reste
à être mené. RSF et le SCM travaillent de concert sur ce dossier sur une base
quasi-quotidienne.

Syrian Center for Media and Freedom of Expression
Le Centre syrien pour les médias et la liberté d’expression (SCM) est
une organisation de la société civile syrienne indépendante qui œuvre
pour la promotion de la démocratie, des droits fondamentaux et de la
justice transitionnelle en Syrie.
Créé en 2004 par Mazen Darwish, le centre n’a jamais été reconnu par
les autorités syriennes.
Faisant face à de grandes difficultés, le centre a été contraint de fermer ses portes en 2012
lorsque tous ses membres et son personnel ont été arrêtés à Damas.
Néanmoins, 2016 a été une phase de relance pour SCM qui vise à jouer un rôle majeur auprès des
organisations de la société civile syrienne. Une première rencontre a été organisée en décembre
2017 entre le SCM et RSF à Paris afin d’évaluer les besoins, de définir des actions et objectifs
communs.
Cette réunion a été le point de départ de la collaboration entre les deux organisations, avec
notamment la création d’un fonds d’urgence commun avec plusieurs autres organisation et géré
par le SCM afin de fournir une aide d’urgence aux journalistes syriens.

ARABIE SAOUDITE .
Suite à la disparition du célèbre éditorialiste saoudien , RSF associés à d’autres
organisations de défense des droits humains ont directement saisi le Groupe de
travail des Nations unies sur les disparitions forcées. Une saisine qui a permis
d’enclencher une procédure d’action urgente par les Nations Unies.
RSF a également fait la demande d’une enquête internationale et indépendante et
organisé des rassemblements et manifestations dans le monde entier, notamment à
l’Ambassade d’Arabie saoudite à Washington.
Lorsque la pression internationale a augmenté et que l’Arabie saoudite a été
contrainte d’admettre qu’il avait tué, RSF a adressé une pétition au prince héritier,
exigeant non seulement des réponses à son assassinat, mais demandant des
mesures concrètes contre l’impunité dont jouit jusqu’ici l’Arabie Saoudite.
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INDE .
Les nationalistes hindous conduisent de véritables purges de toute pensée « antinationale » qu’ils pourraient trouver dans le débat public. L’autocensure se répand
dans la presse grand public tandis que les journalistes sont de plus en plus souvent
victimes de campagnes de dénigrement en ligne par les éléments les plus radicaux
des nationalistes, qui n’hésitent pas à les menacer de représailles physiques.
Les journalistes en Inde sont confrontés à tous types de violences. Au moins six
d’entre eux ont été assassinés en 2018 en raison de leur activité professionnelle,
sans compter tous ceux qui font, au quotidien, l’objet de tentatives de meurtre,
d’agressions et de menaces. Les campagnes de haine et les appels au meurtre
contre eux sont légion, alimentés sur les réseaux sociaux par des armées de trolls
proches de la droite nationaliste hindoue. La barbarie dont font preuve les meurtriers
de ces journalistes est sans limite.
RSF tend, dans ce vaste pays, à devenir une organisation reconnue et visible.
De nombreuses actions ont été entreprises, telles que :

La publication d’un rapport suite à la diffusion du Classement mondial de la

liberté de la presse, ainsi que de nombreuses publications largement relayées au
niveau national et local offrant ainsi une large visibilité à RSF.

Des premières prises de contact avec des syndicats professionnels et des

associations de femmes reportrices. Ce réseau a permis notamment de
mieux axer les publications : sur les conditions des femmes journalistes, sur
le développement du mouvement #metoo, sur les violences policières, sur la
situation au Cachemire.

Des actions de plaidoyer ont également été initiées : un plaidoyer juridique via

des saisines des groupes de travail des Nations unies sur des cas d’exactions,

ou saisine des rapporteurs spéciaux de l’ONU ; des actions de plaidoyer
institutionnel, par de nombreuses interpellations du gouvernement ; des actions
de plaidoyer conjointes avec d’autres défenseurs des droits de l’Homme.

