
 
 
 
 

MADA – Centre palestinien pour le développement des 
médias et la liberté d’information et d’expression 

 
 
 
MADA a été établi en 2006 par un groupe de militants et journalistes palestiniens passionnés par 
une vision commune et désireux d’unir leurs forces pour promouvoir et défendre le droit à la 
liberté d’expression et d’opinion en Palestine. 
  
Durant les deux premières années, l’équipe de MADA a mené son combat sur une base 
uniquement volontaire, motivée par la volonté de changer les choses et d’aider les journalistes 
victimes de nombreuses contraintes et répressions dans l’exercice de leurs fonctions. 
  
MADA est aujourd’hui une organisation non-gouvernementale et non-lucrative, indépendante, 
enregistrée sous le numéro IRA-250-I, avec son siège à Ramallah, Palestine. Le centre travaille 
sur l’ensemble des territoires palestiniens, agissant au quotidien pour développer les médias 
palestiniens et promouvoir et défendre la liberté de la presse et d’expression.  
 
Œuvrant de concert avec les journalistes palestiniens, MADA surveille, recense et dénonce les 
violations de leurs droits, renforce leur capacités à s’exprimer franchement et sans autocensure, 
leur fournit une consultation et représentation juridique gratuite, mène campagne pour la 
promotion et la défense de la liberté d’expression, d’opinion et d’accès à l’information, et 
contribue à faire des médias palestiniens un acteur clé dans l’avancement de la démocratie en 
Palestine.  
  
MADA fonde sa stratégie et son plan d’actions sur l’étude de la réalité afin de mieux répondre 
aux manques et défis actuels dans l’accès des citoyens à l’information et la protection des 
médias. MADA n’accepte aucun soutien ou financement conditionnel et contraire, voire 
préjudiciable, à sa vision générale et à ses objectifs. 
 
 
 

La mission de MADA : 
Des medias libres et professionnels en Palestine 

 
 
Objectifs  
 

 Réduire les atteintes à la liberté de la presse 
 Promouvoir et développer la liberté d’expression et des médias 
 Garantir que la législation relative aux médias, à la liberté d’expression et à l’accès à 

l’information respecte les normes internationales  
 Renforcer le rôle des médias dans la société  

 
 
 
 



Programmes d’activités 
 

1) Veille des violations de la liberté de la presse : MADA est la principale organisation 
palestinienne d’observation, recensement et dénonciation des atteintes à la liberté de 
la presse en Palestine occupée. Chaque jour, MADA surveille, documente, expose et 
informe le public de toutes les violations de la liberté des médias commises tant côté 
israélien que palestinien. MADA publie des communiqués de presse, des rapports 
mensuels, semestriels et annuels et des études spéciales sur des questions 
spécifiques qu’elle diffuse le plus vastement possible afin de sensibiliser le plus grand 
nombre aux difficultés subies par les professionnels des médias et ainsi améliorer la 
situation et renforcer la démocratie et les libertés civiques et politiques dans le pays.  

 
2) Aide juridique : MADA emploie à temps plein deux avocats (l’un en Cisjordanie et 

l’autre à Gaza) qui, gratuitement, fournissent des conseils juridiques aux journalistes, 
les défendent devant les tribunaux, et visitent les journalistes emprisonnés afin de 
leur apporter leur soutien et inspecter leurs conditions d’incarcération. En outre, 
MADA organise des ateliers de formation à l’attention des journalistes, avocats et 
étudiants en journalisme sur la législation locale et internationale relative aux 
médias et à la défense de la liberté d’expression. 

 
3) Plaidoyer : MADA mène des campagnes de sensibilisation auprès des journalistes et 

du grand public sur la liberté d’expression et des médias. De plus, en coopération 
avec ses membres et supporteurs, MADA fait pression auprès des décideurs 
politiques afin qu’ils assurent la défense et la promotion des droits des journalistes et 
de la liberté d’opinion et d’expression dans ses différentes formes. MADA utilise tout 
l’éventail de moyens disponibles afin de diffuser ses messages auprès de la société 
palestinienne : médias traditionnels, nouvelles technologies de l’information et de la 
communication et médias sociaux, réunions et rencontres entre les acteurs 
concernés, ou encore organisation d’événements publics et de séminaires. Enfin, 
MADA est à l’origine de l’établissement de la Coalition de défense de la liberté 
d’expression qui regroupe désormais 24 organisations de la société civile 
palestinienne autour de cet objectif commun. 

 
4) Développement des médias : ce programme vise à renforcer les connaissances, les 

savoir-faire et le professionnalisme des journalistes et médias palestiniens par le 
biais de la formation, recherche et diffusion du savoir. MADA publie ainsi un 
magazine bimensuel consacré à la question des médias en Palestine, dans le monde 
arabe et sur la scène internationale et travaille actuellement à l’établissement d’une 
bibliothèque spécialisée sur la question des médias. A ce jour, MADA a publié les 
études suivantes : La Réalité du droit d’accès à l’information en Palestine ; Les Effets 
des violations de la liberté de la presse sur l’autocensure des journalistes 
palestiniens ; L’Impact du blocus israélien sur les médias de la bande de Gaza ; Les 
Nouveaux médias et la liberté d’opinion et d’expression en Palestine : l’exemple de 
Facebook ; La Législation relative à la liberté de la presse en Palestine ; Le Rôle des 
médias palestiniens dans le renforcement de la division intra-palestinienne : les 
exemples de la télévision publique palestinienne et d’Al-Aqsa TV ; Système judiciaire 
et liberté d’information et d’expression en Palestine, entre théorie et pratique ; Les 
Politiques éditoriales des journaux palestiniens et leur impact sur la liberté 
d’expression.  
 

 
Enfin, consciente que l’union fait la force, MADA cherche continuellement à développer et 
renforcer ses relations avec des organisations locales, régionales et internationales afin 



d’étendre le champ de la coopération avec l’ensemble des acteurs intéressés par la défense de la 
liberté d’expression et le développement des médias. 
 
Le réseau local et international de MADA 
 

 MADA est membre du réseau des ONG palestiniennes [Palestinian Nongovernmental 
Organizations Network (PNGO)]  

 MADA est le fondateur de la Coalition palestinienne pour la défense de la liberté 
d’expression 

 MADA est l’unique membre palestinien de l’IFEX [International Freedom of Expression 
Exchange] et a été élu à son conseil d’administration de juin 2011 à juin 2013  

 MADA est membre de la Fondation Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures 
 MADA est membre du Réseau des défenseurs de la liberté  d’information [Freedom of 

Information Advocates Network (FOIA Net)]  
 MADA est membre de l’organisation suisse Press Emblem Campaign (PEC) et en juin 

2009 à reçu le prix PEC pour son rôle dans la défense des journalistes palestiniens 
 MADA est le co-fondateur du Réseau arabe pour la liberté d’expression [Arab Network 

for Freedom of expression (ANFEX)] 
 
 
 
 
Contacts :  
 
Adresse : Almasayef Street – Beit Asia Building – 3e étage – Ramallah - Palestine 
Tél & Fax : 00972 297-6519 
Email : info@madacenter.org 
Site internet : www.madacenter.org 
Facebook : The Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA) 
Twitter : @MADA_Pal 
 
 
 


