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Statistiques essentielles (Source UNESCO)1 

 
 
 

• Depuis 2006, plus de 700 journalistes ont été tués dans l’exercice de leur profession. 
• Parmi les journalistes tués, plus de neuf sur dix étaient des correspondants et des 

reporters locaux. 
• Cette année, la Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, a condamné plus de 70 

meurtres de professionnels des médias (jusqu’à septembre 2015). 
• En moyenne, un journaliste est tué dans l’exercice de sa profession tous les cinq jours. 
• De 2006 à 2014, les médias écrits ont enregistré le plus de pertes avec 40% de 

journalistes tués. La télévision a enregistré 28% des pertes et la radio 21 %. Les 
journalistes web et ceux actifs sur des plateformes multiples représentent respectivement 
6% et 5% des victimes. Les médias traditionnels représentent 89% des victimes. 

• Le taux de réponses volontaires des Etats membres de l’UNESCO aux demandes 
d’information de la Directrice générale sur les suivis judiciaires est monté de 30% de 
réponses en 2013 à 42% en 2015. 

• Les réponses reçues en 2015 couvrent 46% des 641 cas non résolus pendant la période 
du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2014. Cela représente une augmentation des 
informations fournies comparée aux périodes précédentes. Cependant, il n’existe pas 
d’informations dans plus de la moitié des cas. 

• Sur la base des informations reçues par les Etats membres, le taux de cas résolus de 
meurtres de journalistes reste extrêmement bas. La proportion des cas cumulés rapportés 
comme judiciairement résolus était de 5% en 2012 et est montée à 8% en 2014. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Voir le site web de l’UNESCO sur la Sécurité des journalistes: http://www.unesco.org/new/fr/communication-
and-information/freedom-of-expression/safety-of-journalists/ 
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Basés sur le rapport à venir  
Tendances mondiales en matière de la liberté d’expression et de 

développement des médias : Regards sur le numérique 2015 
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Tendances mondiales en matière de la liberté d’expression et de développement des médias : 

Regards sur le numérique 2015 présente une analyse approfondie des développements 

importants en matière de liberté de la presse à l’ère numérique et se concentre sur les questions 

liées aux discours de haine en ligne, à la protection des sources journalistiques, au rôle des 

intermédiaires internet en favorisant la liberté d’expression et la sécurité des journalistes. Ces 

domaines sont étudiés aux niveaux international et régional, en prenant pleinement en compte 

les aspects de genre. 

Deuxième édition dans la série Tendances mondiales, ce nouveau rapport met en lumière les 

tendances dans un paysage médiatique changeant, transformé par la diffusion des technologies 

numériques. Il est destiné à servir de référence clé pour les gouvernements, la société civile, les 

médias, le secteur privé, les universitaires et les étudiants.  

 

 Extrait du chapitre sur la sécurité des journalistes : 

L’UNESCO est l’agence des Nations Unies qui détient un mandat spécifique pour défendre la 

liberté d’expression et son corollaire, la liberté de la presse. L’Organisation tente de sensibiliser 

l’opinion sur les assassinats de journalistes, de professionnels des médias et de producteurs de 

médias sociaux qui sont attaqués pour leur activité journalistique. Mettre fin à l’impunité pour les 

crimes commis contre des journalistes est une partie importante du travail effectué entre 2013 et 

2014.  

Dans ce contexte, la Directrice-générale de l’UNESCO, mandatée par le Conseil 

intergouvernemental du Programme international pour le développement de la communication 

(PIDC), continue de condamner chaque assassinat prouvé. En outre, elle continue de demander 

à l’Etat-membre concerné de soumettre, sur une base volontaire, des informations sur le suivi 

judiciaire. Suite à une décision du PIDC en 2012, les Etats qui répondent peuvent indiquer s’ils 
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souhaitent que leur réponse soit visible sur la page web de l’UNESCO dédiée à l’enregistrement 

des assassinats et des déclarations associées faites par la Directrice-générale.2 

En 2013 et 2014, la Directrice-générale de l’UNESCO a condamné publiquement les assassinats 

de 178 journalistes, professionnels des médias et producteurs de médias sociaux engagés dans 

des activités journalistiques.  

