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I. Le choix du sujet
Le choix du sujet n’a pas été facile. Une chose était pourtant évidente : je voulais voyager.
Partir à la découverte de régions éloignées, apprendre à connaître des personnes de cultures
différentes, leurs modes de vie, leurs visions du monde et leurs aspirations pour l’avenir, a été
ma motivation pour ce projet.
C’est sans doute cette passion pour le voyage et la rencontre des autres qui m’a menée au
journalisme. A vrai dire, j’en suis presque certaine. Orienter mon travail de mémoire dans
cette direction m’a paru tout à fait cohérent.
J’ai donc commencé à cogiter : où allais-je donc pouvoir partir ? Quel pourrait bien être le
sujet de mon travail de mémoire ? Le sujet devait me passionner, sans quoi, un tel travail de
recherche m’aurait paru interminable.
L’Asie a été mon premier intérêt. Ayant voyagé une fois en Asie, en Thaïlande, j’avais
apprécié le pays et je me voyais bien retourner dans la région, cette fois plutôt du côté du
Cambodge, du Vietnam ou de la Birmanie, nations avec une lourde histoire. La Birmanie
s’ouvrant petit à petit, j’ai pensé que je pourrais travailler sur la liberté de la presse sur place
en allant à la rencontre des journalistes locaux.
Quelques mois plus tard, j’étais un peu moins emballée par ce sujet, je ne savais pas très bien
par quel bout prendre la chose alors qu’il me fallait organiser mon voyage et commencer le
sujet avant de partir.
Quelques jours avant de remettre le sujet définitif de mon travail, j’ai travaillé avec le
photographe et ami René Torres, avec qui je collaborais régulièrement. Il m’a fait part de son
projet de se rendre en Colombie, son pays natal, dans la région occupée par les FARC 1 .
Emballée par l’idée, je me suis proposé de faire le voyage avec lui. Une évidence m’est
apparue : au lieu de faire les voyages en Asie et en Colombie, il me suffisait de changer
simplement le sujet de mon travail de mémoire.
René a accepté que je l’accompagne et il a donc fallu que je trouve le plus rapidement
possible, un projet de mémoire plus adapté au reportage prévu chez les guérilleros
1

Les Forces armées révolutionnaires colombiennes est un groupe communiste rebelle qui se bat contre le
gouvernement colombien depuis plus d’une cinquantaine d’années. Les FARC sont des enfants des paysans qui
se battent à l’origine pour ces derniers, en particulier contre la corruption.
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révolutionnaires. J’étais partie sur l’idée de parler du reportage de guerre sous toutes ses
formes. Je pensais présenter deux parties : une première plus théorique sur les étapes de la
préparation, les consignes lors d’un reportage en zone de conflit, mais aussi de l’après
reportage. La seconde devait se focaliser sur la mise en pratique des différentes étapes de la
théorie sur place, dans la zone de Colombie occupée par les FARC.
Devant l’ampleur du travail, il m’a fallu revoir mon choix et choisir un élément plus précis.
Voilà comment je suis arrivée à ce sujet : la préparation d’un journaliste partant en zone de
conflit. J’étais prête à le mettre en pratique avant mon départ en Colombie.
J’ai donc tenté, à travers mon travail, de répondre aux questions suivantes :
-

Qu’est-ce qu’une bonne préparation ?

-

Quelle est son importance ?

-

Quelles en sont les différentes étapes ?

-

Comment l’appliquer pour un reportage chez les FARC ?
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II. La démarche
1. Les intervenants
La première étape de mon travail a consisté à rencontrer des journalistes expérimentés afin
d’en apprendre plus sur leurs méthodes de préparation.
J’ai donc commencé par chercher quelques noms en lien avec le journalisme de guerre. Le
premier que j’ai rencontré est Sébastien Faure, journaliste de la RTS, qui couvre
régulièrement des zones de conflit. Ce dernier m’a mise en contact avec Bernard Genier, son
collègue, qui a travaillé plusieurs années en tant qu’indépendant avant d’arriver à la RTS. Je
les ai tous deux rencontrés à la cafétéria de la RTS, à Genève, pour discuter de mon sujet.
Sébastien Faure m’a aussi parlé de Boris Heger, qui a travaillé avec les FARC en Colombie.
J’ai donc pris contact avec lui via Facebook et je l’ai rencontré quelques jours plus tard. Ce
dernier avait travaillé en Colombie et fait de nombreux reportages, notamment avec Roméo
Langlois, ancien otage des FARC. Il travaille actuellement avec un collectif qui collabore
avec plusieurs télévisions françaises et suisses.
Le dernier journaliste rencontré était Pierre Abensur. Il a travaillé comme photographe
indépendant sur plusieurs zones de conflit, notamment au Mali et au Sud-Soudan.
Actuellement, il travaille à temps partiel à la Tribune de Genève.
Suivant les conseils des différents journalistes, je me suis également renseignée sur la
thématique le conflit en rencontrant des personnes qui l’avaient expérimentée. Boris Heger a
été d’une grande aide grâce à son expérience colombienne. Andres Perez, ancien maire
socialiste d’Urabà2 (nord-ouest du pays), exilé depuis une vingtaine d’années à Genève, a pu
lui aussi me raconter son vécu du conflit colombien.
De retour de mon reportage sur place, j’ai également constaté qu’il me manquait une
dimension essentielle pour mon travail de mémoire : la sécurité informatique. J’ai donc pris
contact avec Stéphan Koch, expert en sécurité informatique afin d’en apprendre plus sur le
sujet.

Urabà est une ville qui se trouve au bord de l’océan Atlantique, à proximité du Panama. Elle appartient au
département d’Antioquia. Cette région a beaucoup souffert des conflits qui ont déchiré la Colombie.
2
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2. Les manuels et sites internet
Après la première partie de rencontre avec les intervenants, il était temps de faire des
recherches dans les livres, les manuels et les sites internet. Deux manuels m’ont été d’une
grande utilité. Il s’agit du « Guide de survie à l’usage des journalistes » écrit par la Fédération
internationale des journalistes et du « Guide pratique de sécurité des journalistes » proposé
par Reporter sans frontières aux reporters qui travaillent en zones à risques.
Les conseils préconisés par ces deux livres ont été très précieux et confirmaient les consignes
des journalistes que j’avais rencontrés. Le site internet, « reporterdeguerre.info, au risque de
vous informer » m’a aussi été d’une grande utilité.

3. Le reportage chez les FARC
La troisième étape de mon travail de mémoire était le reportage sur place, dans le territoire
occupé par les FARC en Colombie. Celui-ci m’a permis de mettre en pratique les consignes
de préparation dans une situation à risques. Les étapes de la préparation effectuée
spécifiquement pour le reportage sont expliquées à la fin de chaque sous-chapitre décrivant
les différentes parties de la préparation.
Le reportage s’est déroulé en janvier 2016 auprès de la section Yarî des FARC, dans les
montagnes de la région du Caqueta. Pendant plusieurs jours, nous avons partagé le quotidien
de ces personnes qui vivent au milieu de la jungle depuis plusieurs dizaines d’années.
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III. L’importance de la préparation
J’ai pu constater que de bien se préparer avant de partir sur une zone de conflit est réellement
essentiel. Un manque de préparation peut mener à des problèmes de toutes sortes. Qu’il
s’agisse de la méfiance de la part des personnes interviewées, d’ennuis lors d’un barrage ou
de troubles psychologiques au retour ; la liste des difficultés potentielles est longue. Un
manque de connaissance du lieu, de l’histoire, un mauvais plan de secours peuvent mener à la
prise d’otage ou à la mort. Une bonne préparation n’éliminera évidemment pas tous les
risques mais pourra toutefois les diminuer. C’est pourquoi il est essentiel de ne pas la négliger
avant de se rendre dans une zone de conflit.
Une préparation soignée permettra aussi de gagner du temps. Avoir les bons contacts,
connaître les lieux, les enjeux du conflit, limite les pertes de temps inutiles. Beaucoup de
journalistes envoyés par des médias ont un timing très limité. Négliger la préparation
diminuera sans aucun doute la qualité du travail livré aux médias. Cependant, un journaliste
indépendant qui compte passer beaucoup de temps dans une zone pourra évaluer la situation
une fois sur place et éventuellement passer plus « légèrement » sur quelques étapes citées plus
bas.
Un autre bénéfice d’une bonne préparation est financier. En effet, une préparation de dernière
minute coûte souvent plus cher, notamment au niveau des transports. De plus, une fois sur
place, le journaliste n’aura pas toujours le temps de penser à comparer les prix ou de trouver
d’autres moyens que financiers pour négocier, et se retrouvera à débourser des grandes
sommes, ce qui aurait pu être évité. Une bonne préparation permettra d’établir un budget plus
précis en tenant compte d’un maximum de dépenses qu’un journaliste pourrait oublier s’il se
préparait dans l’urgence.
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IV. La préparation
1. Cibler le reportage
Avant de commencer une quelconque préparation pour un reportage en zone à risques, il est
nécessaire de cibler le reportage en question. Ceci permettra de mieux évaluer les dangers et
les besoins, et, ainsi, adapter la préparation en conséquence. Se poser les bonnes questions
aidera :
-

Quel type de reportage dois-je mener ?

-

Combien de temps ai-je pour me préparer ?

-

Combien de temps ai-je à disposition pour faire mon reportage ?

-

Où dois-je aller ? Quel itinéraire vais-je emprunter ? Par quels pays vais-je passer ?

-

A quel type de conflit vais-je être confronté(e)? Quels en sont les enjeux ? Quels sont
les risques ?

-

Vais-je être sur la mer ? Dans les montagnes ? Dans la jungle ?

-

Qu’est-ce que j’espère tirer de ce reportage ?

-

Pour quel type de médias est ce que je vais travailler ? Télévision, presse écrite,
radio ? Quel sera le format du reportage ?

-

Avec qui est-ce que je pars ? Qui vais-je retrouver sur place ?

-

Est-ce que je me sens prêt(e) pour ce voyage ? Est-ce que j’ai envie d’y aller ?
Pourquoi ? (Si la réponse est non : est-ce que je peux changer ça ? Est-ce que je peux
me faire remplacer par un collègue ?)

