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NUMÉRO D’APPEL D’URGENCE POUR JOURNALISTES (CICR )(www.icrc.org)

Les professionnels des médias sont souvent exposés à de graves dangers lorsqu’ils travaillent dans des 

zones de guerre ou d’autres zones associées à la violence armée. 

Le CICR gère un numéro d’appel d’urgence qui peut être utilisé pour demander une assistance en faveur de 

journalistes qui ont été capturés, arrêtés, enlevés, blessés ou tués, ou qui sont détenus ou portés disparus. 

Il existe plusieurs moyens pour informer le CICR de ce type de situations et/ou demander de l’aide :

• composez le numéro d’urgence +41 79 217 32 85. Un membre du personnel du CICR basé au siège de 

l’institution à Genève vous répondra (en anglais) et enregistrera les informations ; 

• envoyez un courriel à press@icrc.org (en anglais), l’adresse de l’unité des relations publiques du CICR 

au siège à Genève. 

• contactez le bureau du CICR le plus proche, par téléphone ou courriel : vous trouverez une liste des 

délégations du CICR dans le monde à l’adresse https://www.icrc.org/fr/contact sous la section « dans le 

monde ». (Langues parlées : anglais et langue locale) 

Les demandes d’assistance doivent comprendre toutes les informations personnelles nécessaires (nom, 

nationalité, employeur, etc.) et des renseignements concernant les circonstances de l’événement (si elles 

sont connues). 

Les informations fournies seront transmises aussi vite que possible à la délégation du CICR dans le pays ou 

la région concernés, sous réserve que l’institution y soit présente et y mène des activités. 

Plus vite des informations détaillées lui sont transmises, plus vite le CICR peut agir.

Si le CICR est présent et déjà actif dans la région où il est signalé qu’un journaliste a été arrêté, il fera tout ce 

qui est en son pouvoir pour entrer en contact avec les autorités compétentes et obtenir confirmation de 

l’arrestation, obtenir l’accès au journaliste, fournir des informations sur son sort à son employeur et à ses 

proches et l’aider à contacter les membres de sa famille. 

Le CICR ne fera aucun commentaire sur les motifs ou les conditions d’une arrestation/détention. Il ne 

demandera pas non plus la libération d’un journaliste détenu, ni ne fera aucune promotion de la liberté 

d’expression ou du droit à l’information, car cela ne relève pas de son mandat ou de son autorité.

D’une manière générale, le CICR traitera avec discrétion les cas qui lui seront soumis. Il attend en retour de 

ceux qui auront sollicité son intervention qu’ils adoptent la même attitude de discrétion à l’égard des 

informations qu’il leur aura transmises. En outre, le CICR ne participera pas aux campagnes de presse et 

autres démarches de caractère public relatives aux cas des journalistes dont il aura à s’occuper. Cette 

attitude de réserve lui est dictée par le principe de neutralité qui a toujours guidé son action. 
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Cette brochure vous explique comment entrer en contact avec le CICR et quelle aide l’institution pourrait 

vous apporter :http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0394.htm.

Plusieurs organisations de médias fournissent une assistance, des formations et un soutien en faveur des 

journalistes en mission périlleuse : 

:

REPORTERS SANS FRONTIÈRES (RSF) (www.rsf.org)

RSF est une organisation non gouvernementale qui défend les 

journalistes et les autres travailleurs des médias qui se retrouvent 

emprisonnés ou sont persécutés pour avoir fait leur travail. Elle 

s’emploie à améliorer la sécurité des journalistes, en particulier ceux 

qui travaillent dans les zones de guerre. 

Parmi les ressources utiles créées par RSF en lien avec les questions 

de sécurité, on trouve : 

• Un numéro d’appel d’urgence pour la presse (+33 1 47 77 74 14) 

au travers duquel les journalistes en danger peuvent joindre 

rapidement un représentant de RSF qui leur prodiguera des 

conseils et leur fournira les coordonnées de personnes à 

contacter.;

• Une « Charte sur la sécurité des journalistes en zones de conflit 

ou de tension » (http://www.journalisme.com/images/stories/pdf/

charte_journalistes_conflit_rsf.pdf ) qui énonce huit principes qui, 

pour autant qu’ils soient respectés par les responsables de 

presse, devraient contribuer à prévenir ou au moins à réduire les 

dangers auxquels les travailleurs des médias sont exposés. 

