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CPJ Urgences:
Formulaire d’évaluation des risques
Ce formulaire d’évaluation des risques peut être utilisé par tout journaliste, équipe de reportage ou
rédacteur en chef qui planifie une mission. Certains des champs ne sont pas nécessairement pertinents
pour votre mission spécifique. Le formulaire est destiné à servir de guide de bonnes pratiques lors de la
réalisation d’une évaluation des risques.
Avant de remplir un formulaire d’évaluation des risques, il est recommandé à tous les
journalistes, y compris les pigistes, de s’entretenir avec les membres de l’équipe/rédacteurs
concernés ou même les membres de leur famille/amis, à qui il faudra donner une copie du
formulaire rempli.
Lorsque vous remplissez ce formulaire, il est important de documenter avec autant de détails que
possible les dangers auxquels un journaliste ou une équipe de reportage peut être exposé, d’évaluer
comment atténuer ces risques et d’inclure un plan d’urgence. Pour plus de détails sur les questions à
prendre en compte et les informations à inclure dans ce formulaire, veuillez consulter la Note de sécurité
du CPJ sur la Préparation de base.

INFORMATIONS DE BASE
Description de l’affectation
Lieu(x) de l’affectation
Calendrier du projet
Veuillez inclure des informations sur les dates,
le/les herbergement(s) et les transports (p.ex.
numéros de vol/train)
Membres de l’équipe : noms complets &
numéros de contact
Détails des contacts d’urgence
Veuillez indiquer le nom complet, le numéro de
contact, et la relation d’un contact d’urgence
pour chaque membre de l’équipe

SÉCURITÉ PHYSIQUE
Décrivez ci-dessous les risques prévisibles qui pourraient affecter le projet pendant et
après la diffusion/publication.

Indiquez comment vous atténuerez les risques.
Pour les bonnes pratiques, veuillez consulter le Kit de sécurité du CPJ .
Avez-vous envisagé les menaces
potentielles liées aux conflits et à la
violence ?
Comment comptez-vous atténuer ces
menaces ?
Pour plus d’informations, veuillez consulter la
Note de sécurité du CPJ sur les reportages de
guerre.
Y a-t-il un risque d’attaques terroristes ?
Comment comptez-vous atténuer ce
risque ?
Pour plus d’informations, veuillez consulter la
Note de sécurité du CPJ sur la couverture des
attaques terroristes.
Avez-vous envisagé des menaces liées à la
criminalité (y compris la menace
d’enlèvement) ? Comment prévoyez-vous
d’atténuer ce risque ?
Y a-t-il des problèmes potentiels liés à des
reportages antérieurs effectués par une
personne participant à la mission qui
pourraient accroître le risque pour cette
personne ou pour l’équipe chargée de faire
rapport ? Comment prévoyez-vous
d’atténuer ces menaces ?
Avez-vous fait des recherches sur le risque
de maladies infectieuses et/ou d’autres
problèmes de santé dans le lieu d’où vous
rapporterez ? Quelles mesures prendrezvous pour atténuer ces risques ?
Y a-t-il des risques associés à d’éventuelles
manifestations ou rassemblements ?
Comment comptez-vous atténuer ces
risques ?
Veuillez consulter la Note de sécurité du CPJ
sur la couverture des troubles civiles pour plus
d’informations.
Avez-vous envisagé la nécessité d’un
équipement de protection individuelle
(EPI) pendant cette mission ? Si tel est le
cas, quel EPI comptez-vous utiliser ?
Tous les membres de l’équipe
connaissent-ils / ont-ils reçu une
formation sur l’utilisation de l’EPI
recommandé ?
Y a-t-il des risques d’intimidation
verbale, physique et/ou sexuelle ?

Comment comptez-vous atténuer ces
risques ?
Veuillez consulter la Note de sécurité du CPJ
sur l’atténuation de la violence sexuelle pour
plus d'informations.
Y a-t-il un risque d’arrestation ou de
détention ? Comment prévoyez-vous
d’atténuer ce risque ?
Avez-vous pensé aux problèmes de
transport ? Veuillez décrire votre plan
d’urgence ici.
Y a-t-il des risques associés à la
corruption ? Comment comptez-vous
atténuer ces risques ?
Existe-t-il des risques liés aux conditions
météorologiques ou à d’autres dangers
environnementaux ? Comment atténuerezvous les risques associés ?
Veuillez consulter la Note de sécurité du CPJ
sur les catastrophes naturelles et conditions
météorologiques extrêmes pour plus
d’informations.
D’autres journalistes ont-ils déjà rencontré
des problèmes pour couvrir cette histoire ?
Si oui, identifiez le(s) problème(s) et les
mesures que vous prendrez pour atténuer
les risques.