Il faut éviter de partir dans un terrain inconnu sans avoir, au minimum, répondu à ces
premières questions. Même dans les cas où le temps de préparation est limité, une brève
évaluation du reportage est nécessaire avant la préparation.
Reportage chez les FARC en Colombie :
Pour notre reportage chez les FARC, les réponses aux questions étaient les suivantes :
-

Le reportage prévu était auprès des FARC, dans la jungle colombienne. Nous voulions
passer quelques jours en leur compagnie afin de comprendre leur mode de vie et
comment ils envisageaient l’avenir post-conflit (si l’accord de paix devait se signer).
-8-

-

Le temps de préparation était plutôt confortable. Nous avions environ trois mois
devant nous avant de partir.

-

Nous avions prévu trois semaines en Colombie. Nous n’espérions pas passer les trois
semaines en compagnie des FARC, mais nous avions prévu de prendre le temps
nécessaire pour faire ce que nous voulions.

-

Nous devions nous rendre à San Vicente del Caguan ou des représentants des FARC
devaient venir nous chercher. Pour nous y rendre, nous avons prévu un vol GenèveFrancfort-Bogota, puis dès le lendemain matin, un vol intérieur en direction de
Florencia, petit aéroport militaire dans le sud du pays. Depuis là, nous allions prendre
un bus pour nous rendre à San Vicente del Caguan. Pour le retour sur Bogota, rien
n’était réellement prévu, car nous n’avions pas de date précise.

-

Le conflit entre les FARC et le gouvernement dure depuis une cinquantaine d’années.
Il s’agit d’un conflit très complexe (voir chapitre 4). Les principaux risques étaient de
se retrouver dans un bombardement d’un camp FARC ou de prendre une balle perdue
lors d’un combat. Mais l’autre danger était également de se faire repérer lors d’un
contrôle militaire et d’avoir des ennuis avec les forces gouvernementales. Enfin, le
risque de se faire prendre en otage par les FARC était très faible mais à ne pas
négliger.

-

Le type de terrain envisagé était la jungle profonde, les collines et les montagnes. Il
fallait faire particulièrement attention au risque du mal d’altitude, notamment dans la
capitale culminant à plus de 2'600 mètres. L’autre danger était de souffrir de maladies
tropicales.

-

Nous espérions avoir des informations sur l’après-guerre mais aussi comprendre
comment font ces gens pour vivre dans la jungle et pourquoi ils se battent. Dans les
médias, en général, seul le point de vue du gouvernement colombien est exprimé et
l’opinion des FARC est principalement oubliée. Ce que nous voulions, c’est avoir leur
version des faits, une autre vérité.

-

Nous avions prévu de nous concentrer sur la photographie et la presse écrite. Quant au
format, nous voulions avoir un maximum d’information afin de pouvoir décliner les
articles et photos dans plusieurs médias.

-

J’avais prévu de partir uniquement avec René et de retrouver sa mère et sa bellefamille à Bogota. Pour le reportage, nous devions être uniquement les deux.
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-

Je me sentais prête, bien qu’un peu inquiète. J’avais très envie d’y aller et vivre une
expérience exceptionnelle.

2. Connaître les impératifs, les possibilités et les droits
Avant de vouloir se rendre dans les zones reculées, il faut déjà penser à entrer simplement
dans le pays. Des visas sont souvent nécessaires et il faut anticiper pour ne pas se retrouver
coincé à la douane. Une première question se pose : faut-il ou non obtenir un visa de
journaliste ? Si celui-ci peut prendre du temps à obtenir, il peut s’avérer utile et permettre de
gagner du temps. Suivant le pays dans lequel on se rend, le visa de journaliste peut poser des
problèmes au niveau de la surveillance. En effet, certains gouvernements ne voient pas d’un
bon œil le fait qu’un journaliste étranger se promène librement dans leur pays. Ce dernier
pourra donc être surveillé, de manière visible ou sans s’en rendre compte.
Une deuxième question se pose : faut-il prendre une carte de presse et révéler son identité de
journaliste ou plutôt la cacher afin d’éviter tout problème. La réponse est la même que pour le
point précédent : tout dépend du type de reportage. Dans certains cas, cela peut être utile, dans
d’autre cela peut s’avérer dangereux. Toutefois, une carte de presse est facile à cacher ou
détruire. Il peut être donc judicieux d’en avoir une sur soi et la faire disparaître si besoin. Une
autre solution : scanner la carte de presse et la mettre sur un site internet ou une boite mail
afin de pouvoir la dévoiler en cas de problème mais ne pas l’avoir sur soi.
Au niveau santé, il peut être important avant de partir de vérifier si des vaccins sont
obligatoires. Certains vaccins doivent être faits au moins trois semaines avant le départ. Pour
connaitre les risques de maladies et les vaccins nécessaires, il suffit de se rendre sur le site de
l’Organisation mondiale de la santé3 , qui répertorie les dangers sanitaires selon les pays ou de
demander conseil à son médecin.
L’ambassade du pays ne doit pas forcément être prévenue du reportage. Si le journaliste a des
contacts de confiance là-bas, il peut être pratique d’y laisser un peu d’argent, une pièce
d’identité et les billets d’avion afin de faciliter le retour en cas de vol ou de perte du matériel.

3 http://www.who.int/
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Du côté de la protection des journalistes au niveau international, il est inscrit dans la
Convention de Genève que ces derniers sont considérés comme des personnes civiles tant
qu’ils ne sont pas armés ou n’agissent pas comme des espions, même s’ils sont au milieu du
conflit. Tuer un journaliste revient à commettre un crime de guerre (voir les Conventions de
Genève, annexe A).
Reportage chez les FARC en Colombie :
Etant donné la situation du conflit colombien opposant les rebelles au gouvernement, nous
avons décidé de ne pas faire de visa de journaliste afin de ne pas attirer l’attention sur nous.
Ni les ambassades ni une quelconque organisation en lien avec le gouvernement n’ont été
tenues informées de notre projet de reportage.
Nous avions pris une carte de presse car les journalistes sont plutôt bien vus sur place, mais
nous ne révélions notre identité que si cela était tout à fait nécessaire.
Chaque document avait préalablement été pris en photo et mis sur une boite mail créée pour
l’occasion. En cas de problème, nous pouvions donc nous en débarrasser, en particulier la
carte de presse.
Nous avions laissé toutes nous affaires importantes dans la maison de Luz Perly Cordoba, à
Bogota, afin de pouvoir rentrer en Suisse si nous devions abandonner nos affaires en chemin.
Aucun vaccin n’était obligatoire pour se rendre dans le pays.

3. Bien choisir son/ses partenaire(s)
Le choix du ou des partenaires de reportage est un point essentiel. Lors d’un reportage en pays
étranger, les vies des reporters sont étroitement liées. Une erreur d’un des membres de
l’équipe peut mettre en danger tout le groupe. En cas d’accident, il faut pouvoir compter sur
les autres pour être soigné. Un partenaire de confiance est donc indispensable.
Pour Sébastien Faure, un groupe plutôt restreint est préférable afin de limiter le nombre de
personnes mises en danger. Ainsi, ce dernier part en principe uniquement avec un caméraman
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et rejoint généralement un fixeur4 sur place. « Entre le fixeur, le cameraman, moi-même et
tout le matériel, on est vite à l’étroit dans une voiture, surtout on a avons un conducteur en
plus ». De plus, il est plus facile de se déplacer en petit groupe.
Bernard Genier et Pierre Abensur sont du même avis. Le groupe doit être le plus petit
possible. Le premier préfère partir seul, même s’il est souvent accompagné d’un caméraman
lorsqu’il fait un reportage pour la télévision. De son côté, Pierre Abensur, lui, fait
généralement ses reportages en solitaire. « Lorsque nous sommes seuls, c’est plus agréable
car nous sommes les maîtres de notre reportage », explique-t- il.
Reportage chez les FARC en Colombie :
Le choix de partir à deux chez les FARC en Colombie est allé de soi. René Torres et moi
travaillions déjà régulièrement ensemble sur plusieurs projets de journalisme régional.
Lorsque René m’a parlé de son projet de se rendre chez les FARC, j’ai décidé de le suivre
sans hésiter. Cela ne lui posait visiblement pas de problème, malgré le fait qu’il ait fait ses
premiers reportages seul.
Une fois sur place, le fait d’être deux a été plutôt bénéfique. Cela a permis d’avoir un double
regard sur le travail à accomplir. Travailler en équipe permet d’avoir du soutien dans les
moments difficiles mais également de diviser le travail quand les tâches deviennent trop
conséquentes. Par contre, voyager à deux nécessite parfois de faire des compromis.

4. Se renseigner sur les lieux du reportage
Avant le départ, il est important d’en savoir un maximum sur le lieu du reportage. Cela
permet de se préparer physiquement et psychologiquement, d’acheter le matériel adapté et de
se fondre dans la population une fois sur place. Il est important de se renseigner sur la
topographie, le climat, la température mais aussi sur l’histoire, les coutumes, les religions, les
enjeux du conflit, la situation politique, les relations avec les pays avoisinants, les différentes
langues et dialectes parlés, la sécurité informatique, les services de renseignements
gouvernementaux et tout ce qui est particulier au pays. Il est aussi important de se renseigner

4

Un fixeur est une personne indigène qui sert de guide et de traducteur au journaliste. Il peut aussi être le
chauffeur. Il s’agit souvent de journalistes locaux, qui aident les reporter en échange d’une aide financière, mais
aussi pour que sa cause ou la situation dans laquelle le peuple vit soit montrée au monde entier.

