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F1.  Prise  en  compte  des  difficultés  et  des
risques rencontrés par les médias

Fragmentation des médias
Le secteur des médias se caractérise par une diversité et une complexité croissantes, ainsi
que par une fragmentation du public. De nos jours, dans la plupart des pays, rien ne garantit
que la majorité de la population écoutera, verra ou lira un reportage diffusé à la radio ou à la
télévision  nationale,  ou  publié  dans  un  grand  journal.  Parallèlement,  les  nouvelles
technologies facilitent la production de contenu médiatique et l’accès à un large éventail de
médias grâce à la télévision numérique et ses centaines de chaînes, aux téléphones mobiles,
aux nouvelles  stations de radio  et  à  Internet  Par  ailleurs,  la  manière dont  les  informations
d’actualité sont conçues et diffusées a évolué de manière radicale : le modèle de l’institution
médiatique digne de confiance et faisant autorité s’effondre, Internet et les technologies de
téléphonie mobile permettant à tout un chacun de produire et de partager des informations. 

Nous assistons notamment à l’émergence du journalisme citoyen, des blogs et des portails de
partage de contenu multimédia. La convergence technologique constitue une autre tendance.
Nous pouvons désormais regarder la télévision et écouter la radio sur notre téléphone mobile,
lire les journaux en ligne, consulter Internet sur notre téléviseur à l’aide d’un décodeur, passer
des appels depuis notre PC, enregistrer des messages vocaux sur notre téléphone ou notre
lecteur MP3, et toucher un large public en publiant des podcasts, des photos ou des vidéos
sur  Internet.  Ces  avancées  ont  d’importantes  répercussions  sur  la  capacité  des  médias  à
infléchir le débat public et à influencer les responsables politiques. Dans certains pays, les
blogueurs exercent une grande influence sur les principaux médias et, de ce fait, sur la vie
politique. 

Il est important de se tenir au courant de ces évolutions et de chercher des moyens innovants
et efficaces de s’y adapter, sans oublier les médias traditionnels ; en effet, dans de nombreux
pays, la radio reste le support le plus couramment utilisé par les personnes n’ayant pas accès
aux médias. Malgré la rapide prolifération de diverses plateformes médiatiques ces dernières
années, certaines populations ne peuvent en effet toujours pas écouter la radio, regarder la
télévision ou se connecter à Internet. Cette réalité peut s’expliquer par le fait qu’elles n’ont pas
les moyens de s’équiper,  sont victimes de discrimination liée au genre ou vivent dans des
zones isolées ou hostiles, qui ne captent pas les signaux et rendent impossible l’installation
de transmetteurs. 

Langue et jargon 
En  général,  les  thèmes  de  la  santé  et  de  la  gouvernance  sont  assortis  d’un  vocabulaire
complexe, de termes économiques techniques et de chiffres en abondance, qui posent des
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difficultés  tant  aux  acteurs  des  médias  qu’aux  publics (103).  Les  médias  doivent
communiquer  des  informations  scientifiques,  médicales  et  politiques  d’une  manière
compréhensible  pour  le  public,  et  expliquer  clairement  les  concepts  et  la  manière  de  les
appliquer.

Les médias et le contexte juridique
La mesure dans laquelle les médias et les citoyens peuvent librement et indépendamment
demander  des  comptes  aux  détenteurs  du  pouvoir  est  en  partie  tributaire  du  contexte
juridique dans lequel ils réalisent leurs activités, qui est lui-même influencé par la législation
internationale. La Déclaration universelle des droits de l’homme est la référence internationale
qui détermine la manière dont les autres législations sont interprétées. Dans son article 19,
elle établit la garantie fondamentale du droit à la liberté d’expression, et en particulier la liberté
des médias. Cette affirmation a une répercussion et une incidence sur l’article 19 du Pacte
international  relatif  aux  droits  civils  et  politiques :  « Toute  personne  a  droit  à  la  liberté
d’expression ;  ce  droit  comprend  la  liberté  de  rechercher,  de  recevoir  et  de  répandre  des
informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme
orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. »

Il  existe  des  traités  régionaux similaires  en Afrique,  en  Amérique,  et  en  Europe,  énonçant
chacun des garanties analogues sur  la  liberté d’expression et  des médias.  Cependant,  au
niveau  national,  les  réglementations  peuvent  nuire  à  l’indépendance  et  à  l’impartialité  des
médias.  Dans  ce  contexte,  ces  derniers  peuvent  s’appuyer  sur  les  valeurs  éthiques  pour
déterminer si oui ou non ils peuvent réaliser un reportage et sous quel angle. 

L’engagement budgétaire dans un espace civique qui se rétrécit
Les médias constituent une composante essentielle de l’espace civique, notamment en raison
de l’importance du droit fondamental que constitue la liberté d’expression, mais également du
fait  qu’ils  ont  le  pouvoir  de  demander  des  comptes  aux  gouvernements,  de  mettre  en
évidence certaines violations et de constituer une plateforme pour faire entendre la voix des
plus marginalisés (108). Des dizaines de gouvernements opposent des obstacles juridiques
et logistiques à la démocratie et à l’exercice des droits. Ils dénigrent et harcèlent publiquement
les  OSC,  les  médias,  les  groupes  de  défense  des  droits  humains  et  les  associations
humanitaires, tant à l’échelle nationale qu’internationale. La marge de manœuvre des médias
et de la société civile s’est ainsi considérablement réduite.

L’époque actuelle devrait  être l’âge d’or de la liberté de parole ; en effet, nos smartphones
peuvent recevoir en quelques secondes des nouvelles et des informations depuis l’autre bout
du monde, et, grâce aux réseaux sociaux, nous pouvons nous connecter à tout moment au
reste de la  planète.  Les nouveaux médias et  les réseaux sociaux sont  devenus des outils
efficaces et  accessibles,  permettant  la  participation et  la mobilisation actives des citoyens.
Fonctionnant  en  temps  réel,  les  nouveaux  médias  sont  parfois  en  avance  sur  les  médias
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traditionnels et peuvent attirer immédiatement l’attention sur une question. Toute personne
disposant d’un accès Internet peut publier un contenu. Cependant, le monde d’aujourd’hui est
plus  dangereux  pour  les  journalistes,  et  les  défenseurs  de  la  société  civile  et  des  droits
humains. Et bien souvent, le grand public ne comprend pas les risques associés au fait de
posséder un profil public sur Internet, et méconnaît les moyens de les atténuer. Le nombre de
journalistes et  de défenseurs des droits humains emprisonnés, attaqués ou assassinés ne
cesse d’augmenter (109).

Cybersécurité
Les entreprises de médias sont souvent manipulées en raison de leur large public.


