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Résumé
Ce rapport représente l'aboutissement d'une étude qualitative menée dans seize pays Africains de cinq régions du
contient nommément : l’Afrique du Nord, l’Afrique du Sud, l’Afrique occidentale, l’Afrique orientale et l’Afrique centrale.
L'étude s'est appuyée sur les tendances internationales qui se répandent sur les médias et qui ont été révélées par
la recherche. Des interviews ont eu lieu dans ces pays sélectionnés et ont fait l'objet d'une analyse thématique en
vue de découvrir les thèmes communs des divers paysages médiatiaues représentés dans l'échantillon.
L'expérience commune émanant de presque tous les participants est qu'il était difficile de réaliser des reportages sur
le terrain, d'où le nom du rapport et la difficulté d'accéder aux sources, en particulier au début de la pandémie. Des
contraintes financières et officielles qui ont empêché les journalistes d'obtenir des sources et de vérifier des
informations. La difficulté d'accès aux sources n'était pas la seule frustration ressentie par les journalistes, en fait,
presque tout le monde a détaillé les divers facteurs de stress que la pandémie a apporté. La peur de
l'infection et de la transmission aux êtres chers était constante. Et pour beaucoup le rongement sans répit de
l'insécurité financière, qui était quelque chose que beaucoup de personnes interviewées ont dû devoir affronter.
Beaucoup ont été victimes de pertes d'emplois, de réductions salariales ou d'allocations insignifiantes et inadéquates
pour les frais de personnel:
Avec ces contraintes et d'autres, il n'y avait généralement aucun soutien institutionnel formel disponible, ni financier ni
psychologique, et parfois peu de compréhension. Les journalistes ont dû compter sur d'autres sources de soutien
sous forme d'amis, de collègues et de relations au sein des communautés.
Les difficultés rencontrées par les journalistes ont entraîné des répercussions néfastes sur l'ensemble du secteur et
leur capacité à fournir des informations fiables. Il y a eu interférence avec la circulation et l'intimidation, ce qui a
nécessairement limité les voix et les expériences qui pourraient être transmises par le contenu. Dans certains cas, il y
a eu censure. Simultanément, la désinformation a envahi les médias et, dans une plus grande mesure, les médias
sociaux. Avec la fermeture des médias, il y avait moins de propriétaires de médias et moins de diversité de contenu.
Pourtant, il y avait aussi de nouvelles approches pour diffuser le contenu d'actualités et des pratiques modifiées à la
suite de la pandémie qui étaient ou pourraient s'avérer plus efficaces, comme la vérification des faits et les réunions
en ligne.
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1. Introduction
L'environnement médiatique africain est riche et
diversifié, avec des démocraties fortes et les solides
cadres de politique médiatique qui les accompagnent,
ainsi que certains des pays les plus autoritaires et des
environnements médiatiques les moins libres. Les
confinements et autres restrictions imposées pour
réduire le nombre d'infections à la COVID-19 et le taux
de mortalité qui en découle dans le monde se sont faites
au détriment des droits civils des citoyens (du moins
temporairement). La liberté des médias a été remise en
cause dans de nombreux pays par des actions de l'État
depuis le début de la pandémie.
Simultanément; la presse écrite a subi une baisse des
revenus, entraînant dans certains cas des pertes
d'emplois et d'autres mesures d'austérité, tandis que les
médias audiovisuels ont perdu des annonceurs, ce qui a
eu un impact négatif sur le secteur. La numérisation,
déjà en cours avant la pandémie, s'est accélérée. Les
modèles économiques des médias numériques sont en
pleine évolution et les revenus sont inférieurs à ceux des
médias traditionnels. Tous ces facteurs ont souvent
aggravé les conditions de travail des journalistes. Les
reporters réguliers travaillant sur la pandémie sont
désormais en "première ligne", comme l'étaient
traditionnellement les correspondants de guerre. Ils sont
soumis au traumatisme du reportage sur le terrain et aux
mêmes pressions de la pandémie que le reste de la
population, à savoir le travail à distance et les récessions
économiques. En outre, les pertes d'emploi ont souvent
conduit à des horaires prolongés et à des responsabilités
supplémentaires.
Il existe quelques informations sur l'impact de la COVID19 et des mesures de réponse sur les journalistes dans
différents pays, mais une perspective continentale
africaine fait défaut. Cette recherche a tenté de remédier
à cette situation en incluant les voix des journalistes des
cinq régions d'Afrique afin d'établir l'impact de la
pandémie sur les journalistes africains et les
environnements médiatiques dans lesquels ils travaillent.
Ce rapport a été produit dans le cadre du projet de
l'UNESCO "#CoronavirusFacts, Lutte contre la
'Désinfodémie' sur la COVID-19", financé par l'Union
européenne, et grâce au soutien supplémentaire du
Programme multi-donateurs de l'UNESCO pour la liberté
d'expression et la sécurité des journalistes.

2. Méthodologie
L'objectif de cette recherche était d'examiner l'impact de
la pandémie de la COVID-19 sur les journalistes
dans toutes les régions d'Afrique ainsi que l'impact
sur la liberté des médias.

Pour atteindre les objectifs du projet, la recherche
cherchera à répondre aux questions suivantes :
1. Quelles sont les impacts de la pandémie et ses
réponses sur la sécurité psychologique et
physique des journalistes ainsi que sur la sécurité
de leur emploi ? Les femmes journalistes ontelles été touchées de la même manière et au
même degré que les hommes ?
2. Quels sont les impacts directement dus à la
pandémie ou indirectement dus aux actions du
gouvernement et d'autres institutions ?
3. Quels ont été certains des impacts de la
désinformation en termes de pratiques
médiatiques et de réaction du public ?
Une méthodologie de recherche qualitative a été
adoptée pour explorer ces questions. Des chercheurs de
cinq régions ont été recrutés pour réaliser des entretiens
dans les pays sélectionnés. Les journalistes et les
rédacteurs en chef ont été interrogés en anglais, en
arabe et en français.
Des études de cas ont été produites pour quinze pays
sur base de cette recherche et d'autres sources, et
toutes les interviews ont été analysées en fonction des
thèmes qui y étaient associés.
Des enquêtes ont été menées avec des journalistes
dans les pays suivants :

Afrique du
Nord :

Afrique de
l'Ouest :

• Égypte
• Algérie
• Tunisie

• Sénégal
• Nigéria
• Ghana

Afrique
centrale :

Afrique de
l'est :

• République
démocratique du
Congo (RDC)
• République
centrafricaine (RCA)
• Cameroun
Afrique
australe :

• Kenya
• Ouganda
• Malawi

•
•
•
•

Namibie
Afrique du Sud
Zambie
Zimbabwe

Il a été difficile de recruter des participants dans certains
pays, c'est pourquoi d'autres pays ont été sélectionnés.
Par exemple, au Burundi et au Rwanda, les personnes
contactées étaient très méfiantes à l'égard de la
recherche. En Namibie, il a été difficile d'obtenir des
interviews, mais cela est devenu plus facile par la suite,
après l'inclusion d'un deuxième pays d'Afrique australe,
la Zambie.
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En revanche, en réponse à une invitation à participer,
de nombreux Kenyans ont souhaité être interviewés.
L'objectif était de cinq entretiens par pays, dans certains
cas il y en a eu plus, dans d'autres un peu moins. Les
détails concernant les personnes interrogées figurent à
l'annexe I.
S'agissant d'une étude qualitative, les entretiens
approfondis ont été privilégiés. Toutefois, compte tenu
de la connectivité, les participants avaient la possibilité
de prendre des notes vocales et de recevoir des
messages électroniques ou textuels. Par conséquent,
certains entretiens approfondis ont été très longs et
d'autres relativement courts. Certains participants
semblaient sur la défensive lors des entretiens. Cela
n'est pas surprenant, étant donné la nature personnelle
de certaines questions (le programme des entretiens
figure à l'annexe II). D'autres ont pu être sur la
défensive pour d'autres raisons, notamment dans les
pays où la liberté des médias est faible.

ZIMBABWE
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Source de l'image : https://cpj.org/2020/03/south-africa-enacts-regulations-criminalizing-disi/
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3. Approche
L'approche de cette recherche est fondée sur une
compréhension du rôle crucial des médias dans le
domaine de l'information sur les débats et processus
démocratiques, ainsi que sur la promotion du
développement durable. Pour remplir ce rôle, quelques
caractéristiques devraient être présentes dans un
paysage médiatique donné.
La première est la liberté des médias, c'est-à-dire la
liberté des journalistes d’effectuer leur travail sans
interférence, intimidation, arrêts ou violence. Si les
journalistes sont victimes de violence ou d'intimidation,
les incidents doivent être traités conformément au droit
national et aux meilleures pratiques internationales.
Deuxièmement, pour réaliser de bons reportages, les
journalistes doivent avoir accès aux ressources et aux
informations. Troisièmement, les médias doivent être
indépendants et ne pas être indûment influencés par des
intérêts gouvernementaux ou privés. Quatrièmement, il
doit y avoir une propriété pluraliste - un environnement
réglementaire qui permet aux médias publics, privés et
communautaires de servir tous les habitants d'un pays.
Idéalement, des restrictions à la propriété devraient
exister pour éviter la concentration du contrôle des
médias entre les mains d'un petit groupe de personnes.
Le contenu devrait répondre aux besoins et aux intérêts
des différents publics et être accessible en termes de
portée et de langue. Les médias ne devraient faire l'objet
que d'une surveillance nécessaire, comme l'attribution
du spectre, et des organismes indépendants et
d'autoréglementation devraient être en place pour éviter
l'influence indue d'autres intérêts. Les médias doivent
disposer d'un code de bonnes pratiques connu et
appliqué, sur lequel les professionnels des médias sont
tenus de rendre des comptes.
Tous ces facteurs sont essentiels pour que les gens
puissent accéder à leurs droits fondamentaux. En
période de pandémies et de catastrophes naturelles, les
gouvernements doivent éviter autant que possible de
supprimer les libertés civiles, en instaurant par exemple
des états d'urgence trop larges.
Dans les moments difficiles, les médias doivent agir
dans l'intérêt du public, en demandant des comptes aux
puissants si nécessaire, tout en encourageant la
confiance dans les programmes gouvernementaux qui
sont nécessaires et bénéfiques, comme les programmes
de vaccination.
Tous ces principes sont inscrits dans des accords
internationaux et ont été largement adoptés par les pays
africains.

4. Analyse de la littérature
La pandémie de la COVID-19 est sans doute une crise
des droits de l'homme, reflétant et augmentant les
inégalités mondiales existantes et l'accès aux
ressources. Pourtant, il faut aussi une coopération
internationale et nationale sans précédent pour vacciner
tous les individus et éliminer le virus. Les journalistes se
sont retrouvés dans la ligne de mire car les réalités
économiques ont eu des impacts sur le secteur, tout en
jouant un rôle essentiel dans la communication de
l'information sur la prévention et le contrôle. Cette
analyse de littérature examine les tensions au sein du
journalisme et de l'écosystème des communications
autour de la pandémie de la COVID-19.
En partie, les difficultés auxquelles les journalistes sont
confrontés en cas de crise sont liées à leurs rôles
différents. Dans des contextes où la liberté des médias
est supprimée, les journalistes peuvent avoir peu
d'option autre que de fonctionner, de diffuser la
communication du gouvernement, en particulier avec la
propriété et le contrôle des médias souvent liés à une
élite politique nationale.
Dans le domaine de la
communication en cas de
catastrophe et de crise, le
journalisme sert de moyen de
communication entre les
fonctionnaires, les experts et
le grand public2
Ce « rôle de facilitation du journalisme » viabilise la
vulgarisation de l’information au public par le biais des
plateformes médiatiques. Certes, ce faisant, les
journalistes ont aussi un rôle de surveillance. 3 les
journalistes se trouvent à un carrefour des querelles
politiques ; d’où la nécessité d'agir pour le meilleur
intérêt du public et de préserver l'indépendance. Sous
pression de se maintenir au contrôle, les gouvernements
peuvent également utiliser la pandémie pour lutter contre
la liberté des médias4.
L’une des difficultés majeures en termes de capacité des
médias à remplir leur rôle pendant la crise fut celle
d’accéder à des ressources compromettant la capacité
des journalistes à remplir leurs fonctions5.
… la pandémie a placé les
journalistes en première ligne pour
fournir des informations essentielles
sur la santé à des publics
massivement élargis qui avaient
besoin de reportages dignes de
confiance1, même si l'effondrement
de l'activité économique qui a suivi a
décimé les revenus publicitaires2,
laissant les médias d'intérêt public
vulnérables à la faillite ou au rachat
par des barons des médias ayant un
programme politique3.
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Les sociétés de médias ont vu leurs revenus diminuer
considérablement à l'échelle mondiale.6 Quatre-vingtneuf pour cent des journalistes interrogés dans le cadre
d'un rapport de l'International Center for Journalists
(ICFJ) sur l'impact de la pandémie ont déclaré que leur
organisation avait fait l'objet d'au moins une mesure
d'austérité en raison de la COVID-19, telle que des
réductions d’emplois et de salaires.7 Outre les réductions
de salaires, 60 % des personnes interrogées dans le
cadre d'une petite étude réalisée par Reuters ont déclaré
travailler plus longtemps depuis le début de la pandémie.
Ce fardeau pesait de manière disproportionnée sur les
femmes qui ressentaient "une pression incroyable pour
en faire plus à la maison et au travail, avec beaucoup
moins de ressources".8
La pandémie de la COVID-19 a eu un impact titanesque
sur les médias à travers le continent africain.9 Dans
l'étude de l'IFCF, les journalistes ont indiqué que leurs
employeurs avaient arrêté (7%) ou réduit la production de
leurs publications (11%) en raison de contraintes
budgétaires10. Les réductions des recettes ont préoccupé
les journalistes à l'échelle internationale de leur sécurité
financière. La pandémie a donné lieu à des défis uniques
pour les journalistes, tout en aggravant et en accélérant
de nombreuses tendances et développements dans le
paysage médiatique 11. Ces tendances comprennent la
précarisation et la déprofessionnalisation du journalisme.
12. Selon un rapport USAID/Internews13, le manque de
ressources a un impact sur la capacité des journalistes à
accéder aux sources et aux sites pour leurs reportages :

"Les défis auxquels sont confrontés
les journalistes, tels que le manque
de transport, d'équipement, le coût
élevé des données et les
interdictions de voyager qui ont
interdit les déplacements
interprovinciaux, ont eu un impact
négatif sur la production de
nouvelles dans le cadre des
règlements du confinement de la
COVID-19, ce qui a affecté la
capacité des sociétés de médias à
fournir des nouvelles."

Ailleurs dans le rapport, un journaliste zimbabwéen
explique qu'il n'a pas pu faire son travail car on ne lui a
pas fourni suffisamment de fonds pour acheter des
données. Compte tenu des réductions de salaire et
d'emploi généralisées, on ne peut pas s'attendre à ce que
les journalistes paient leur propre transport pour couvrir
un sujet d'actualité ou qu'ils aient à payer leurs propres
données pour accéder au contenu pertinent afin d'écrire
un article. Le manque de fonds compromet sérieusement
la capacité d'un journaliste à réaliser un reportage.
Le refus d'accès aux sources était également parfois utile
pour le gouvernement, car il cherchait à contrôler les
récits de la pandémie et subséquemment sa réponse.
Alors que les gouvernements tentaient de contrôler les
récits, les journalistes ont trouvé difficile d'accéder à des
sources de rapports, en particulier des sources de
données gouvernementales.

Les autorités sont très réticentes à
fournir des données aux
journalistes… Dès le début de la
pandémie, le gouvernement voulait
obtenir du crédit et montrer au
monde qu'il contrôlait entièrement
le virus. Maintenant, ils ne veulent
pas souligner que la situation
s'aggrave. Ils veulent contrôler les
informations. 14

Les gouvernements ont refusé l'accès aux hôpitaux et
aux médecins15. Dans l’étude de la CIFJ, 50 % des
répondants ont indiqué que leur accès à l’information,
dont le plus fréquent était « le refus d’accès par des
représentants du gouvernement ou à d’autres sources
officielles, suivi de « l’impossibilité de faire rapport en
raison d’un manque d’accréditation ou de permis, “Exclu
des conférences de presse gouvernementales et
“demandes formelles de liberté d’information rejetées”16
en Afrique, l’IPI a documenté le refus d’accès par le biais
d’un accès restreint aux fonctionnaires / conférences de
presse et cartes de presse / accréditation révoquée ou
refusée17.
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Des journalistes ont également été expulsés des pays
pour des reportages critiques. L'Égypte, par exemple, a
expulsé un journaliste pour avoir remis en question les
statistiques d'infection du gouvernement18.
Les préoccupations des journalistes au sujet des
finances n’ont été que les conséquences psychologiques
de la pandémie. La plupart des répondants (82 %)
avaient eu une réaction émotionnelle ou psychologique
négative à cause de la pandémie et 70 % ont évalué les
répercussions psychologiques et émotionnelles de la
lutte contre la COVID-19 comme étant la partie la plus
difficile de leur travail.
Les impacts ont englobé des niveaux élevés d'anxiété et
de l'épuisement19, les conditions COVID-19 exposaient
des journalistes à la mort quotidiennement. L'étude de
Reuters a révélé que pendant la pandémie, qu'environ un
quart des personnes interrogées présentaient des
symptômes cliniquement significatifs d'anxieté, notamment
des inquiétudes, de l'insomnie, une faible concentration et
une nervosité. Onze pour cent présentaient des
symptômes de syndrome de stress post-traumatique
(SSPT), comme des sentiments de culpabilité de peur, de
colère, d'horreur et de honte, ainsi qu'un désir d'éviter de
se souvenir des incidents traumatiques.

Avec
une
pandémie
comme
la
COVID-19,
les gouvernements devraient mettre au point des
mesures pour atténuer l'impact du virus – mais dans de
nombreux cas, cela signifie également que les
gouvernements tentent (indûment) de contrôler le narratif
autour du virus, ainsi que l'efficacité et l'opportunité
des
réponses
gouvernementales.
Certains
gouvernements,
à l’instar
du
gouvernement
Tanzanien, ont essayé de contrôler les récits, en
niant la réalité de la Covid-19 dans les médias sous
leur régence – ceci est allé jusqu'à refuser de
partager
les
informations
des tests
de
la
Covid-19, jusqu’à proscrire légalement la publication
du contenu sur le virus20. Mais quand les gens ont
accès à l’Internet, ils peuvent simplement obtenir
leurs
informations
d’ailleurs
;un
tel
négationnisme de la COVID-19 ne peut pas être
considéré totalement isolé des propensions de plus en
plus autoritaires qui peuvent être observées en
Tanzanie (également dans de nombreux autres pays).

Le terme «désinfodémique» a été inventé pour décrire la
quantité de désinformation disponible sur la pandémie.
Dans l'étude de l'ICFJ, plus de 80 % ont rencontré de
fausses informations liées à la COVID-19 au moins une
fois par semaine. Les journalistes ont rapporté avoir vu la
désinformation chaque semaine (32%) et 28% des
journalistes la voyaient tous les jours. Une grande partie
de la désinformation distribuée sur Facebook et
orchestrée dans de nombreux cas par des acteurs
politiques21.les principales sources de désinformation
étaient des citoyens ordinaires (représentant près de la
moitié de la désinformation, suivis par des « dirigeants
politiques et des responsables élus », les trolls étaient
troisième et les profiteurs quatrième avec des « médias
d’information propagandistes ou fortement partisans »,
ou les médias d'état qui arrivent au cinquième rang avec
34 %.
Les journalistes de différents pays peuvent faire face à
différentes réalités de la COVID-19 dans lesquelles il est
possible de signaler (ou ne pas être légalement autorisé
à signaler) et, par conséquent, que les succès et les
lacunes des médias sont au moins partiellement
expliqués par les institutions démocratiques et la liberté
des médias dans les différents pays. Le rapport de
l’Economic Intelligence Unit 2020 a constaté la plus
importante régression démocratique mondiale depuis le
lancement du rapport annuel en 2006 et ils affirment
que :
Les citoyens ont connu le plus
grand recul des libertés
individuelles jamais entrepris par
les gouvernements en temps de
paix (et peut-être même en temps
de guerre)

Cela était dû à la suspension des libertés civiles. Toutes les
régions ont connu une régression, freinant la démocratie.
Des environnements plus autoritaires et une propriété plus
concentrée de médias peuvent produire plus de contenu
que les gouvernements ou l'élite souhaitent que les gens
voient, entendent ou lisent. Il existe une grande variation en
Afrique en termes de liberté des médias, la Namibie23 étant
en tête du continent et classée 24e dans le monde en
termes de liberté des médias, tandis que l'Érythrée est la
pire avec 180 sans aucun média indépendant24. Le Ghana
et l'Afrique du Sud sont respectivement 30 et 32e, tandis
que l'Égypte est en 166e position. Les études de cas de ces
pays (à l'exception de l'Érythrée) donnent plus de détails
sur les conditions dans ces pays.