- 12 -

sur les médias locaux et notamment sur les relations entre la population et les journalistes. La
liberté de la presse est-elle respectée ? Des journalistes ont-ils été enlevés ou exécutés ? Si oui
pourquoi ?
Afin de pouvoir collecter un maximum d’informations et ne pas causer de problème, il
important de le faire avec délicatesse afin de ne pas heurter la sensibilité des locaux ainsi que
leurs coutumes. Par exemple, il peut être très apprécié de suivre les codes vestimentaires
locaux. « Il ne faut pas non plus aller à l’encontre de ses propres principes mais les signes
d’efforts sont particulièrement appréciés », explique Bernard Genier.
Il en est de même pour la langue. Bien évidemment, il n’est pas possible d’apprendre un
nouveau langage en quelques semaines ou quelque mois. Cependant, quelques petits efforts
comme des salutations dans la langue locale peuvent changer le regard que les indigènes
portent sur le journaliste. Connaître au minimum l’anglais est toutefois nécessaire pour
trouver un bon fixeur ou traducteur plus facilement.
La période à laquelle le journaliste se rend dans le pays est aussi très importante, notamment
pour les fêtes religieuses. « Une fois, je me suis rendu en Afghanistan lors du ramadan 5 . Je
n’y avais pas pensé. Sur place, j’ai essayé de faire le ramadan avec eux mais, en aucun cas je
ne buvais ni mangeais devant eux, par respect pour leurs coutumes et leur religion », poursuit
Bernard Genier.
En fonction du conflit et des relations que le pays entretient avec ses voisins, il faudra choisir
une porte d’entrée stratégique. Plus concrètement, pour couvrir un conflit civil, il est parfois
plus judicieux d’y entrer par un pays voisin qui soutient le groupe que le journaliste veut
rencontrer. Il aura ainsi moins de difficultés à se déplacer et à entrer en contact avec le groupe
en question et le risque de surveillance de la part de l’autre partie du conflit sera diminué.
« Par exemple, si vous souhaitez vous rendre à Gaza, il est plus judicieux de passer par
l’Egypte que par l’Israël. Si vous passez par l’Israël vous risquez d’avoir plus de problèmes
pour vous y rendre et les palestiniens risquent d’être plus méfiants vis-à-vis de vous », ajoute
Pierre Abensur.
Afin d’en connaitre un maximum sur le pays, il faut impérativement lire les journaux,
contacter des personnes sur place ou qui connaissent bien l’endroit (voir chapitre 5), lire des
Fête religieuse musulmane durant laquelle les musulmans, dès l’âge de la puberté ne doivent
pas manger, boire, fumer ni entretenir de relations sexuelles de l'aube au coucher du soleil. Cette période se
trouve lors du neuvième mois du calendrier hégirien. Faire le ramadan est l’un des cinq piliers de l’islam.
5
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livres sur le sujet, regarder des films et reportages… Sur le site internet de RSF 6 , il est aussi
possible de trouver des informations sur un grand nombre de pays. Il est aussi possible de
contacter RSF pour s’informer sur les risques encourus dans le pays.
Reportage chez les FARC en Colombie :
La situation de la Colombie est très complexe. Il m’a donc fallu du temps pour me renseigner
sur les tenants et aboutissants de ce conflit. J’ai commencé par rencontrer Andres Perez,
ancien maire socialiste d’Urabà, dans le nord de la Colombie, aujourd’hui exilé en Suisse. J’ai
aussi beaucoup parlé avec René, mon compagnon de voyage, de l’origine du conflit et de son
enfance. En cours d’études, j’avais fait un important travail de recherche sur la révolution
cubaine ; j’ai pu trouver beaucoup de similitudes entre les deux conflits. Puis j’ai rencontré
Boris Heger, qui a vécu plusieurs années en Colombie et a travaillé régulièrement avec des
groupes rebelles. Selon ce dernier, « les personnes qui parlent le mieux de la Colombie ne
sont pas les Colombiens, car ils ont tous été touchés par la guerre, ils ont tous souffert du
conflit, que ce soit à travers un proche ou eux-mêmes directement ».
Lorsqu’il parle de la Colombie, il est plutôt pessimiste. « Tout le monde croit que la situation
est meilleure aujourd’hui qu’il y a quelques temps. Mais ce n’est qu’une illusion. Les
paramilitaires sont toujours là et le conflit perdure malgré les négociations. »
Andres Perez, lui, a déjà prévu de se représenter aux élections de la région d’Urabà, après
vingt ans d’exil. Il a beaucoup d’espoir en l’avenir de son pays.
Il raconte toutefois l’horreur du conflit et la corruption sur place. Dans une région très
conservatrice et corrompue, il a été emprisonné car il était socialiste et n’acceptait pas la
corruption. Puis il a été libéré et menacé de mort, avant d’arriver en Suisse en tant que réfugié
politique.
Ecrire sur le conflit colombien et la situation actuelle serait un long travail, car la situation est
complexe. Sans entrer dans les détails, la guerre entre les FARC et le gouvernement dure
depuis plus d’une cinquantaine d’années. Les partis politiques de gauche étant constamment
écartés du pouvoir par les partis libéraux et les conservateurs, tous deux corrompus, qui
alternaient les mandats présidentiels, ils ont décidé de se regrouper et de lutter contre la
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corruption. Ainsi, plusieurs groupes rebelles ont vu le jour, donc les FARC, actuellement le
plus grand groupe révolutionnaire armé.
Depuis l’origine, ces derniers se battent pour les paysans, ces derniers étant les plus grandes
victimes des inégalités sociales et de la corruption. Le mouvement FARC est constitué
d’enfants de paysans, mais aussi d’étudiants et est dispersé dans tout le pays, y compris dans
les grandes villes. Mais la plus grande partie d’entre eux est cachée dans des régions reculées.
La région du Caguan est l’épicentre du territoire FARC.

San Vicente del Caguan était autrefois la capitale de la « zona de distención », zone démilitarisée réservée aux FARC.

Le pays affiche un visage très différent entre les villes et les campagnes. Les villes attirent de
plus en plus de touristes et de beaux bâtiments modernes y sont érigés. Dans les campagnes,
la guerre fait beaucoup de dégâts. Les populations sont déplacées vers les grandes villes et les
pays avoisinants. Les petits villages n’ont pas d’infrastructures convenables. Les routes y sont
en réalité des chemins de terre poussiéreux en été et boueux en hiver. Les ponts sont
constitués de quelques planches de bois. Les maisons sont de petites cabanes de bois. Les
villages se partagent les petites écoles et l’enseignement y est de piètre qualité.
« Les habitants des villes ne savent rien de ce qui se passe dans les campagnes et ne veulent
rien savoir », raconte Boris Heger. Le pays avance donc à deux vitesses, avec d’un côté les
villes en pleine croissance, de l’autre les campagnes déchirées par le conflit.
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Mais l’histoire du conflit colombien de manière plus globale remonte à bien plus loin que ces
cinquante dernières années. Le pays a presque toujours été en guerre. Après le conflit né de
l’invasion des Espagnols, les partis libéraux et conservateurs sont entrés en conflit pour la
présidence.
Si le combat politique détruit le pays, la liberté de religion y est en revanche réelle, même si la
majorité de la population est catholique. Beaucoup de citoyens sont très croyants. Du côté des
FARC, le choix de la religion est aussi libre. Même s’ils se disent athées, beaucoup d’entre
eux sont croyants.
Si l’égalité entre les sexes est loin d’être atteinte et que le pays est plutôt empreint de culture
machiste, hommes et femmes peuvent se vêtir comme ils le souhaitent. Les FARC, eux,
insistent sur cette égalité. Beaucoup de femmes sont d’ailleurs dans leurs rangs.
Du côté des médias, contrairement à ce que l’on peut croire, ceux-ci sont très contrôlés par le
gouvernement, donc totalement orientés politiquement.
En tant que journaliste, il est presque impossible de se rendre chez les FARC sans avoir de
contact. « Beaucoup de journalistes sont venus dans l’espoir les rencontrer. Plusieurs d’entre
eux m’ont contacté pour que je les mette en relation avec les guérilleros. Mais la plupart
n’arrivent pas à les rencontrer », explique Boris Heger. Selon lui, ils sont un peu partout et se
mêlent à la population. « Il faut faire attention à qui on parle et il faut ouvrir les oreilles. Une
fois avec eux, il ne faut surtout rien leur cacher, au risque de paraître suspect. Ils sont très
méfiants et ils ont toutes les raisons de l’être. »
La plupart des FARC parlent uniquement l’espagnol, avec un accent de la campagne. Il m’a
donc fallu améliorer mon espagnol avant de partir. Même s’il n’est pas toujours facile de
communiquer avec eux et de les comprendre, ils apprécient les efforts dans ce sens. Ils
apprécient aussi lorsque les journalistes s’intéressent à leur histoire et la connaissent bien,
sans quoi ils restent très méfiants.

5. Prendre contact avec des gens sur place
Afin de bien se préparer à un reportage en zone de conflit, il est important de prendre contact
avec des personnes qui connaissent la région. « Il faut parler avec les gens qui sont sur place
ou qui en reviennent, ce sont souvent des collègues journalistes », explique Sébastien Faure. Il
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souligne l’importance de l’entraide entre les journalistes. Suivre les conseils de ceux qui ont
eu l’expérience de travailler avec telle ou telle personne de confiance permettra de trouver un
bon fixeur. « Une bonne entraide est notamment très importante pour les journalistes
freelance qui sont souvent plus vulnérables », ajoute-t-il.
Choisir un bon guide n’est, en effet, pas chose facile. Selon Bernard Genier, il est important
de savoir quel est l’intérêt de celui-ci à aide les journalistes étrangers. « Si son seul intérêt est
l’argent, il faut se méfier car notre vie dépend souvent de lui. Peut-être aussi veut-il que sa
cause soit médiatisée afin que le monde sache ce qu’il se passe là-bas… ». Il ajoute qu’il faut
notamment se méfier lorsque le fixeur demande un très petit prix.
Sur Facebook, un groupe « secret » de journalistes a été fondé à cet effet. Ainsi, tous les
journalistes du monde entier peuvent demander des contacts dans un pays ou recommander
des personnes avec qui ils ont travaillé.
En plus de prendre contact avec d’autres journalistes, Sébastien Faure conseille de contacter
des ONG7 comme le CICR8 ou MSF9 .Celles-ci ne sont pas engagées politiquement et ne
risquent pas de mettre des freins au voyage. Elles connaissent toutefois bien le terrain et ses
dangers et peuvent être de très bon conseil. Pierre Abensur soutient toutefois qu’il est
préférable de les contacter à l’avance : « autrefois, c’était un peu l’auberge espagnole mais
plus maintenant ».
Ce dernier n’a pas toujours les moyens de se prendre un fixeur. Les ONG restent donc son
premier contact. Mais il va aussi à la rencontre des associations qui soutiennent la cause des
minorités ou des associations religieuses qui sont souvent d’une aide précieuse et qui ont
besoin d’être médiatisées. Il demande toujours conseil aux personnes sur place avant de partir
avec quiconque.
Avoir des contacts dans le pays peut aussi être utile en cas de problème. En effet, si ces
personnes connaissent bien la situation, elles pourront aider ou sauront qui appeler à l’aide.
« Si vous avez confiance en votre ambassade, vous pouvez prendre contact et y laisser une
pièce d’identité, vos billets d’avion et un peu d’argent. Ainsi, si vous avez des problèmes, vous
aurez toujours de quoi rentrer dans votre pays », poursuit Pierre Abensur.