Soutien à la journaliste Rana Ayyub
Depuis la parution d’un faux tweet lui attribuant des propos invraisemblables selon lesquels elle soutiendrait des
violeurs d’enfants et prendrait la défense des musulmans contre le gouvernement nationaliste hindou, la journaliste est
victime d’un déchaînement de haine sur les réseaux sociaux.
RSF est intervenu en soutien à la journaliste et notamment :
- en dénoncant publiquement cette campagne de haine,
- en interpellant les autorités afin qu’elles assurent sa protection,
- en saisissant le rapporteur spécial de l’ONU pour les exécutions arbitraires sur la situation de la journaliste,
- par la réalisation de déclarations communes avec d’autres organisations de défense des droits humains,
- par des actions d’assistance en vue de l’obtention d’un visa pour une mise en sécurité au Royaume-Uni
Soutien à la journaliste Swati Chaturvedi
La journaliste, qui a reçu le prix du courage de RSF le 8 novembre dernier, a été interpellée par des trolls dans plusieurs
messages en ligne, la menaçant du même sort tragique que sa consœur Gauri Lankesh, sauvagement assassinée à
son domicile en septembre 2017.
En réaction à cette recrudescence de menaces en ligne, RSF a :
- attiré l’attention des médias sur son cas,
- interpellé les autorités afin qu’elles assurent sa protection,
- saisi en urgence la Rapporteure spéciale des Nations unies contre les exécutions extrajudiciaires,
- assuré le suivi de cette saisine en diffusant, après qu’il ait été rendu public, le courrier envoyé par cinq rapporteurs
spéciaux aux autorités indiennes à la suite de la saisine de RSF.

BRÉSIL .
L’année 2018 a été particulièrement mouvementée au Brésil. Le contexte a été
marqué par de graves tensions politiques, une société toujours plus polarisée et
des difficultés économiques croissantes. On a pu observer une augmentation des
inégalités sociales, permanence de la violence et de la corruption, dans toutes les
sphères et niveaux de l’administration publique. Les élections générales ont renforcé
la polarisation entre la droite et la gauche et généré de grandes inquiétudes sur
l’avenir du pays. Le nouveau président Bolsonaro qui prendra ses fonctions le
1er janvier 2019 a fait du redressement de l’économie, de la lutte contre la corruption
et de la sécurité ses priorités. Les questions relatives aux droits de l’Homme vont dès
lors reculer.
La nouvelle donne politique est désormais la suivante :

 isque de résignation citoyenne
R
 isque de répression accru
R
Libération de la haine
Ciblage systématique des journalistes
De par son ancrage local et la présence d’un bureau sur place, RSF est désormais
identifié et identifiable, consulté et sollicité sur les grandes thématiques et membres
de plusieurs alliances d’ONG au Brésil.

Depuis avril 2017, l’organisation est membre actif de la Commission permanente
pour le droit à la Communication et à la Liberté d’Expression, rattaché au Ministère
des droits de l’Homme, le principal espace d’échange entre spécialistes de la liberté
de la presse et le gouvernement.
Le travail de la Commission s’est intensifié en 2018, et a abouti, notamment, à la
création d’un Mécanisme fédéral de protection des journalistes (en cours) fédéral.
RSF a participé et organisé plusieurs événements en 2018 (Conférence de presse,
interventions pour le 3 mai, Conférences nationales et locales, séminaire national sur
les violences contre la presse etc).

MEXIQUE .
Le Mexique figure parmi les pays en paix les plus meurtriers au monde pour
la profession, avec neuf journalistes assassinés en 2018.

© Juan Mabromata / AFP
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Les prédateurs de la presse sont nombreux et les journalistes qui couvrent des sujets
liés à la corruption de la classe politique (notamment locale) ou au crime organisé,
sont régulièrement visés par des intimidations, des agressions, voire sont exécutés.
L’impunité, due à la corruption généralisée qui règne dans le pays, atteint des
niveaux records et alimente ce cercle vicieux de violence. Les mesures de protection
attribuées aux journalistes menacés sont bien souvent insuffisantes et inefficaces. Le
journaliste Ruben Pat a été abattu en pleine rue le 24 juillet, dans l’État du Quintana
Roo. Il avait pourtant demandé un dispositif de sécurité urgent, après l’assassinat un
mois auparavant de son collègue José Guadalupe Chan Dzib. Seuls un ‘bouton de
panique’ et un GPS lui avaient été accordes. Le 21 septembre, Mario Leonel Gómez
Sánchez a lui aussi été abattu en pleine rue par des individus à moto dans l’État de
Chiapas. La veille, les membres du Mécanisme de protection des défenseurs des
droits de l’Homme et des journalistes avaient annoncé une nouvelle réduction de ses
ressources financières allouées par le gouvernement.
RSF a engagé de nombreuses actions avec l’organisation partenaire
Propuesta Civica :

Des actions de lutte contre l’impunité, autour de différents dossiers, notamment

celui de Miroslava Breach ou encore celui de Javier Valdez, rythmées par de
nombreux rdv de travail avec le FEADLE, des conférences de presse, des
publications, des rencontres auprès des proches des victimes, ou encore des
réunions de travail avec le parquet spécial pour la surveillance des délits commis
contre la liberté d’expression.

