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RESEAU INTERNATIONAL DES JOURNALISTES ARABES ET AFRICAINS
INTERNATIONAL NETWORK OF ARAB AND AFRICAN JOURNALISTS

Lausanne, le 03 mai 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée ce 3 mai, le Réseau
International des Journalistes Arabes et Africains (RIJAA), à travers ce communiqué, met l’accent
sur la nécessité de réaffirmer son engagement à promouvoir la responsabilité professionnelle dans la
pratique du métier de journaliste, du respect de l'éthique et des valeurs de la profession
conformément au droit international des médias.
Le Réseau appelle également les gouvernements des pays arabes et africains à promouvoir le rôle
des médias dans la défense d'une culture des droits de l'homme, de la réduction de la haine et de
l'extrémisme violent, et dans la consolidation des processus de démocratisation, de bonne
gouvernance, et de respect de la liberté d'opinion.
Le RIJAA souligne également la nécessité de faire progresser le secteur des médias et de la presse en
fournissant à cette dernière des moyens juridiques qui lui permettent de s'acquitter de ses fonctions
de la manière la plus professionnelle possible. Le Réseau souhaite aussi s’impliquer dans la
promotion d’un développement durable global en renforçant la liberté de la presse tout en
respectant les règles juridiques qui lui sont imposées. Il appelle également les organisations
internationales (UE, ONU, UA, OIF, OCI entre autres) à intervenir pour protéger davantage la vie des
journalistes et la liberté d’expression.
Le RIJAA constate que la propagation généralisée des nouvelles technologies d’information a
compromis, dans certains cas, le respect de la vie privée des personnes. Leur utilisation abusive a
quelquefois conduit à la violation des droits de l’homme qui s’est matérialisée par des actes de
diffamation, d’insultes, de calomnie et d'incitation à la violence, à la haine et à la discrimination
raciale.
Le Réseau salue les efforts remarquables déployés par des journalistes hommes et femmes à travers
le monde pour faire face à la crise de la pandémie du Covid 19. Leur rôle d’éducation des citoyens sur
les moyens de prévention pour combattre la pandémie a été déterminant à plus d’un titre. Le Réseau
recommande aux journalistes de ne pas promouvoir de fausses informations liées à cette pandémie
et de ne diffuser que des informations correctes et ayant été l’objet d’une sérieuse vérification.
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