7

Organisation non gouvernementale
Comité international de la Croix-Rouge
9 Médecin sans frontières
8

- 17 -

Partir avec un minimum de contacts est aussi possible, notamment pour les journalistes
freelance. « Faire des contacts sur place demande beaucoup de temps, Il faut souvent y rester
plusieurs mois sur pour pouvoir aller au fond du sujet. Mais l’avantage c’est que l’on peut
avoir quelque chose que les autres n’ont pas », termine Bernard Genier.
Reportage chez les FARC en Colombie :
Lors du reportage chez les FARC en Colombie, LuzPerly Cordoba, mère de René, faisait le
lien entre nous et les FARC. Grande militante de gauche, elle a un grand réseau sur place,
notamment auprès de l’ONU. Elle nous a permis de rencontrer des FARC de la manière la
plus sécuritaire possible. En cas de problème, il nous fallait l’appeler.
Boris Heger a, lui aussi, été d’une grande aide. De par son expérience, il a pu nous parler de la
situation sur place de manière très concrète et nous parler des risques. Ainsi, il nous a donné
quelques consignes de sécurité et des noms de personnes à contacter en cas de problème.
Tout comme Boris Heger, Andres Perez a parlé de son pays et de son expérience ; ceci nous a
permis de se faire une idée plus précise de la situation. Il nous a aussi donné quelques noms
de personnes, notamment à l’ambassade de Suisse, mais aussi des avocats, qui pourraient
nous aider en cas de problème.

6. Se préparer physiquement
Lorsque l’on parle de préparation, on doit penser aussi à la préparation physique. En effet, elle
est l’un des éléments essentiels de la préparation au voyage. Suis-je en condition pour
affronter physiquement les situations qui m’attendent là-bas ?
Pour cette étape, il est essentiel d’être passé par l’étape « cibler le reportage ». Ainsi, il sera
possible de déterminer les conditions dans lesquelles le reportage se déroulera. Comme le
souligne Bernard Genier, « l’important est d’être capable de faire au minimum ce que les
gens de là-bas font ». En effet, il ne faut pas être un poids pour les personnes locales, mais
plutôt être capable de se fondre dans le groupe. Le reporter affirme qu’en aucun cas il ne faut
s’engager dans un projet si l’on n’est pas capable de l’assumer physiquement. Selon lui, la
préparation physique ne se fait pas quelques semaines avant le départ mais en permanence.
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L’important n’est pas d’être un sportif d’élite mais d’être résistant. Cette résistance est
essentielle car le manque de sommeil et une alimentation inadaptée peuvent poser problème
lors de reportages.
Bien que moins insistant sur l’importance de la condition physique, Sébastien Faure rejoint
Bernard Genier sur la question de la résistance. Pour lui, il faut être tenace car parfois,
l’accumulation de fatigue peut être très difficile à supporter. Sinon, en règle générale, il n’y a
pas besoin d’avoir une forme physique exceptionnelle.
Pierre Abensur, lui, différencie deux types de zones de conflit. Le premier, en zone urbaine,
permet de travailler la journée sur un terrain dangereux mais de rentrer le soir à l’hôtel pour se
reposer. Celui-ci ne demande pas de préparation physique particulière. Le second, en zone
rurale, est plus compliqué et nécessite une meilleure forme physique et notamment de la
résistance car le repos n’y est pas toujours facile. Il faut parfois marcher pendant des journées
entières dans le désert ou en montagne. Pour lui, « être en bonne condition physique, c’est
pourvoir bosser dans des conditions parfois difficiles sans tomber malade ». En effet, un
journaliste malade ne peut pas travailler et doit souvent être pris en charge par les ONG ou la
population locale.
Dans son «Guide de survie», la Fédération internationale des journalistes préconise de refuser
un reportage pour lequel on ne se sent pas physiquement prêt. Car parfois, il faudra marcher
des nuits entières, courir pour préserver sa sécurité et, en cas de danger, se surpasser.
Reportage chez les FARC en Colombie :
Dans le cas du reportage chez les FARC en Colombie, il a fallu faire une évaluation de la
situation. D’après les informations que nous possédions, notamment celles venant de Boris
Heger, les guérilleros se cachent dans la jungle, les prairies, les collines et les montagnes, tout
dépend des groupes. C’est donc pour ce type de terrains qu’il a fallu s’entraîner. De plus, leur
mode de vie ne leur permet pas d’installer des camps pour du long terme. Ainsi, ils dorment à
même le sol, dans des lieux plutôt hostiles. En plus de se préparer physiquement à la marche,
il a fallu se préparer à être endurant, le sommeil risquant d’être un luxe dans ces conditions.
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7. Se préparer psychologiquement
Il est un peu délicat de parler de préparation psychologique lorsqu’on se rend en reportage
dans une zone de conflit. On pourrait dire qu’on ne peut pas se préparer à ce qui pourrait se
passer, ce qu’on peut vivre ou ce à quoi on peut assister étant par définition incertain et
pouvant dépasser les prévisions.
Une préparation est toutefois nécessaire. En effet, le fait de partir à la légère peut causer de
gros troubles post-traumatiques. Il est préférable de se préparer à voir ou vivre le pire et être
surpris dans le bon sens, plutôt que l’inverse.
Cette préparation vient notamment de l’évaluation des risques mais aussi avec l’expérience de
ce type de conflits. C’est pourquoi il est plus avisé de faire ses premiers reportages dans des
zones à risques plus faible puis augmenter le risque petit à petit.
Ce qui peut rendre les choses encore plus difficiles est le manque de sommeil. En zone de
conflit, dormir profondément est plutôt rare car il faut rester sur le qui-vive. La fatigue rend la
relativisation plus difficile et les choses paraissent ainsi plus ardues qu’elles ne le sont. C’est
pourquoi il faudra systématiquement essayer de préserver un maximum son sommeil et se
reposer dès que possible, notamment lorsqu’il s’agira de prendre une décision importante.
Malgré tout, un stress post-traumatiques n’est pas exclu malgré une bonne préparation, tout
cela dépendra du vécu mais aussi de la sensibilité de chacun.
Reportage chez les FARC en Colombie :
Avant de partir en Colombie, nous n’avons pas fait de préparation psychologique particulière.
Nous nous sommes préparés à l’idée que nous allions peut-être très peu dormir. Même si les
heures de sommeil étaient suffisantes, en zone de guerre on ne dort souvent que sur une seule
oreille.
Il fallait aussi se conditionner à l’idée que nous serions en zone de guerre et que nous
risquions peut être de voir des choses que nous aurions préféré ne pas voir. L’important était
d’être sûrs que nous voulions y aller et que nous étions prêts à affronter cela, dans la limite du
raisonnable. Nous ne sommes donc pas partis à la légère et les mois de préparation nous ont
donné le temps de nous faire à l’idée de ce que nous pouvions trouver là-bas.