Des actions de soutien aux victimes par des rencontres auprès d’institutions

internationales (OHCHR, rapporteur spécial de l’ONU), auprès d’acteurs
nationaux (mécanisme de protection), de la veille et documentation de cas, …

 es actions dans le cadre du contexte électoral
D
 e lancement d’un MOM
L
La publication conjointe d’un bilan avec le partenaire Propuesta civica
Ces actions ont bénéficié d’un certain nombre de retombées importantes :
- La modification du protocole d’enquête de la FEADLE : l’intégration des crimes
commis contre les journalistes et l’attention aux victimes dans le protocole.
- La réponse des autorités à l’interpellation de RSF concernant le mécanisme de
protection des journalistes.
- La plupart des journalistes ayant bénéficié du soutien de RSF ont bénéficié de
l’aide d’urgence du Mécanisme fédéral de protection des journalistes.

ETATS-UNIS .

© Jim Watson / AFP

US PRESS FREEDOM TRACKER
Lancé en août 2017, le US Press Freedom Tracker est un effort de coalition dirigé
par RSF USA, le CPJ, la Freedom of the Press Foundation, le Comité des rapporteurs
pour la liberté de la presse, le Knight Institute de Columbia University et Index on
Censorship. Il s’agit d’un partenariat commun privilégié entre 30 organisations qui
fournira des données cruciales pour contextualiser les attaques de violations de la
liberté de la presse, d’agressions violentes et non violentes contre des journalistes et
de harcèlement.
ACTIONS DE PLAIDOYER
En juin 2018, Reporters sans frontières USA et des représentants du groupe
de défense des droits vietnamien Viet Tan se sont engagés dans une action
de sensibilisation sur Capitol Hill au sujet de la nouvelle loi vietnamienne sur la
cybersécurité. Le texte, sorte de copié-collé de la législation que la Chine applique

depuis le 1er juin 2017, risque d’avoir de terribles conséquences sur la liberté
d’informer. Ses articles 8 et 15, adoptent des formulations floues qui pourraient
dsigner quiconque livre sur Internet une information qui déplait au pouvoir. De
plus, les plates-formes comme Google ou Facebook seront contraintes de censurer
tout contenu jugé litigieux par le gouvernement, de stocker les données des
utilisateurs sur le sol vietnamien et de les livrer à la demande des autorités.
Moins d’un mois après ce plaidoyer commun, les membres des deux chambres du
Congrès ont adressé une lettre à Facebook et à Google leur demandant instamment
de ne pas se conformer à la loi vietnamienne sur la cybersécurité. Les lettres ont
reçu une large couverture médiatique aux États-Unis et inciteront probablement les
médias sociaux et les plateformes en ligne à prendre de nouvelles mesures pour
protéger les données de leurs utilisateurs au niveau national.
ASSISTANCE AUX JOURNALISTES
RSF USA gère un Fonds visant à fournir une assistance financière aux familles des
journalistes portés disparus, emprisonnés ou retenus en otages à l’étranger. Cela
inclut les billets d’avion, les dépenses ou les campagnes de sensibilisation du public
telles que la campagne #FreeAustinTice.
RSF a notamment collaboré avec cinq journalistes aux États-Unis et au Canada en
réponse à des actions en justice. En soutien à ces journalistes, RSF est intervenu
de plusieurs façons :
lettres aux responsables les exhortant à abandonner les poursuites co-signées
par des dizaines de partenaires des droits de l’homme,
a ctions de plaidoyer comprenant la prise de contact avec des responsables
pouvant fournir une assistance ou des contacts,
assistance pour obtenir un conseil juridique.
Après l’assassinat du grand journaliste mexicain Carlos Domínguez Rodríguez à la
mi-janvier de cette année, l’enquête a été lente et les responsables ont bénéficié de
l’impunité. En mars 2018, RSF USA a invité son fils à Washington pour rencontrer
des membres du Congrès et des représentants du département d’État et de
l’ambassade du Mexique aux États-Unis. Grâce à ce plaidoyer direct, l’enquête
s’est intensifiée rapidement et a abouti à plusieurs arrestations, dont un suspect
étroitement lié au maire local. Au total, six arrestations ont été effectuées, un
événement inhabituel et rare.

