
Les violences commises à l’encontre des 
journalistes sont toujours plus nombreu-
ses. Pour lutter contre ce phénomène, 
Reporters sans frontières a mis en place 
son propre dispositif de sécurité :

Un numéro SOS Presse, hotline gratui-• 
te pour les journalistes en difficulté
Des prêts de gilets pare-balles et de • 
casques
Une assurance pour les journalistes • 
indépendants
Un soutien psychologique• 
Le Guide pratique du journaliste• 
Des stages de formation pour les reporters en mission périlleuse• 

Protéger les journalistes en zones dangereuses : 

Le dispositif de sécurité de 
Reporters sans frontières 

Joindre Reporters sans frontières 
à tout moment, grâce à la hotline SOS Presse

Grâce à l’aide d’American Express, qui met à disposition ses opérateurs 
et partenaires locaux, l’équipe de Reporters sans frontières peut être 
contactée immédiatement par tout journaliste en difficulté.  

En composant le numéro SOS Presse, gratuit et accessible 7 jours sur 
7 et 24 heures sur 24, (+33-1-47-77-74-14) ou en se rendant dans une 

agence locale d’American Express, les journalistes en danger pourront rapidement joindre 
un responsable de Reporters sans frontières, qui en fonction de la situation, leur fournira 
des conseils et des contacts, alertera les autorités locales ou consulaires, etc. 

La fourniture d’un équipement adapté

L’organisation prête gracieusement aux reporters du matériel de sécurité fiable (gilets 
pare-balles, casques), du matériel de communication (balises de détresse) et des trous-
ses de premiers secours. Plus d’une trentaine de reporters se rendent chaque année en 
zone périlleuse, comme en Irak ou en Afghanistan, avec le matériel mis à disposition par 
Reporters sans frontières.  



Le soutien psychologique

La sécurité des journalistes en zone de guerre ne se 
limite pas à la préservation de leur intégrité physique. 
Reporters sans frontières s’inquiète également des 
blessures psychiques consécutives à des reportages 
effectués dans des zones hostiles ou sur des événe-
ments traumatisants. Au retour de mission, pressés par 
leur rédaction ou par d’autres projets, les reporters se 
murent dans le silence et tentent d’oublier, souvent en 
vain, ce qu’ils n’ont pu dire ou écrire. Les drames dont 

ils ont été les proches témoins, voire les victimes, restent gravés dans leur mémoire.

Reporters sans frontières, en collaboration avec des reporters de guerre expérimentés, 
informe les journalistes sur la détection des traumatismes post-missions et fournit les 
contacts de  professionnels susceptibles de les aider. 
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La préparation et l’information

Une préparation régulière et une information adaptée sur les 
moyens de faire face aux dangers en zone de conflit ou de tension 
est de nature à limiter les risques encourus par les journalistes. 
Les informations dispensées dans le Guide pratique du journa-
liste, élaboré par Reporters sans frontières en partenariat avec 
l’UnESCO, ainsi que les stages pratiques proposés par la Déléga-
tion à l’information et à la communication du ministère français de 

la Défense (Dicod) sont des outils indispensables avant tout départ en reportage dans des 
zones périlleuses.

Une assurance aux modalités d’adhésion simplifiées et aux 
tarifs préférentiels
Les journalistes indépendants sont encore trop nombreux à partir en reportage sans avoir 
souscrit d’assurance. Cette prise de risque s’explique par le manque d’information, les 
tarifs prohibitifs ainsi que les lourdes formalités à accomplir. Reporters sans frontières 
propose une assurance et une assistance pouvant couvrir la maladie, le rapatriement, 
l’invalidité et le décès. Les modalités d’adhésion, extrêmement simples et rapides, ainsi 
que les tarifs préférentiels doivent inciter les journalistes indépendants à souscrire une 
garantie avant chaque mission.