Vérifiez votre profil en ligne. Comment
votre profil pourrait-il vous mettre en
danger par rapport à cette histoire ?
Fournissez des détails sur la façon dont
vous réduirez ce risque.

SÉCURITÉ NUMÉRIQUE
Décrivez ci-dessous les risques prévisibles de sécurité numérique qui pourraient
affecter le projet pendant et après la diffusion/publication.
Indiquez comment vous atténuerez les risques.
Pour les bonnes pratiques, veuillez consulter le Kit de sécurité numérique du CPJ.
Avez-vous fait des recherches sur des
auteurs de menaces en ligne liés à votre
histoire ou au lieu de votre mission ?
Comment allez-vous atténuer ce risque ?
Avez-vous réfléchi à la manière de
communiquer en toute sécurité avec vos
sources ? Quels outils allez-vous utiliser
et pourquoi ?
Avez-vous un plan pour la sauvegarde et
la transmission sécurisées des données ?

Fournissez des détails sur la manière dont
vous allez procéder.
Avez-vous réfléchi à la manière dont vous
effectuerez des recherches en ligne en
toute sécurité ? Quelles mesures allezvous prendre pour réduire les risques ?
Savez-vous quelles informations se
trouvent sur vos appareils et en quoi cela
vous met en danger ?
Connaissez-vous les meilleures pratiques
pour franchir les frontières avec vos
appareils ? Quelles mesures allez-vous
prendre pour atténuer le risque ?
Pour plus d’informations, veuillez consulter la
Note de sécurité du CPJ à l’intention des
journalistes qui traversent la frontière
américaine.

SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUE
Décrivez ci-dessous les risques psychologiques prévisibles qui pourraient vous affecter
ou affecter les membres de votre équipe pendant et après la diffusion/publication.
Indiquez comment vous atténuerez les risques.
Pour les bonnes pratiques, veuillez consulter la Note de sécurité du CPJ sur la sécurité
psychologique.
Avez-vous envisagé les risques
psychosociaux éventuellement liés à
l’histoire, y compris les risques associés
au harcèlement en ligne ou à toute autre
menace numérique ?
Pour plus d’informations, veuillez consulter
les Notes de sécurité du CPJ sur la sécurité
psychologique et le harcèlement en ligne et
comment protéger votre santé mentale.
Existe-t-il un plan pour le débriefing de
tous les membres de l’équipe de
reportage, y compris les pigistes, les
photographes et les rédacteurs, après la
mission ?
Existe-t-il, en cas de besoin, un plan pour
aider à assurer un soutien psychosocial
ou des soins traumatologiques pour tous
les membres de l’équipe de reportage, y
compris les pigistes, les photographes et
les rédacteurs ?

PROCÉDURES DE POINTAGE À L’ARRIVÉE ET AU DÉPART
ET CONTACTS D’URGENCE
Veuillez remplir la section suivante avec le plus de détails possible
Veuillez indiquer vos heures
d’enregistrement et le point de contact

convenu. Vous devez indiquer les numéros
de téléphone de chaque membre de
l’équipe de reportage, le point de contact,
le(s) fuseau(x) horaire(s) où vous allez
opérer et le mode de communication
convenu (Signal, WhatsApp, SMS).
Veuillez inclure des informations sur vos
assurances pertinentes
(veuillez indiquer le numéro de téléphone de
l’assistance d’urgence 24 heures sur 24 du
prestataire, ainsi que le numéro de la police et
les dates de validité)
Pour plus d’informations sur les régimes
d’assurance disponibles pour les journalistes
indépendants et les médias locaux, veuillez
consulter la page assurances de ACOS
Alliance.
Veuillez indiquer d’autres contacts utiles
dans les cas d’urgence (avec numéros de
téléphone).
Veuillez indiquer ici les procédures
d’urgence et médicales détaillées.
Le cas échéant, veuillez indiquer ici les
contacts juridiques d’urgence.
Veuillez indiquer toute autre information
pertinente.

Le Kit de sécurité en ligne du CPJ fournit aux journalistes et aux salles de rédaction des
informations de base sur les ressources et outils de sécurité physique, numérique et
psychologique. Les journalistes qui ont besoin d’aide doivent contacter le CPJ via
emergencies@cpj.org.
Si vous souhaitez vous abonner pour recevoir des courriels périodiques du CPJ sur les
informations de sécurité, veuillez vous inscrire ici et sélectionner « Avis de sécurité du CPJ ».
Vous pouvez également suivre #CPJEmergencies pour obtenir des informations à jour sur la
sécurité physique, numérique et psychologique.