CHINE .
Le contrôle de l’information mis en place par le pouvoir chinois s’exporte désormais
dans le monde. En s’appuyant massivement sur les nouvelles technologies, le
président Xi Jinping a réussi à imposer un modèle de société basé sur le contrôle de
l’information et la surveillance des citoyens. Hors de ses frontières, Pékin cherche à
promouvoir ce modèle répressif et à instaurer un « nouvel ordre médiatique mondial »
sous son influence. Les médias publics et privés chinois sont placés sous un contrôle
étroit du Parti communiste, alors que l’administration multiplie les obstacles au travail
de terrain des correspondants étrangers.
En 2018, la Chine reste la plus grande prison du monde avec plus de 65 journalistes
et blogueurs derrière les barreaux, dans des conditions qui laissent craindre pour
leur vie. En 2017, le prix Nobel de la paix et prix RSF Liu Xiaobo et le blogueur
Yang Tongyan sont tous deux morts des suites de cancers non soignés durant leur
détention. Avec le durcissement de la réglementation concernant internet, un simple
citoyen risque désormais la prison pour avoir partagé ou commenté des informations
sur les réseaux sociaux ou une messagerie privée.

43

Grâce à la présence d’un bureau couvrant l’Asie de l’Est, basé à Taipei, RSF a
amélioré sa capacité à défendre la liberté des médias dans cette région qui a de plus
en plus d’influence à l’échelle mondiale. Crée en 2017, le bureau a rapidement été en
mesure de mener des actions de communication dans les langues locales (chinois,
japonais, coréen, mongol) et de réaliser des actions significatives en matière de
plaidoyer.
Ces actions ont permis de mettre en lumière la situation des défenseurs de
l’information prisonniers en Chine et ont aussi contribué à la libération de Liu Xia,
veuve du prix Nobel Liu Xiaobo, qui était maintenue en détention à son domicile
depuis huit ans.
En 2018, RSF a aussi saisi à plusieurs reprises les Nations Unies pour attirer
leur attention sur le caractère arbitraire des détentions :
d
 u caricaturiste chinois Jiang Yefei, condamné à six ans et demi de prison pour
« subversion du pouvoir d’État »
de l’éditeur suédois d’origine Gui Minhai libéré en octobre.
o
 u encore du journaliste Huang Qi, prix RSF 2004 et fondateur du site
d’information 64 Tianwang.
En avril, le Groupe de travail sur les détentions arbitraires reconnaissait
l’emprisonnement de Huang Qi comme un cas de détention arbitraire, en violation de
la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Par ailleurs, dans une déclaration publiée le 20 décembre 2018 par le Hautcommissariat aux droits de l’Homme (HCDH) suite à une requête déposée par RSF,
quatre experts des droits humains à l’ONU appelaient à sa libération immédiate,
mettant en avant la détérioration de son état de santé.
RSF, au sein d’une coalition de 60 organisations de défense des droits humains, a
aussi publiquement interpellé le PDG de Google, Sundar Pichai, pour lui demander
d’abandonner son projet de moteur de recherche censuré pour le marché chinois,
baptisé Dragonfly (Libellule), conduisant la firme à suspendre le projet.

LA LUTTE CONTRE
LES ATTEINTES
TECHNOLOGIQUES
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Le bureau Journalisme & technologie de RSF contribue à
renforcer l’expertise globale de RSF dans un monde où les
prédateurs ont su adapter leurs modes de censure aux nouvelles
technologies. Cela répond à une nécessité politique pour
l’organisation, un principe de réalité - le bouleversement du
champs de l’information par les plateformes.