• Un « Guide pratique de sécurité des journalistes » (https://rsf.org/

sites/default/files/guide_fr_2017_1.pdf) à l’intention des 

professionnels des médias qui se rendent dans des zones à 

risques ; le guide présente les normes internationales qui 

protègent les journalistes et formule des conseils pratiques à leur 

intention sur la façon de rester en vie et d’assurer leur sécurité. 

• Une formation, que RSF organise en collaboration avec la section 

francophone de la Croix-Rouge de Belgique et qui est destinée 

aux journalistes en mission périlleuse ; l’accent y est mis sur la 

sécurité et la gestion du stress, ainsi que sur le respect du DIH. 

INTERNATIONAL NEWS SAFETY INSTITUTE (INSI)

(http://www.newssafety.org/home/)

L’INSI est une coalition d’organismes de presse, de groupes de soutien aux journalistes et de personnes. Il 

se consacre exclusivement à la sécurité des professionnels des médias travaillant dans des environnements 

dangereux, et a pour objet de créer un réseau mondial de la sécurité mettant des conseils et une assistance 

à la disposition des journalistes et autres personnes rendant compte de l’actualité qui peuvent se retrouver 

en danger lorsqu’elles couvrent l’actualité en mission à l’étranger ou dans leur propre pays. 

Enregistrez ces numéros dans 

votre portable :

Hotline du CICR :

+41 79 217 32 85

Hotline de RSF  :

+33 1 47 77 74 14

Enregistrez ces sites parmi vos 

favoris :

www.icrc.org

www.rsf.org

www.newssafety.org

www.cpj.org

www.ifj.org

www.trust.org/alertnet

www.dartcenter.org

www.rorypecktrust.org

www.unesco.org
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Parmi les ressources utiles créées par l’INSI en lien avec les questions de sécurité, on trouve : 

• Un  code de sécurité pour éliminer les risques inutiles (https://newssafety.org/about-insi/insi-safety-code/ ). 

• Une liste de conseils de sécurité (http://www.newssafety.com/safety/tips.htm) à l’intention des professionnels des 

médias en mission périlleuse. 

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES JOURNALISTES (CPJ) (www.cpj.org)

Le CPJ s’attache à promouvoir la liberté de la presse dans le monde entier et défend le droit des journalistes 

à rendre compte de l’actualité sans crainte de représailles. Il assure la libre circulation de l’information et la 

diffusion de commentaires sur l’actualité en menant une action à chaque fois que des journalistes sont 

attaqués, emprisonnés, tués, enlevés, menacés, censurés ou harcelés. 

Parmi les ressources utiles créées par le CPJ en lien avec les questions de sécurité, on trouve :

• Le « Guide de sécurité des journalistes : couvrir l’actualité dans un monde dangereux et changeant » (https://

cpj.org/fr/2012/04/guide-de-securite-des-journalistes.php) à l’intention des journalistes en situation dangereuse. 

• Des principes et pratiques de sécurité à l’intention des journalistes indépendants énonçant les mesures de sécurité 

que les journalistes indépendants et les agences de presse les employant devraient prendre. 

• Un programme d’assistance pour les journalistes (https://cpj.org/campaigns/assistance), qui vise à apporter un 

soutien financier et non financier aux journalistes en détresse dans le monde. Le programme fournit une assistance 

juridique, médicale et de rapatriement aux journalistes qui en ont besoin, ainsi qu’un soutien aux familles des 

journalistes exécutés ou emprisonnés. 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES JOURNALISTES (FIJ) (www.ifj.org)

La FIJ promeut les actions internationales visant à défendre la liberté de la presse et la justice sociale par le 

biais de syndicats nationaux de journalistes forts, libres et indépendants. Elle promeut les droits de l’homme, 

la démocratie et le pluralisme. La FIJ est opposée à toute forme de discrimination et condamne l’emploi des 

médias comme outils de propagande ou comme outils de promotion de l’intolérance et de conflits. Elle 

surveille les violations de la liberté de la presse et plaide pour une meilleure sécurité, en particulier pour les 

journalistes présents dans les pays et les indépendants, qui sont exposés aux plus grands risques et qui sont 

le moins protégés. 

Parmi les ressources utiles créées par la FIJ en lien avec les questions de sécurité, on trouve :

• Le Guide de survie à l’usage des journalistes

(http://ifj-safety.org/en/contents/international-code-of-practice-for-the-safe-conduct-of-journalism).

• Le Fonds de sécurité pour les journalistes

(http://www.ifj.org/fr/themes/droits-de-lhomme-et-securite/ ). 