Source de l'image : https://www.aa.com.tr/en/africa/ covid-19quick-response-less-mobility-can-save-africa-/1813919
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L'armée a été déployée pour imposer des confinements
dans de nombreux pays. 25 Certains gouvernements ont
sans doute réagi à la pandémie, non pas comme une
crise de santé publique, mais comme une crise policière.
Pendant longtemps, au Kenya, le nombre de morts
résultant d'une surveillance trop zélée des mesures
COVID-19 a été plus élevé que le nombre de personnes
décédées directement à la suite d'une infection de
COVID-19.26 L’Afrique du Sud27 et autres pays28 ont
également subi des décès résultant des actions
policières. Les autorités rwandaises ont arbitrairement
arrêté des dizaines de personnes, tandis que des viols et
des vols commis par les forces de sécurité ont
également été signalés.29 La présence accrue des forces
de sécurité ainsi que les difficultés d'accès à
l'équipement de protection individuelle (EPI) ne sont pas
propices à un bon journalisme de première ligne ou à la
liberté des médias.
Les pays sous-financés et non préparés devaient réagir
à la pandémie en assurant des EPI adéquats, une
sensibilisation et des vaccins ultérieurs. Historiquement,
la prestation de soins de santé a été grossièrement
sous-financée dans de nombreux pays africains. Dans la
Déclaration d'Abuja de 2001, les pays africains se sont
engagés à consacrer 15 % de leur budget à
l’équipement de soins de santé. En 2018, seul Sierra
Leone a atteint ce niveau30. Il était nécessaire de
procéder à des achats rapides lors de la réponse à la
COVID-19. Il est devenu important pour les journalistes
d'identifier comment les différents acteurs ont gagné
financièrement grâce à l'épidémie. Divers scandales
d'approvisionnement ont surgi en raison de la pandémie
de la COVID-19, notamment au Botswana, en
République démocratique du Congo (RDC), au Kenya,
au Malawi, au Mozambique et en Afrique du Sud31. La
découverte de ces scandales révèle qu’en dépit
des difficultés, les journalistes africains continuent de
mener des enquêtes cruciales.
Les médias ont reçu un coup de pouce dans leur
crédibilité de la pandémie. Reuters spécule :

25262728293031

Le public a besoin d'informations précises pendant une
pandémie et cette demande pourrait être précieuse pour
les médias à l'avenir tant que des nouvelles de qualité
peuvent être développées par les médias africains. Des
augmentations ont également été observées dans les
auditoires de la télévision, les radiodiffuseurs impartiaux
étant les plus dignes de confiance. En même temps, la
confiance dans les médias sociaux a chuté. Dans
certains pays, il existe un lien entre le faible niveau de
confiance dans les nouvelles et la recherche d'autres
sources d'information sur les médias sociaux. La
confiance ne se convertit pas en nombre d'audience que
les tabloïdes attirent les lecteurs, mais sont fortement
méfiants. La crédibilité du contenu des médias est
essentielle au rôle du journalisme dans l'encouragement
de bons comportements en ce qui concerne la Covid.
La pandémie a mis de grandes pressions sur les
journalistes africains, le secteur médiatique et la liberté
des médias. Mais il a également vu certains bons
rapports sur les marchés publics, ce qui a tenu les
politiciens à rendre des comptes. Bien que la
désinformation soit monnaie courante, il y a de l’espoir à
mesure que l’actualité gagne en confiance, ce qui peut,
espérons-le, se traduire par une plus grande durabilité.

Source de l'image : https://ifex.org/west-african-expertsshare-ideas-on- how-to-halt-abuse-of-journalists-duringcovid-19-pandemic/
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5. L'impact de la pandémie
de la COVID sur les
journalistes
La pandémie de la COVID a entraîné des changements
dans la façon dont les gens travaillent à tous les niveaux
et a entraîné une précarité accrue pour les gens de
divers métiers. Certains de ces changements causés par
la pandémie ont également un impact sur le secteur
médiatique, d'autres ont eu un impact sur les journalistes
en tant que travailleurs d'urgence et d'autres sont
particuliers à la profession de journaliste elle-même.
Dans tous les pays et entretiens, certains modèles
étaient clairs concernant les changements qui ont eu un
impact sur les journalistes individuels et les salles de
presse, souvent indicatifs de changements plus larges,
qui sont discutés dans une section ultérieure.
La section commence par demander si les journalistes
avaient accès à un équipement de protection adéquat et
pourraient mettre en place des pratiques pour empêcher
de contracter la COVID-19. Le plus grand défi pour de
nombreux journalistes était d'accéder à des sources pour
créer des histoires et vérifier l'information, et ceci est
discuté ensuite. La section se tourne ensuite vers les
changements dramatiques dans les salles de rédaction,
avec l'utilisation accrue de la technologie dans les
processus de rédaction et la collecte de nouvelles. Les
journalistes ont été touchés financièrement par la
pandémie, tout comme leurs employeurs et leurs clients,
et cela est discuté ultérieurement. Simultanément, la
charge de travail sur les individus a augmenté en raison
de l'attrition du personnel et de la mauvaise santé. La
section se termine par une discussion sur la façon dont
ces facteurs ont aggravé le stress chronique des
journalistes et ont un impact néfaste sur leur santé
physique et émotionnelle. Il y avait certains mécanismes
de soutien disponibles, surtout informels, et ceux-ci sont
discutés en dernier lieu.

Processus et pratiques
de protection
Aucune protection n'est infaillible dans les conditions
engendrées par la COVID-19, mais certains équipements
et services sont essentiels pour travailler en tant que
journalistes. Dans cette section, l'accès au matériel de
protection de base est abordé, les risques liés à l'accès à
l'équipement du lieu de travail et l'accès aux exigences
de base pour le dépôt de témoignages, notamment sur
Internet.

1.

Pratiques et équipements
de protection de base

Les équipements de protection de base mentionnés par
les participants étaient des masques et du produit

désinfectant. En termes de pratiques, la distanciation
sociale était importante au bureau, en particulier dans les
studios, et des mesures supplémentaires étaient
nécessaires pour les radiodiffuseurs.

La plupart des participants ont mentionné le travail à
domicile comme mesure de protection. Il n'y avait pas de
processus en place pour le travail à distance, ce qui a été
un changement difficile en termes de gestion des
ressources humaines et de processus dans les salles de
rédaction. Certaines personnes ont été contraintes de se
rendre au bureau même si elles avaient été exposées au
virus, ou en mission, même lorsqu'elles ont jugé qu'il était
trop risqué. D'autres ont été plus libres de juger les risques
par eux-mêmes et d'aller seulement sur le terrain et au
bureau si nécessaire. Lorsque les gens se sont
présentés au bureau, tous les lieux de travail des
personnes interrogées ont introduit des masques et une
solution désinfectante dans une certaine mesure, bien
qu'ils ne soient pas toujours disponibles.
… les médias ont pris un certain
nombre de décisions, y compris
l'envoi de la majorité des employés
en télétravail, pour éviter tout
contact humain. Ils ont mis à la
disposition du personnel qui devait
être présent sur le lieu de travail,
des mesures de protection, comme
des masques et du gel
désinfectant, et rien de plus.
(Freelancer indépendant, Algérie)
Les masques et autres équipements de protection
individuelle (EPI), n'étaient pas aussi facilement
disponibles lorsqu'ils étaient en mission et certains
journalistes devaient financer leurs propres équipements.
Les indépendants avaient moins de protection à cet
égard.
Personnellement, j'ai également
dépensé une fortune en équipement
de protection depuis le début de la
pandémie. (Producteur, Sénégal)
Le contrôle des températures corporelles a également
été mentionnée par certains :
Dès le début de la pandémie, chaque
jour, notre employeur s'assurait que
nous avions des masques
disponibles, lorsque nous entrions
dans les locaux du bureau. On vous
remet un masque et, bien sûr, le test
de température est effectué sur
chacun des individus qui se trouvait
dans nos locaux, qu'il s'agisse d'un
employé, d’un client ou d’une
source, tout le monde subissait le
même processus, et presque à
chaque porte, et chaque service, il y
avait une sorte d'installation où on
pouvait se procurer du produit
désinfectant. (Producteur, Malawi)
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Pour les radiodiffuseurs, où l'accès aux studios est
nécessaire, le passage au travail par rotation a été réactif
plutôt que proactif après une épidémie. Afin de réduire
les risques d'infection, le personnel qui devait se rendre
sur place a travaillé par rotation pour permettre une
distanciation sociale. De nombreux journalistes
travaillaient à domicile, si la présence dans le studio
n'était pas essentielle. Certains journalistes ont exprimé
des inquiétudes quant à l'adéquation des pratiques de
protection adoptées sur les lieux de travail. Les studios
sont une source particulière de risque d'infection.
... nous avons découvert plus tard
qu'ils étaient affectés, ou devrais-je
dire infectés, par la pandémie, donc
ce sont les personnes avec
lesquelles nous travaillions
étroitement, nous touchions les
mêmes choses, nous utilisions le
même micro, nous utilisions les
mêmes installations presque tout le
temps. (Producteur, Malawi)
les gens ont été infectés et nous
partagions les ressources. Vous
savez, quand on enregistre dans
la cabine vocale, on utilise un
seul micro, donc les chances
d'infection étaient assez élevées
ici dans la salle de presse. Et
aussi, dans les studios, on utilise
les mêmes machines et tout, pas
comme nous, producteurs, qui
avons des machines différentes.
Ils utilisent les mêmes machines
et tout le monde est là, donc les
risques étaient élevés dans la
salle de presse et dans le studio.
(Producteur, Kenya)
Les journalistes de radiodiffusion devaient adapter leurs
pratiques, parfois improviser au fur et à mesure.
Il y a un certain nombre de défis que
nous avons dû relever, et parfois
avec l'équipement, nous devons
improviser. Par exemple, nos
microphones, [nous devions] trouver
un moyen pour les allonger afin que
la personne soit éloignée et que vous
puissiez maintenir cette règle de
distance de deux mètres entre vous
et la personne interrogée.
(Journaliste masculin, Ghana)
De nombreux participants étaient de retour au bureau, au
moins sur une base de rotation.
Nous devions venir au travail par
intervalles parce qu’il y avait trop
de gens au bureau et nous ne
pouvions pas y rester, tant de
personnes ont été infectées donc
nous devions nous relayer.
(Productrice, Kenya)

Sur certains lieux de travail, des pratiques ont été
adoptées afin d’encourager la distanciation sociale,
notamment les réunions et les entretiens sur Zoom,
plutôt que d'avoir des invités dans le studio.
Les déplacements étaient difficiles pour de nombreux
participants qui dépendaient des transports publics.
Lors des premiers confinements, aucun transport
n'était disponible, ce qui a empêché la diffusion des
programmes. Un participant qui travaillait dans une
station de radio a dû se rapprocher de son lieu de
travail afin de pouvoir continuer à travailler, d'autres
n'ont pas pu travailler du tout. Une autre participante a
expliqué qu'elle se rendait désormais à pied au travail
pour éviter les transports publics.
Un lieu de travail a modifié le transport du personnel
pour réduire le risque d'infection.

Avant la pandémie, nous avions le bus
du personnel, nous pouvions faire
monter un nombre quelconque de
personnes dans une seule voiture,
mais cela a changé, il y a à présent un
nombre limité de personnes qui
peuvent y monter, donc nous avons
eu recours à l'utilisation de [...] petits
véhicules. (Producteur, Kenya)
Le travail sur le terrain et les voyages ont été une
source d'inquiétude pour de nombreux participants,
car ils étaient en contact direct avec des personnes
mourantes au cours de leurs reportages et exposés
quotidiennement à des informations sur les taux
d'infection, les maladies et les décès, ainsi qu'à des
collègues exposés.
Au niveau du siège social, oui, il y
avait [des mesures de protection
adéquates prises] mais au niveau
régional ? Non ! Au niveau du siège
social, notre médecin interne était
disponible, le comité de sécurité et de
santé était également disponible pour
s'occuper des problèmes, mais au
niveau régional - Non ! À notre bureau,
non, mais au niveau du siège social,
oui, il y en avait un, et il était
disponible pour les régions si nous en
avions vraiment besoin. (Journaliste
masculin, Ghana)

L'acces aux EPI etait plus faible dans les pays ou les
bureaux regionaux ou les zones rurales. Au
Zimbabwe, l'Union des journalistes zimbabweens a
fourni des equipements de protection aux
professionnels des medias. Un participant a note:
… Je suis un praticien des médias,
mais je ne reçois pas encore mon
équipement. Alors, qui en a
bénéficié ? Et rappelez-vous, je ne
sais pas combien de journalistes
sont ici au Zimbabwe, mais
seulement un fragment a bénéficié.
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Je pense donc que même les
organisations qui s'efforcent
de protéger les professionnels
des médias, les journalistes,
les responsables de
l'information, les responsables
de la communication, n'ont pas
réussi à équiper et à protéger
les journalistes adéquatement
de la COVID-19.
(Journaliste/Chercheur,
Zimbabwe)
Le travail à distance a été introduit pendant les
confinements et les lieux de travail ont pris soin de
respecter les principes de base en termes d'EPI et de
distance sociale. Toutefois, les protections n'étaient pas
uniformes dans leur application et les journalistes de
radiodiffusion étaient particulièrement vulnérables en
raison du partage de matériel.

2. Espaces de travail à
domicile pratiques
Avec les changements dans les pratiques de travail,
l'équipement devait être disponible pour le travail à
distance. Il s'agit à la fois de l'équipement de bureau et
de la connectivité Internet.
Quelques participants ont déclaré qu'ils avaient reçu du
soutien pour faciliter le travail à domicile :
Ils nous ont également offert de
l'argent pour obtenir des bureaux
ou des chaises ou tout ce dont
nous pourrions avoir besoin pour
rendre notre travail à domicile plus
vivable. (Éditeur, Afrique du Sud)
Mon employeur, en particulier, a été
très remarquable à cet égard…
déplacer leurs postes de travail et
disposer de la logistique nécessaire
pour rester connecté au bureau.
L'entreprise achetait des forfaits de
données pour les employés qui
travaillent à domicile… fournissant
des ressources pour la continuité des
activités. (Rédacteur, Namibie)
Mon organisation a consacré
davantage de ressources à
l'acquisition de technologies
permettant de travailler efficacement
à distance. (Journaliste masculin,
Sénégal)
Un participant, un indépendant zimbabwéen, s'est plaint
du coût d'achat de ses propres gadgets et des difficultés
de travail en raison des pannes de courant. Un
journaliste sud-africain en a fait écho.

Toutefois, les coûts des données et des appels ont été
bien plus fréquemment mentionnés. Certains lieux de
travail fournissaient des données ou remboursaient leurs
coûts, d'autres payaient pour les données, mais pas en
ligne avec les coûts réels encourus.
Ainsi, si, pendant la couverture
médiatique, vous devez dépenser
beaucoup d'argent pour les données
(Mégas), vous vous rendez compte
que vos revenus sont rongés sans
ambages et que la vie devient parfois
difficile. (Journaliste masculin,
Ghana).
Au début, j'utilisais mes données.
J'ai été obligé d'acheter des
données pour faire leur travail.
Après quelques mois, je pense
qu’ils ont commencé à me fournir
les forfaits de données. Mais
encore une fois, ce n'était pas
suffisant. Rappelez-vous, c'est une
nouvelle transition. Et nous
n'étions pas prêts à y faire face.
Ainsi, les engagements ont exigé
beaucoup de données Internet,
leur communication a exigé
beaucoup de crédit de
communication et de choses. Mais
les ressources, à mon sens,
n'étaient pas suffisantes. J'ai donc
été obligé de fouiller dans mes
poches et d'utiliser mes maigres
ressources, financières bien sûr,
pour atteindre leurs objectifs.
(Journaliste/Chercheur,
Zimbabwe)
Les remboursements des données et autres coûts étaient
également souvent en retard, en raison du confinement
initial.
Non seulement les pannes de courant peuvent entraîner
l'impossibilité d'accéder à Internet, mais certains
journalistes ont mentionné que l'infrastructure mobile
rendait parfois les connexions difficiles. Cela pourrait
ruiner les réunions et les entretiens.
Vous devez vous rendre compte
que notre infrastructure TIC est
assez pauvre.
(Journaliste/Chercheur, Zimbabwe)
La connexion [pour les appels
Zoom] n'est jamais stable. (Femme
Journaliste , Cameroun)
De nombreux journalistes ont éprouvé des
difficultés à travailler pendant la pandémie et ne
disposaient pas de ressources suffisantes pour
faire leur travail efficacement, chez eux et sur le
terrain.
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Accès aux sources
De loin, le thème le plus commun tout au long de la
recherche était les difficultés rencontrées pour obtenir
des sources. Presque tous les participants ont
mentionné le fait que l'accès aux sources était difficile.
Bien sûr, l'accès physique aux sources est plus
important dans un média visuel, comme la télévision,
pour préparer la scène pour l'histoire, si ce n’est pas
pour obtenir des clips d'interviews elles-mêmes. Cela
ne se limite pas aux radiodiffuseurs, bien sûr ; tous les
journalistes peuvent mieux développer et cultiver des
relations avec les sources sur le terrain.
Depuis que la COVID a
commencé, [quand] mon cas, si
j'interagis avec des gens qui
marchent dans la rue, c'est ainsi
que j'obtiens mes histoires.
Donc, avec la COVID, cela a
changé, parce que je restais
à la maison la plupart du temps,
je n'allais même pas à mon
travail habituel, je travaille de
chez moi, ce qui signifie que les
déplacements ont été réduits au
minimum. (Femme Journaliste,
Zimbabwe)
Un autre participant a souligné l'importance de pouvoir
se rendre sur le terrain.
Le journalisme qui n'a pas lieu sur
le terrain n'est pas le journalisme.
(Journaliste, Algérie)
En termes de facteur de stress, le refus d'accès aux
sources et aux événements a rendu le travail de
reportage difficile, tant pour trouver des histoires
intéressantes que pour vérifier les informations. Les
bons journalistes font des reportages sur le terrain, en
utilisant un certain nombre de sources différentes pour
vérifier les informations dont ils disposent. La liberté de
circulation des journalistes est cruciale pour la création
d'histoires. Si les journalistes sont physiquement sur les
lieux, ils ont accès aux témoignages et à d'autres
sources.
Les relations avec les experts et les dénonciateurs, en
particulier, sont souvent établies par des réunions en
personne, et en particulier lorsqu'ils travaillent sur des
histoires d'enquête, les journalistes peuvent avoir
besoin de rencontrer personnellement les sources clés.
La raison des réunions en présentiel est la protection
des sources, car les communications électroniques
peuvent être surveillées, en particulier sur les histoires
d'importance nationale et/ou, à propos des personnes
puissantes.
Pendant les confinements et depuis, certains pays ont
restreint la circulation des personnes, non seulement
entre les provinces, mais par des barrages routiers et
une présence accrue des forces de sécurité.

Bien sûr, cela a changé, avant
l'épidémie du Corona, nous nous
déplacions librement, mais après la
pandémie, nous sommes limités, par
exemple, récemment, le Président de
l'Ouganda, Yoweri Kaguta Museveni,
a accordé les laissez-passer à 5 200
policiers de ma région [marquant la
promotion des policiers] … la
plupart des journalistes de la région
ont été mis sur la touche, ce qui
n'était pas là avant le déclenchement
de la pandémie. (Éditeur de
nouvelles masculin, Ouganda)
La
reconnaissance
des
journalistes
comme
travailleurs d'urgence n'a été accordée, dans de
nombreux pays, qu'après un lobbying de l'industrie.
Le Zimbabwe ne considérait pas les journalistes
comme des travailleurs essentiels. Dans d'autres
pays, les journalistes devaient obtenir des lettres
de leurs employeurs ou du gouvernement pour
pouvoir sortir faire un reportage. L'exigence d'une
variété de documents nécessaires aux journalistes
rendait les déplacements difficiles, en particulier
pendant les confinements.
Chaque fois qu'il y a un obstacle,
vous devez présenter votre pièce
d'identité, vous devez ensuite
produire une lettre, puis vous devez
présenter la confirmation que vous
travaillez réellement à l’endroit d'où
provient cette lettre, et parfois ils
devaient vérifier que, d'accord, cette
personne travaille pour vous ? Et
cette personne a-t-elle été envoyée
où que ce soit ? Et parfois, on leur
disait aux gens non, repartez, vous
ne pouvez pas (Femme Journaliste,
Zimbabwe)
Les contrôles de sécurité avec registres des mouvements
des peuples auraient un impact déprimant sur tout
journaliste travaillant sur une histoire qui cherchait à tenir
compte des personnes puissantes. Ce participant
explique :
En raison de la COVID, il y a eu une
augmentation de la déclaration de
l'endroit où vous allez, il y a des
barrages routiers, même quand vous
entrez dans un bâtiment. Des
bâtiments qui ne sont pas
nécessairement sous une telle
sécurité. Il y avait cette
documentation de qui est venu ici ?
Qui ont-ils vu ? Et alors quelle est leur
température ? Ont-ils la COVID ?
Donc, maintenant, c'est l'information
qui est documentée, pas parce que
vous êtes journaliste [tous les
mouvements sont documentés].
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Maintenant, les gens ont remarqué,
vous avez dit que vous êtes
journaliste et que vous êtes ici pour
une interview. C'est différent de la
situation où une personne doit
organiser une réunion au hasard.
(Femme Journaliste, Zimbabwe)
Les participants ont également exprimé leur frustration
quant au manque de disponibilité des sources. Les
gouvernements ont également la propension de
contrôler le récit de la pandémie et les répercussions
connexes sur la santé publique, ce qui peut dissuader
les sources gouvernementales de parler aux journalistes
et de limiter le nombre d'options pour les sources. Au
début de la pandémie, même les sources
gouvernementales pouvaient être calmes :
…il y a maintenant beaucoup de
gens et d'organisations qui
fournissent ce genre d'information,
ce qui est très différent d'il y a deux
ans quand nous venions de faire
face à la première vague.
(Producteur, Malawi)
La distanciation sociale peut être utilisée pour refuser
aux journalistes indépendants l'accès à des
événements et conférences de presse.
Ils accréditent seulement les
médias qu'ils veulent assister à un
certain événement. Et parfois,
l'excuse peut être du genre : "Non,
l'endroit est plein. Nous ne
pouvons pas accueillir plus de
monde, ce qui n'était pas le cas en
réalité. C'est donc pire que
d'habitude, car dans la plupart des
cas, on arrive même quand on sait
qu'on n'a pas de place. Vous savez
que vous n'avez pas d'invitation [...]
et parfois ils vous laissent entrer.
(Femme Journaliste, Zimbabwe)

Donc, l'information est rare, vous
envoyez un email aujourd'hui pour
que les fonctionnaires vous
répondent, cela prendra des jours,
donc il y avait ce genre de
frustration lorsque vous avez
besoin d'informations. (Producteur,
Malawi)
Et même lorsqu'il est atteint, il est plus facile de donner
le feu vert à un journaliste par téléphone que lorsqu'il est
physiquement présent.