- 20 -

8. Choisir son équipement
Le choix du matériel et de l’équipement peut sauver la vie ou du moins la rendre plus
confortable. C’est pourquoi celui-ci devra être soigneusement choisi en fonction du lieu du
reportage. Mais le choix de ce qui sera dans le sac ne peut pas être infini. « Peu importe le
nombre d’affaires que vous prenez, même si le sac vous parait léger, il sera toujours trop
lourd », raconte Pierre Abensur, expérience vécue. Quelques affaires sont toutefois
indispensables.
Pour Bernard Genier, l’important est d’être autonome au niveau du matériel, afin de n’être un
poids ni pour les ONG ni pour la population locale. Tout le matériel doit être testé à l’avance
et des exercices physiques adaptés doivent être pratiqués. Il faut effectivement être prêt à de
courir des distances plus ou moins longues avec un sac sur son dos, afin de sauver sa vie en
cas de besoin. Ou encore pouvoir manier correctement une caméra avec un gilet pare-balle.
Peu importe le lieu du reportage, il faudra également de bonnes chaussures. En effet, lors de
grandes marches, souvent inévitables, des ampoules ou autres douleurs peuvent être très
handicapantes, bien que cela puisse paraître banal à première vue. Pour cela, il est essentiel de
former ses chaussures avant le départ. Malgré cela, il peut être utile d’avoir aussi de bonnes
chaussettes et de quoi soigner des ampoules en cas de besoin.
Ensuite, un téléphone est essentiel pour contacter la rédaction ou des personnes en charge de
la sécurité. Quelques consignes de sécurité s’imposent toutefois (voir chapitre 10). Un simple
téléphone sera parfois plus pratique qu’un smartphone, notamment au niveau de l’autonomie
de batterie.
« L’eau est la chose la plus importante à laquelle il faut penser», explique Pierre Abensur.
Selon les zones de conflit, l’accès à l’eau potable peut être limité voire inexistant. C’est
pourquoi il existe des filtres à eau, qui permettent de rendre l’eau des rivières potable. Des
pastilles permettent aussi de tuer les bactéries et les parasites qui se trouvent dans l’eau,
auxquels notre corps n’est pas habitué. Ces pastilles nécessitent un certain délai d’attente
avant que l’eau ne devienne potable. L’idéal est tout de même de combiner filtre et pastilles
pour une plus grande sécurité.
Côté alimentation, il faudra s’adapter à tout. Dans les régions sous-alimentées, il faudra
penser à se munir de barres lyophilisées, afin de pouvoir de travailler sans tomber malade.
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Dans les zones à haut risque, Boris Heger conseille de prendre deux sacs à dos. Le premier
comportera tout le matériel, y compris le petit sac. Ce dernier sera léger et devra comporter
les chaussures pendant la nuit, mais aussi le téléphone, la trousse de secours ainsi que tout le
matériel indispensable à la survie. Ce petit sac à dos, le journaliste l’aura en permanence à
proximité. En cas d’attaque, il aura donc le matériel nécessaire avec lui.
Suivant les lieux de reportage, un matériel de sécurité adapté devra également faire partie de
l’équipement. Par exemple, des gilets pare-balles et des casques pour les zones de tir ou
encore des combinaisons chimiques en cas de risques chimiques ou biologiques, explique
Sébastien Faure. Dans la plupart des cas, un gilet sur lequel il est inscrit TV ou PRESS peut
s’avérer utile, afin de ne pas être confondu avec l’ennemi.
Ce danger d’être confondu avec un ennemi est très élevé. Ainsi, des vêtements couleur kaki
sont à proscrire. Il faudra préférer des vêtements de couleur neutre. Des habits de couleur
« flash » attirent le regard et font du journaliste une cible facile. Afin de ne pas avoir l’air
d’endosser un uniforme, des couleurs différentes pour le haut et le bas sont conseillées.
Suivant le type de reportage, notamment pour la photo ou la vidéo, un ordinateur est essentiel
pour décharger les cartes mémoire. Tout comme le téléphone, il nécessite quelques consignes
de sécurité.
Pour le confort du journaliste, mais aussi pour éviter les maladies, quelques éléments
essentiels à l’hygiène peuvent être ajoutés au sac. Par exemple, des lingettes humides peuvent
être très appréciées dans les zones poussiéreuses ou en cas de forte chaleur. Ces dernières
peuvent s’avérer précieuses si le journaliste ne peut pas se laver régulièrement. Pierre
Abensur conseille aussi de prendre un gel désinfectant qui ne nécessite pas d’eau et qui peut
être très apprécié, notamment pour se laver les mains avant de manger. Le journaliste devra
aussi penser à prendre un savon, idéalement biodégradable, pour se laver s’il en a
l’opportunité. Ces éléments d’hygiènes sont essentiels, en particulier pour des reportages qui
durent dans le temps.
Dans les régions touchées par la malaria et le paludisme, il faudra également s’équiper de
moustiquaires et de produit anti-moustiques.
Dans son « Guide de sécurité », RSF conseille de constituer un « fond de sac » comme tel :
casque léger, couverture iso-thermique, bâtons chimiques lumineux de couleur, mousquetons,
sacs pour toilettes portables, outil multifonctions, lampe frontale avec faisceau blanc, rouge
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ou bleu, sac à dos multipoches avec des passants pour accrocher les accessoires, masque à
gaz, masque d’avion, multiprise, scotch résistant, super glue, cadenas, chaufferettes pour les
mains et orteils, t-shirt compressé, lunettes pare-éclats, lampe de poche, lampe sans pile à
manivelle, sacs ziploc10 , couteau suisse plat, sérum physiologique, briquet, couverts pliants et
bouchons d’oreilles. Cette liste a été élaborée avec l’aide de spécialistes, notamment
militaires. Tout ce matériel n’est toutefois pas forcément utile dans toutes les situations.
A ce « fond de sac » doivent s’ajouter les documents importants, une ou plusieurs tenues
légères résistantes et adaptées au climat, un foulard pour se protéger de la poussière, du sable,
des gaz lacrymogènes… Avec cela, le matériel pour dormir tel un sac de couchage,
moustiquaire, matériel d’hygiène… Une trousse de secours sera elle aussi dans le sac avec
tout le matériel nécessaire (voir chapitre 9).
Reportage chez les FARC en Colombie :
La préparation du sac pour partir en Colombie s’est faite avec l’aide du guide de RSF et des
conseils des journalistes interviewés. Dans un sac à dos de taille raisonnable, une poche à eau
de deux litres a été insérée, afin de la remplir dès que possible et avoir un maximum d’eau en
permanence avec nous, même en cas de longues marches. L’eau était régulièrement
désinfectée grâce aux pastilles Micropur. L’idée du filtre à eau a été écartée au vu de son prix
élevé.
La région du reportage étant chaude et humide, avec beaucoup d’insectes notamment des
moustiques, la tenue choisie était des pantalons longs, légers et des t-shirts en coton amples.
Les FARC étant très recherchés, les couleurs neutres qui se fondent dans le décor étaient
conseillées afin de n’avoir aucun problème à vivre de manière discrète avec eux, sans risquer
de les faire repérer par des avions qui survolent la zone.
Pour se protéger des moustiques et autres insectes, une moustiquaire et des lotions antiinsectes faisaient partie de la valise.
Un poncho imperméable devait aussi nous protéger de la pluie, mais aussi protéger les sacs à
dos. Ce poncho pouvait, en cas de besoin, servir de bâche en étant ouvert de tout son long.

10

Sacs en plastique refermables

- 23 -

Des chaussures de marche légères, montantes et imperméables étaient de rigueur pour
parcourir les terrains boueux où se trouvait le groupe rebelle.
Nous avons choisi de ne pas prendre de gilet pare-balles, car, premièrement, le coût est très
élevé. De plus, la zone dans laquelle nous devions aller était plus calme. Bien entendu, les
risques étaient toujours là, l’armée pouvait toujours attaquer, mais la situation de négociations
de paix en cours et l’emplacement du camp FARC rendait ce risque plutôt faible.
Parmi le « fond de sac » conseillé par RSF, se trouvaient une couverture iso-thermique, des
mousquetons, un couteau suisse avec un large choix d’outils, une lampe frontale, des couverts
pliants, de la ficelle, des bouchons d’oreilles, un briquet, des sacs Ziploc, un masque d’avion,
un cadenas. A cela, s’ajoutaient une tenue de rechange, un foulard, un sac de couchage, une
protection solaire, un gel désinfectant, un savon biodégradable, des mouchoirs et lingettes
humides et une trousse de secours, aussi conseillés par RSF ainsi que les journalistes
interviewés. Un chargeur solaire, avec lampe de poche, pouvaient aussi nous permettre de
charger les téléphones ou d’avoir de la lumière en cas de manque de piles.
Sans compter enfin, le matériel essentiel pour travailler tels que stylos, crayons, carnets de
note vierges, appareils photos, piles de rechange y figuraient également.

9. Préparer une pharmacie d’urgence
Souvent, les zones de conflit se trouvent dans des lieux ruraux ou dans des villes ravagées.
Les premiers hôpitaux traditionnels ou dispensaires sont donc parfois à plusieurs heures de
trajet. Il est donc nécessaire de toujours avoir avec soi une pharmacie d’urgence. En parallèle,
il est conseillé de suivre une formation de premier secours afin de pouvoir effectuer les
premiers soins si nécessaire.
Bien sûr, cette pharmacie de secours sera adaptée en fonction du lieu du voyage. Il peut être
utile de consulter un médecin afin de faire un contrôle de santé et préparer des médicaments
plus adaptés à la situation du reportage. Les vaccins doivent être à jour suffisamment à
l’avance.
Le contenu d’une trousse de pharmacie militaire de base devrait figurer dans la pharmacie
emportée. Selon le guide de RSF , cette pharmacie devrait comprendre, de quoi faire un
garrot, des bandages compressifs, un antiseptique pour la désinfection des plaies, des
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sparadraps, des compresses stériles, des petits ciseaux d’urgence, une bande de contention
ainsi que des bandes extensibles, des gants en vinyle, une pince à tiques, des épingles à
nourrice, un sérum physiologique, mais aussi des médicaments tels que : antalgiques, antidiarrhéiques, antibiotiques à large spectre, antispasmodique, antiallergique, de préférence des
médicaments qui peuvent être pris sans eau.
Selon le guide de la FIJ11 , le risque le plus fréquent que courent les reporters est l’intoxication
alimentaire ou encore l’hypothermie ou le coup de chaleur. Des médicaments pour ce genre
de maux ne sont pas à négliger dans la trousse de pharmacie. Des pastilles pour purifier l’eau
devraient aussi y figurer.
Dans les régions impaludées, il est conseillé de prendre des comprimés contre le paludisme.
Mais pas n’importe lesquels, selon Bernard Genier, qui a pu observer des effets secondaires
désagréables en prenant de la Lariam et du Meflowin12 . « Certains produits peuvent rendre
paranoïaques et nous n’avons pas besoin de ça dans les zones de conflit », explique-t-il. Il
conseille donc la Malarone13 , qui aurait moins d’effets secondaires. Ceci est confirmé par un
pharmacien interrogé à ce sujet.
Toujours selon Bernard Genier, il est important de prendre avec soi des médicaments
spécifiques au profil de chacun, notamment pour les personnes qui souffrent régulièrement de
migraines ou de maux de ventre, ou qui ont tendance aux intoxications alimentaires quand
elles voyagent.
Boris Heger ajoute à sa trousse de secours une pommade antibiotique pour soigner
d’éventuelles blessures infectées. Pour le confort, des médicaments contre les démangeaisons,
notamment dues aux piqûres de moustiques, peuvent rendre la vie plus agréable. Un gel
désinfectant sans rinçage sera utile pour se laver les mains avant de se soigner ou de soigner
quelqu’un d’autre.

11
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13 Médicament antipaludéen
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Reportage chez les FARC en Colombie :
Pour le départ chez les FARC, la trousse de pharmacie a été élaborée avec l’aide d’un
médecin et d’un pharmacien, mais aussi d’après les guides de RSF et la FIJ et les témoignages
des journalistes expérimentés.
A l’intérieur, se trouvaient des gants en vinyle et un gel désinfectant pour les mains, afin de
prodiguer éventuels les soins de manière la plus hygiénique possible, les FARC se trouvant
dans des zones plutôt hostiles et sans eau potable.
Avec cela se trouvait des antibiotiques à large spectre, de la pommade antibiotique, des antidiarrhéiques, des antidouleurs et plusieurs types de désinfectants dans des petits contenants.
Des pilules de Malarone servaient à prévenir et lutter contre le paludisme. Un matériel de base
comme des bandages de plusieurs types, des compresses stériles, des sparadraps et des
pansements contre les ampoules y figuraient également, avec les deux produits qui ont été le
plus utiles, les pastilles désinfectantes pour l’eau ainsi que le spray anti-moustiques.