En 2013, le nombre s’élève à 91 morts, un quart de moins qu’en 2012. Cependant, ce chiffre 

reste au second rang du nombre total annuel de journalistes assassinés depuis 2006. Apres 

plusieurs années de calme relatif en Irak, le nombre de journalistes assassinés s’est élevé à 15 

en 2013, faisant du pays l’endroit le plus dangereux pour les journalistes cette année-là. Toutefois, 

en comparaison, les nombres record de journalistes assassinés enregistrés en Irak ont été de 33 

morts en 2007 et de 29 morts en 2006.   

En 2014, la Directrice-générale a publié des déclarations publiques sur 87 cas d’assassinats de 

journalistes. Le conflit armé en Syrie continue d’infliger un lourd tribut, comptant 10 journalistes 

assassinés en 2014. 

Comme dans les années précédentes, la majeure partie des journalistes assassinés ont été des 

journalistes locaux. En 2013, sept sur les 91 (8 pour cent) journalistes assassinés étaient des 

correspondants étrangers. En 2014, le nombre de correspondants étrangers assassinés a 

fortement augmenté et a représenté presque 20 pour cent du taux de mort (17 cas sur 87). Douze 

d’entre eux ont été tués en Syrie ou en Ukraine.  

En termes de type de média, les journalistes de télévision (y compris l’équipe et les assistants) 

ont enregistré le plus de perte avec 64 morts pour 2013 et 2014. Suivent les journalistes de la 

presse écrite (y compris les photographes, vendeurs et assistants), avec 61 morts. Cinquante 

                                                           
2 Voir le site web « L’UNESCO condamne l’assassinat de journalistes » a 
www.unesco.org/new/fr/condemnation  

http://www.unesco.org/new/fr/condemnation
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journalistes de radio ont été tués. Trois journalistes travaillant principalement dans les nouveaux 

médias ont été assassinés pendant la même période. Les « médias traditionnels » engrangent 

plus de 98 pour cent des vies perdues.  

Par région, un total de 64 assassinats de journalistes (36 pour cent) a eu lieu dans la région arabe, 

la région la plus dangereuse pour les journalistes en 2013 et 2014. Dix assassinats de journalistes 

ont eu lieu en Europe centrale et orientale, 23 en Afrique, 30 en Asie et la Pacifique et 51 en 

Amérique latine et Caraïbes. Aucun cas n’a été enregistré en Europe occidentale ou en Amérique 

du nord pendant cette période.  

Au cours de la période 2013 et 2014, les hommes ont continué à former la vaste majorité de 

journalistes assassinés avec un total de 164 sur les 178 journalistes assassinés (92 pour cent). 

Le Rapport de la Directrice générale sur la sécurité de journalistes et le danger de l’impunité, 

publié en 2014, démontre que moins d’un assassinat de journalistes sur 10 a abouti à une 

condamnation.3 Le Rapport a continué à inciter les Etats membres a « informer le Directeur 

général de l’UNESCO, sur la base du volontariat, des actions engagées pour mettre fin à 

l’impunité des responsables et de lui faire part du progrès des enquêtes judiciaires diligentées 

sur chaque meurtre condamné par l’UNESCO ». 

Le taux de réponse d’Etats membres reste bas, similaire aux tendances précédentes.4 En 2013, 

17 sur les 57 pays (30 pour cent), où les assassinats de journalistes avaient eu lieu et n’avaient 

                                                           
3 Ce Rapport est produit en accordance avec les décisions adoptées par la Conseil intergouvernemental 
du PIDC de l’UNESCO, à sa 26eme, 27eme, 28eme, and 29eme sessions en 2008, 2010, 2012 et 2014 
respectivement.   
4 En 2011, une demande officielle d’informations mise à jour a été envoyée à 38 pays ou des assassinats 
de journalistes ont eu lieu, avec 19 sur 38 pays répondant pendant la période 2011-2012, c’est-à-dire 50 
pour cent. Entre 2007 et 2012, comme rapporté dans le rapport de l’UNESCO publie en 2014, Tendances 
mondiales en matière de liberté d’expression et de développement des medias, 42% des Etats-membres 
ou des assassinats de journalistes ont eu lieu avaient fournis une réponse avant le mi-2013. 
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pas été résolus, ont répondu a la demande officielle d’information. En 2014, 13 sur les 59 pays 

(22 pour cent) ont répondu à la demande officielle. 

Le rapport Tendances mondiales en matière de la liberté d’expression et de développement des 

médias : Regards sur le numérique 2015 est disponible à partir du 2 novembre 2015 en cliquant 

sur lien suivant : http://www.unesco.org/new/fr/world-media-trends-2015 

 

http://www.unesco.org/new/fr/world-media-trends-2015