Les gens ne sont tout simplement
pas réceptifs. Vous pouvez même
planifier, et puis les gens vous
diront, je ne peux pas faire ça. Et si
vous essayez de replanifier, ils
peuvent devenir insensibles. Donc,
j'ai perdu tellement d'histoires, qui
auraient pu être géniales. (Femme
Freelance, Zimbabwe)
La difficulté d'obtenir des sources suffisantes dans
le délai peut compromettre la crédibilité de l'histoire et
peut rendre impossible de soumettre l'histoire. Cela
signifie également que les voix des gens ordinaires
sont plus susceptibles d'être exclues de la couverture
médiatique, car il est plus difficile de parler aux
gens dans les espaces publics et les gens sont
plus préoccupés par l'octroi d'entrevues en raison du
risque de la COVID.

Il a également été difficile de mettre la main sur des
sources qui travaillaient qui travaillaient à domicile.
Je dois également dire que la
fermeture des entreprises était la
meilleure excuse, par exemple,
lorsque vous appelez des
fonctionnaires pour vous donner
des informations, ils s'empressent
de vous dire qu'ils ne sont plus au
bureau, qu'ils reviendront vers
vous, ce qui, dans la plupart des
cas, ne se produit pas.
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Production de
nouvelles par la
technologie
Pourtant, les nouvelles pratiques ont apporté certains
avantages et certains défis. Cette section aborde la
phase d'adoption initiale, les difficultés liées aux
nouvelles méthodes de travail et les avantages qui en
découlent pour les rédactions. Enfin, les risques liés au
télétravail sont explorés.
Il a fallu beaucoup de temps aux salles de rédaction pour
s'adapter au travail en ligne. Un participant explique :
Je pense que la situation n'a pas été
anticipée et que mes employeurs,
par exemple, n'auraient jamais pu s'y
préparer. D'ailleurs, il n'y a jamais
rien eu de tel et personne n'avait de
bonnes informations sur ce qu'il
fallait faire. Le fait de se tourner vers
le travail en ligne, par exemple, était
ad hoc, car la technologie n'était pas
très populaire et nous étions tous en
train de nous y éveiller. (Reporter,
Malawi)
…travailler à domicile… c’était
super pour certaines personnes,
pour moi… Mais je pense que les
ruptures de communication se
sont beaucoup produites. Et je
pense aussi parce qu'avec le
virtuel, c’est difficile de détecter le
ton et tout ça. Alors qu'il était
facile d'aller vers le bureau de
quelqu'un et de dire, hey, vous
savez, c'est quoi, euh, c'est quoi ça
? Et ça c'est quoi ? Et, vous savez,
je disais, donner des suggestions
et des trucs comme ça. Donc ça a
pris un peu de temps pour
s'arranger. (Femme Journaliste,
Afrique du Sud)
Cela a eu un effet modérateur sur la créativité.
Mon travail a changé, surtout en
raison du télétravail. Je ne peux
pas avoir de journalistes à ma
disposition. Ainsi, je trouve très
difficile d’animer mon département
avec des articles d'actualité.
(Éditeur, Algérie)
Un autre participant a estimé que la créativité en
réponse à des situations d'urgence dans le domaine était
réduite en raison du manque de contenu alternatif
disponible à l'utilisation.

La productivité a souffert dans de nombreuses entreprises,
même après la phase initiale où de nouvelles pratiques ont
été introduites.
L'apparition de la pandémie a modifié
les comportements sur le lieu de
travail et a un impact considérable sur
les performances et la productivité.
(Femme Journaliste, Cameroun)
Ce participant a estimé que les réunions d’actualité étaient
beaucoup moins efficaces et qu'il y avait un sentiment de
torpeur dans le personnel de la salle de presse. En outre,
les réunions en ligne ont été rendues moins productives
en raison d'une mauvaise connectivité.
Quelques participants ont noté comment les processus de
la salle de rédaction, lorsqu'ils sont perturbés par
l'absence, la faible productivité ou la difficulté de
communication d'une personne, se répercutent sur le
reste de l'équipe.
Dans la salle de rédaction, nous
travaillons en équipe, certains
rapportent des histoires tandis que
d'autres les compilent et produisent
les nouvelles. Ainsi, chacun d'entre
nous a été affecté par les
changements et la façon de faire les
choses. (Journaliste, Malawi)
La technologie a également permis d'intercepter et
d'empêcher la communication.
Oui, ma sécurité personnelle a été
en danger, en particulier mon
téléphone. J'ai peur. Je pourrais
travailler, mais quelqu'un surveille
mes mouvements et mes
conversations. Un exemple était
mes appels fréquents vers une
[station] de radio sud-africaine, qui
se sont interrompus brusquement
car ils m'ont dit qu'ils pouvaient se
connecter à mon téléphone.
(Journaliste, Ouganda)

Impact économique
pour les journalistes
La réduction des dépenses publicitaires et la baisse du
tirage de la distribution des publications imprimées ont
eu un impact sur la rentabilité et, dans certains cas, sur
la viabilité des entreprises de médias. Cette section traite
des répercussions financières sur les journalistes et leurs
familles.
Les conséquences économiques de la pandémie pour
les entreprises privées ont eu des répercussions sur les
médias privés.
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Même les activités où nous avions
l'habitude de recevoir de l'argent,
comme la publicité avec notre
maison des médias, ont été
arrêtées, parce que je me souviens
de certaines entreprises qui
avaient cessé de fonctionner et
maintenant les gens ne pouvaient
plus nous donner du travail, bien
sûr c'est là que je recevais
beaucoup d'argent. Vous trouvez
la plupart des entreprises comme
les écoles, les hôtels, notamment
ceux qui sont dans notre région
qui attirent les touristes, c'est
généralement comme ça que nous
obtenons de l'argent [...] et ça s’est
arrêté. (Producteur, Ouganda)
Les difficultés financières de certaines entreprises
n'étaient pas entièrement le résultat de la COVID-19,
mais avaient été exacerbées par des ralentissements
économiques plus larges.
La société pour laquelle je
travaille en particulier continue
de lutter financièrement. Les
défis étaient déjà là avant la
COVID, compte tenu de
l'émergence des médias
sociaux qui ont menacé
l’existence de journaux, la
réduction de la circulation, etc.
La COVID est venue et a empiré
comme aujourd'hui, avec des
défis économiques découlant
de pertes d'emplois et de tout,
les gens doivent maintenant
choisir entre acheter du pain et
un journal. (Journaliste, Malawi)
Les entreprises de médias privés ont été rendues
vulnérables et aucun participant n'avait de détails sur les
initiatives nationales visant à soutenir les entreprises de
médias. En général, le financement public des entreprises
de médias n'est pas souhaitable car il peut compromettre
l'indépendance. Au Nigéria, le gouvernement a encouragé
l'achat de publicités afin de soutenir les médias. Toutefois,
plusieurs journalistes ont exprimé leur frustration, d'autres
industries ayant reçu l'appui du gouvernement et ayant
une certaine protection contre les conséquences
économiques de la pandémie, alors que les médias ne
l'ont pas fait. Des fonds ont également été mis à la
disposition des individus, ceux qui sont très pauvres, mais
les journalistes ne sont pas dans cette catégorie, malgré
une chute de plus en plus dans les rangs des précaires.
Les difficultés économiques des entreprises de médias ont
eu des répercussions sur les journalistes de diverses
façons. De nombreuses entreprises ont licencié du
personnel.
Certains membres du personnel ont
été licenciés et d'autres n'ont pas
l'espoir de conserver leur emploi, et
l'organisation a été financièrement

affectée par l'apparition de la
pandémie. (Rédacteur en chef,
Ouganda)
Lorsque la pandémie a atteint son
apogée, un arrêt du travail a été
déclaré, et on a demandé à beaucoup
de gens de travailler de la maison.
Lorsque les gens ont été rappelés,
certains ont finalement dû rentrer
chez eux parce qu'ils avaient été
licenciés. (Rédacteur, Nigéria)
Un participant a dû accepter des emplois manuels après
avoir été licencié. Son histoire est particulièrement
poignante :
Quand j'ai été libéré, ma femme était
enceinte d'une semaine, vous pouvez
imaginer que nous avons lutté
pendant toute l'année 2020, jusqu'à
ce qu'elle accouche. Je n'ai pas payé
de loyer pendant trois ou quatre mois,
parce que tout ce qu'ils m'ont donné,
je l'ai épuisé, alors je me suis
contenté d'arnaquer ici et là, de faire
quelques petits boulots pour pouvoir
survivre. Ensuite, le problème des
déplacements maintenant, vous
savez, je n'ai pas de ticket de bus, je
dois emprunter si j'ai besoin d'utiliser
les transports publics ou être coincé
à la maison et puis quand nous
écrivions en ligne, parfois nous le
faisons à la maison, peut-être que
nous n'avons pas internet. Je n'ai pas
de forfaits, alors oui, ce sont
quelques-uns des défis que j'ai dû
relever. (Journaliste/Rédacteur,
Kenya)
De nombreux participants avaient passé des périodes où
le paiement de leurs salaires avait été retardé.
Après l'apparition de la pandémie en
Ouganda en mars de l'année dernière,
la station de radio pour laquelle je
travaille a tardé à nous payer, et
quand vous demandiez, ils vous
disaient que la pandémie affecte tout
le monde. (Journaliste, Ouganda)
Certains mois, les salaires étaient
retardés, de nombreuses demandes
financières destinées à financer le
travail de terrain pour des reportages
exclusifs et approfondis étaient
mises en attente. Pourtant, mon
journal se nourrit surtout d'histoires
d'intérêt humain et d'analyses qui ne
peuvent pas être réalisées seulement
au bureau. (Rédactrice en chef,
Malawi)
Parfois, les retards de rémunération ou les réductions de
salaires ont précédé le pire.
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Avant même d'être renvoyés de la
société pour laquelle je travaillais,
nous n'avions pas reçu nos
salaires pendant un certain
temps, donc cela était déjà
frustrant mentalement et nous
étions toujours censés tenir nos
promesses, vous voyez, si vous
êtes toujours dans une entreprise
et qu'on ne vous paie pas, mais
qu'elle attend toujours de vous
que vous livriez la marchandise,
cela vous inflige un préjudice
émotionnel. (Productrice, Kenya)
Un participant a noté que les salaires impayés ont
conduit les personnes à quitter l'entreprise.
Certains d'entre eux ont quitté leur
travail et sont retournés dans les
villages pour se livrer à d'autres
activités après que la direction de la
station a tardé à nous payer.
(Reporter masculin, Ouganda)
De nombreux participants avaient eu des réductions de
salaire, à la fois au lieu de réduire les dépenses, ou
avant.
Bien sûr, les réductions de salaire,
en particulier pour ceux qui ont des
familles, ont été vraiment
démoralisantes, bien entendu parce
que le niveau de vie est très élevé,
donc les gars ont du mal à
maintenir les familles, le salaire
n'avait même pas une date de paie
fixe, il était toujours en retard.
(Productrice, Kenya)
Mon travail n'a pas changé en
raison de la pandémie de la COVID,
mais mon salaire a baissé.
(Journaliste, Cameroun)
D'autres n'étaient pas rémunérés s'ils n'étaient
pas au travail ou s'ils se voyaient refuser le
paiement des congés.
Cependant, les médias publics semblaient plus sûrs.
Un journaliste des médias publics au Ghana a déclaré :
Je pense que mon travail est très sûr.
Je travaille dans le secteur public et
au Ghana, je pense que c'est l'endroit
le plus sûr pour travailler. Vous
pouvez parler des bas salaires, mais
la COVID a renforcé ma conviction
que mon travail est plus sûr que celui
de n'importe quel journaliste dans ce
pays. (Reporter, Ghana)

Les publications avaient également moins recours aux
freelances.
Après la pandémie, la plupart des
publications semblaient avoir réduit
le nombre de freelances, peut-être
pour des raisons de financement. Et
cela a affecté mes rentrées d'argent...
Le nombre de missions a
considérablement diminué, et
d'autres publications ont
complètement cessé de faire appel
aux freelances. (Journaliste, Malawi)
Pourtant, avec la perte d'emploi, de plus en plus de
journalistes sont devenus des travailleurs indépendants.
Un participant a eu davantage de travail à la suite de la
pandémie, les organisations ayant été redimensionnées.
Les travaux supplémentaires pour les personnes ayant un
emploi se sont taris en raison de la pandémie.
A part mon salaire habituel, il n'y avait
rien d'autre. En tant que journalistes,
nous avons des opportunités annexes
que nous faisons lorsque nous allons
couvrir des informations. Parfois, vous
effectuez des services de conseil, en
organisant les médias et autres, et
cela vient avec un changement, donc
vous gagnez de l'argent
supplémentaire. Mais pendant cette
période, personne n'a organisé de
programme, personne n'a consulté les
médias pour des services, donc le
revenu supplémentaire qui venait a été
coupé et je n'ai pas reçu d'argent
supplémentaire.
(Journaliste/Chercheur, Zimbabwe)

Les coûts ont également augmenté pour certains
participants ; outre les frais de téléphonie, les participants
ont dû faire face à des augmentations de frais de scolarité
et de loyer et ont dû soutenir des membres de leur famille
qui avaient perdu leur emploi. Les frais médicaux sont
également un problème.
Les participants ont perdu des emplois, du travail
supplémentaire, ont été payés en retard et ont subi des
réductions de salaire alors que dans certains cas, les
coûts ont augmenté. Non seulement les pertes étaient
difficiles, mais l'insécurité générale quant à ce qui allait se
passer était un facteur de stress chronique important.

24

Augmentation de la
charge de travail
La réduction du personnel pour cause de maladie, de
licenciement ou d'épuisement professionnel dans les
salles de rédaction a augmenté la charge de travail et les
responsabilités du personnel restant.
Un participant a expliqué.
[remplir] Je remplaçais des
collègues et je couvrais mon
contenu et mes sections quand ils
étaient débordés. Alors oui, j'ai été
très occupé. (Rédacteur, Afrique du
Sud)
Un autre participant avait vu sa salle de rédaction
diminuer de 28 personnes à cinq.
...nous avions 28 employés. On a dit
à huit d'entre nous d'attendre
d'abord la fin du [premier]
confinement pour reprendre le
travail]. [Lors du deuxième
confinement], on les a de nouveau
empêchés de travailler. Rappelezvous qu'il s'agit de personnes dont
les familles survivent grâce au
salaire qu'ils reçoivent par mois,
certains d'entre eux, certains
membres de notre personnel sont
partis et ne sont jamais revenus
depuis le premier confinement.
Maintenant, sur les 28, il n'en reste
que cinq. (Producteur, Ouganda)
L'augmentation de la charge de travail et des
responsabilités du participant a été positif dans le sens où
il apprenait beaucoup de choses qui lui seraient utiles dans
sa future carrière. Simultanément, il travaillait toujours avec
un salaire réduit.

Stress chronique et
mécanismes de
soutien
Toutes les tendances évoquées ci-dessus, la crainte
constante de l'infection, les difficultés à effectuer le
travail requis, la précarité économique croissante et les
préoccupations
pour
la
famille,
ainsi
que
l'accroissement de la charge de travail, ont fait des
ravages.
La plupart des participants présentaient des niveaux
chroniques extrêmement élevés de peur et d'anxiété.

L'idée de sortir constamment dans
la rue... une peur hystérique d'être
dans la rue... J'ai cessé de travailler
un peu par peur d'entrer en contact
avec les gens. (Rédactrice, Egypte))
Et pendant les premiers mois,
c'était tellement effrayant. J'avais
l'impression que c'était la fin du
monde tout le temps. Et tu n'étais
pas sûr, comme, tu sais, à quel
point c'était mauvais ? On n'avait
aucun point de comparaison.
Donc, tout était juste très, très,
très effrayant. Et c'était comme si
c'était un tout nouveau monde. Je
suis une personne saine. Je n'ai
jamais eu de problèmes de santé.
Je n'ai jamais vécu dans la peur
que quelque chose de mortel
puisse m'arriver à n'importe quel
moment... Donc, c'était une année
d'incertitude totale et de
désorientation, et tout votre style
de vie, votre monde et tout
change... Donc, c'était juste, je
pense, au jour le jour, un
sentiment d'anxiété, un sentiment
de peur, un sentiment d'être
submergé par l'information et par
le manque d'information. (Femme
journaliste, Afrique du Sud)
Et je pense que l'autre chose qui a
été vraiment difficile, c'est
lassitude qui a suivi le premier
confinement, qui a été vraiment,
vraiment difficile. J'ai eu la chance
d'avoir une famille qui m'a
soutenue. Donc, je n'étais pas
toute seule, ce qui aurait été
extrêmement difficile. (Femme
Journaliste, Afrique du Sud)
Les sentiments d'isolement étaient courants, mais il
était difficile pour certains de s'adapter aux situations
sociales après
des
périodes
d'isolement
prolongées. Deux participants ont déclaré qu'ils
avaient développé une anxiété sociale pendant la
pandémie.
Les participants ont également vécu des
traumatismes pendant les reportages.
[C'était vraiment une période difficile
pour la plupart d'entre nous, de
rapporter comment les gens
mouraient dans les hôpitaux et, au
tout début de la pandémie, de
rapporter le décès d'une personne,
d'enterrer toute sa famille, la
stigmatisation qui accompagnait
l'isolement dans les premiers jours
de la pandémie de la COVID, la
couverture de ces décès, les proches
n'ont même pas eu la chance de dire
proprement au revoir à leurs proches
en raison de ces mesures qui étaient

25

en place…
À la fin de la journée, lorsque nous
posons le stylo, que nous avons
quitté le clavier et que nous
dormons à la maison, toutes ces
images vous parviennent et, en tant
qu'être humain, nous n'avions pas
de mécanismes en place pour faire
un débriefing ou pour nous
épancher et dire : voici l'histoire que
j'ai couverte aujourd'hui et qui a
peut-être brisé des parties de moi,
on n'avait pas ça, alors on
s'endormait avec ce traumatisme et
chaque jour, jour après jour, en
rapportant que les lits d'hôpitaux
sont pleins. (Rédactrice en chef,
Kenya)
Les participants connaissaient de
nombreuses personnes qui avaient été
infectées, et beaucoup qui étaient
mortes.
Il ne se passait pas un jour sans que
l'on apprenne la mort d'un être cher,
d'un ami, d'un voisin. (Journaliste,
Algérie)
Quand nous avons commencé à
entendre parler de personnes
décédées, de médecins, de
pharmaciens, de personnes très
importantes dans la société,
l'appréhension n'a cessé de
croître. En fait, le jour, la semaine
où j'ai attrapé la COVID, un de mes
camarades de classe est mort et le
jour où j'ai été admis à l'hôpital, un
photojournaliste était également
mort. Donc, ces choses m'ont
vraiment fait peur. (Reporter,
Ghana)
...avoir des gens dans les groupes
familiaux WhatsApp qui disent que
mon patient a la COVID et que
nous essayons de trouver un
hôpital qui l'admettra, cette
personne est allée de l'avant et est
morte en haletant, ça a vraiment
affecté notre santé mentale.
(Rédactrice en chef, Kenya)
La pandémie a créé d'énormes
difficultés psychologiques car
lorsque vous voyez vos proches
mourir, ce n'est pas facile à vivre et
à supporter. Nous n'avons pas eu
de soutien psychologique et nous
devons vivre avec. (Journaliste,
RDC)