HARCELEMENT EN LIGNE
Le 28 juillet 2018, RSF publiait un rapport visant à mettre en lumière l’ampleur d’une
nouvelle menace qui pèse sur la liberté de la presse : le harcèlement en ligne massif
des journalistes. Leurs auteurs ? De simples « haters », individus ou communautés
d’individus dissimulés derrière leur écran, ou des mercenaires de l’information en
ligne, véritables « armées de trolls » mises en place par des régimes autoritaires.
Dans les deux cas, l’objectif est le même : faire taire ces journalistes dont les propos
dérangent, quitte à user de méthodes d’une rare violence.
Pendant des mois, RSF a documenté ces nouvelles attaques en ligne et analysé le
mode opératoire de ces prédateurs de la liberté de la presse qui ont su utiliser les
nouvelles technologies pour mieux étendre leur modèle répressif.

NOUVEAU DÉFI NUMÉRIQUE
En 2018, RSF est intervenu lors de nombreux événements internationaux
d’influence et de plaidoyer :

 nimation de deux workshop à une journée « désinformation et élections
A
européennes » à la Mozilla Foundation

P
 articipation à deux panels de l’UNESCO sur l’intelligence artificielle
Intervention lors du colloque « démocratie et intox »

 ide à la préparation de l’événement Rights Con
A
P
 rise de parole dans un panel sur « Les fake news, un danger pour la
démocratie »
P
 rise de parole dans un panel sur intelligence artificielle lors de l’Internet
Governance Forum

Des actions de plaidoyer ont également été portées sur les questions :
- des technologies de surveillance, via notamment la publication de
documents révélant la volonté des États européens de freiner l’adoption d’un texte
visant à mieux prendre en compte les droits humains dans l’exportation des biens
dits à double usage
- des assistants vocaux dits intelligents et du risque qu’ils peuvent représenter pour
le pluralisme de l’information.
- de l’intelligence artificielle.
Des actions ciblées de plaidoyer ont été portées auprès des plateformes en vue
de lutter contre les atteintes technologiques à la liberté de la presse. De nombreuses
rencontres ont été organisées auprès de des représentants de Facebook, de Twitter
ou encore de Google.

COLLATERAL FREEDOM
L’opération #CollateralFreedom permet de contourner la censure technologique
grâce à un dispositif original fondé sur la technique du « miroir », consistant à
dupliquer les sites censurés et à en héberger des copies sur des serveurs de
« géants » du web.
Impossible pour les autorités de censurer ces sites sans couper l’accès aux
« géants » et créer un veritable dommage collateral.
Le blocage des sites de médias indépendants est l’une des stratégies les plus
répandues chez les prédateurs de l’information. Depuis 2015, RSF cherche à les
contrer en créant des sites « miroirs » c’est-à-dire des copies conformes de ces sites.
Après avoir débloqué dix sites en 2015, six en 2016, et cinq en 2017, RSF a, en
2018, remis en ligne trois nouveaux sites à l’occasion du 12 Mars, journée mondiale
de lutte contre la cybercensure.
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Au total, RSF a rétablit l’accès à 24 sites d’information.

LES ALBUMS RSF
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100 photos pour célébrer
la biodiversité, entre
menaces et beauté

 00 photos de Françoise Huguier
1
pour la liberté de la presse

100 photos de JR
pour la liberté de la presse

RSF EN 2018

LES GRANDS CHANTIERS
LA PRISE EN COMPTE DE L’APPROCHE GENRE
L’intégration de l’approche genre dans les pratiques organisationnelles et les activités
opérationnelles de RSF a pris une nouvelle tournure en 2018.
Fin 2017, l’organisation belge Le Monde selon les Femmes a été sélectionnée pour
accompagner RSF dans ce processus. Le lancement du diagnostic de genre en
février a permis d’engager la démarche.
L’objectif global du diagnostic était de faire un état des lieux de l’approche genre
dans l’organisation, qui servira de base pour l’accompagnement.
Les résultats attendus du diagnostic étaient :

 utodiagnostic de l’approche genre : identification des besoins, des difficultés à
A
surmonter, des enjeux institutionnels (liés au genre), valorisation des pratiques
intuitives ou non de genre ainsi que les potentialités (analyse des documents et
des outils)
Identification des ressources notamment internes disponibles de l’organisation
Elaboration du parcours d’accompagnementen genre (priorités, chronogramme,
ressources, actions)

De ce diagnostic, sont remontés les points suivants :
-C
 omposition de l’équipe : beaucoup des femmes travaillent au sein de RSF ; et à
des postes à responsabilité.
-V
 olonté : l’organisation fait preuve d’une grande volonté pour intégrer/renforcer le
genre au sein de sa structure et ses opérations.
-S
 ensibilité : Il y a déjà une sensibilité sur le fond sur la question du genre mais une
formalisation insuffisante.
-A
 llocation des ressources : grâce à l’appui de SIDA, un processus
d’institutionnalisation de genre est en cours au sein de RSF.