10. Protéger ses données informatiques
La cybersécurité est un des éléments essentiels de la préparation à un reportage en zone de
conflit de nos jours. En effet, une mauvaise protection peut mettre en péril le journaliste, que
ce soit en permettant de le localiser ou en divulguant des fichiers compromettants lors d’un
contrôle. Mais crypter des fichiers et utiliser des outils pour brouiller les pistes ne suffit pas si
l’on n’adopte pas une attitude spécifique.
« Adopter une attitude adaptée est essentiel. Par exemple, si vous souhaitez qu’un appel ne
soit pas intercepté, utiliser un outil pour crypter ne suffira pas si l’appel a lieu dans un lieu
où vous pourriez être écoutés. En outre, tout bloquer avec des mots de passe est inutile si vous
tapez ces dernier en face d’une fenêtre où vous pourriez être espionné avec un téléobjectif »,
explique Stéphane Koch, expert en sécurité informatique et membre de RSF. Cette attitude
doit être adoptée au quotidien. En effet, il est inutile de cacher une identité à l’étranger si la
vie du journaliste est exposée sur internet.
Dans son guide, RSF conseille d’opérer un grand ménage avant de partir. Il faudra donc
effacer toutes les photos, les publications ou les commentaires qui pourraient être
compromettants, notamment ceux à caractère politique ou religieux, qui pourraient être mal
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interprétés sortis de leur contexte. Des paramètres de confidentialité stricts sur les réseaux
sociaux sont, eux aussi, essentiels, afin de limiter l’accès au profil. Un pseudonyme peut aussi
remplacer le nom pour plus de sécurité.
Si le journaliste souhaite prendre son ordinateur ou téléphone portable, il faut faire une copie
des fichiers puis reformater l’appareil, afin qu’aucun fichier personnel, contact ou information
ne puisse porter préjudice à quiconque, y compris le reporter lui-même.
Sur l’ordinateur, des outils de cybersécurité pourront être installés, tels que VeraCrypt 14 , pour
crypter des fichiers, ou Tails15 , pour travailler de manière invisible. Si le journaliste possède
un PC, le deuxième outil peut même être utilisé de manière externe s’il est installé sur une clé
USB ou une carte mémoire. « Il faut prendre l’habitude de travailler avec ces outils de
manière régulière car c’est souvent quand on en a besoin qu’on fait le plus d’erreurs », ajoute
Stéphane Koch.
Le guide de RSF recommande également d’effectuer les mises à jour du système
d’exploitation, du navigateur ainsi que de l’antivirus avant de partir, afin de ne pas avoir à les
faire sur place, au risque d’installer des logiciels malveillants ou des mouchards sur
l’ordinateur. Il faudrait aussi activer le pare-feu.
L’utilisation de mots de passe renforcés est nécessaire. Si besoin, un gestionnaire de mots de
passe pourra être utilisé.
Un VPN 16 peut aussi être utilisé pour chiffrer vos accès à internet. Ce VPN peut aussi être
utile de manière générale, pour que vos transactions ou vos achats en ligne ne soient pas
surveillés. Ce VPN doit obligatoirement être utilisé en cas de connexion à un réseau wifi.
Pour communiquer, il faudra préférer des applications comme WhatsApp aux mails ou appels
et SMS. Il sera nécessaire d’effacer régulièrement le répertoire d’appels ainsi que les
messages. Aucun nom de contact compromettant ne devra figurer dans la liste d’appels. Si
besoin, des pseudos peuvent être une bonne alternative.

14

Logiciel de cryptage
Système d’exploitation live dont le but est de préserver la vie privée et l’anonymat. Il permet d'utiliser Internet
de manière anonyme et de contourner la censure quasiment partout et sur n'importe quel ordinateur. Tails ne
laisse aucune trace de ce qui a été fait.
16 Virtual Private Network. Il s’agit d’ un réseau privé construit au sein d’Internet, qui permet de ne pas être suivi
en navigant sur internet.
15
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Il est mieux d’utiliser des cartes SIM locales afin de se fondre dans la masse. Pour plus de
prudence, il faudra acheter une carte SIM au centre-ville plutôt que dans un aéroport, car
celles provenant de ce dernier lieu sont plus souvent surveillées. Il peut être pratique d’avoir
une seconde carte SIM pour le cas où la première devrait être détruite ou serait confisquée.
Quant au téléphone à utiliser, un téléphone rudimentaire sera plus difficile à tracer qu’un
smartphone, qui émet de grandes quantités de données en permanence, même lorsqu’il est
éteint. Le téléphone rudimentaire a aussi une autonomie de batterie largement supérieure à
celle d’un smartphone, ce qui peut être pratique dans des situations où il n’y aurait pas
d’électricité. Le choix du téléphone se fera donc en fonction du reportage prévu et des risques
encourus.
Lors de rencontres importantes qui ne doivent pas être localisées, il faudra éteindre le
téléphone et retirer la batterie avant tout déplacement. Les iPhones sont donc à proscrire car la
batterie ne peut pas être enlevée.
« Si vous transportez des informations qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle
d’autrui, faites en sorte de vous en débarrasser le plus vite possible en les mettant sur un
espace de stockage en ligne, comme par exemple Dropbox. Ainsi, si vous vous faites arrêter,
vous n’aurez plus ces fichiers sur vous et ils ne seront pas perdus », conseille l’expert en
sécurité informatique.
Dans cette situation, il faudra échanger les cartes mémoires utilisées pour prendre des photos
par d’autres cartes vierges, sur lesquelles il faudra prendre des photos anodines pour ne pas
éveiller de soupçons. Les cartes utilisées devront être reformatées. Il aussi utile de placer des
données anodines sur ces dernières afin de rendre plus difficile la récupération des anciens
fichiers. Pour que cette récupération soit impossible, il est nécessaire d’y copier des fichiers et
reformater la carte au moins trois fois.
Mais la sécurité informatique a aussi un aspect humain. Trop d’outils de sécurité peuvent
paraître suspects. « Le plus important dans ce genre de situation est d’avoir une histoire à
raconter qui tienne toujours la route. Si on vous arrête et que l’on voit que vous utilisez un
logiciel comme VeraCrypt, il faut pouvoir expliquer pourquoi sans paraître suspect. Par
exemple, mettez des photos ou des vidéos que vous ne voudriez pas que tout le monde voie,
afin d’expliquer que ce sont les seules choses que vous souhaitez cacher », continue Stephan
Koch. L’expert en sécurité informatique conseille d’élaborer un second reportage qui sera la
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couverture du premier. Ainsi, toutes les données apparentes confirmeront le reportage de
couverture, sur un sujet qui pose moins de problèmes, alors que les données du reportage
compromettant seront soigneusement cachées. Cette préparation est nécessaire pour avoir une
histoire qui tienne la route et des fichiers qui confirment l’histoire.
Reportage chez les FARC en Colombie :
Avant le reportage chez les FARC, une grande discrétion était nécessaire, notamment sur
internet, afin de ne pas attirer les soupçons et risquer d’être surveillé une fois arrivés en
Colombie.
Sur place, deux téléphones ont été utilisés. Un smartphone, avec des applications comme
notamment WhatsApp et un plus rudimentaire, qui a servi aux communications d’urgence,
avec uniquement quelques contacts inscrits dedans. Les deux cartes SIM ont été achetées au
centre-ville de Bogota, ainsi que le téléphone rudimentaire. L’ordinateur, lui est resté à
Bogota.
A San Vicente del Caguan, avant de parcourir deux cents kilomètres pour rejoindre les FARC,
l’ordre a été donné de couper les téléphones et d’enlever les batteries.
Mais le danger se trouvait plutôt à la sortie de la zone FARC. Les photos et notes prises dans
le camp des révolutionnaires ne devaient pas être découvertes lors d’un contrôle de l’armée,
très fréquents dans la région.
Toutes les notes ont été prises en photo et les photos placées sur une carte mémoire. Cette
carte a été cachée à l’intérieur des bagages, tandis que les autres cartes étaient formatées et
remplies de fichiers anodins. Les cartes insérées dans les appareils photo ont été remplies de
photographies de plantes et de paysages, qui concordaient avec le reportage de couverture, sur
le potentiel touristique de la région. Le danger persistait toutefois, dans le cas où l’armée
serait tombée sur cette carte mémoire.

11. Élaborer un plan de secours
Lorsqu’on se rend en zone à risques, il faut avoir un plan de secours, sur lequel se rabattre en
cas de problème. Que ce soit une histoire à raconter pour se sortir du pétrin ou une personne à
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prévenir en cas de danger, le plan doit être élaboré suffisamment à l’avance, en tenant compte
des risques et des diverses situations qui pourraient se produire.
Premièrement, il est essentiel d’informer une personne du parcours prévu et de tout
changement. En général, il s’agit de la rédaction pour les journalistes qui travaillent pour un
média. Dès que possible, le journaliste devra contacter cette personne pour lui dire où il se
trouve.
Le journaliste pourra convenir avec cette même personne d’un appel, tous les x temps, pour
donner de ses nouvelles. Ainsi, si le journaliste n’appelle pas, cette personne pourra lancer
l’alerte.
Cette alerte doit être définie à l’avance. Il peut s’agir de contacter l’ambassade ou des
personnes sur place pour porter secours au journaliste en danger. Cette alerte devrait aussi
pouvoir se déclencher par un message tout à fait banal pour quiconque le verrait, que seule la
personne référente identifierait comme un appel à l’aide. Ce mot ou cette phrase doit être
convenue par les deux correspondants avant le départ et ne doit pas risquer d’être utilisée par
erreur.
Mais Pierre Abensur avoue ne jamais avoir de plan de secours. Pour lui ce n’est pas utile car
soit le problème est grave et il est trop tard pour faire quelque chose, soit il s’agit d’un
enlèvement et tout le monde est rapidement au courant. Au plus, il prévient quelqu’un sur
place lorsqu’il se rend à un endroit.
Afin de limiter les problèmes notamment lors des contrôles, « il suffit de faire l’idiot.
Expliquez que vous ne saviez pas que telle ou telle chose était interdite », conseille Bernard
Genier. Si possible, lors de ces contrôles, il faut faire semblant de dormir et laisser le fixeur
discuter afin de ne pas éveiller les soupçons en ne parlant pas la langue ou avec un accent
étranger.
Mais le plus important est de toujours avoir une histoire qui tient la route afin de pouvoir
répondre à toutes les questions. Cette histoire doit être élaborée à l’avance et doit être très
précise afin de ne pas se retrouver coincé avec une question à laquelle le journaliste n’est pas
capable de répondre. Dans tous les cas, il faut toujours avoir l’air sûr de soi et ne jamais
paniquer. Si c’était le cas, les interrogateurs pourraient en effet se douter qu’on leur cache des
choses et poser des problèmes. Le plus pratique est d’inventer une histoire proche de la réalité
afin de pouvoir rebondir plus facilement sur des questions imprévues.
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Reportage chez les FARC en Colombie :
Pour le reportage chez les FARC, nous avions prévu de donner des nouvelles tous les jours et
de prévenir si nous n’étions pas joignables pendant un certain temps. La personne référente ne
devait pas s’inquiéter avant quelques jours sans nouvelles et était tenu tenue au courant de
chaque déplacement et des moments particulièrement critiques.
En cas de problèmes, elle devait prendre contact avec des personnes en Colombie, notamment
à l’ambassade suisse. En contactant LuzPerly Cordoba, cette dernière et son mari pouvaient
eux aussi nous être d’une grande aide, de par leurs connaissances et leur métier d’avocat.
Nous avions également mis en place une histoire qui devait tenir la route : nous étions des
journalistes suisses venus faire un reportage sur le potentiel touristique de la région. Ceci afin
d’évaluer s’il était possible d’exploiter ces terres pour le tourisme une fois l’accord de paix
signé. Pour cela, nous devions rencontrer quelques associations paysannes de la région dont
nous avions le nom en tête et qui auraient pu confirmer nos dires. Ceci expliquait donc notre
présence dans des lieux aussi reculés du pays mais également tout le matériel de photographie
que nous transportions avec nous.