Les nouvelles constantes de la COVID et de ses
impacts ont maintenu les participants dans un état de
terreur pendant de longues périodes, inquiets pour
leur propre santé mentale et physique.
Attraper la COVID soi-même était une chose, mais
une grande crainte pour beaucoup de personnes
atteintes de la contagion était de la transmettre à
leurs proches.
Même si je faisais attention quand je
sortais, non seulement pour ne pas
attraper le virus, mais surtout pour
ne pas le transmettre à ma famille, il
était difficile d'y échapper et le
risque était partout. (Journaliste,
Algérie)
Cela a eu un impact sur la manière dont les participants
interagissaient avec leur famille.
..Ils ont été testés positifs à la
COVID en l'espace de deux
semaines et j'étais là avec la famille,
à la maison, avec les enfants ! Vous
arrivez à la maison et les enfants
courent pour venir vous serrer dans
leurs bras - papa est arrivé ! C'était
assez difficile d'arriver à la maison
et les enfants se précipitent et vous
leur dites de s’éloigner : Certains
d'entre eux ne peuvent même pas
parler. L'un d'entre eux, mon plus
jeune, ne peut même pas encore
parler, alors c'était difficile de lui
expliquer qu'ils devaient tous rester
loin de moi... Donc, dès que j'arrive
du travail, j'entre dans des toilettes
différentes, je retire mes vêtements,
je les mets dans la machine à laver
et je les fais laver. Donc, j'étais
soumis à une forte pression
psychologique pendant cette
période... (Journaliste, Ghana)
Un autre participant ougandais s'est isolé de sa famille et
n'est pas rentré chez lui pendant deux semaines afin de la
protéger.
Les participants ont été interrogés sur le soutien financier,
psychologique et social qu'ils ont reçu, tant de leur milieu de
travail que d'autres sources. Compte tenu des inquiétudes
extrêmes que les journalistes ont ressenties au sujet des
finances, le soutien financier aurait un impact protecteur sur
le bien-être des participants. En Afrique du Sud, des fonds
ont été mis à la disposition des travailleurs indépendants.
Je suis consciente que le Forum des
éditeurs sud-africains, par exemple, a
mis en place un fonds pour mobiliser
des dons afin de soutenir les
journalistes pendant cette période, je
ne pense pas que de tels efforts
auraient pu avoir beaucoup rapporté
Ici, compte tenu de l'environnement
économique. Mais je suis peut-être
pessimiste. (Rédactrice, Malawi)
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La sécurité relative que procure le fait de savoir qu'il n'y
aura pas de retranchement ou de réduction de salaire
est une protection en soi, dans une certaine mesure.
D'autres participants et lieux de travail ont parfois
apporté une aide financière directe.
Une de mes collègues qui a contracté
la COVID dans le cadre de son
organisation médiatique... ils lui ont
envoyé de l'argent et lui ont demandé
de rester chez elle et de se reposer,
et c'est tout. (Journaliste, Ghana)
Les personnes qui ont été
contaminées par le virus et qui ont dû
rentrer chez elles pour s’isoler ont
reçu de l'argent de la part de
l'entreprise, en plus de leur salaire, et
des fonds supplémentaires pour
qu'elles puissent subvenir à leurs
besoins et à ceux de leur famille, car
elles n'étaient plus actives au travail.
(Journaliste, Malawi)
Je pense que le fait qu'ils nous aient
donné un peu d'argent
supplémentaire au début pour le
travail intense que nous faisions ou
pour tout ce dont nous avions besoin
était vraiment bien et cela a fait du
chemin. (Reporter, Afrique du Sud)
C'était l'exception plutôt que la règle. En fait, une
journaliste zimbabwéenne a déclaré que lorsqu'elle a
contracté la COVID dans le cadre de son travail, elle
aurait même apprécié un cadeau pendant qu’elle s’en
remettait. D'autres ont dû trouver un soutien financier
ailleurs.
C'était vraiment difficile. Je n'avais
jamais eu à demander de l'aide à ma
mère. J'ai dû le faire, elle s'est
proposée sans que je le demande.
Et j'ai dû accepter parce que je
n'avais pas le choix. Car l'argent que
je gagnais n'a aucun sens, parce que
je suis à l'école aussi. Mon fils est à
l'école. Je ne possède pas ma propre
maison. Cela signifie que je paie un
loyer, que je dois payer l'électricité et
l'eau. Et en plus de cela, mon
propriétaire voulait aussi augmenter
les loyers. Après cette expérience, j'ai
fini par quitter ce lieu et je vis dans
un nouvel endroit, mais il n'y avait
aucun soutien. Et c'était difficile.
(Femme Journaliste, Zimbabwe)
Certains participants chanceux avaient mis en place
des mécanismes d'aide pour les frais médicaux.
...avec le COVID-19, quiconque
teste positif, l'entreprise
fournissait les médicaments et
autres. Donc, au lieu que les
employés puisent dans leurs
propres poches, ils ont été
aidés d'une certaine manière...

donc je pense que c'est un
soutien économique. (Rédacteur,
Namibie)
Je crois que quand j'ai eu la
COVID là où je travaille, ils
m'ont fait passer des tests, et
puis là où j'ai été testé, ils
m'ont donné des médicaments
et d'autres choses. Mais je
pense que ce n'était pas
suffisant, parce que, si vous le
soutien de la famille et que
vous êtes le seul - et je suis un
parent célibataire, j'ai mon fils
avec moi - nous n'avons pas
d'aide. (Journaliste, Zimbabwe)
De nombreuses entreprises n'avaient pas les moyens de
soutenir financièrement les journalistes ou de proposer
un dépistage, même élémentaire, à leur personnel. Les
journalistes étaient responsables de leurs propres frais
médicaux, même s'ils étaient exposés au travail.
J'ai eu le COVID et les membres de
ma famille l’ont eue aussi. Vous êtes
malade, vous devez vous rétablir.
Ensuite, mes frères et sœurs ont
contracté la maladie - nous avons
littéralement contracté la maladie en
même temps. Mais comme j'étais
plus âgée, et que je devais ensuite
m'occuper d'eux, j'essayais de
m'assurer qu'ils géraient leur maladie
et les médicaments pour la COVID
sont super chers. Vous ne pouviez
pas l'obtenir avec l'aide médicale.
Vous devez juste aller l'acheter et
littéralement le multiplier par trois
parce qu'il y a trois personnes
infectées. Donc c'était très difficile.
(Femme Journaliste, Zimbabwe)
Le fardeau des soins a également
augmenté pendant la COVID.
Avoir des enfants à la maison et
essayer de travailler à domicile était
incroyablement stressant. Et je
pense que beaucoup d'employeurs
n'ont pas traité cela avec beaucoup
de soin, en termes d'heures de
travail, de charge de travail et de ce
qu'il faut faire avec vos enfants. Et
ils étaient comme, "Oh, mignon.
Regardez, regardez comme nous
sommes compréhensifs, nous
laissons les enfants participer aux
réunions Zoom. Et puis, bam ! Tu
dois travailler jusqu'à quelle heure
ce soir. Et comme tous les parents
que je connais, ils ont eu
l'impression que leur employeur était
surchargé pendant cette période, au
moment où leur capacité était très
limitée. Donc, je pense que de ce
point de vue, ce n'était pas un
soutien vraiment important. (Femme
Journaliste, Afrique du Sud)
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Les membres de la famille malades avaient également
besoin de soins.
Sans surprise, les journalistes ont connu un épuisement
professionnel et des dépressions nerveuses.
J'ai eu quelques épisodes vraiment
sombres, je peux compter sur les
doigts d'une main les personnes que
je connais personnellement, vous
savez, des collègues journalistes et
des collègues dans l'industrie, [ont
eu] des dépressions nerveuses
totales et ont été admis. (Rédactrice
en chef, Kenya)
Parmi les participants, tous ceux qui ont parlé du travail
de soins, y compris la garde des enfants et la nécessité
de s'occuper des autres, étaient des femmes. Bien qu'il
ne soit peut-être pas possible de prendre des mesures
uniformes pour aider les femmes à assumer le double
rôle de soignante et de femme d’affaires, la
reconnaissance ou l'expression d'un soutien aurait pu
aider les participantes à faire face à cette pression
supplémentaire, en particulier les mères célibataires.
Le soutien psychologique était disponible pour quelques
personnes, mais pas pour beaucoup, et il n'était pas
nécessairement facile d'accès. Une journaliste sudafricaine explique :
Nous faisons partie de l'ICAS
(Independent Counselling and
Advisory Services) [un programme
de bien-être pour les employés]. Ils
fournissent donc un soutien de cette
manière. J'ai trouvé qu'il était assez
difficile d'y accéder et de comprendre
ce que l'on pouvait faire et ne pas
faire. Mais ils fournissent un soutien
et ils étaient assez cool pour dire que
si vous aviez eu une semaine
particulièrement difficile ou quelque
chose comme ça, allez-y doucement
pendant un moment. Alors oui, ils
étaient très bien. (Femme Journaliste,
Afrique du Sud)
Les journalistes ont noté qu'il y avait un manque de
soutien de la part de leurs employeurs et d'autres
institutions.
Je pense que nos employeurs et
les associations qui couvrent les
journalistes auraient pu en faire
plus et il faut rendre à César ce qui
est à César. Le contenu médiatique
du Kenya a vraiment pris l'habitude
d'organiser des ateliers sur la santé
mentale pour les journalistes, nous
avons commencé à voir beaucoup
de changements cette année, mais
l'année dernière, au plus fort de la
pandémie, je pense que nous
étions seuls, il était vraiment
difficile d'essayer de naviguer dans
cette situation et de s'y retrouver.
(Rédactrice en chef, Kenya)

Non, il n'y a eu aucune forme de
soutien psychologique ou social,
dans le pays où je vis, il est très
difficile d'avoir accès à un soutien
psychologique, je vis dans un
pays où le système de santé est
très surchargé, et nous n'avons
pas d'institutions qui peuvent
vraiment aider les gens
psychologiquement alors il n'y en
avait pas. (Journaliste, Malawi)
Les milieux de travail n'étaient souvent pas conçus pour
fournir le type de soutien et d'empathie que les
participants estimaient nécessaire dans la salle de
rédaction en cas de pandémie.
Je pense qu'il y avait des gens,
beaucoup de gens voulaient apporter
un soutien émotionnel, mais leurs
systèmes de RH n'étaient pas
adaptés à ça. Tout le système n'était
pas vraiment adapté à une situation
où vous avez besoin de beaucoup de
flexibilité avec vos employés, et vous
avez besoin de beaucoup d'empathie
avec ce qu'ils traversent réellement.
C'était une question délicate... Je
peux sincèrement dire que c'était,
une réelle tentative, une sincérité et
un désir de nous soutenir. Je pense
que c'était juste les gens qui ne
savaient pas vraiment ce que cela
impliquait ou combien de temps cela
durerait. (Femme Journaliste, Afrique
du Sud)
[La pandémie], c'était comme une
bombe qui tombait, c'est pourquoi
nous avons dû nous débrouiller. Les
solutions que nous avons trouvées
pour faire face à cette pandémie
n'étaient pas adéquates. En ce qui
concerne la pandémie, et en ce qui
me concerne, il n'y a pas de
réponses de l'employeur.
(Journaliste, RDC)
Il n’est donc pas surprenant que la plupart des soutiens
émotionnels aient été informels, même s’ils étaient dans
la salle de rédaction.
Ce que je peux dire, c'est ce que
nous avons fait [dans notre salle de
rédaction], nous nous sommes
soutenus les uns les autres, même
si nous travaillions dans des
conditions peu communes ou à des
moments inhabituels... il était
difficile pour nous de faire les
choses que nous faisions
normalement et nous avons essayé
de rendre la salle de rédaction aussi
propice que possible...
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... Je pense que tout le monde s'est
soutenu en termes de partage des
connaissances. (Journaliste,
Ghana)
Je ne me souviens pas d'avoir reçu un
quelconque soutien... mais je suis allé de
l'avant, j'ai surmonté cela parce que vous
savez, en tant que journaliste, vous savez que
vous devez faire face à beaucoup de choses
dans votre profession, surtout en Afrique et
en particulier en Ouganda, alors je suis passé
par là. J'ai peut-être obtenu un certain soutien
de la part de certaines personnes, mais si j'ai
bénéficié d'un soutien psychosocial, c'est
grâce à mes collègues journalistes. Nous
avions l'habitude de nous encourager les uns
les autres ; nous nous disions : "Oui, nous
pouvons le faire ! Nous pouvons survivre à
cette pandémie, mais à part cela, je ne me
souviens pas d'avoir reçu un quelconque
soutien professionnel ou expert à ce sujet.
(Journaliste, Ouganda)

Les participants ont souvent mentionné le soutien
informel reçu par le biais des milieux communautaires et
familiaux.
C'est l'Afrique, vous avez juste
besoin de vous reposer et de vous
préparer à reprendre le travail. Je
pense que le fait que je sois
freelance m'aide à me reposer et à
faire d'autres activités comme la
natation, les voyages ou assister à
des soirées pour me changer les
idées. Mais la plupart du temps, je
ne m'attache pas trop
émotionnellement à mes histoires.
Le soutien social vient donc
généralement de la bonne
communauté dans laquelle je vis, et
j'ai la chance que les gens avec qui
je vis se soucient de moi et me
demandent toujours comment je
vais. (Journaliste, Ouganda)
Personnellement, je n'ai reçu
aucun soutien psychologique ou
social. Cela se limite aux divers
échanges que l'on fait avec la
famille et entre collaborateurs.
Mais ni l'employeur ni une
organisation médiatique n'ont
organisé ce genre d'apport pour
moi. (Journaliste, République
centrafricaine)
Les journalistes devaient également obtenir un soutien
financier pour accéder aux services psychologiques de
réseaux informels.

J'ai une bonne amie, elle est aussi une
collègue dans l'industrie en fait, et je
pense que lorsque les choses ont
vraiment mal tourné, je lui ai écrit et je
lui ai dit : "Hey Vera, voilà ce que je
traverse et elle a eu la gentillesse de
payer de sa poche pour que j’aille voir
un psychologue et plus tard un
psychiatre, on m'a prescrit des
médicaments et ça m'a vraiment aidé à
traverser cette période. J'ai aussi eu
beaucoup de soutien, j'ai eu un cercle
très fort, petit mais très fort, qui m'a
aidé à naviguer à travers ça en
partageant des expériences et des
encouragements, en gros juste pour
me faire savoir que je n'étais pas la
seule personne dans cette situation, je
n'étais même pas toute seule dans
cette situation, j'avais des gens qui me
soutenaient, qui croyaient en moi, me
souhaitaient le meilleur et que nous
étions une armée de personnes qui se
trouvaient dans des eaux troubles
essayant de naviguer vers la sécurité
et que nous allions y arriver. Et je
pense qu'il y a une certaine sécurité
qui vient en sachant que vous n'êtes
pas seul, vous avez des gens qui vous
soutiennent et vous ne faites pas le
voyage seul, il y a d'autres personnes
qui le font avec vous et vous êtes tous
déterminés à ce que ça se termine
bien, alors ça m'a vraiment aidé.
(Rédactrice en chef, Kenya)

Les pressions exercées par les reportages sur des
situations difficiles, les difficultés économiques,
l'isolement, l'augmentation de la charge de travail, la
nécessité de s'engager dans le travail de soin se sont
combinés pour rendre la situation très difficile pour les
journalistes, conduisant à l'épuisement et à la maladie.
Les mécanismes de soutien n'existaient pas pour la
plupart des participants, et ils ont dû créer leurs propres
réseaux de soutien.

6. L'impact de la
pandémie de la COVID
sur le journalisme

Compte tenu des difficultés rencontrées par les
journalistes et du recours à l'état d'urgence par les États
pour faire face à la pandémie, il n'est pas surprenant que
le journalisme et les médias aient été mis à rude épreuve.
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La section sur l'approche a défini des critères pour
mesurer la santé du journalisme et la liberté des médias
dans un pays. Il s'agit de la liberté pour les journalistes
de réaliser leurs reportages sans interférence ni crainte,
et pour les médias d'avoir accès aux sources
d'information.
La
diffusion
ou
la
publication
d'informations doit également être autorisée sans
interférence, pour autant qu'elle soit conforme à
l'éthique journalistique. Le dernier indicateur de la santé
du journalisme et de la liberté des médias est la viabilité
des entreprises et des organisations, car elle a un
impact sur le degré de pluralisme en termes de
propriété, de qualité du contenu et de diversité de l'offre
médiatique.

Interférence et crainte
La pandémie a offert aux fonctionnaires et au personnel
des forces de sécurité des opportunités de gains
financiers et, étant donné qu'il s'agissait de la première
pandémie aérienne à grande échelle, il y avait de fortes
chances pour qu'au moins une partie des fonds soit
gaspillée. C'était donc une excellente occasion de
surveiller les initiatives et le comportement des
fonctionnaires pour s'assurer qu'ils agissaient dans
l'intérêt public. Cependant, les forces de sécurité
supplémentaires déployées, en particulier pendant les
confinements, ont également été l'occasion d'une
surveillance et d'une intimidation accrues, ainsi que
d'un accès réduit à l'information.
Les états d'urgence restreignent effectivement les
droits à la liberté de mouvement et d'association pour
toutes les personnes dans un pays. Ces restrictions
sont justifiables dans certaines circonstances,
notamment en cas de crise de santé publique, comme
la pandémie de la COVID-19, mais il est également
possible d'utiliser la santé publique comme une
opportunité pour étouffer la liberté d'expression. La
désinformation est mortelle dans une pandémie, et il
est important que le public ait accès à des informations
exactes, mais cela peut être utilisé comme un prétexte
pour faire taire les opposants politiques et garantir une
couverture unilatérale. Les confinements, en particulier,
ont mis les agents de l'État en contact plus étroit avec
le public et les journalistes, ce qui a donné lieu à des
violences, des arrestations et des intimidations. Cette
section explore les expériences et les opinions des
participants sur les changements dans l'environnement
médiatique et la liberté des médias.

1. Liberté de circulation et
d'information
De nombreux participants ont déclaré que la liberté des
médias n'avait pas nécessairement été violée pendant la
pandémie ; toutefois, les restrictions entourant les

mouvements ont fait que les journalistes étaient
paralysés à faire des reportages et avaient des sources
d'information limitées.
Certains participants ont dit qu'ils étaient capables de
se déplacer librement.
Même pendant le confinement,
nous avions la possibilité d'aller
travailler et si vous vous déplaciez
en ville et que vous disiez que
vous étiez des médias, la sécurité
vous autorisait à circuler et les
journalistes avaient la possibilité
de se déplacer... Donc, je ne pense
pas que [la liberté des médias] ait
vraiment été affectée, parce que
nous avions la possibilité de faire
ce que nous faisions
normalement. Rien n'a changé,
personne ne nous a arrêtés.
(Journaliste, Ghana)
Cependant, la section précédente a détaillé comment les
journalistes se sont systématiquement vu refuser l'accès
aux sources, en particulier pendant les confinements et
ont eu leur capacité de se déplacer en toute liberté.
Outre les craintes de contagion et la difficulté d'accès aux
sources en raison de la pandémie, la présence de forces
de sécurité, de couvre-feux et d'interdictions de voyager
rend possible l'interférence dans le travail du journalisme.
Pour arrêter la propagation de la pandémie, les
mouvements entre les régions étaient parfois limités, ce
qui signifiait que les journalistes ne pouvaient pas couvrir
des zones qu'ils auraient autrement.

Il y avait de nombreuses restrictions
à la circulation et, par conséquent, la
liberté des médias était relativement
influencée.
(Éditeur, Algérie)
… la liberté de se déplacer, de se
rendre dans les endroits où les
événements ont lieu a été affectée,
tout comme le couvre-feu imposé
dans les villes, selon le taux
d'infection. (Journaliste, Algérie)
Depuis le début de la pandémie,
notre province du Sud-Kivu a été
l'une des provinces les plus
touchées de la République
démocratique du Congo. Au SudKivu, le gouverneur provincial a
décidé qu'il pourrait y avoir trois
jours de couvre-feu sans travail
dans la commune d'Ibanda. Comme
je vis dans cette commune, je devais
marcher 7 à 10 kilomètres pour
arriver à mon bureau dans la
commune de Kadotu. À mon retour,
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je me sentais en insécurité parce
qu'il y avait partout des policiers
qui essayaient d'arrêter quiconque
qui violait cette décision.
(Producteur, RDC)
Plus inquiétant est le refus continu de
mouvement depuis les confinements.
Depuis l'apparition de COVID, je ne
peux plus voyager en dehors de la
capitale, en raison de restrictions
sanitaires et du couvre-feu imposé.
J'avais l'habitude de faire des
rapports depuis le terrain, mais
c'est devenu impossible avec
toutes ces restrictions. J'ai écrit
sur les feux de forêt qui ont ravagé
le nord du pays, par exemple,
depuis chez moi, sur la base
d'histoires recueillies sur les
médias sociaux, ce n'est pas du
journalisme à mon avis.
(Journaliste, Algérie)
Je dois me fier principalement à
d'autres vidéos pour créer une
histoire ou pour me déplacer assez
tôt avant le couvre-feu. Avec des
restrictions de voyage et la peur de
contact avec d'autres, certains
[reporters] ont choisi de donner
des informations à moitié vraies et
non vérifiées pour éviter les
risques qu'ils jugent inutiles.
(Éditeur, Algérie)
Bien sûr, la COVID a influencé la
liberté des médias. Je n'ai pas eu
l'occasion de me déplacer d'un
district à l'autre comme quand le
président a empêché les gens de se
déplacer d'un district à l'autre lors
du premier confinement. Depuis,
vous trouverez même s’il y a une
histoire que vous êtes censé faire
dans un quartier, vous n’avez pas
de chances de vous déplacer d’une
région à l’autre. (Producteur,
Ouganda)
Il convient de noter que l'Algérie et l'Ouganda sont mal
classés en matière de liberté des médias (146e 32 et
125e 33 dans le monde, le classement le plus bas étant
180). Idéalement, le public devrait être en mesure
d'obtenir des informations de toutes les régions du
pays, et les habitants des régions isolées devraient être
au courant de ce qui se passe dans leur région. La
meilleure source de ces informations est constituée par
des médias crédibles.

