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MEDIA PLAN

I. OBJECTIFS:  

Traiter avec les médias internationaux / locaux devrait inclure une stratégie de communication pour
les médias internationaux et nationaux. Les plans devraient inclure les messages clés convenus et
mis  à  jour  quotidiennement.  Les  équipes  devraient  désigner  un  porte-parole  des  médias
internationaux. Dans notre cas, il s’agira du chef d’équipe et les messages clés convenus devraient
être partagés quotidiennement avec tous les membres de l’équipe.
Chaque fois  qu'il  y a une situation  digne de l'actualité,  les  médias  seront  là.  Ainsi,  les  médias
peuvent contacter un membre de l'équipe USAR à tout moment. Un membre de l'équipe USAR joue
un rôle essentiel  en aidant les médias en cas de catastrophe,  car une bonne presse peut aider à
sensibiliser à la gravité de la situation et à jouer un rôle catalyseur dans la collecte de fonds. Dans
l’autre sens, il est important de garder à l’esprit que le chef d’équipe fournira les informations utiles,
ciblées et appropriées. 

II.   MESSAGES CLÉS:

Voici quelques messages clés que vous pourriez transmettre au cours de votre mission:
- Envoyez un message de compassion et de soutien aux habitants de XXXXXXXXX.
- Soulignez le savoir-faire / expertise de la protection civile de votre équipe / pays, à l'appui

du mécanisme des Nations Unies.
- Soulignez la bonne coordination entre les autorités locales et les équipes internationales qui

facilitent beaucoup l'efficacité des opérations de sauvetage.
- Soulignez la bonne coordination entre les équipes internationales USAR.

III.   RECOMMANDATIONS / CONSEILS: 

RAPPEL: un journaliste est un professionnel de l'information. Il n'a pas les mêmes objectifs ni les
mêmes préoccupations que les sauveteurs. Il n'est pas toujours au courant de la sécurité lors des
opérations. 
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A. CONTACT 
• Demander son identité / support 
• Demander le point de vue de son sujet. 
• Qui veut-il interviewer? Où? Quand? Comment? 
• Quand et sur quel média (télévision, papier, radio) sera-t-il diffusé? 
• Demandez les points de discussion / le message clé à votre attaché de presse 

 
B. INTERVIEW 

• Choisissez le site, si possible. Considérez ce qui est à l'arrière-plan (bruit, points sensibles).
• Éteignez votre radio ou donnez-la à quelqu'un d'autre.
• Parlez à votre niveau de responsabilité.
• Ne parlez que de la mission / de votre tâche.
• Sois calme. Le journaliste doit avoir le sentiment que vous avez le contrôle de la situation.
• Utilisez un langage simple - pas de vocabulaire militaire / jargon technique. Le public ne

connaît pas grand-chose du langage utilisé dans ce domaine.
• Soyez coopératif. Vous avez la responsabilité d'expliquer au public.
• Sois professionnel. Ne laissez pas vos sentiments personnels sur les médias. 
• Sois patient. Attendez-vous à des questions idiotes et ne vous sentez pas en colère s'il y a

des questions idiotes… 
• Si la même question est posée à nouveau, répétez votre réponse sans irritation.
• Prends ton temps. Si vous faites une erreur lors d'une interview enregistrée ou non-diffusée,

indiquez que vous souhaitez recommencer votre réponse. Si en direct, recommencez tout
simplement.

  
C. FILM

• Suivez le journaliste pendant tout le tournage.
• Choisissez l'heure, si possible. Si vous préférez attendre cinq minutes de plus, demandez au

journaliste s'il vous plaît. 
• Précisez-leur ce qui peut être filmé,  ce qui ne peut pas l'être et  expliquez-leur pourquoi

(mesures de sécurité, points sensibles, etc.) 
• Arrêtez  le  tournage si  les règles n'ont  pas été respectées  et  /  ou en cas  de danger pour

l'équipage.
• Demandez à brouiller le matériel sensible - écrans d'ordinateur, outils de communication,

etc. 
• Si  l'équipe  du  film  insiste  pour  photographier  /  interviewer  les  victimes,  rappelez-leur

l'éthique journalistique. La couverture des incidents et des catastrophes ne doit pas dépasser
les limites lorsque le respect des souffrances des victimes et du sentiment de leurs proches
est perdu.
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D. RESTRICTIONS 

• Ne mens pas ! Dire un mensonge sans le vouloir est une erreur. Dire intentionnellement un
mensonge est stupide.