49

Parallèlement, les besoins suivants ont été identifiés :
- Déclaration de principes : revoir la politique genre pour élaborer une déclaration
de principes qui soit à la base de l’engagement de l’organisation et une stratégie.
-D
 éveloppement d’outils : mise en place des outils qui permettent des
questionnements quotidiens sur l’enjeu de l’égalité, d’outils analytiques et leur
institutionnalisation.
-A
 ppropriation et formalisation : une appropriation de l’équipe de la politique et
des outils genre, une formalisation des pratiques.
-F
 ormation : formation permanente : outil et suivi.
-O
 rganisation : continuer à développer des mécanismes qui permettent une
intégration du genre dans la politique RH (équilibre vie privée/vie pro) et
renforcement des pratiques favorables déjà existantes (télétravail…).
- Proportion des femmes : augmenter la proportion des femmes au niveau du CA,
du réseau des correspondants et organisations partenaires de RSF.
Suite à ce diagnostic, RSF a pu :
- élaborer un document de politique de genre et sur les violences envers les femmes
journalistes qui soit à la base de l’engagement de l’organisation, ainsi qu’un plan
d’action.
- engager un débat sur la communication interne et externe de RSF afin qu’elle
intègre une dimension genre
- former les membres du réseau de RSF
Les prochaines étapes pour 2019 consisteront à :

 tablir des check-list de contrôle et des outils visant à systématiser la dimension
é
de genre par les départements et les services

 éfinir les rôles et tâches des référents pour les questions de genre.
d

DEUX NOUVEAUX BUREAUX
DAKAR

© RSF

RSF consolide et poursuit son développement. Le
bureau de Dakar est le premier ouvert par RSF en
Afrique sub-saharienne. Il s’intègre au dispositif
de déconcentration de RSF qui compte désormais
13 bureaux régionaux et nationaux ainsi que des
correspondants et représentants dans 130 pays.
Les missions du bureau de Dakar consistent à
plaider pour garantir et protéger la liberté de la
presse, soutenir les acteurs locaux et promouvoir les
priorités de l’organisation dans la région.
Le bureau de Dakar couvre douze pays d’Afrique de l’ouest (Sénégal, Cap vert, Gambie,
Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Togo,
Bénin). Au sein de la direction des programmes, il complète l’activité du desk Afrique
dirigé par Arnaud Froger au siège de RSF à Paris.
Le bureau de Dakar est piloté par Assane Diagne.
Diplômé du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) de
Dakar et de l’école de journalisme de l’université de Cardiff, Assane a été rédacteur en
chef à l’Agence sénégalaise de presse avant de fonder à Dakar Africa Check, devenu le
premier site de fact-checking d’Afrique francophone. Il en assurait la rédaction en chef
depuis octobre 2015.