Les organisations de médias ont dû faire pression pour que
les journalistes soient classés dans la catégorie des
services d'urgence afin de leur permettre de se déplacer
pendant les confinements. Même ainsi, les couvre-feux
devaient être planifiés et pour les journalistes sans
véhicule, les déplacements étaient impossibles.
Si vous vous présentez comme
un journaliste, vous pouvez
encore être autorisé à vous
déplacer, mais cela signifie que
vous devez avoir votre propre
voiture et ne pouvez pas
compter sur les transports
publics, qui sont limités et très
peu de journalistes peuvent
s'offrir leur propre véhicule.
(producteur masculin, Ouganda)
D'autres
participants
ont
noté
qu'ils
dépendaient d'autres médias pour les films, car
le nombre de personnes dans les lieux était limité
en raison des précautions de distance sociale.
La liberté de déplacement, de se
rendre dans les lieux où les
événements ont lieu a été
affectée, tout comme le couvrefeu imposé dans les villes, selon
le taux d'infection. (Femme
Journaliste, Ghana)
La liberté des médias a
également été influencée,
puisque les journalistes ou les
professionnels des médias sont
limités à certaines activités en
raison d'un nombre autorisé
d'agents. Par exemple, ici en
Ouganda, le nombre est limité à
200 personnes. (Éditeur de
nouvelles, Ouganda)
Si ces restrictions peuvent être imposées de
bonne foi pour prévenir les infections, il est
également possible qu’elles garantissent que seuls
les médias favorables aux personnes au pouvoir
puissent assister aux événements.
La présence des forces de sécurité dans la rue
était, pour certains,
intrinsèquement
quelque
peu risquée, les journalistes ne voulant pas que
leurs activités
soient perturbées. Un certain
nombre de participants ont déclaré qu'il y avait un
besoin accru de soins sur le terrain.
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Je pense que la liberté des médias a
été influencée par la COVID,
notamment la liberté de circuler et
d'intéragir avec les participants, car
la sécurité est partout nous devons
nous déplacer avec précaution car la
pandémie a affecté les responsables
de la sécurité dans la même mesure.
Ainsi, le moindre mouvement peut les
mettre en colère, et vous êtes blessé.
(Journaliste, Ouganda)
Les choses ont été renforcées de
telle sorte que peu de ces dernières
peuvent être tolérées. (Journaliste,
Ghana)
Il y a eu beaucoup de harcèlement de
la part des forces de l'ordre , les
syndicats ont fait pression pour
classer les journalistes afin qu'ils
puissent mener à bien leurs
opérations.
Les journalistes n'etaient pas
autorises a travailler librement, en fait
consideres comme des dervices
essentiels ici au Zimbabwe. Et
pendant la majeure partie de 2020,
nous utilisions nos cartes
d'accréditation de 2019. Et cela seul
nous exposait aux forces de l'ordre,
aux gars de la sécurité. (Journaliste,
Zimbabwe)
Pour situer le contexte, le Ghana est classé au 30e
rang mondial en termes de liberté des médias34 , soit le
deuxième pays d'Afrique, et le Zimbabwe au 130e
rang35 . La répression au Ghana est donc peut-être un
phénomène relativement nouveau.
Les journalistes étant limités dans leurs déplacements
par souci de prévention des infections, les espaces qui
leur étaient fermés n'étaient pas toujours clairs. Ainsi,
dans de nombreux pays, il n'était pas toujours évident
de savoir où la liberté de mouvement était limitée.
Dans l'ensemble, en Afrique du Sud,
je pense que la liberté des médias
peut être défendue, je veux dire que
les médias ont été autorisés, ont été
considérés comme des travailleurs
essentiels, et nous sommes autorisés
à continuer à couvrir des histoires,
mais nous ne savons pas vraiment à
quel accès ils étaient limités et quel
accès ils avaient pleinement.
(Rédacteur, Afrique du Sud)

Au sein de notre média, vu l'augmentation des cas
positifs à certains moments, une petite équipe de terrain
a été mise en place pour éviter trop de mouvements et
respecter les mesures de barrières. (Femme journaliste,
.
RCA)

L'Afrique du Sud est classée 3236 en termes de liberté des
médias et la RCA 12636.
Les contraintes qu'ils s'imposent à eux-mêmes peuvent
constituer un facteur de limitation des déplacements plus
important que les interdictions officielles de certains pays.
Ce sont principalement les participants des pays où la
liberté de la presse était deja limitée, qui ont exprimé leur
inquiétude quant aux restrictions de la COVID. Cependant,
ce n'est que lorsque la liberté de circulation des
journalistes sera mise à l'épreuve, qu'ils auront le
sentiment que leurs chances d'être infectés diminuent, que
cette liberté de circuler sera confirmée.L'absence de
journalistes sur le terrain est très préoccupante en ce qui
concerne la garantie de l'exactude des informations
diffusées dans les médias.
La présence accrue des forces de sécurité et les limitations
de circulation ont crée des conditions qui ont mené à
davantage de violence, d'intimidation et d'arrestations de
journalistes. Cette étude a inclus plusieurs journalistes de
différentes maisons de médias et de différentes régions,
mais certains de ces participants n'y pas nécessairement
été exposés car ils n'ont pas pu faire de reportage sur le
terrain. De meilleures indications de l'étendue de la
violence et de l'intimidation à l'encontre des journalistes
apparaîtraient dans d'autres études. Malgré cela, les
participants étaient conscients de la violence des forces de
sécurité.
Il y a vait des cas de violence contre des civils en Afrique
du Sud.
Il y avait des choses terribles qui
se passaient, comme des gens
qui se faisaient tirer dessus pour
avoir quitté leur maison, tu sais,
par les militaires et donc tu te
sentais vraiment comme si tu
étais dans une cage. C'était assez
horrible. (Femme Journaliste,
Afrique du Sud)
Et des violences ont été perpétrées contre des
journalistes.
Les autorités chargées de la sécurité,
comme la police, ont profité des lois et
règlements mis en place, comme le
couvre-feu, pour cibler certains
journalistes. Je connais des
journalistes qui ont été battus ici alors
qu'ils couvraient certains sujets et
l'excuse était que c'était à cause de la
COVID-19 et d'autres choses de ce
genre, mais je crois que la COVID-19 a
également servi à couvrir certains des
maux que les gouvernements ont
causé. (Journaliste, Malawi)
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Certains de mes collègues ont même
été battus par les soldats sans raison
apparente. Les professionnels des
médias sont menacés par les forces
de sécurité, ils sont détenus,
emprisonnés, harcelés sans raison
apparente. (Journaliste, Zimbabwe)
À titre de référence, le Malawi a un indice de liberté des
médias de 62 37.
Les restrictions COVID-19 ayant rapproché les citoyens
et les journalistes des forces de sécurité, les occasions
de violence et d'intimidation se sont multipliées. Dans le
cadre des confinements, la présence des forces de
sécurité est utilisée pour assurer le respect des lois,
mais elle peut également être utilisée pour réduire la
liberté des médias, les journalistes étant moins enclins à
se rendre sur le terrain.
En fin de compte, les limites imposées aux journalistes
à accéder à leurs sources privent les gens du droit à
l'information. L'accès à l'information est un droit
reconnu par le droit international et la plupart des pays
africains qui ont accepté de mettre en place des
mécanismes pour garantir le public d'avoir accès aux
informations détenues par les gouvernements et les
parties privées. Les contraintes imposées aux
journalistes à se déplacer librement et à accéder aux
sources pendant la pandémie ont entravé l'accès à
l'information.

1.

Expression, censure et
diversité des voix

Il est tentant pour les autorités de restreindre la liberté
d'expression, en particulier lorsqu'il y a beaucoup de
mythes sur une question d'intérêt international comme
la pandémie. Cependant, la suppression des voix
conduit également à une plus grande suspicion à
l'égard des gouvernements et des initiatives soutenues
par le gouvernement, telles que les vaccinations.
Les participants d'Afrique centrale ont évoqué les
pressions exercées pour qu'un seul côté de l'histoire
soit couvert et les difficultés d'accès à des sources
multiples.
Je dirai que la liberté des médias a
été influencée car le gouvernement
a obligé les journalistes à
signer une charte dans le cadre du
traitement de l'information sur la
COVID-19. Cette charte oblige les
journalistes à ne pas mener
certaines enquêtes sur certains
faits liés à la pandémie ou bien elle
donne l'autorisation au personnel
soignant de ne pas révéler aux
journalistes en matière de
surveillance et de lutte contre cette
pandémie. Et, au nom de la liberté
des médias, je trouve cela
inconcevable. (Femme Journaliste,
RCA).

La liberté des médias a été influencée
parce que nous avons tous été forcés de
dire la même chose… Nous avons dû
nous en tirer, c'est-à-dire donner aux
autorités la possibilité de s'exprimer et
de ne pas exprimer une idée contraire.
(Femme Journaliste, RDC)
La liberté des médias a été La liberté
des médias a été fortement affectée.
Depuis le début de COVID-19 au SudKivu, il y a eu des problèmes de
communication entre l'autorité
provinciale et l'INRB (département
officiel en charge de la pandémie) où
les résultats publiés par les deux
structures différaient. L'autorité
provinciale croit qu'elle est la seule
habilitée à fournir des résultats, alors
que nous, en tant que journalistes,
devons équilibrer les sources... avant
la pandémie, nous étions libres de
communiquer. (Producteur, RDC)
Les journalistes ont été incendié pendant la pandémie.
Leur rapport, par exemple, au Nigeria :
Il y a eu des cas où les droits des
journalistes ont été affectés. Il y a eu
le cas de l'ancien ministre de
l'aviation, Fani-Kayode, qui a attaqué
un journaliste pour avoir remis en
question son mouvement pendant le
confinement. Il y a aussi eu le cas
d'Agba Jalingo, l'éditeur de Cross
River State, qui a été arrêté par le
gouverneur de l'État pour avoir publié
une histoire. (Rédactrice, Nigéria)
Un participant avait été menacé en essayant
d'enquêter sur une histoire.
J'ai fait l'objet de menaces dans le
sens où certains fonctionnaires ont
été accusés d'avoir mal utilisé les
ressources. Lorsque j'ai commencé à
enquêter, j'ai reçu des appels
anonymes me disant que je pouvais
faire face à une action non spécifiée
si je poursuivais l'enquête.
(Journaliste, Malawi).
Même en Afrique du Sud, il y a eu des tentatives de
réglementer ce qui a été dit par les médias en termes de
COVID-19.
Comme le cite The Conversation, il y a
peut-être eu une sorte d'impact sur la
liberté des médias, car une grande
partie du contenu de la COVID devait
être approuvé, soit par l'Institut
national des maladies transmissibles,
soit par la personne à qui les gens
rendaient compte. Dans un sens, cela
a eu un impact sur la liberté des
médias, car on ne pouvait pas
vraiment couvrir le contenu sans
obtenir l'approbation des gens, et si
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les gens n'aimaient pas ce que les
universitaires disaient, ils essayaient
de le bloquer d'une manière ou d'une
autre. Donc, je pense que, surtout
quand on couvre la santé, ou la
COVID-19, le gouvernement mettait
en place des directives strictes
stipulant que quiconque produisant
du contenu sur ce sujet devait
d'abord être approuvé, je pense que
cela a eu un impact. (Rédacteur,
Afrique du Sud)
Certains participants dans des pays où la liberté des
médias est faible n'ont pas eu l'impression qu'il y avait
plus de censure à la suite de la COVID.
Je ne pense vraiment pas que la
liberté des médias ait souffert
pendant la COVID dans mon pays.
Nous avons eu des problèmes avec
la liberté des médias bien avant
l'avènement de la COVID et les
autorités ont essayé d’embastiller la
presse. Certaines sociétés de médias
ont essayé de créer une atmosphère
de peur avant que la COVID et le
gouvernement se soient mis à briller
sur ces organisations pour leur
reportage, et de sorte que le climat
existait auparavant. (Productrice,
Nigéria)
Je pense que ce que je peux dire,
c'est que le journalisme ici au
Zimbabwe, c'est comme travailler sur
le terrain de mine à minuit, surtout si
vous faites des reportages du côté
privé des médias, mais si vous êtes
de la part du public et des
institutions de médias publiques et
pro- gouvernementales, vous êtes en
sécurité. (Journaliste, Zimbabwe)
Une certaine autocensure peut être entreprise en
raison de la controverse et des conséquences de dire
des choses sur la COVID en tant que praticien des
médias.
Il y a encore certaines choses que
l'on ne peut pas simplement dire au
sujet de la COVID. Je veux dire, vous
ne pouvez pas sortir comme moi, je
ne peux pas avoir quelqu'un sortir et
dire, je n'ai pas été vacciné parce que
le moment où ils ont partagé leur
opinion, quelqu'un d'autre peut juste
vous attaquer, vous devez veiller sur
ce que vous racontez. (Femme
Journaliste, Zimbabwe)
Certaines des histoires n'ont pas pu
être diffusées parce que certaines
personnes avaient peur de mélanger
les vraies histoires et les fausses, car
certaines étaient censurées. Vous
savez, les gens ont peur, alors il y a
eu une petite atteinte à la liberté.
(Rédacteur/Reporter, Kenya)

Il est préférable d'avoir une diversité des voix. La
pandémie a touché différents secteurs, industries et
collectivités de diverses façons. Beaucoup, sinon toutes
les personnes étaient touchées, et avaient des histoires
à raconter. Pourtant, le manque d'accès aux sources
voulait dire de nombreuses histoires ont été rendues
obsolètes.
Il était interdit de citer des sources qui adoptèrent des
approches non scientifiques lorsqu' il était question de la
pandémie pour raison des vies perdues. Toutefois, de
nombreux experts sur des questions adjacentes à la
pandémie auraient pu être consultés. En outre, il y a de
beaucoup d’histoires de tribulations et des triomphes
émanant des divers groupes de personnes touchées qui
auraient pu être présentées dans les médias. L'utilisation
d'une variété de sources n'est pas seulement une bonne
pratique journalistique, mais aussi pour peaufiner les
récits.
Certains gouvernements ont essayé de contrôler les
messages sur la santé publique. Contrôler ce qui doit
être dit et comment. Une forme d’ingérence
gouvernementale.

Fausses informations
La désinformation a proliféré pendant la pandémie,
rendant les emplois des journalistes beaucoup plus
difficiles. En outre, compte tenu des restrictions imposées
aux mouvements des journalistes, la gestion de cette
désinformation est devenue particulièrement difficile. Tout
le besoin des journalistes est de pouvoir faire des rapports
sur terrain, d'interroger les sources et de voir les
événements de première main.
Les médias ont l'obligation d'informer et d'éduquer la
population. Leur rôle devient crucial dans les situations
d'urgence nationales. Mais il n'y a pas de telles exigences
pour les personnes qui utilisent les médias sociaux, qui ne
sont pas soumises au genre de réglementation qu'est la
presse. Généralement, les individus doivent éviter les
discours de haine ou d'incitation à la violence, ils peuvent
être poursuivis pour diffamation, pour avoir contesté la
réputation de quelqu'un, mais ils n'ont pas à respecter les
mêmes normes en termes d'éthique et de validation de
l'information.
Les médias, en revanche, sont souvent liés par des
organismes d'autoréglementation et de réglementation qui
incluent des codes éthiques. Un journalisme éthique et
précis est essentiel, car la publication d'informations
incorrectes peut causer beaucoup de dommages et
essayer de corriger l'information après coup, en particulier
en ligne, n'est que partiellement efficace. Les médias
doivent également conserver la confiance de leur public. Il
n'y a aucun avantage à consommer des médias de
professionnels si c'est juste une répétition de ce que les
gens sur l'Internet ont produit.
Interrogé sur la désinformation, les participants ont
presque universellement condamné les médias sociaux
pour leur propagation. La désinformation généralisée a
sapé la crédibilité de tous les médias
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Le public est piégé car il est
difficile de faire la distinction
entre un média et un réseau
social, entre une fausse nouvelle
et une information vérifiée. D'un
seul coup, tous les médias
perdent leur crédibilité.
(Journaliste masculin, Algérie)
Ce qui est arrivé maintenant est
quelque chose qui n'est jamais
arrivé dans ma vie. J'ai déjà 56
ans. Je n'ai jamais vécu quelque
chose de cette nature. Donc,
quand je regarde le journalisme
en tant que résultat, je vois des
journalistes qui font de leur
mieux

les informations relayées par les
réseaux sociaux et les sites
d'informations douteux. Il ne se passe
pas un jour sans que de fausses
informations soient relayées par
plusieurs sites et fassent le buzz sur
les réseaux sociaux, avant d'être
démenties, et parfois, oubliées, sans
jamais savoir le vrai du faux.
(Journaliste, Algérie)
Les fausses informations ont
également favorisé les ragots et ont
engendré un travail de clarification
pour les journalistes et les organes
de presse pour rectifier les choses.
(Femme Journaliste, Malawi)

Afin d’informer les gens du
nombre de morts, de la manière
de prévenir [les infections] et de
toutes ces choses. Mais les gens
ne croient toujours pas à cause
de ce qu'ils voient et entendent
sur les médias sociaux, parce
qu'ils sapent le journaliste.
(Journaliste, Afrique du Sud)
En tant que journalistes, nous
devions être très vigilants car de
nombreuses fausses nouvelles
circulaient. J'ai été victime d'une
de ces fausses nouvelles et
nous n'étions pas suffisamment
préparés pour vérifier les faits.
C'est au cours de cette
pandémie de la COVID-19 que
certaines de ces applications de
vérification des faits sont
apparues pour que nous les
utilisions. Je crois que j'ai
participé à un événement en
ligne avec l'ambassade des
États-Unis, et j'ai appris
certaines de ces astuces, mais
avant cela, il n'y avait rien de tel,
donc nous avions des difficultés.
La menace venait des médias
sociaux, la menace de
l'information, de l'information de
qualité, de l'information
factuelle. (Reporter, Ghana)

Il incombe aux journalistes de ne pas se contenter de
répéter comme un perroquet les informations provenant
des médias sociaux. Pendant la pandémie, il y avait
des masses d'informations qui devaient être vérifiées
avant d'être publiées. Cela a créé une charge
substantielle sur les journalistes pour vérifier
l'exactitude des informations.
Depuis l'apparition de la COVID et
des restrictions sanitaires, nous
avons passé notre temps à vérifier

Image source: https://www.afro.who.int/news/africas-covid-19-surgetops-second-wave-peak-vaccine-deliveries-pick

L'incapacité à décrypter les faits de la désinformation a
conduit à la répétition de la désinformation, qui
représentait une menace existentielle pour certaines
entreprises
Ainsi, à l'ère de l'espace numérique en
ligne, il y a eu beaucoup de fausses
histoires et cela a conduit à de
mauvais reportages, certaines
personnes ont été licenciées à cause
de ces choses, certains médias ont
été fermés. (Journaliste/Rédacteur,
Kenya)
Cela a réduit la confiance du
destinataire dans le moyen de
transmission et l'a fait s'abstenir de
s'en occuper d'une manière ou d'une
autre, ce qui se reflète dans le retour
financier que le média reçoit, ce qui
explique la fermeture de nombreux
médias au cours de la période
récente. (Journaliste, Égypte)
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La désinformation a également eu des effets très réels
sur la santé publique.
Toutes ces informations sur la
façon dont le vaccin réagit à
différentes personnes parce que
les médias les diffusent et que les
gens consomment ces messages.
Donc, bien sûr, cela a un impact
sur le public... Le public considère
les médias comme une source
fiable... ils agissent en fonction de
ce qu'ils consomment dans les
médias. Par exemple, la prose du
vaccin a été faible en raison des
informations diffusées par les
médias, sur la façon dont les effets
sont mauvais, créant ainsi une
résistance de la plupart des gens.
(Productrice, Kenya)

D'autres participants ont noté comment la désinformation
a conduit le public à éviter les pratiques de protection de
base telles que la distanciation sociale, le port de
masque et le lavage des mains.
La salle de presse d’un participant a été utilisée pour
diffuser des informations sur WhatsApp et Telegram et a
estimé que l’utilisation de ces canaux a contribué à
résoudre les désinformations qui apparaissaient
également sur ces canaux.
Nous avons constaté que
WhatsApp est un outil rapidement
utilisé par le public pour la
désinformation et une façon de le
combattre ou de l'aborder est de
fournir des nouvelles crédibles qui
sont distribuées via WhatsApp.
(Journaliste, Ouganda)

ainsi] minimiser l'impact de la
COVID. (Journaliste, RDC)

Les informations en ligne ont été difficiles à dissiper car
les journalistes n'ont pas été suffisamment sur terrain.
Un participant a noté que l'abondance de la
désinformation avait conduit à des processus de
vérification beaucoup plus efficaces.
Nous avons dû améliorer notre jeu
en termes de vérification des
informations, et bien que cela affecte
la production des histoires, car nous
avons un délai quotidien, le
processus nous a aidé à réduire le
risque de publier des fausses
nouvelles. D'autre part, nous avons
réussi à développer des relations
avec un plus grand nombre de
sources, ce qui garantit que nos
histoires sont multi-sources.
[Contrairement à l'époque où une
seule personne pouvait faire un
commentaire et où l'histoire était
publiée simplement parce qu'elle
occupait un poste au gouvernement.
(Femme Journaliste, Zimbabwe)

La désinformation a augmenté la charge de travail des
salles de rédaction, ce qui a conduit à la publication de la
désinformation dans les médias traditionnels. Cela a
sapé la crédibilité des médias, ce qui pourrait entraîner
une perte de ventes.

