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SÉCURITÉ DES JOURNALISTES EN SYRIE : L’AGENCE 
FRANCE-PRESSE RENFORCE SES PROCÉDURES  
 
L’AFP COUVRE DEPUIS DEUX ANS LE CONFLIT MEURTRIER EN SYRIE, PAYS CHAQUE JOUR PLUS 

DANGEREUX POUR LES JOURNALISTES. PLUSIEURS CONFRÈRES DE DIFFÉRENTS MÉDIAS ONT TROUVÉ 

LA MORT, CERTAINS ONT ÉTÉ BLESSÉS OU ENLEVÉS. UN VIDÉASTE COLLABORANT AVEC L’AFP A 

DISPARU DEPUIS PRÈS DE SIX MOIS. 
FACE AU CARACTÈRE DE PLUS EN PLUS RISQUÉ DU TRAVAIL DES JOURNALISTES EN SYRIE, L’AFP A 

ACTUALISÉ SES PROCÉDURES DE COUVERTURE DANS CE PAYS, AVEC COMME OBJECTIF PRINCIPAL LA 

SÉCURITÉ DE TOUS SES COLLABORATEURS, Y COMPRIS SES PIGISTES. 

 
Elle les publie à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, vendredi 3 mai, plus que jamais 
déterminée à relater sans discontinuer les événements qui se déroulent en Syrie. 
 

- Tous les journalistes staff (texte, photo, vidéo) qui se rendent en Syrie le font sur la base du 
volontariat.  

- Tous les collaborateurs staff devront au préalable avoir suivi des formations sécurité sur les zones de 
conflit validées par l’AFP.  

- L’AFP continuera, comme c’est le cas depuis le début du conflit, à assurer une couverture sur le 
terrain avec des journalistes staff. 

- L’AFP utilise également en Syrie la production de journalistes indépendants (stringers). Deux cas de 
figure se présentent alors :  

1. L’AFP prend ponctuellement la production proposée par des journalistes indépendants sur 
place. Dans la plupart des cas, il s’agit de photographes ou de vidéastes avec lesquels l’AFP 
n’a aucun lien. L’AFP doit s’assurer de la fiabilité des sources et organiser la cession des 
droits ; 

2. L’AFP établit une relation régulière avec des journalistes indépendants. Dans ce cas, 
l’Agence met en place une série de mesures :  

 Sur la base de critères rédactionnels de l’Agence (expérience, qualité du travail, fiabilité), ces 
collaborateurs sont retenus par la Rédaction en chef.  

 Si l’AFP estime que les conditions de sécurité minimum ne sont pas réunies pour un reportage 
donné, elle l’indique par écrit et s’engage à ne pas prendre la production du stringer afin de ne pas 
encourager la prise de risque.  

 Les stringers sont dans l’obligation d’avoir une assurance. 

 Un stage de formation sur le travail de journaliste en zone de guerre sera dispensé aux stringers 
réguliers.  

 L’AFP leur fournira tout le matériel de protection nécessaire (casque, gilet pare-balle, masque, 
combinaison, trousse de premiers soins, etc…).  

 Ces stringers réguliers resteront libres de travailler pour d’autres médias mais quand ils travailleront 
pour l’AFP leur production sera exclusivement pour l’AFP.   

 

A  propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, 
photo, multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la 
politique, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. 
Ses 2.260 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la 
marche de la planète, 24 heures sur 24. 
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Contact AFP : Gaëlle Charbonnier  - Tel. : +33 (0)1 40 41 79 41 - gaelle.charbonnier@afp.com 