12. Être une femme reporter de guerre
Hommes et femmes journalistes peuvent couvrir les mêmes conflits. Même si dans la plupart
des cas, le sexe de la personne ne pose aucun problème, il est préférable pour les femmes de
prendre quelques précautions supplémentaires dans certaines situations. En effet, l’égalité
entre les hommes et les femmes n’est pas garantie dans tous les pays. Dans certains pays, les
femmes ont plus de risques d’être discriminées. De plus, elles peuvent aussi être victimes
d’agressions sexuelles. Même si les hommes peuvent subir, eux aussi, des agressions
sexuelles, les cas sont toutefois plus rares.
Du côté des efforts physiques, Bernard Genier assure qu’une femme n’est en aucun cas
pénalisée, si elle est entraînée au même titre qu’un homme.
C’est donc le côté vestimentaire et l’attitude auquel il faudra s’intéresser. Il est très important
de respecter le code vestimentaire local et porter au maximum des vêtements amples tels que
des tuniques, des pantalons larges ou des t-shirts qui couvrent les épaules et le ventre et qui ne
sont pas près du corps. Si besoin, la journaliste devra aussi se voiler afin de le pas attirer les
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regards sur elle et se fondre dans la masse. Dans son guide, RSF conseille de superposer
beaucoup d’habits compliqués à enlever afin de ralentir un éventuel agresseur.
RSF conseille aussi de ne pas porter de collier, qui pourrait être utilisé pas l’agresseur pour
attraper sa victime. Toutefois, une alliance pourrait faire croire aux gens que la journaliste est
mariée. Elle risque ainsi d’être moins harcelée.
Quant au comportement, il faut s’adapter à la culture et aux coutumes locales. Il faut donc
bien se renseigner et observer le comportement des femmes et agir de la sorte, tout en restant
discrète. Face aux mains baladeuses, il est toutefois conseillé d’être ferme et de hausser le ton.
Dans la foule ou dans certains lieux dangereux, il est plus prudent de se déplacer avec un
homme de confiance qui surveillera les arrières. Cet homme peut être un collègue, le fixeur, le
chauffeur ou toute autre personne fiable.
Il est conseillé d’avoir sur soi un spray aérosol, comme un déodorant ou, idéalement, un spray
au poivre afin d’aveugler l’agresseur si besoin. Un sifflet peut aussi être utilisé pour attirer
l’attention des gens sur soi et, ainsi, éventuellement, obtenir de l’aide.
Selon Sébastien Faure, être une femme n’est pas toujours un désavantage, tout dépend du lieu
où l’on se rend. Si dans certains pays être une femme peut s’avérer dangereux, dans d’autres,
cela peut permettre d’accéder à des lieux ou seules les femmes ont accès. Par exemple, dans
certains pays arabes, des lieux, comme des bains, sont exclusivement réservés aux femmes.
Cela peut donc être l’occasion pour une journaliste d’avoir un sujet que ses collègues hommes
n’auront pas, ou simplement de parler en tout liberté avec les femmes sur un sujet qui les
concerne ou qui concerne le pays tout entier.
Reportage chez les FARC en Colombie :
En Colombie, le déséquilibre entre les sexes est très marqué. En tant que femme, il a fallu
prendre quelques précautions dans les villes, comme ne pas se promener seule. Ainsi, avec
René, nous nous sommes déplacés ensemble, car il était plus prudent de rester en sa
compagnie.
Cependant, les FARC respectent une grande égalité entre les sexes. De plus, le harcèlement et
les abus sexuels y sont très sévèrement punis. Ainsi, au sein du camp, la sécurité était plus
grande qu’à l’extérieur. Les vêtements emportés étaient amples, afin de ne prendre aucun
risque.
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V. Conclusion
Après une première expérience de reportage en zone de conflit chez les FARC, il est temps de
faire un retour sur la préparation. Était-elle efficace ? Avions-nous oublié des étapes
importantes ?
Premièrement, la préparation était globalement bien effectuée. Cependant, quelques parties
méritaient d’être approfondies, comme celle de la sécurité informatique, ajoutée au travail de
mémoire après cette première expérience. En effet, pour sortir du camp FARC avec toutes les
photos et notes que nous avions, nous devions passer par des barrages militaires, mais aussi
être contrôlés à l’aéroport militaire. Il fallait donc qu’aucune trace de notre expérience dans le
camp ennemi ne soit décelable. Il était donc nécessaire de bien effacer les données qui se
trouvaient sur les cartes vides afin de ne plus pouvoir les retrouver avec un logiciel de
récupération.
Toujours du côté de la sécurité informatique, à notre retour sur Bogota, il était difficile de
savoir via quel moyen nous pouvions contacter Genève et raconter notre expérience sans
risquer de nous mettre en danger.
Concernant le matériel emporté sur place, nous avions globalement tout ce qui était
nécessaire. Peu de choses emportées ont été inutilisées. Pour plus de confort, quelques petits
objets auraient pu être ajoutés au sac. En effet, dans la jungle sans téléphone il était très
difficile de connaitre l’heure. A 18h le soleil se couchait et nous ne pouvions pas allumer de
lumières. Il était donc important d’anticiper la préparation pour la nuit. Une simple montre ou
un réveil aurait donc pu être très utile. Des chaussures légères peuvent aussi être très pratiques
pour ne pas devoir mettre les grosses chaussures de marche pour de courts déplacements.
Du côté de la trousse de pharmacie, il aurait été bien d’ajouter un antiparasite. Bien que nous
ayons été munis de pastilles pour désinfecter l’eau, il n’était pas toujours facile de les utiliser
correctement. En effet, le fait de devoir attendre 30 minutes pour tuer les bactéries et 2 heures
pour tuer les parasites n’était pas toujours respecté. C’est pourquoi, en rentrant à Bogota, je
suis tombée malade.
Dans l’ensemble, nous n’avons toutefois eu aucun problème. Il est donc difficile de dire si
cela était lié à la chance ou à la qualité de notre préparation.

- 33 -

La préparation effectuée pour le reportage était très spécifique au conflit colombien. Un
reportage dans un pays différent aurait nécessité une préparation adaptée à la situation sur
place. Chaque conflit a ainsi des caractéristiques bien précises et chaque situation a des
besoins particuliers.
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Annexes
Tirés du guide de Reporter sans frontières :
TEXTES DE RÉFÉRENCE SUR LA PROTECTION DES
JOURNALISTE S EN ZONES DE CONFLIT 17
 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin
1977
Article 79 - Mesures de protection des journalistes
1.

Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des
zones de conflit armé seront considérés comme des personnes civiles au sens de
l’article 50, paragraphe 1.

2.

Ils seront protégés en tant que tels conformément aux Conventions et au présent
Protocole, à la condition de n’entreprendre aucune action qui porte atteinte à leur
statut de personnes civiles et sans préjudice du droit des correspondants de guerre
accrédités auprès des forces armées de bénéficier du statut prévu par l’article 4 A.4
de la IIIe Convention.

3.

Ils pourront obtenir une carte d’identité conforme au modèle joint à l’annexe II du
présent Protocole. Cette carte, qui sera délivrée par le gouvernement de l’État dont
ils sont les ressortissants, ou sur le territoire duquel ils résident ou dans lequel se
trouve l’agence ou l’organe de presse qui les emploie, attestera de la qualité de
journaliste de son détenteur.