En fait, les articles factuels des médias sapent les
perceptions créées par la désinformation.
Je pense que, dans une certaine
mesure, les gens ont pu changer
leur perception après avoir reçu les
bonnes informations des médias.
(Journaliste, Malawi)

Cette salle de presse cherchait activement à dissiper la
désinformation.

Image source: https://www.aa.com.tr/en/africa/africa-covid-19-deathspass-3-500-cases near-120-000/1854816

La désinformation était un élément
crucial car déjà au niveau éditorial,
nous avons choisi de lutter contre
les fausses nouvelles. Nous avons
créé un programme spécialisé où
nous revenions sur les mauvaises
informations qui circulaient. On a
donné de la place aux experts pour
expliquer aux auditeurs les
contours du coronavirus et
comment éviter la propagation [et
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La viabilité des
médias, le pluralisme
et la diversité des
contenus
Cette recherche a révélé des défis considérables à la
viabilité continue des médias, des fermetures, des pertes
d'emplois et des réductions de salaires. La section
précédente a révélé comment cela affecte les
journalistes en tant qu'individus, mais ces tendances
finissent par saper la démocratie dans tous les pays
touchés.
Le pluralisme fait référence au nombre de propriétaires
qu'il y a dans le paysage des médias. Un bon
environnement médiatique qui répond aux besoins de la
plupart des gens est un environnement où il y a de
nombreux propriétaires, généralement il devrait y avoir
une
gamme
de
médias
publics,
privés
et
communautaires pour répondre aux besoins du public.
Les médias publics devraient avoir une large couverture
géographique et servir les habitants du pays avec une
programmation gratuite ; cependant, ils sont vulnérables
aux interférences des personnes puissantes. Une
diversité de médias privés bien financés devrait être en
mesure
d'attirer
suffisamment
d'auditeurs
et
d'annonceurs pour conserver leur indépendance et est
généralement le lieu d'un bon journalisme d'investigation
qui demande des comptes à ces gens puissants. Les
médias communautaires peuvent répondre aux besoins
des communautés géographiques ou autres, en utilisant
le langage de la communauté pour parler des problèmes
auxquels
elle
est
confrontée.
Les
médias
communautaires sont généralement gérés sur une base
non lucrative.
L'échec des médias privés représente une menace pour
la liberté des médias et la démocratie, car une
information indépendante de bonne qualité n'est plus
disponible pour la population. Cela a été reconnu par
certains participants.
Les médias ont subi une menace à
leur existence puisque les ventes ont
chuté. La réduction de son pouvoir
économique a également affecté le
pouvoir des médias et des histoires
qu'ils auraient autrement ignorées,
ils ne le feraient plus. Je dirai que
c'était une réponse directe à la
pandémie. (Rédacteur, Nigeria).
Nous avons vu des entreprises et
d'autres sociétés de médias fermer
dans le pays, surtout dans la presse
écrite. (Journaliste, Ouganda)
Renflouer les entreprises de médias en difficulté
peut nuire à eur independance.

Je pense que les médias ont été
menacés pendant la [pandémie] de la
COVID-19. Dans mon pays, la plupart
des entreprises de médias n'ont pas
pu fonctionner, n'ont pas pu financer
leurs activités, si bien que le
gouvernement a dû intervenir et les
renflouer, et je pense que lorsque le
gouvernement vous aide
financièrement, il devient très difficile
pour vous d'être indépendant et de
couvrir les officiels et le gouvernement
lui-même. (Journaliste, Malawi)
L'impact des expériences des participants, lorsqu'elles
sont projetées sur le secteur des médias, représente une
réduction du temps et des ressources disponibles pour la
production de nouvelles, moins de personnel, moins
d'expérience dans les salles de nouvelles, moins de
salaires et moins d'argent disponible pour la collecte de
nouvelles. Tout cela aurait pour résultat un contenu plus
pauvre.
Le passage de l'impression au contenu en ligne peut
également modifier la qualité du produit final.
[La pandémie] a affecté la collecte
des nouvelles [et] quand il s'agit
même de leur rédaction, beaucoup
de gens n'auront pas le temps de
lire. En tant que journaliste de la
presse écrite, l'effort que nous
avons mis en rédaction a changé.
Le nombre de pages que nous
consacrons aux nouvelles a
également changé. Cela a aussi
affecté le patronage des journaux et
la façon dont nous écrivons. Nous
avons maintenant recours à la
publication en ligne et donc
l’utilisation de moins de mots et
beaucoup d'images. Le nombre
d'exemplaires que nous publions a
diminué parce que la COVID-19 a
affecté le pouvoir d'achat [des
consommateurs]. (Rédacteur,
Nigeria)
Numérique et grand public, il y a en
quelque sorte de différents styles
de travail, dans le grand public il y a
plus de sérieux mais vous savez
quand vous faites un blog, même si
c'est sérieux, il y a des éléments de
rumeurs, dans un blog vous pouvez
écrire des rumeurs, donc ce n'est
pas forcément à 100% parce que
vous prenez juste une histoire d'un
autre blog, vous éditez, vous
rééditez, donc c'est ce que je peux
dire qui a changé dans mon
travail... ici je suis juste confiné à
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écrire principalement des histoires
de divertissement et ce contenu
en ligne, le divertissement de ces
rumeurs, nous ne nous
concentrons pas beaucoup sur la
politique, le sport ou les affaires,
vous comprenez avec les blogs, la
plupart des gens se battent pour
les clics. (Journaliste/Rédacteur,
Kenya).
Un manque d'argent pour la production de rapports a
également un impact sur le contenu.
... les entreprises [réduisent] les
coûts... vous vous rendez compte
que vous ne pouvez pas fournir
votre travail comme vous le
devriez en raison des nombreuses
restrictions imposées aux
journalistes, des contraintes en
termes de budget, des difficultés à
voyager et à réaliser des
reportages. (Productrice, Kenya)

Le bon journalisme coûte de l'argent.
Par exemple, lorsque j'ai présenté
l'article de la CPI sur Ongwen, j'ai
dépensé presque tout l'argent et j'ai
simplement obtenu le crédit de la
publication, car le coût de l'article
était supérieur au rendement. Le
journalisme de bureau est bon et
facile à faire mais il n'est pas
convaincant quand on commence à
écrire car le lecteur a déjà vu tous
vos exemples. (Journaliste,
Ouganda)
La diminution des fonds disponibles pour les médias
d'information peut avoir de nombreuses conséquences
en aval, comme une baisse continue des audiences et
une qualité moindre. En outre, la diminution de la
concurrence sur le marché signifie que les audiences
risquent de ne pas recevoir le contenu de qualité et
diversifié dont elles ont besoin.

Conclusion
Les restrictions à l'activité des médias ont été levées
dans une certaine mesure, mais pas dans tous les pays.
La baisse des revenus dans les entreprises médiatiques
se traduit par une diminution des fonds alloués au
personnel et aux reportages, ainsi que par un surcroît de
travail pour le personnel en place. Il n'est pas surprenant
que la désinformation ait, dans certains cas, fait son
chemin dans les médias. Ce qui accroît le risque d'une
nouvelle baisse des revenus.

La nécessité de travailler à distance peut offrir des
possibilités d'améliorer les processus à l'avenir, mais les
gestionnaires ont exprimé leur inquiétude quant aux
pertes de productivité et aux difficultés à produire des
informations à distance. Bien que les participants aient
adopté ces technologies, il semble qu'ils pourraient utiliser
davantage de stratégies sur la meilleure façon de les
utiliser.

De même, la possibilité d'interroger des sources à
distance pour la diffusion est utile pour l'avenir, car les
sources d'experts comme les universitaires peuvent avoir
une connexion Internet plus stable et les journalistes ont
maintenant appris à apprendre aux personnes
interviewées à s’enregistrer.
L'élément positif le plus probant qui ressort de cette
pandémie est que les participants ont dû apprendre à
gérer la désinformation. Les tactiques de vérification des
faits peuvent être utilisées après la pandémie dans
d'autres situations. Il est probable que les journalistes
aient également amélioré leur capacité à faire rapport de
la recherche et des sciences. Une formation
supplémentaire sur la vérification et le reportage
scientifique peut encore s'avérer bénéfique. Les
programmes d'alphabétisation numérique et médiatique
pour le grand public peuvent être très efficaces pour
encourager l'adoption d'articles d'actualité qui font
autorité.
Compte tenu des grandes quantités de désinformation, il
est possible que certaines personnes soient prêtes à
payer pour un contenu indépendant et de qualité.
La pandémie a aussi contribué au développement des
contenus pour un plus grand nombre de plateformes et a
favorisé la transition des participants vers la création de
contenus numériques. Comme les coûts des données
sont élevés dans de nombreux pays, l'utilisation des
technologies de données relativement faibles comme
WhatsApp et Telegram peut servir à fournir aux publics
des informations et des rapports précis.

8. Recommandations
Introduction

7. La lumière au bout
du tunnel ?

Il est clair qu'il faut de l'information vérifiée au cours de la
pandémie pour aider à endiguer les marées de
désinformation, à fournir des conseils de santé qui
sauvent des vies et à sensibiliser le public aux
expériences des autres en ces temps difficiles. Pourtant,
la pandémie de la COVID-19 et ses réponses
subséquentes ont laissé les journalistes seuls et
effrayés, soumis à un stress chronique et disposant
parfois d’un accès limité aux EPI. Elle a également réduit
les possibilités de liberté d'expression et remis en
question la liberté des médias. Ces recommandations
émergent de cette recherche comme des domaines
d'intérêt futur.

La pandémie de Covid n'a pas changé l'orientation du
secteur des médias, elle vient d'accélérer bon nombre de
processus déjà en place.

Ces recommandations sont présentées ci-dessous, puis
intégrées dans un cadre d'intervention préliminaire avant
d'autres considérations.
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Soutien financier
Les journalistes et les travailleurs des médias
bénéficieraient d’un soutien financier spécifique pour
compenser les pertes de revenus dues aux
licenciements et aux réductions d’effectifs imposés par
la COVID, ainsi que pour combler les retards de
paiement des salaires et le remboursement des frais de
reportage. Toutefois, la coordination et la prestation de
ce soutien peuvent s’avérer complexes.
En principe,
pour accélérer le soutien et se protéger contre les abus
intentionnels ou non intentionnels, les bénéficiaires
seraient enregistrés par eux-mêmes ou par leurs points
de vente. Dans de nombreux pays, cependant,
l'enregistrement des travailleurs des médias présente
des risques pour la capacité des journalistes à faire leur
travail et peut même compromettre leur sécurité
physique. Si le soutien financier des journalistes ou des
organisations de médias est possible, il devrait être
administré indépendamment des fonctionnaires et des
intérêts privés
Les salles de presse et les journalistes, qui manquent
chroniquement de ressources, ne peuvent pas remplir
le rôle des médias dans la société, qui consiste à
éduquer, informer le public et tenir les personnes
puissantes pour responsables. Par conséquent, les
interventions de soutien financier devraient être axées
(mais pas nécessairement limitées) sur des éléments
tels que l'allégement temporaire des revenus et le
remboursement des coûts encourus, hors importance
dans ce dernier est les coûts du temps de
communication et des données mobiles.
De telles ressources financières permettraient de réaliser
des reportages et atténueraient également une grande
partie de pression psychologique supplémentaire à
laquelle les journalistes ont été confrontés pendant la
pandémie.
Les ressources financières sont essentielles pour que
les médias continuent à jouer leur rôle sociétal, mais
aussi,
l'insuffisance
des
ressources
représente
également un risque existentiel pour l'industrie et la
profession, car les médias de mauvaise qualité
pourraient conduire à une réduction du l’audience et à se
tourner vers des sources d'information alternatives,
probablement moins précises.

Informations et
données : Accès et
distribution
Les journalistes interviewés ont signalé des difficultés
communes pour (a) accéder à des informations vérifiées
de la COVID et (b) distinguer rapidement les fausses

informations des faits vérifiables afin d'empêcher la
diffusion et la légitimation de fausses histoires. Il existe de
solides arguments en faveur d'interventions de soutien
visant à rassembler et à fournir un accès à des
informations actuelles et précises, tant au niveau local,
national et peut-être régional. Dans de nombreux cas,
cela peut ne pas nécessiter la création de nouvelles
sources, mais simplement l'agrégation et la consolidation
d'informations et de données fiables par des canaux
accessibles.
Dans l'idéal, des stratégies actives et passives de
distribution de l'information et des données devraient être
utilisées. Les stratégies actives utiliseraient des canaux «
push » comme WhatsApp et les médias de diffusion, y
compris la radio communautaire. Elles sont idéales pour
atteindre le grand public afin de fournir des informations et
des nouvelles dignes de confiance. Des stratégies
passives feraient usage des canaux « pull » des médias
numériques plus traditionnels comme les sites Web et les
pages Facebook. Sur ces plateformes, les parties
intéressées telles que les journalistes et la société civile
se rendent sur place pour obtenir des informations.
Étant donné la large utilisation des technologies mobiles
pour accéder à l'information, les stratégies passives
doivent être axées sur la mobilité et être administrées de
manière indépendante, par exemple par des institutions
existantes et fiables de la société civile, afin d'assurer la
confiance et l'utilisation.
Des stratégies actives et passives permettraient
d'améliorer la sensibilisation de la communauté et la
compréhension du public et la période d'efforts ciblés à
cet égard pourrait être délimitée dans un premier temps.
Lorsqu'on envisage de nouvelles interventions de ce type,
il existe une possibilité de consolidation de l'effort. La
priorité devrait être accordée aux travailleurs des médias
qui sont licenciés ou qui en ont besoin. Cela permet de
créer l'intervention et de canaliser le financement de
soutien aux individus. Les développeurs de programme
devraient donc garder à l'esprit la possibilité d'enrôler des
travailleurs des médias dans les interventions souhaitées.

Soutien aux médias
et au journalisme
Outre le soutien auxiliaire, comme l'aide financière et
l'accès à l'information, il existe également des
possibilités de soutien direct aux travailleurs des médias
en ce qui concerne leur performance professionnelle. Le
meilleur moyen d'apporter ce type de soutien est
probablement (a) d'organiser des formations spécifiques,
(b) de fournir du matériel et (c) d'améliorer la distribution
des ressources actuellement disponibles.
Plus précisément, étant donné les défis auxquels sont
confrontés les journalistes dans le cadre de la COVID,
une formation axée sur des techniques de reportage
innovantes (telles que l'utilisation de WhatsApp,
YouTube, et les nouveaux venus comme TikTok) est
indiquée. En outre, les professionnels des médias sont
confrontés à des difficultés nouvelles et complexes pour
interpréter des données fausses ou des données
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éparses. Il existe donc de solides arguments en faveur
d'interventions de formation axées sur l'interprétation
des données et des informations, l'évaluation des
sources et l'analyse critique.

Il existe également un argument extrêmement fort pour
accélérer et soutenir la création de coopératives de
médias indépendants.
De telles coopératives
indépendantes sont susceptibles d’être le moyen le
plus rapide d’habiliter les travailleurs des médias sur le
terrain, de recruter des travailleurs des médias sousemployés et de fournir des points d’agrégation
(«nœuds ») par lesquels les fonds, les ressources et
les matériaux peuvent être canalisés en toute
confiance. L'appui à ce type devrait être assuré à la fois
par un financement direct et par un soutien
programmatique, comme la fourniture de modèles, de
procédures, de normes, de chartes et de boîtes à outils
pour la création de coopératives. Les programmes
gouvernementaux et non gouvernementaux nationaux
et régionaux de sensibilisation et d'information, ainsi
que les médias publics et privés et les travailleurs du
développement communautaire sont des marchés pour
le contenu produit par ces coopératives. De cette
manière, les coopératives fonctionneraient comme des
agences de presse. En tant que telles, une fois
établies, les coopératives devraient être durables.
Naturellement, il existe un risque de cooptation au
service d'un programme partisan, et cela doit être pris
en compte. Cependant, malgré ce risque, le soutien
direct et accéléré à la formation coopérative offre la
voie la plus rapide et la plus directe vers les travailleurs
des médias sur terrain, et présente des avantages qui
en font une intervention solide à court, voire à long
terme.
La recherche suggère une formation pratique dans :
• Des stratégies innovantes de collecte et de
vérification des données pour accéder à des
informations crédibles, alors que les déplacements
sont limités à la fois par les précautions à prendre en
cas de pandémie et par la réduction du nombre de
praticiens dans les salles de presse :
• L'utilisation créative des canaux émergents pour
lutter contre la réduction de l'accès au contenu vérifié
et capitaliser sur les canaux émergents en tant que
plateforme de distribution.
• Inscription et familiarisation des canaux numériques
• Utilisation d'Internet et évaluation des données
• Tactiques de filtrage et de réponse rapide à la
désinformation
• Protocoles de sécurité pour la collecte de contenu
audiovisuel et la prévention de l'interception
Il est également essentiel de distribuer et de faire
connaître le Guide de sécurité pour les journalistes
couvrant les pandémies en Afrique afin de promouvoir
la sécurité des journalistes.

journalistes doit être mis en place et maintenu. Les
journalistes sont confrontés aux mêmes risques de
pandémie que la population générale, mais leur exposition
est souvent plus élevée en raison de la nature de leur
travail.
Les journalistes ont été largement reconnus comme des
travailleurs de première ligne, mais n'ont pas bénéficié
des mêmes protections que les autres à l'avant-garde de
la riposte à cette pandémie. Là où les journalistes ne sont
pas officiellement reconnus comme des travailleurs de
première ligne, il est impératif qu'ils le soient et que ce
statut soit maintenu dans un avenir prévisible.
Les efforts existants du gouvernement et des nongouvernements pour distribuer les EPI de base devraient
être étendus pour inclure les journalistes et les travailleurs
des médias. Alors que la pandémie se poursuit, il est
essentiel d'avoir des EPI uniformes. La distribution doit
être à la fois aux journalistes des métropoles et des
régions plus éloignées.
Toutes ces recommandations sont regroupées dans un
cadre d'intervention suggéré ci-dessous.
Les autres groupes d'intervenants sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les acteurs du secteur public aux niveaux national,
provincial et local
Les journalistes individuels et organisations de
journalistes
Les organismes de réglementation
Les Centres Africains de Contrôle et
de Prévention des Maladies (en tant que source et
canal d'information)
Les organes régionaux, y compris l'Union africaine
Les organisations de médias publics, privés et
communautaires.
Les entreprises privées
Les services psychologiques existants
Les structures viables de la société civile
Les initiatives locales, nationales et régionales déjà
actives

Il est nécessaire que tous les intervenants se consultent et
collaborent pour lancer, soutenir et promouvoir la
sensibilisation aux programmes à mettre en œuvre.
Le spectre des interventions probables nécessite un
programme de travail coordonné, englobant un éventail
d'acteurs. Des interventions réussies nécessitent la
coordination des acteurs, tant au niveau de l'élaboration du
programme qu'au niveau de la sensibilisation du secteur
public. Par exemple, l'élaboration d'un cadre d'intervention
national ou régional complet nécessite une consultation
approfondie des acteurs du secteur public concernés, non
seulement en ce qui concerne leur soutien, mais aussi pour
identifier les programmes et les interventions déjà en cours
qui peuvent apporter un soutien ou qui peuvent être alignés.

Soutien et intervention
renforcés de la COVID
En plus des mesures déjà évoquées, l'EPI de base des
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Conclusion
La pandémie de la COVID a introduit et accéléré les
défis auxquels sont confrontés les médias, mais elle
offre également l'opportunité de sensibiliser au rôle
sociétal crucial que jouent les médias, en particulier
avec l'augmentation de la désinformation et de la fausse
information. Une réponse coordonnée et holistique aux
défis financiers et informationnels, ainsi que la création de
coopératives de journalistes et la poursuite de la
distribution d'EPI offrent une réponse globale aux défis
identifiés dans cette recherche.