SAN FRANCISCO
En 2018, RSF a ouvert officiellement son bureau
à San Francisco, axé sur le journalisme et la
technologie ainsi que l’impact des « Bigs techs » sur
la liberté de la presse et de l’information.
Grâce à cette localisation stratégique, RSF se donne
pour mission de développer sa présence au sein de
l’écosystème numérique de San Francisco et sur
l’ensemble de la côte Ouest des États-Unis.
Cette présence à San Francisco doit permettre
de contribuer à une meilleure défense de la liberté de la presse en ligne et faire en
sorte que ces nouvelles technologies protègent mieux les journalistes.
L’ouverture du bureau de San Francisco a été officialisée lors d’une soirée qui s’est
tenue dans les locaux de Bloomberg News, organisée par Marty Schenker, directeur
éditorial de Bloomberg et membre du conseil d’administration du bureau de RSF en
Amérique du Nord, en présence également du secrétaire général de RSF, Christophe
Deloire, du président du conseil d’administration de Reporters Without Borders USA,
Peter Price, de la directrice du bureau de RSF en Amérique du Nord, Margaux Ewen, et
de la nouvelle directrice du bureau de San Francisco, Sabine Dolan.
Sabine Dolan a notamment travaillé pour l’UNICEF sur l’information et les partenariats,
le droit des enfants et les urgences humanitaires, après avoir été journaliste et
productrice à CNN, BBC World Service, Reuters, APet CNBCavant de rejoindre
les équipes de RSF. Au cours de la soirée, elle a animé un débat sur l’impact des
nouvelles technologies sur la liberté de l’information, l’usage des nouvelles technologies
par les régimes autoritaires, notamment pour harceler en ligne les journalistes, et
la détérioration du climat pour les reporters autour du monde, face à un public de
spécialistes techs, de journalistes, de philanthropes, de responsables associatifs.
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RENFORCEMENT DU RÉSEAU DE
CORRESPONDANTS
RSF tire sa force d’un réseau actuel de 146 correspondants.
Ces correspondants confèrent à l’organisation un pouvoir d’influence sur le
terrain, avec un potentiel de développement très important. Ce réseau lui permet
d’augmenter sa capacité de réaction, d’être au plus près de l’actualité afin de faire
remonter des informations fiables.
En 2018, une réflexion approfondie a été portée autour de la stratégie terrain
de RSF. Différentes initiatives ont été lancées ou approfondies dans ce sens
et notamment :
- la révision de la politique et des processus de gestion du réseau de correspondants
de l’organisation,
- le recrutement de nouveaux correspondants là où les liens avec l’organisation
s’étaient distendus, avec un focus spécifique sur la partie africaine en vue d’un
renouvellement et une diversification des profils.
- Une réflexion approfondie a également été portée sur leur rôle, basée sur leurs
besoins et attentes : la réévaluation des grilles de paiements, la mise en place d’un
contrat revu, la création progressive d’un statut de représentant de RSF,
- l’organisation des rencontres entre correspondants et le renforcement des
outils d’animation de ce réseau, permettant une meilleure cohésion, aussi bien
pour les correspondants que pour l’organisation. D’excellents résultats ont
ainsi été obtenus à la suite de ces réunions, notamment en ce qui concerne la
communication.
2018, a ainsi permis de faire se rencontrer l’ensemble des correspondants de la zone
Asie-Pacifique, avec pour principal objectif, l’échange et le partage d’expérience.
En trois jours, les correspondants ont été initiés à la stratégie de RSF pour les
années à venir et ont été invités à présenter les principaux défis de leur pays et / ou
de leur région. Les débats ont permis d’identifier plusieurs sujets qui semblaient être
communs à chacun d’entre eux. En collaboration avec les directeurs de RSF, ils ont
travaillé à la création d’une stratégie par sous-région conçue pour traiter tous ces
sujets. Ils sont tous partis avec une meilleure compréhension de la stratégie de RSF
et de leur propre rôle dans celle-ci.

RÉSEAU DE PARTENAIRES
En 2018, RSF a travaillé à la formalisation de sa stratégie partenariale et le
renforcement des liens de confiance tissés avec ses partenaires. Une stratégie
partenariale durable et adaptée aux objectifs de RSF a été formalisée. Cette
stratégie partenariale permet à RSF de disposer d’une définition plus fine de
son positionnement, des finalités et des priorités qu’elle cherche à déployer en
matière de partenariat mais aussi des moyens et outils de son pilotage. RSF a fait le
choix d’une stratégie de partenariat flexible où les organisations se retrouvent autour
d’un intérêt commun, avec des niveaux d’implication variables dans le temps et en
fonction des besoins.
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RÉUNION DES PARTENAIRES
En février 2018, RSF organisait la rencontre d’une partie de ses partenaires.
Cette rencontre visait à renforcer les synergies entre RSF et ces organisations et de
développer des plans d’action conjoints tout en partageant les meilleures pratiques et
les leçons apprises.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’Assemblée générale des adhérents de Reporters sans frontières élit pour
2 ans les membres du conseil d’administration (CA).
Le CA élit en son sein un bureau exécutif composé notamment d’un président,
deux vice-présidents et un trésorier. Le CA se réunit quatre fois par an et prend les
décisions d’orientation de l’association.
PIERRE HASKI (Président)
Cofondateur et ancien dirigeant du site
d’informations Rue89

JULIE JOLY
Directrice du Centre de formation des
journalistes (CFJ)

LISE BLANCHET (Vice-présidente)
Journaliste à France Télévision et présidente
de la commission des journalistes de la
SCAM