 Résolution 2222 (2015) du Conseil de sécurité de l’ONU du 27 mai 2015
Le Conseil de sécurité, (…) Reconnaissant que du fait de leur travail, les journalistes, les
professionnels des médias et les membres du personnel associé sont souvent exposés à des
risques particuliers, tels que l’intimidation, le harcèlement et la violence, en période de conflit
armé,
(…) Gravement préoccupé par la fréquence des actes de violence perpétrés dans de nombreuses

17

Textes récupérés dans les annexes du guide de survie de RSF
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régions du monde contre des journalistes, des professionnels des médias et des membres du
personnel associé dans les conflits armés, en particulier les attaques délibérées commises en
violation du droit international humanitaire,
(…) Constatant également les risques particuliers auxquels les femmes journalistes, les
professionnelles des médias et les femmes qui font partie du personnel associé sont exposées dans
leur travail et soulignant, dans ce contexte, qu’il importe de prendre en compte la problématique
hommes-femmes dans les mesures visant à assurer leur sécurité en période de conflit armé, (…)
1. Condamne toutes les formes de violations et d’atteintes commises contre des
journalistes, des professionnels des médias et des membres du personnel associé en
période de conflit armé et demande à toutes les parties à des conflits armés de mettre fin à
de telles pratiques ;
2. Affirme que l’activité de médias libres, indépendants et impartiaux constitue un des
fondements d’une société démocratique et, de ce fait, peut contribuer à la protection des
civils ;
(…) 4. Condamne fermement la persistance de l’impunité des auteurs de violations et
d’atteintes commises à l’encontre de journalistes, de professionnels des médias et de
membres du personnel associé en période de conflit armé, laquelle impunité peut
contribuer à la répétition de ces crimes ;
5. Souligne que les États sont tenus de s’acquitter de l’obligation que leur fait le droit
international de mettre fin à l’impunité et de traduire en justice quiconque est
responsable de violations graves du droit international humanitaire ;
(…) 8. Demande instamment la libération immédiate et sans condition des journalistes,
des professionnels des médias et des membres du personnel associé qui ont été enlevés
ou pris en otage pendant un conflit armé ;
9. Demande également instamment à toutes les parties concernées, en période de conflit
armé, de respecter l’indépendance professionnelle et les droits des journalistes, des
professionnels des médias et des membres du personnel associé, en tant que civils ;
10. Rappelle que le matériel et les installations des médias sont des biens de caractère civil
et, en tant que tels, ne doivent être l’objet ni d’attaques ni de représailles, tant qu’ils ne
constituent pas des cibles militaires ;
11. Reconnaît que l’éducation et la formation au droit international humanitaire peuvent
jouer un rôle important en concourant à l’action menée pour prévenir et faire cesser les
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attaques contre les civils touchés par les conflits armés, y compris les journalistes, les
professionnels des médias et les membres du personnel associé ;
12. Souligne que les missions de maintien de la paix et les missions politiques spéciales des
Nations unies doivent, lorsqu’il y a lieu, inclure dans les rapports qu’elles doivent établir
des informations précises sur les actes de violence perpétrés contre des journalistes, des
professionnels des médias et des membres du personnel associé en période de conflit
armé ;
13. Demande instamment à toutes les parties aux conflits armés de tout faire pour
empêcher que des violations du droit international humanitaire soient commises à
l’encontre de civils, y compris les journalistes, les professionnels des médias et les
membres du personnel associé ;
14. Demande

aux États membres d’instaurer et de préserver, en droit et en fait, des

conditions de sécurité permettant aux journalistes, aux professionnels des médias et aux
membres du personnel associé de faire leur travail de façon indépendante et sans
ingérence excessive en période de conflit armé ;
(…) 19. Prie le Secrétaire général d’inclure systématiquement dans ses rapports sur la
protection des civils en période de conflit armé une sous- section sur la sûreté et la sécurité
des journalistes, des professionnels des médias et des membres du personnel associé,
indiquant notamment les mesures prises pour les protéger en cas de menace imminente, et
de veiller à ce que des informations sur les attaques et violences perpétrées contre des
journalistes, des professionnels des médias et des membres du personnel associé et sur les
mesures préventives prises pour empêcher les faits de ce type soient communiquées à part
dans les rapports sur la situation dans tel ou tel pays.

 Résolution 69/185 de l’Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre
2014, sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité
L’ Assemblée générale, (…) consciente que le journalisme est en perpétuelle évolution du fait
qu’il se nourrit de l’ensemble des contributions des médias, des particuliers et des diverses
organisations qui cherchent, reçoivent et transmettent des informations et des idées de toute
nature, sur Internet ou ailleurs, exerçant par là leur liberté d’opinion et d’expression,
conformément à l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et
concourant ainsi à façonner le débat public,
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(…) Profondément préoccupée par toutes les violations des droits de l’homme et atteintes
commises contre la sécurité des journalistes, notamment les homicides, les actes de torture, les
disparitions forcées, les arrestations et détentions arbitraires, les expulsions, les actes
d’intimidation, le harcèlement, les menaces et autres formes de violence,
Se déclarant gravement préoccupée par l’augmentation du nombre de journalistes et de
membres des médias qui ont été tués ou détenus ces dernières années uniquement en raison
de leur profession,
Se déclarant gravement préoccupée également par la menace croissante que représentent pour
la sécurité des journalistes les acteurs non étatiques, notamment les groupes terroristes et les
organisations criminelles,
Consciente des risques spécifiques auxquels sont exposées les femmes journalistes dans
l’exercice de leur profession, et soulignant, à ce sujet, l’importance d’adopter une démarche
différenciée en fonction du sexe lorsque l’on examine les mesures à prendre pour assurer la
sécurité des journalistes,
Consciente également du risque particulier que courent les journalistes d’être la cible d’une
surveillance illégale ou arbitraire ou de voir leurs communications interceptées, en violation de
leurs droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression,
1.

Condamne sans équivoque toutes les attaques et actes de violence visant les journalistes
et les membres des médias, comme la torture, les exécutions extrajudiciaires, les
disparitions forcées, les arrestations et détentions arbitraires, ainsi que les actes
d’intimidation et le harcèlement, dans les situations de conflit aussi bien qu’en temps
de paix ;

2.

Condamne fermement l’impunité qui entoure les attaques et actes de violence visant
les journalistes, et se déclare vivement préoccupée par le fait que la grande majorité de
ces crimes restent impunis, ce qui contribue à leur récurrence ;

3.

Demande instamment la libération immédiate des journalistes et membres des médias
qui ont été pris en otage ou sont victimes de disparition forcée ;

4.

Encourage les États à saisir l’occasion de la proclamation du 2 novembre comme
Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des
journalistes pour appeler l’attention sur la question de la sécurité des journalistes et
lancer des initiatives concrètes à cet égard ;
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5.

(…) Exhorte les États membres à faire tout leur possible pour prévenir les actes de
violence, les menaces et les attaques visant les journalistes et les membres des
médias, à veiller à ce que les responsabilités soient établies en diligentant une
enquête impartiale, approfondie, indépendante et efficace chaque fois que sont rapportés des
actes de violence, des menaces et des attaques visant des journalistes et des membres
des médias se trouvant dans

une zone relevant de leur juridiction, à traduire en justice

les auteurs de tels crimes, y compris ceux qui en ordonnent la commission, participent à une
entente en vue de les commettre, aident ou incitent à les commettre ou les dissimulent, et à
s’assurer que les victimes et leur famille disposent de recours appropriés ;
6.

Demande aux États d’instaurer et de préserver, en droit et en fait, des conditions de sécurité
permettant aux journalistes de faire leur travail de façon indépendante et sans ingérence
excessive et, pour ce faire :
a)

de prendre des mesures législatives ;

b)

de sensibiliser le personnel judiciaire, les forces de l’ordre et les militaires, ainsi que les
journalistes et la société civile, aux obligations et engagements concernant la sécurité des
journalistes contractés par l’État eu égard au droit international des droits de l’homme et
au droit international humanitaire ;

c)

de se tenir informés des attaques visant des journalistes et de les signaler :

d)

de condamner publiquement et systématiquement ces actes de violence et ces attaques ;

e)

de consacrer les ressources nécessaires aux enquêtes et aux poursuites liées à ces
attaques, ainsi que d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de lutte contre
l’impunité entourant les attaques et la violence contre les journalistes, y compris en
utilisant, le cas échéant, de bonnes pratiques telles que celles qui sont recensées dans la
résolution 27/5 du Conseil des droits de l’homme en date du 25 septembre 2014.

7.

Souligne la nécessité de renforcer la coopération et la coordination au niveau international,
notamment en offrant une assistance technique et en contribuant au renforcement des
capacités, en vue d’assurer la sécurité des journalistes, y compris en coopération avec les
organisations régionales

8.

Demande aux États de coopérer avec les organismes compétents des Nations unies, en
particulier l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, ainsi
qu’avec les mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme,
et de partager à titre volontaire les informations relatives à l’état d’avancement des
enquêtes sur les attaques et actes de violence visant des journalistes (…).
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TEXTES FONDAMENTAUX SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 18
 Déclaration universelle des droits de l’homme
Adoptée le 10 décembre 1948
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce
soit.

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976
Article 19
1.

Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2.

Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de chercher,
de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans
considérations de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par
tout autre moyen de son choix.

3.

L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs
spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à
certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont
nécessaires :
a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;
b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la

moralité publiques.

 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales
Adoptée le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953
18

Textes récupérés dans les annexes du guide de survie de RSF
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Article 10 – Liberté d’expression
1.

Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion
et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il
puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le
présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion,
de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2.

L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis
à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la
réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations
confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

 Convention américaine pour la protection des droits de l’homme
Adoptée le 22 novembre 1969 et entrée en vigueur le 18 juillet

1978

Article 13 - Liberté de pensée et d’expression
1.

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d’expression ; ce droit comprend la
liberté de chercher, de recevoir et de diffuser des informations et des idées de toute
nature, sans considérations de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une
forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

2.

L’exercice du droit prévu au paragraphe précédent ne peut être soumis à aucune
censure préalable, mais il comporte des responsabilités ultérieures qui, expressément
fixées par la loi, sont nécessaires :
a.

au respect des droits ou à la réputation d’autrui ;

b.

à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, ou de la santé ou de
la morale publique.

3.

La liberté d’expression ne peut être restreinte par des voies ou des moyens indirects,
notamment par les monopoles d’État ou privés sur le papier journal, les fréquences
radioélectriques, les outils ou le matériel de diffusion, ou par toute autre mesure visant
à entraver la communication et la circulation des idées et des opinions.

4.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les spectacles publics
- 43 -

peuvent être soumis par la loi à la censure, uniquement pour en réglementer l’accès en
raison de la protection morale des enfants et des adolescents.
5.

Sont interdits par la loi toute propagande en faveur de la guerre, tout appel à la haine
nationale, raciale ou religieuse, qui constituent des incitations à la violence, ainsi que
toute autre action illégale analogue contre toute personne ou tout groupe de personnes
déterminées, fondée sur des considérations de race, de couleur, de religion, de langue
d’origine nationale, ou sur tous autres motifs.

 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
Adoptée le 12 juillet 1981 et entrée en vigueur le 21 octobre 1986
Article 9
1.

Toute personne a droit à l’information.

2.

Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois
et règlements en vigueur.
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