Image source : https://www.theguardian.com/world/2021/jun/17/who- official-urges-fastersupply-of-covid-vaccines-to-africa-as-cases-surge

Image source: https://www.voanews.com/a/covid-19-worsenedenvironment-for-media-in-southern-africa-especially-print-journalism-teaser-researchernewspapers-and-magazines-were-hard-hit-by-the- pandemic/6309660.html
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Cadre d'intervention suggéré
Objectif ou problème
connexe

Intervention

Période d'intervention
et détails
supplémentaires

TAEF

ORGANISATIONS
DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE

UNESCO

FINANCIER
Soutien du revenu

•
•

Remboursement des
frais

•
•
•
•

Données et
subventions aux
crédits
téléphoniques et
données – aux
demandeurs ou
fournisseurs du
secteur privé

•

Contraintes financières
chroniques sur les
journalistes individuels
Manque de financement de
ressources à signaler

Intervention axée sur des
critères et délimitée dans le
temps en fonction des
conditions de pandémie.

Difficultés du secteur
public à payer des freelances
et réductions des dépenses
Retard des remboursement
des frais
Financement de l'EPI
Subventionner travail –
transport, crédit téléphonique
et données, matériel

Intervention axée sur des
critères et délimitée dans le
temps en fonction des
conditions de pandémie.

Les coûts élevés des données
et du crédit téléphonique sont
financés ou cofinancés par des
journalistes

Délimité dans le temps en
fonction des conditions de
pandémie, mais
développé à l'avenir pour
réduire les coûts des
données ou les
subventions en cours.

•

Lobbying et
plaidoyer

•
•

•
•
•
•
•

Lobbying et
plaidoyer
Élaboration de
critères
Sensibilisation de
la communauté

•
•

•
•

•
•
•

Lobbying et
plaidoyer
Élaboration de critères
Sensibilisation de la
communauté

•
•
•

Mobilisation de fonds
Lobbying auprès des
gouvernements et des
agences
intergouvernementales
Alignement régional
Développement
de programmes
conjoints
Mobilisation de fonds
Lobbying et plaidoyer
auprès des
gouvernements et des
organismes
intergouvernementaux
Développement
de programmes
conjoints
Identification et
coordination des
canaux de la
société civile
Mobilisation de fonds
Lobbying et
plaidoyer
Développement
de programmes
conjoints

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Distribution des
avantages
Développement
de programmes
conjoints
Élaboration de critères
Sensibilisation de la
communauté
Distribution des
avantages
Développement
de programmes
conjoints
Élaboration de critères
Sensibilisation de la
communauté

Distribution des
avantages
Développement
de programmes
conjoints
Élaboration de critères
Sensibilisation de la
communauté
Gestion des
demandeurs
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Objectif ou problème
connexe

Intervention

Période d'intervention
et détails
supplémentaires

TAEF

ORGANISATIONS
DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE

UNESCO

INFORMATIONS ET DONNÉES
Portails d'aggrégation
adaptés aux mobiles et à
usage faible de données
pour information valide

•
•

Manque d'accès aux
sources de données
Prévalence de
l'information partielle ou
axée sur l'agenda

Délimité dans le temps en
fonction des conditions de
pandémie, mais en vue de
besoins d'information futurs.

•
•

Lobbying et
plaidoyer
Sensibilisation de la
communauté

•
•
•
•
•

Diffusion
WhatsApp
programmée

•
•

Manque d'accès aux
informations vérifiées
(journalistes et public)
Prévalence de
l'information partielle ou
axée sur l'agenda

Des explosions d'informations
planifiées en continu,
idéalement alignées sur les
portails mobiles, y compris les
données démographiques de
faible couverture.

•
•

Lobbying et
plaidoyer
Sensibilisation de la
communauté

•
•
•
•

Mobilisation de fonds
Lobbying et
plaidoyer
Engagements Google et
Facebook
Développement de
programmes
conjoints
Identification et
coordination des canaux
de la société civile

•

Mobilisation de fonds
Engagements Google et
Facebook
Développement de
programmes
conjoints
Identification et
coordination des canaux
de la société civile

•

•
•
•
•

•

•
•
•

Programme
d'inscription et de
formation TikTok

•
•

Sous l'emploi et pressions
économiques croissantes
Manque d'accès à
l'information vérifiée (le
public)

Inscription à court terme, basée
sur des critères, des travailleurs
des médias à TikTok, aux fins de
la production de rapports et de
création de contenu. Idéalement
adapté à la formation sur
l'utilisation des médias
numériques. (Voir la section cidessous).
Dépendance probable sur le
contenu, le programme et le ou
les fournisseurs de formation

•

Sensibilisation de la
communauté

•
•
•
•

•
•

Mobilisation de fonds
Engagement
organisationnel
ByteDance38
Développement de
programmes
conjoints
Identification et
coordination des
canaux de la société
civile
Développement de
programmes
conjoints
Identification et
développement de
normes et de
rambardes

•
•
•
•
•

Développement de
programmes
conjoints
Élaboration de critères
Identification et
développement de
normes et de
rambardes
Administration du portail
Sensibilisation de la
communauté
Développement de
programmes
conjoints
Identification et
développement de
normes et de
rambardes
Administration du
programme
Sensibilisation de la
communauté
Inscription des participants
Développement de
programmes
conjoints
Identification et
développement de normes
et de
rambardes
Sensibilisation de la
communauté
Inscription des participants
Prestation et
administration de la
formation

38 Propriétaire de TikTok. TikTok est inclus dans le cadre de l'intervention, car la plateforme de vidéo courte transmet du contenu à d'autres médias sociaux. Ainsi, même si les utilisateurs n'utilisent
pas TikTok, ils sont exposés sur, par exemple, Facebook et WhatsApp
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Objectif ou problème
connexe

Intervention

INFORMATIONS ET DONNÉES
Inscription au
programme YouTube
et programme de
formation

•
•

Sous-emploi et
pressions économiques
croissantes
Manque d'accès à
l'information vérifiée
(publique)

Période d'intervention
et détails
supplémentaires
Inscription à court terme, sur la
base de critères, de travailleurs
des médias sur YouTube, aux
fins de production de rapports
et de création d'informations.
Idéalement adapté à la
formation sur l'utilisation des
médias numériques. (Voir la
section ci-dessous)

TAEF

•
•

Lobbying et plaidoyer
Sensibilisation de la
communauté

•
•
•
•
•
•

Dépendance probable sur le
contenu, le programme et le ou
les fournisseurs de formation

Portail communautaire
Facebook

•

Manque d’accès à
l’information vérifiée (en
mettant l’accent sur la
nécessité pour les
journalistes de disposer
de sources
d’information vérifiées)

Court à moyen terme de la
mise en place de l'agrégation
des informations des pages
communautairesFacebook
(hiérarchisation locale,
nationale, régionale)

•
•

Sensibilisation de la
communauté
Engagement des parties
prenantes locales et
nationales

ORGANISATIONS
DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE

UNESCO

•
•
•
•

Mobilisation de fonds
Engagement Google
Développement
de programmes conjoints
Identification et
coordination des canaux
de la société civile
Développement
de programmes conjoints
Identification et
développement
de normes et de
rambardes

•

Mobilisation de fonds
Engagement Facebook
Développement
de programmes conjoints
Identification et
développement
de normes et de rambardes

•

•
•
•
•

•
•

Développement de
programmes conjoints
Identification et
développement
de normes et de
rambardes
Sensibilisation de la
communauté
Inscription des
participants
Prestation et
administration de la
formation

Développement de
programmes conjoints
Identification et
développement
de normes et de
rambardes
Sensibilisation de la
communauté

Priorité aux protocoles de
faible utilisation des données
et adaptés aux appareils
mobiles.
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Objectif ou problème
connexe

Intervention

Période d'intervention
et détails
supplémentaires

TAEF

ORGANISATIONS
DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE

UNESCO

SOUTIEN AUX MÉDIAS ET AU JOURNALISME
Coopératives de médias

•
•

•

Sous-emploi et pressions
économiques croissantes
Limitation de l'information
et
de la
monoculture
des médias
Prévalence de
l'information partielle ou
axée sur l'agenda

Développement
programmatique des
coopératives de médias
locales, nationales et peut-être
régionales, ciblant l'utilisation
de ressources, de matériel et
de fonds communs.

•
•
•

Lobbying et
plaidoyer
Élaboration de critères
Sensibilisation de la
communauté

•
•
•
•
•

Les coopératives de médias
devraient également cibler
l'utilisation efficace des
travailleurs des médias
redondants ou sous-employés,
tant dans l'établissement que
dans les phases d'exploitation.

Formation :
évaluation des
informations/
vérification des faits

•
•
•

Limitation de l'information
et de la
monoculture des médias
Prévalence de
l'information partielle ou
axée sur l'agenda
Manque d'accès à
l'information vérifiée
(publique)

À court terme et en cours.
Formation virtuelle et
en présentiel spécifique
(le cas échéant) pour
distinguer les supports de
communication valides et non
valides, sources et
réclamations.
Dépendance probable sur le
contenu, le programme et le ou
les fournisseurs de formation

•
•

Lobbying et plaidoyer
Sensibilisation de la
communauté

•
•
•
•
•

Mobilisation de fonds
Lobbying et plaidoyer
Identification et
coordination des canaux
de la société civile
Développement
de programmes conjoints
Identification et
développement
de normes et de
rambardes

•

Mobilisation de fonds
Identification et coordination
des canaux de la
société civile
Développement
de programmes conjoints
Identification et
développement
de normes et de rambardes
Identification du producteur/
fournisseur

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Développement de
programmes conjoints
Identification et
développement
de normes et de
rambardes
Sensibilisation de la
communauté
Inscription des
participants
Exécution et
administration du
programme

Développement de
programmes conjoints
Identification et
développement
de normes et de
rambardes
Sensibilisation de la
communauté
Inscription des
participants
Prestation et
administration de la
formation

Difficultés à traiter la
désinformation et à
produire des rapports
crédibles
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Objectif ou problème
connexe

Intervention

Période d'intervention
et détails
supplémentaires

TAEF

ORGANISATIONS
DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE

UNESCO

SOUTIEN AUX MÉDIAS ET AU JOURNALISME
Formation : Analyse de
données (mise en
lumière du journalisme
de données)

•

•
•

Limitation de
l'information et de
la monoculture des
médias
Prévalence de
l'information partielle ou
axée sur l'agenda
Manque d'accès à
l'information vérifiée
(publique)

Difficultés à traiter les
données et à produire des
rapports crédibles

Formation : Les
médias numériques
comme plateforme

Difficultés à accéder aux publics
avec la baisse de la circulation de
l'impression et les coûts élevés
des données

•
•

•

Formation : Collecte
d'informations
innovantes

•

•
•

Sous-emploi et pressions
économiques croissantes
Limitation de l'information
et de
la monoculture des
médias
Prévalence de
l'information partielle ou
axée sur l'agenda

Limitation de
l'information et de
la monoculture des
médias
Prévalence de
l'information partielle ou
axée sur l'agenda
Manque d'accès aux
sources et aux sites
traditionnels pour la
production de rapports

Formation virtuelle et en
présentiel specifique (comme
applicable) dans la réalisation
de l'analyse et de la
comparaison des données de
base.

•
•

Lobbying et
plaidoyer
Sensibilisation de la
communauté

•
•

Dépendance probable sur le
contenu, le programme et le
ou les fournisseurs de
formation

Formation virtuelle et en
présentiel specifique (comme
applicable) dans l'utilisation
des canaux de médias
numériques pour la création de
rapports. La formation doit être
alignée sur les plates-formes
mobiles dans le but d'inclure
les données démographiques
de faible couverture.

•

•
•

Lobbying et
plaidoyer
Sensibilisation de la
communauté

•
•

•
•
•

Dépendance probable sur le
contenu, le programme et le ou
les fournisseurs de formation
Formation virtuelle et en
présentiel( spécifique (comme
applicable) dans des stratégies
novatrices de collecte et
vérification des données et
pour obtenir un accès à de
l'information crédible alors que
le circulation est limitée à la
fois par des précautions en
cas de pandémie et par moins
de praticiens dans les salles
de presse.

•
•

•
•

Lobbying et
plaidoyer
Sensibilisation de la
communauté

•
•

•
•
•

Mobilisation de fonds
Identification et
coordination des
canaux de la société
civile
Développement de
programmes conjoints
Identification et
développement de
normes et de
rambardes
Identification du
producteur/fournisseur

Mobilisation de fonds
Identification et
coordination des
canaux de la société
civile
Développement de
programmes conjoints
Identification et
développement de
normes et de
rambardes
Identification du
producteur/fournisseur

Mobilisation de fonds
Identification et
coordination des
canaux de la société
civile
Développement de
programmes conjoints
Identification et
développement de
normes et de
rambardes
Identification du
producteur/fournisseur

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Développement de
programmes
conjoints
Identification et
développement de
normes et de
rambardes
Sensibilisation de la
communauté
Inscription des participants
Prestation et
administration de la
formation

Développement de
programmes
conjoints
Identification et
développement de normes
et de
rambardes
Sensibilisation de la
communauté
Inscription des participants
Prestation et
administration de la
formation

Développement de
programmes
conjoints
Identification et
développement de normes
et de
rambardes
Sensibilisation de la
communauté
Inscription des participants
Prestation et
administration de la
formation
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Objectif ou problème
connexe

Intervention

Période d'intervention
et détails
supplémentaires

TAEF

ORGANISATIONS
DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE

UNESCO

SOUTIEN GÉNÉRAL RELATIF À LA COVID
Priorité des travailleurs des
médias en tant qu’acteurs
« de première ligne »

•
•
•
•

Sous-emploi et pressions
économiques croissantes
Augmentation du nombre
des profils à risque de
journalistes
Retard des
remboursement des
coüts
Financement
personnel de l'EPI

Manque d'accès à des EPI
gratuits

En cours
Élaboration de critères de
"première ligne" pour les
travailleurs des médias, et
engagement actif auprès des
autorités locales et nationales du
secteur des médias et des
acteurs non-gouvernementaux
en vue de leur inclusion.

•

Lobbying et
plaidoyer

•
•
•

Mobilisation de fonds
Programme commun de
développement
Identification et
developpement des
standards et garde-corps

De tels programes permettraient
aux travailleurs des médias
d'établir des priorités pour les
EPI, séances d'information
media, services de soutien du
secteur public, etc

•
•

•
•
•

Développement d'un
programme commun
Identification et
développement des
normes et de gardecorps
Sensibilisation de la
communauté
Inscription des
participants
Exécution et
administration
du programme

Mises en garde et remarques :
Le cadre d'intervention fourni est suggéré et ne doit pas être compris comme définitif. Des cadres définitifs et programmatiques devront encore être élaborés, et
les acteurs, les rôles et les cibles peuvent changer. Toutefois, il est utile de comprendre la dynamique et les relations probables.
Le cadre se concentre sur trois grands acteurs, mais pour s'assurer que les acteurs appropriés sont inclus dans la mise en œuvre, les parties prenantes à différents niveaux devront être cartographiées
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CADRE D’INTERVENTION
PROPOSÉ

1
Soutien du revenu

2
Remboursement des frais

1
Priorité aux travailleurs des
médias en tant qu'acteurs
de première ligne

3
Subventions des données
crédit mobiles

FINANCIER

GÉNÉRAL

MÉDIA ET
JOURNALISME

INFORMATION
ET DONNÉES

1
Coopératives médiatiques

2

Formation : Evaluation des
informations/contrôle des
faits

3
Formation : Analyse des
données

4
Formation : Médias
numériques comme
plateforme

1
Portails d’agrégation
d’information valable adaptés
aux mobiles et à faible
volume de données

2
Diffusion WhatsApp
programmée

3
Programme d’inscription
et formation TikTok

4
Programme d’inscription
et formation YouTube

5

Formation : Collecte
d'information innovante

5
Portail communautaire
Facebook
48

9. Annexe I : Programme des interviews
ADAPTEZ CE PROGRAMME D’INTERVIEWS EN FONCTION DE SON DEROULEMENT ET DE SES MOYENS DE
COMMUNICATION (TÉLÉPHONE, ENREGISTREMENT VOCAL OU COURRIEL). L'ENTRETIEN PAR
TÉLÉPHONE/EN LIGNE EST PRÉFÉRABLE.
The African Editors Forum (TAEF), en collaboration avec fraycollege, mène des recherches qualitatives autour des
différents impacts de la COVID-19 sur les journalistes et le journalisme.
Êtes-vous disponible pour répondre à certaines questions et contribuer aux conclusions ? Certaines de ces questions
peuvent être un peu sensibles et vous pouvez ressentir une certaine gêne. Vous pouvez choisir d'être nommé ou de
rester anonyme.
Vous avez la possibilité d'envoyer un enregistrement vocal ou un courriel avec vos réponses, mais j'apprécierais que
vous puissiez répondre maintenant ou que je puisse fixer un moment plus opportun pour vous appeler.
Nous allons enregistrer et transcrire les entretiens pour en faire une analyse thématique.
Puis-je continuer ? En procédant vous reconnaissez que fraycollège et the African Editors Forum peuvent recevoir
des informations vous concernant qui seront conservées aux fins de cette recherche et les organisations peuvent
vous contacter à l'avenir.
1. Décrivez votre travail
2. Votre travail a-t-il changé depuis le début de la pandémie de la COVID ? Comment ? D'une autre manière ?
(Essayez de sonner au moins trois réponses, pas seulement les changements de lieu de travail)
3. Le travail des autres membres de votre organisation a-t-il changé de la même manière ? Pourquoi ?
Pourquoi pas ?
4. Veuillez nous faire part des difficultés que vous avez personnellement rencontrées durant la période de la
COVID.
5. Pensez-vous qu'il y a eu des réponses institutionnelles adéquates de la part de votre employeur/organisme
contractant/associations de journalistes et de rédacteurs dans votre pays ?
6. Avez-vous l'impression d'avoir subi un préjudice émotionnel depuis le début de la pandémie ?
7. Un soutien psychologique ou social vous a-t-il été offert ? Veuillez expliquer.
8. Avez-vous l'impression que votre sécurité a été davantage menacée depuis le début de la pandémie ?
Veuillez décrire les incidents. (Précisez également les menaces en ligne)
9. Votre sécurité personnelle a-t-elle été affectée par la COVID ? Comment ?
10. La sécurité de votre travail a-t-elle été affectée par la COVID ? Comment ?
11. Pensez-vous que des structures de soutien économique ont été mises en place pour vous ?
12. Pensez-vous que des structures de soutien économique ont été mises en place pour votre employeur ? (Le cas
échéant)
13. La liberté des médias a-t-elle été influencée par la COVID ? Comment ? (Recherchez les impacts nationaux,
régionaux, institutionnels et organisationnels)
14. Pensez-vous que les défis que vous avez mentionnés (énumérez les plus importants, si nécessaire) ont été
directement dus à la pandémie ou à la suite des réponses à la pandémie ? Expliquez.
15. Comment la désinformation a-t-elle influencé les pratiques médiatiques dans votre organisation et dans
d'autres organisations ? Expliquez.
16. Expliquez. Comment la désinformation pendant la pandémie a-t-elle influencé la réponse du public ? Expliquez.
17. Acceptez-vous d'être nommé dans le rapport de recherche ?
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10. Annexe II : Personnes interrogées
PAYS

POSITION

SEXE

Algérie

Rédacteur en chef

Homme

Algérie

Journaliste

Homme

Algérie

Journaliste

Femme

Algérie

Journaliste

Femme

Algérie

Journaliste

Femme

Cameroun

Sous-rédacteur

Homme

Cameroun

Producteur/Journaliste

Femme

Cameroun

Journaliste

Homme

Cameroun

Journaliste

Homme

Cameroun

Journaliste

Homme

République d'Afrique centrale

Journaliste

Homme

République d'Afrique centrale

Producteur

Femme

République d'Afrique centrale

Journaliste

Homme

République démocratique du Congo

Journaliste

Femme

République démocratique du Congo

Journaliste

Homme

République démocratique du Congo

Journaliste

Femme

République démocratique du Congo

Gestionnaire de programme

Homme

République démocratique du Congo

Journaliste

Homme

Égypte

Editeur

Femme

Égypte

Rédacteur en chef

Homme

Égypte

Journaliste

Femme

Égypte

Journaliste

Homme

Égypte

Journaliste

Homme

Ghana

Journaliste

Homme

Ghana

Journaliste

Femme

Ghana

Reporter

Femme

Ghana

Reporter

Homme

Ghana

Reporter

Homme

Ghana

Reporter

Homme

Kenya

Editeur

Femme

Kenya

Reporter/Editeur

Homme

Kenya

Rédacteur de nouvelles

Femme

Kenya

Producteur

Femme

Kenya

Producteur

Femme

Malawi

Journaliste

Homme

Malawi

Editeur

Femme

Malawi

Producteur

Homme

Malawi

Journaliste

Femme

Malawi

Correspondant

Homme

Namibie

Journaliste

Homme

Namibie

Rédacteur en chef

Homme

Namibie

Editeur associé

Homme

Namibie

Editeur

Homme

Namibie

Présentateur

Femme

Nigéria

Editeur

Homme
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Nigéria

Editeur

Femme

Nigéria

Editeur

Femme

Nigéria

Reporter

Femme

Nigéria

Editeur

Femme

Nigéria

Editeur

Homme

Sénégal

Rédacteur en chef

Homme

Sénégal

Animateur de radio

Homme

Afrique du Sud

Journaliste

Femme

Afrique du Sud

Editeur

Homme

Afrique du Sud

Journaliste numérique

Homme

Afrique du Sud

Journaliste

Femme

Afrique du Sud

Journaliste

Femme

Tunisie

Journaliste

Femme

Ouganda

Journaliste

Homme

Ouganda

Reporter

Homme

Ouganda

Rédacteur adjoint de nouvelles

Homme

Ouganda

Producteur

Homme

Ouganda

Journaliste

Homme

Zambie

Editeur Radio/TV

Homme

Zambie

Propriétaire de médias/Journaliste

Homme

Zambie

Journaliste

Femme

Zimbabwe

Journaliste

Femme

Zimbabwe

Journaliste/Chercheur

Homme

Zimbabwe

Journaliste

Femme

Zimbabwe

Journaliste

Femme

Zimbabwe

Journaliste

Homme
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11. Annexe III : Études de cas par pays
ALGÉRIE

ALGÉRIE

Les journalistes s'occupent de la désinformation et des
risques d'infection
Par Azzeddine Bensouiah

Secteur médiatique et liberté des médias
L'Algérie dispose d'un solide mélange de radio, de télévision, de presse écrite et de médias en ligne français et
arabes, bien que le gouvernement exerce un large contrôle. En effet, jusqu'en 2014, selon la BBC, un monopole
d'État obligeait les chaines de télévision par satellite privées à opérer depuis l'extérieur de l'Algérie.
Il y a actuellement plus d'une centaine de quotidiens imprimés en arabe et en français et 150 sites électroniques
accrédités supplémentaires, avec beaucoup plus qui ne sont pas accrédités. Il existe environ 20 chaines de télévision.
L'État dispose de chaînes de télévision, de stations de radios et de journaux, mais le secteur privé est prédominant en
termes de nombre, malgré les difficultés financières et administratives.
Selon BBC Media action, un peu plus de la moitié (52%) des Algériens disent utiliser Internet et un peu moins de la
moitié (47%) disent utiliser les réseaux sociaux. L'accès à Internet est élevé chez les jeunes, avec jusqu'à 80 %
d'utilisation chez les personnes âgées de 16 à 24 ans.
L'Algérie occupe la 146e sur 180 pays dans le Classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières,
une note que le rapport attribue à une "presse écrasée par des lois draconiennes". Selon RSF, les menaces à la
liberté de la presse ont été exacerbées par la pandémie de la COVID-19, les autorités ayant adopté des "lois
draconiennes et aux termes vagues". Les médias en ligne ont été bloqués et les journalistes et les organes de presse
ont été harcelés.