ALERTNET (https://www.reuters.com/subjects/AlertNet ) 

AlertNet est un service d’actualités humanitaires gratuit géré par la Thomson Reuters Foundation et couvrant 

les crises dans le monde. Il fournit des actualités et informations fiables sur les catastrophes naturelles, les 

conflits, les réfugiés, les famines, les épidémies et le changement climatique. 

L’INSI lève des fonds pour offrir gratuitement une formation à la sécurité aux journalistes du monde entier qui en ont be-

soin et ne sont pas en mesure de s’offrir une telle formation. Il s’attache aussi à promouvoir des mesures pour améliorer 

la compréhension des questions de sécurité auprès des organismes de presse, des forces militaires, des gouverne-

ments et des organismes internationaux. 
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Parmi les ressources utiles créées dans le cadre d’AlertNet en lien avec les questions de sécurité, on trouve :

• Un module d’apprentissage en ligne sur la gestion du stress et des traumatismes 

(http://www.cic-learning.co.uk/Alertnet-trauma/login). 

DART CENTER FOR JOURNALISM AND TRAUMA (www.dartcenter.org)

Le Dart Center for Journalism and Trauma, qui est un projet de l’école de journalisme de l’université Columbia, 

plaide pour une couverture éthique et complète des situations traumatisantes, un traitement professionnel et 

avec compassion des victimes et survivants par les journalistes, et une plus grande prise de conscience par les 

organismes de presse de l’impact que la couverture des situations traumatisantes a sur les professionnels et 

les consommateurs de l’actualité. Le centre forme les journalistes et les étudiants en journalisme à la science et 

à la psychologie du traumatisme et aux implications de la couverture de l’actualité. Il met un forum profession-

nel à la disposition des journalistes de tous les médias pour analyser des questions, partager des connaissanc-

es et des idées et réfléchir aux stratégies liées à la couverture de la violence et des tragédies. Ce forum crée et 

entretient une collaboration interdisciplinaire et favorise la communication entre les professionnels de l’actualité, 

les cliniciens, les chercheurs académiques et les autres personnes qui s’intéressent aux questions touchant à 

la violence, aux conflits et aux tragédies. 

Pour en savoir plus : http://dartcenter.org/mission.  

RORY PECK TRUST (www.rorypecktrust.org)

Le Rory Peck Trust a été créé en 1995 deux ans après le décès du cameraman indépendant Rory Peck, tué 

alors qu’il filmait des événements à Moscou. L’organisme a été fondé par son épouse Juliet et par des amis 

proches pour fournir l’assistance que les indépendants et leurs familles ne trouvent nulle part ailleurs. 

Le Rory Peck Trust a pour principaux objectifs d’apporter une assistance et un soutien pratiques aux 

personnes qui couvrent l’actualité en tant qu’indépendants et à leurs familles dans le monde, à plaider leur 

cause, à promouvoir leur bien-être et leur sécurité et à appuyer leur droit à rendre compte de l’actualité 

librement et sans crainte. Il contribue également à promouvoir les bonnes pratiques en faveur des indé-

pendants et de leur droit à travailler en toute sécurité avec un soutien et une protection adéquats. Ses activités 

consistent notamment à fournir des aides financières aux indépendants de l’actualité qui se trouvent dans le 

besoin et aux familles de ceux qui ont été tués, blessés ou persécutés à cause de leur travail. Il offre aussi des 

bourses de formation pour permettre aux indépendants qui n’en ont pas les moyens de suivre une formation au 

travail en milieu hostile. Le Rory Peck Trust fournit enfin des informations et des conseils aux indépendants du 

monde entier en matière d’assurance, de formation, d’aide psychologique, de sécurité et autres.

UNESCO (www.unesco.org)

Depuis plusieurs années, l’UNESCO soutient les médias indépendants dans les situations de conflit et de post-

conflit pour leur permettre de recueillir et diffuser des informations impartiales. À cet égard, l’assistance 

apportée aux médias indépendants d’Europe du Sud-Est, d’Angola, de la région des Grands Lacs en Afrique, 

du Moyen-Orient, du Timor-Leste et d’Afghanistan a contribué aux processus de consolidation de la paix et de 

réconciliation.

L’action de l’UNESCO dans ce domaine consiste notamment à promouvoir le dialogue entre les professionnels 

des médias dans les zones de conflit et le monde extérieur et à prodiguer des conseils aux autorités des pays 

sortant d’un conflit pour établir une nouvelle législation relative aux médias, et contribuer ainsi au renforcement 

de la liberté d’expression.

Pour en savoir plus :
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/freedom-of-expression/dialogue-for-peace/media-in-conflict-
and-post-conflict-situation-and-countries-in-transition/. 
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