• Ne bluffez pas. La vérité va sortir.
• Ne répondez pas à une question que le journaliste n'a pas posée. 
• Ne donnez pas votre opinion personnelle. S'en tenir aux faits. 
• Ne quittez pas le dossier. Tout ce que vous dites peut et sera utilisé contre vous. 
• Ne discriminez aucun type de presse ou d’agence de presse en particulier. Vous devriez être

ouvert à tous les médias. 
• Ne répondez pas avec 'no comment'.
• Ne soyez pas sur la défensive. Les médias et leur public reconnaissent une attitude défensive

et ont tendance à croire que vous cachez quelque chose.
• N'ai  pas  peur.  La  peur  est  débilitante  et  n’est  pas  une  caractéristique  que  vous  voulez

décrire.
• N'essayez pas de parler et de commander un désastre en même temps. Vous ne ferez pas

bien non plus.
• Ne portez pas de lunettes de soleil.
• Ne pas fumer.
• Ne promettez pas de résultats et ne spéculez pas.
• Ne répondez pas aux rumeurs.

IV.   MÉDIAS SOCIAUX: 

De nombreux membres de l'équipe USAR utilisent déjà les médias sociaux tels que Facebook, 
Twitter, les blogs, YouTube et LinkedIn à des fins personnelles et professionnelles. Les médias 
sociaux doivent être utilisés de manière efficace et responsable, que ce soit à des fins 
personnelles ou professionnelles.
Sur les médias sociaux, la ligne de démarcation entre les domaines privé et public est parfois 
floue. Lorsque vous utilisez les médias sociaux, utilisez votre jugement et votre bon sens. Vous 
êtes personnellement responsable de ce que vous publiez et de votre comportement sur les 
médias sociaux.
Lorsqu’ils utilisent les médias sociaux, les membres USAR sont invités à:
- Réfléchir avant de poster: Ne dites ni n’écrivez rien qui ne vous plaise à la possession 

publique (par exemple, en étant cité dans les nouvelles, vu par votre famille ou par votre 
responsable).

- Gardez toujours à l’esprit la sécurité: veillez à ce que vous publiez ou discutez en ligne, en 
particulier dans un contexte opérationnel. Prenez en compte les implications potentielles 
pour la sécurité du personnel ou des opérations de toute information que vous publiez.

- Faites preuve de jugement et de discrétion: demandez-vous si les informations que vous 
partagez sont potentiellement sensibles. Si oui, demandez-vous si vous devriez le partager 
en ligne et quelles en seraient les implications.
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- Donnez le crédit qui convient: pour votre propre protection, veillez toujours à respecter les 

lois sur le droit d'auteur, en citant des sources au besoin, y compris des sources des Nations 
Unies, pour des travaux qui ne vous appartiennent pas.

- Ne partagez pas d'informations internes ou confidentielles: toute information que vous 
partagez en externe doit déjà être dans le domaine public. En cas de doute, demandez au 
propriétaire de l'information.

- Si vous souhaitez communiquer sur les réseaux sociaux au sujet de problèmes liés au travail,
gardez le chef d'équipe au courant.

Il convient également de garder à l’esprit les meilleures pratiques suivantes:
- Identifiez-vous en tant que membre de l’équipe UNDAC, ainsi que votre rôle et votre 

domaine de compétence.
- Évitez de publier des photos, des vidéos ou d’autres supports provenant d’événements 

USAR internes, notamment les réunions du personnel sur des sites externes ou publics. 

 


