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LISTE DE RESSOURCES À CONSULTER LORS D’UNE ANALYSE DE RISQUE 
 

Sources génériques 

• L'Organisation des Nation Unies - Pour des informations et données sur des régions ou pays ainsi que leurs problématiques; 

 

• Affaires mondiales Canada - Source d’information officielle du gouvernement du Canada offrant conseils et avertissements aux voyageurs; 

 

• Programme STEP du Gouvernement américain - Source d’information du Département d'État américain donnant les situations de sécurité 

des destinations internationales; 

 

• Plateforme Smartraveler du Gouvernement australien - Source d’information du gouvernement australien pour les conseils et 

avertissements aux voyageurs; 

 

• Plateforme du Gouvernement du Royaume-Uni - Source d’information du gouvernement britannique publiant des conseils pour les 

voyages à l'étranger; 

 

• Système de coordination des alertes de l’Union Européenne - Organisme coopératif Nations Unis - Commission européenne pour 

l'information touchant les désastres naturels; 

 

• Service ADAM de la FAO - Agence des Nations Unies spécialisée des questions rattachées à l'alimentation et l'agriculture; 

 

• Plateforme Reliefweb - Source d'information humanitaire sur les crises et les catastrophes naturelles; 

 

• Plateforme Crisis24 de GardaWorld - Portail d’information sur la sécurité mondiale par pays, offrant des alertes en temps réel; 

 

• Métamoteurs de recherche internet (etools.ch/metacrawler.com) - Métamoteurs permettant de cibler et trouver efficacement de 

l'information ou données précises sur internet 
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• News Now - Site d'agrégation de nouvelles permettant de ratisser tous les médias en ligne dans la recherche de sujets spécifiques; 

 

• World News - Site d'agrégation de nouvelles permettant de ratisser tous les médias en ligne dans la recherche de sujets spécifiques; 

 

• CIA World Factbook - Site de la CIA publiant des profils exhaustifs de tous les pays 

 

• Le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe - Office des Nations Unies spécialisée dans les désastres 

naturels 

 

• L'Organisation météorologique mondiale - Institution spécialisée des Nations Unies concernant les problématiques environnementales et 

climatiques 

 

• L’Organisation mondiale de la santé - Agence des Nations Unies spécialisée dans les questions rattachées à la santé et aux maladies 

infectieuses 

 

• Jane’s 360 - Site payant mais très complet en matière de sécurité internationale sur les aspects tactiques, opérationnels et stratégiques 

des conflits ou du terrorisme 

 

• Live Universal Awareness Map - Carte interactive et à jour indiquant les activités et développements des principaux points chauds 

internationaux 

 

• The International Crisis Group - Organisation internationale spécialisée dans les conflits ainsi que leurs conséquences humanitaires et 

sociales 

 

• The International Counter-Terrorism Academic Community - Association internationale d'institutions académiques, d'experts et de 

chercheurs dans les domaines liés à l'étude du terrorisme 

 

• L’Institut de relations internationales et stratégiques - Groupe de réflexion français travaillant sur les thématiques géopolitiques liées à la 

sécurité internationale 
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Sources d’information spécifique à la pandémie du coronavirus 

• US Centers for Disease Control and Prevention - Agence du gouvernement américain spécialisée dans les questions rattachées à la santé 

et aux maladies infectieuses; 

 

• L’Institut Pasteur - Fondation à but non lucratif effectuant de la recherche des maladies infectieuses; 

 

• Infectious Diseases Hub - Site spécialisé dans la publication de recherche et information sur tous les aspects de la microbiologie, virologie, 

mycologie et parasitologie ; 

 

• Université John Hopkins - Prestigieuse université privée aux États-Unis, surtout pour sa faculté de médecine, fortement axée sur la 

recherche; 

 

• Health Map - Site fournissant des renseignements en temps réel sur un large éventail de maladies infectieuses émergentes ; 

 

• Contagion Outbreak Monitor - Site fournissant des détails sur le nombre de cas confirmés, de décès et d'articles internet récents sur les 

maladies infectieuses en propagation ; 

 

• World Wide Science - Moteur de recherche spécialisé dans les données, articles et rapports scientifiques à l’échelle mondiale. 

 

Autres sources à consulter 

• Les représentations internationales (ex. ambassades); 

• L’expertise de votre organisation; 

• Rapports d'accidents et événements évités de justesse de votre organisation; 

• Information de personnes de confiance ayant séjourné dans le pays; 

• Information de d'autres organisations présentes dans le pays. 

 