MICHÈLE LÉRIDON
Directrice de l’information de l’Agence France
Presse (AFP)

MATTHIEU PORTE (Trésorier)
Président de l’association Jets d’encre
DIANE DE BELLESCIZE
Professeur de droit à Paris II Assas
MICHAEL BERGMEIJER
Ancien directeur général de Reuters Europe
JEAN-MICHEL BOISSIER
Cofondateur de l’hebdomadaire Courrier
international
ANGELA CHARLTON
Chef de bureau de l’agence Associated Press
à Paris
ELAINE COBBE
Correspondante de CBS à Paris et
représentante du Dart Center
BERTRAND DELCROS
Membre de l’Observatoire de la déontologie
de l’information (ODI) et ancien directeur
juridique de Radio France
BRUNO DOGUET
Journaliste à Mediapart
LOUIS DREYFUS
Président du directoire du groupe Le Monde
FRÉDÉRIC FILLOUX
Editeur de la newsletter Monday Note
PHILIPPE JAHSHAN
Président de Coordination SUD et du
Mouvement Associatif

AURÉLIE LUNEAU
Journaliste-productrice à la tête de l’émission
«De causes à effets» (France Culture)
ODILE MARQUANT-BERTHOUX
Enseignante en éducation des médias
CÉCILE MÉGIE
Directrice de Radio France International (RFI)
PAUL MOREIRA
Fondateur et directeur de l’agence Premières
Lignes
EYOUM NGANGUE
Créateur de l’association Journalistes
africains en exil (JAFE)
MARTINE OSTROVSKY
Juriste et enseignante du droit des médias
MICHAEL REDISKE
Président de RSF International et de RSF
Allemagne
PASCAL ROUX
Avocat, Vice-Président de l’Organisation
internationale de droit du développement
FRANÇOISE SIVIGNON
Présidente de Médecins du Monde, médecin
radiologue
GÉRARD TSCHOPP
Président de RSF Suisse et membre du
bureau de RSF International

LES FINANCEMENTS
RSF s’engage sur des principes de gestion financière

Des partenaires financiers
62% du financement des actions de RSF
RSF peut également compter sur le soutien de nombreux
partenaires privés ou publics, nationaux ou internationaux afin
de financer les activités qu’elle met en œuvre sur le terrain.
Le rapport financier détaillé de l’association est
accessible sur le site internet : rsf.org

Un réseau de donateurs
9% du financement des actions de RSF
Grâce à la générosité du grand public et de ses adhérents
l’organisation préserve sa liberté morale et financière pour agir
concrètement.

Les albums RSF
24% du financement des actions de RSF
RSF édite depuis 1992 des albums de photographies pour
financer ses actions en toute indépendance.
La sortie de ces albums, trois fois par an, est devenue un
rendez-vous incontournable pour le grand public. Avec le
tirage et les ventes les plus importantes de France pour une
publication photo (tirage : 360 000 exemplaires par an), la
collection « 100 photos pour la liberté de la presse » a acquis
une belle notoriété, qui s’explique à la fois par la qualité des
photos publiées, un prix accessible à tous (9,90 €) et la
dimension d’engagement d’un tel achat.
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UNE CHARTE ÉTHIQUE
RSF s’est dotée d’une charte éthique (disponible sur son site internet)
énonçant les règles qui guident les relations entre l’organisation et ses
donateurs (Transparence - Indépendance - Respects de la mission
sociale, etc.).

DES CONTRÔLES PAR DES ORGANISMES
EXTERNES
RSF est soumise au contrôle de la Cour des comptes et les comptes
de l’association sont certifiés annuellement par un commissaire aux
comptes (cabinet EY).
Des audits approfondis sont également menés par nos bailleurs
nationaux (notamment l’Agence française de développement) et
internationaux (coopération suédoise, Union Européenne, etc.)

NOS PARTENAIRES FINANCIERS
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REPORTERS SANS FRONTIÈRES œuvre pour la liberté, l’indépendance, et le pluralisme du journalisme
partout sur la planète. Dotée d’un statut consultatif à l’ONU et à l’Unesco, l’organisation basée à Paris
dispose de 14 bureaux dans le monde et de correspondants dans 130 pays.
SECRÉTARIAT INTERNATIONAL
CS 90247
75083 PARIS CEDEX 02
TÉL. +33 1 44 83 84 84
WEB : WWW.RSF.ORG