COVID-19 : réponse à la pandémie
Le ministère algérien de la santé a signalé son premier cas de COVID-19 le 25 février 2020. Comme de nombreux
pays, il n'était pas préparé à faire face à une pandémie aussi grave. Au fur et à mesure que le nombre de cas se
multipliait et que le nombre de décès augmentait, la panique s'est installée et les appels, via les médias et les réseaux
sociaux, se sont multipliés pour que le gouvernement impose des restrictions, en commençant par la fermeture des
frontières à la suite des premiers cas en provenance de France.
Le 23 mars 2020, le gouvernement a annoncé un confinement complet et un couvre-feu à Blida et Alger, qui
présentaient le taux de contamination le plus élevé. En janvier 2022, l'Algérie avait signalé 220 825 infections et 6 318
décès liés au coronavirus. Reuters rapporte que le pays avait administré au moins 12 545 356 doses de vaccins
COVID à ce moment-là – selon les estimations, couvrirait (avec deux doses) environ 14,6% de la population du pays.
Beaucoup pensent que la gestion de la pandémie par le gouvernement a permis au pays d'éviter le pire, en
comparaison avec ses voisins, mais les restrictions ont eu de graves conséquences économiques. La Banque
mondiale note que « le double choc posé par de strictes interventions non pharmaceutiques (INP) visant à contenir la
pandémie de la COVID-19 et la chute sévère des revenus des hydrocarbures » ajouté aux difficultés économiques de
l'Algérie avec une reprise fragile attendue.
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Impact sur les journalistes
La presse, dans cet environnement de peur et d'incertitude, a souffert des effets de la pandémie et de sa gestion par
le gouvernement. Privée de sa liberté de circulation, confinée dans les villes et obligée de recourir au télétravail pour
continuer à survivre, la presse algérienne a dû faire face à un danger d'un genre nouveau : les réseaux sociaux et les
multiples sites électroniques qui se sont multipliés du jour au lendemain.
La désinformation et les fausses informations ont proliféré, tandis que les gens se sont rués sur les réseaux sociaux et
que le tirage de la presse écrite a continué à décliner.
« Comme le public était effrayé, voire paralysé, il croyait tout ce qu'il lisait, ce qui a
encouragé la propagation de fausses informations", a déclaré Aziz Bouyakoub, Rédacteur en
chef dans une agence de presse nationale.
« Depuis l’apparition de la COVID et des restrictions sanitaires, nous avons passé notre
temps à vérifier les informations relayées par les réseaux sociaux et les sites d’information
douteux. Il ne se passe pas un jour sans que de fausses informations soient relayées par
plusieurs sites et aient fait le buzz sur les réseaux sociaux, avant d’être refusées, et parfois
oubliées, sans jamais connaître le vrai du faux », a déclaré le journaliste Azzeddine
Bensouiah.
Cependant, ce sont les journalistes et les responsables de ces médias "traditionnels" qui sont traduits devant les
tribunaux, parfois emprisonnés pour leurs écrits.
Un journaliste, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré que sa façon de travailler a changé immédiatement.
« J'ai dû recourir, en raison d'un confinement sanitaire, à d'autres moyens d'opérer, y
compris le téléphone et l'e-mail sur lesquels j'ai beaucoup compté. J’ai maintenu mes
mouvements à un minimum dans certains endroits, sauf par nécessité », a-t-il dit.
Le bilan est lourd : " Le gouvernement a été dépassé par l'ampleur de la pandémie, dès son apparition, et même avec
l'émergence de la variante Delta. Les syndicats de journalistes n'ont rien pu faire", a déclaré Bensouiah, qui a ajouté
que le chef d'un syndicat de journalistes est mort pendant la pandémie.
« Une trentaine de journalistes, dont des patrons de médias, ont succombé à la COVID. Les
journalistes n'ont pu revendiquer aucun statut spécial ou privilégié pendant cette
pandémie. Ils en ont souffert comme tout le monde », a-t-il ajouté.
Une autre journaliste interrogée par le chercheur de fraycollege, Azzeddine Bensouiah, qui a demandé à ne pas être
nommée, a déclaré qu'elle craignait de contracter le virus, ce qui lui était déjà arrivé : "J'ai été infectée par la COVID19 pendant mon reportage". Elle a déclaré avoir reçu le soutien total de ses collègues, de ses responsables et de
l'agence de presse.
« Tout le monde s’inquiétait pour moi, surtout quand j’ai eu le virus. »
Notant tant la précarité de la vie des journalistes, les personnes interrogées ont déclaré que les difficultés, avec le
manque de couverture sociale – exacerbait la situation.
Un exemple est la région de Bechar, dans le sud-ouest de l'Algérie, où les correspondants locaux ont beaucoup de
mal à exercer leur métier, sans bénéficier d'une couverture sociale ou d'un salaire substantiel de la part de leurs
employeurs.
L'isolement, la prise en charge des coûts des équipements de protection et des tests COVID, ainsi que l'impossibilité
de prendre des congés de maladie en tant qu'indépendant, ont fait courir un risque accru à de nombreux journalistes.

Conclusion
Dans l'ensemble, la pandémie et les réponses fournies par le gouvernement ont fini par affaiblir davantage la presse
algérienne qui, bien avant cela, luttait pour sa survie économique.
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Cameroun
CAMEROON

Le manque d'informations et les problèmes de sécurité empêchent
les journalistes d'agir
Par Melini Moses

Secteur médiatique et liberté des médias
Situé le long de l'océan Atlantique, le Cameroun partage ses frontières avec la République centrafricaine, le Tchad, la
Guinée équatoriale, le Gabon et le Nigéria.
Le Cameroun a deux langues officielles, l'anglais et le français. Cependant, selon l'Atlas mondial, le pays abrite plus
de 1738 groupes linguistiques différents. La majorité des régions sont peuplées principalement de francophones (huit
sur dix), les deux régions restantes, représentant 17% de la population du Cameroun, parlant l'anglais. Les
différences linguistiques sont une cause de conflit dans le pays.
Selon la BBC, le Cameroun possède une industrie dynamique de médias. La CRTV, gérée par l'État, exploite des
réseaux nationaux de télévision et de radio ainsi que des stations de radio provinciales. Il existe également de
nombreuses stations de radio et chaines de télévision privées dans le pays, ainsi que des centaines de titres de
presse. Cependant, la liberté de la presse est limitée, selon Freedom House, et les organisations non
gouvernementales sont également touchées. L'organisation affirme que les protections sont peu respectées et que
les journalistes critiques sont soumis à des pressions, ainsi qu'au risque de détention ou d'arrestation dans le cadre
de leur travail. La diffamation est un délit pénal au Cameroun, et Freedom House affirme que même l'organe de
régulation des médias, le Conseil national de la communication, a précédemment harcelé des journalistes.
Le 5 juin 2020, le journaliste Samuel Wazizi est mort en détention d'État, Aljazeera a rapporté qu'il avait été arrêté en
août 2019 pour avoir critiqué le gouvernement pour sa gestion d'une révolte séparatiste.
“This TV presenter’s death while held incommunicado in a completely illegal manner by the military is the worst crime
against a journalist in the past ten years in Cameroon,” said Arnaud Froger, the head of Reporters Without Borders
Africa desk. "La mort de ce présentateur de télévision, détenu au secret de manière totalement illégale par les
militaires, est le pire crime contre un journaliste depuis dix ans au Cameroun", a déclaré Arnaud Froger, chef du
bureau de Reporters sans frontières Afrique.
Le Cameroun est classé 135e sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse 2021. Selon
Reporters sans frontières, la liberté de la presse recule au Cameroun, qui est désormais l'un des pays les plus
dangereux d'Afrique pour les journalistes. L'organisation affirme que des journalistes ont été détenus arbitrairement et
poursuivis, notamment par des tribunaux militaires ou des tribunaux d'exception.

COVID-19: réponse à la pandémie
Le Cameroun a signalé son premier cas de COVID-19 le 6 mars 2020. Le gouvernement camerounais a mis en
place diverses mesures, dont la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes du pays. Il a fermé les
écoles et interdit les rassemblements de plus de 50 personnes.
Cependant, selon The Lancet, le 25 avril 2020, le nombre de cas de COVID-19 a encore augmenté de façon
exponentielle pour atteindre 1569, avec 53 décès signalés. Il précise que ces chiffres étaient considérés comme une
sous-estimation et que des projections réalistes suggèrent qu'il y avait environ 14 000 cas de COVID-19 dans le pays
à l'époque.
Selon Reuters, en janvier 2022, plus de 100 000 infections et près de 2000 décès liés au COVID-19 avaient été
officiellement signalés dans le pays depuis le début de la pandémie. À cette date, le Cameroun avait administré un
peu plus d'un million de doses de vaccins COVID-19. En supposant que chaque personne ait besoin de deux doses
et les ait reçues, cela signifie qu'environ 2 % de la population du pays pourrait être entièrement vaccinée.
La pandémie a eu un impact financier important sur le Cameroun. Selon la Banque mondiale, en 2020, l'activité
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économique du pays s'est considérablement détériorée. Les ménages et les entreprises ont perdu des revenus, ce
qui a entraîné une baisse de la consommation. Les investissements publics et privés ont également été fortement
affectés. La Banque mondiale estime que les crises économiques dues à la pandémie ont fait augmenter le taux
d'extrême pauvreté dans le pays de 24,5% en 2019 à 25,3% en 2021.

Impact de la COVID-19 sur les journalistes
Lorsque le coronavirus a balayé le pays, les entreprises de médias ont dû rapidement repenser leurs opérations.
Comme dans de nombreuses autres régions du monde, le travail à distance s'est imposé, les interviews étant
réalisées par téléphone ou avec l'utilisation de la technologie. Les journalistes ont dû assumer l'impact émotionnel et
économique de la pandémie, qui a touché leurs familles, tout en continuant à faire des reportages sur le virus.
Chef Bisong Etahoben dit qu'en tant que journaliste indépendant, la COVID-19 a eu un impact financier, puisqu'il a dû
accepter une baisse de salaire de 30%. À un moment donné, il a été testé positif à la COVID-19 et a été mis en
quarantaine pendant deux semaines. Il a continué à écrire pendant cette période, loin de son environnement de
travail habituel.
Il affirme qu'aucun soutien psychologique, économique ou social n'a été mis à sa disposition. Etahoben dit que la
liberté de s'exprimer n'a pas été affectée pendant la pandémie. "Je n'ai connu aucun changement dans ma liberté de
faire, de dire et d'écrire ce que je veux", a-t-il déclaré.
Etahoben a toutefois exprimé son inquiétude quant à l'impact que les fausses informations et la désinformation ont eu
sur les journalistes au Cameroun. "Dans la mesure où plus de temps est consacré à la vérification des faits, je peux
dire que la désinformation a eu un certain impact dans mon entreprise de presse", a-t-il déclaré.
"Cela a conduit à la réticence de nombreuses personnes à se faire vacciner contre le virus et
a entraîné des décès dans certains cas", a-t-il déclaré.
Gisèle Onguene, sous-rédactrice dans un autre média, dit avoir dû s'adapter à des conditions de travail changeantes
pendant la pandémie de la COVID-19. Elle dit travailler de chez elle la plupart du temps, ce qui rend difficile la
communication avec les journalistes de la même salle de rédaction.
"Cela a supprimé le contact quotidien avec les journalistes qui permettait de vérifier les faits
relatifs à l'article. La situation s'aggrave lorsque le journaliste ne peut être joint par
téléphone. En conséquence, le sous-rédacteur va soit supprimer un point, soit ajouter des
informations qui ne sont pas nécessairement factuelles", a-t-elle déclaré.
Selon elle, la crainte constante de contracter le coronavirus a également eu un impact sur la salle de rédaction.
"La COVID a suscité l'anxiété dans la salle de rédaction, en particulier au début de la
pandémie, lorsqu'un collègue avec lequel vous vous mêliez librement a soudainement été
diagnostiqué avec la COVID et doit être mis en quarantaine. En tant que contact possible,
vous devez également subir des tests et être mis en quarantaine", a déclaré Onguene.
Elle ajoute que ses employeurs ont fait de leur mieux pour respecter les protocoles gouvernementaux, notamment en
veillant à ce que des désinfectants pour les mains soient mis à la disposition des travailleurs et des visiteurs des
locaux.
Onguene dit avoir perdu de nombreux amis et parents à cause de la pandémie. Sa maison de presse et son
personnel ont également été touchés financièrement.
"Comme de nombreuses entreprises avaient fermé, le journal a connu une baisse d'activité et
certaines personnes ont été invitées à prendre une retraite volontaire ou anticipée", a-t-elle
déclaré.
Elle s'est fait l'écho des préoccupations de nombreux journalistes concernant les fausses informations et la
désinformation en déclarant : "nos lecteurs et nos annonceurs ne savent plus à quelle source se fier pour obtenir des
informations. Les gens se sont méfiés des données fournies sur la pandémie par le gouvernement et ont commencé à
faire circuler leurs propres informations. Cela sapait les efforts du gouvernement pour contenir la propagation de la
pandémie.''
Aboubakar Sidick Mounchili, chef du département de l'information et des magazines à la Cameroon Radio Television
News, travaille également comme Reporter à la CRTV depuis 2019. Selon lui, la COVID-19 a changé les
comportements sur le lieu de travail et a eu un impact considérable sur les performances et la productivité.
"Les conférences se font très souvent sur Zoom mais ne sont efficaces qu'à 45%. Tout le
monde n'a pas un téléphone Android de bonne qualité, la connexion n'est jamais stable. Il y a
un manque de spontanéité pour les urgences sur le terrain. Ceux sur qui nous comptons pour
les ressources sont parfois réticents à nous aider par peur de la contamination. Plusieurs
collègues ont contracté la maladie et cela crée une surexploitation des collègues qui restent
en poste", explique Mounchili.
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Selon lui, les déplacements au bureau ont également nécessité des précautions supplémentaires. "Dans la rue et à la
maison, de nouveaux réflexes sont nés. Je me change toujours avant d'embrasser les enfants. Les chaussures restent
très loin de la porte", dit-il.
Mounchili affirme que son employeur a pris au sérieux les protocoles gouvernementaux COVID-19. "Nous avons
bénéficié de tests COVID et de soins gratuits en cas de maladie, de robinets, d'eau potable et de gels hydro
alcooliques. Le nombre de personnes autorisées à monter dans les ascenseurs à un moment donné a été réduit, et
pendant les réunions, une distance sociale est requise. Le problème majeur a été la lenteur de l'approvisionnement
en désinfectants suffisants", a-t-il déclaré.
Mounchili pense que la désinformation pendant la pandémie a eu un impact important sur la réponse de la population
à la pandémie. "A mon avis, la désinformation a juste poussé la population à avoir peur et à recourir aux
médicaments traditionnels du village.

Impact de la COVID-19 sur la liberté des médias
La liberté des médias au Cameroun est depuis longtemps menacée. En 2019, le African Freedom of Expression
Exchange a appelé le gouvernement camerounais à mettre en place des mesures pour mettre fin aux attaques
continues contre la liberté de la presse. Il a constaté que l'accès à l'information s'est considérablement détérioré entre
2017 et 2019, avec une répression accrue des journalistes travaillant au Cameroun. Elle a attribué cela
principalement à la crise sociopolitique et sécuritaire vécue par le pays. Dans le rapport, l'État a été identifié comme
les principaux auteurs des violations de la liberté d'expression. Plusieurs journalistes ont été arrêtés, agressés
physiquement ou ont vu leur matériel détruit.
Le Media Freedom Coalition Diplomatic Network s'est réuni au Cameroun en septembre 2021. Le gouvernement
britannique a cité les propos du haut-commissaire canadien au Cameroun, Richard Bale ;
"Il est essentiel dans tous les pays de soutenir la liberté et l'indépendance des journalistes qu'ils travaillent dans la presse écrite, l'audiovisuel ou, de plus en plus, dans les médias
sociaux - pour informer, enquêter, rapporter avec précision et demander des comptes aux
décideurs des secteurs public et privé. Il s'agit d'un élément essentiel de la fibre complexe de
la démocratie, et les 47 pays membres de la Media Freedom Coalition pour la liberté des
médias - y compris ceux d'Afrique - se sont engagés à travailler à ces fins."
Selon la déclaration, la coalition compte 47 membres, dont le Botswana, le Ghana, les Seychelles et le Soudan,
issus du continent africain.
Un article de la journaliste camerounaise Joyce Mbong, publié par le Wits Journalism Africa China Reporting Project,
qualifie la communication gouvernementale de "trouble" et affirme que le gouvernement camerounais n'a pas réussi à
tenir compte de manière adéquate des millions de dollars donnés pour l'aide liée à la COVID-19.
"Malheureusement, au Cameroun, les médias restent polarisés, et une profonde dichotomie
existe entre les entités médiatiques publiques et privées, y compris l'accès aux ressources
pour faire des reportages sur la crise. Après que le pays a signalé ses premiers cas en mars
2020, la communication du gouvernement s'est limitée à des conférences de presse
quotidiennes pour annoncer le nombre de nouveaux cas et les mesures prises pour enrayer
la propagation", a déclaré Mbong
"Le radiodiffuseur public, Cameroon Radio Television et le quotidien public Cameroon
Tribune ont suivi cette tendance en n'annonçant quotidiennement les nouveaux cas
d'infection que dans les deux langues officielles. Quelques messages sur les mesures de
prévention ont également été diffusés en anglais et en français sur les chaînes de télévision
privées, mais les médias communautaires sont restés totalement exclus", a ajouté Mbong.
Elle a déclaré qu'en raison d'un manque de ressources, les organisations de médias privés ont progressivement
abandonné le reportage actif et participatif sur la crise.
Selon Reporters sans frontières, vingt propriétaires de journaux ont organisé une "journée sans presse" le 4 mai 2020
pour attirer l'attention sur la situation. La plupart de leurs revendications portaient sur la fragilité économique du
secteur des médias, aggravée par la crise de la santé publique, ainsi que sur l'absence de soutien officiel.
"Avec cette crise de santé publique, la pérennité des organisations de médias devient non seulement un facteur
majeur pour l'avenir du débat public et des sociétés démocratiques, mais une condition indispensable pour garantir le
droit à l'information", a déclaré Assane Diagne, directeur du bureau Afrique de l'Ouest de Reporters sans
frontières."
En décembre 2020, l'East African a publié un article intitulé "Au Cameroun, les journalistes ne peuvent pas respirer
car les lois étouffent la liberté de la presse." Dans cet article, Jude Viban, le président national de l'Association
camerounaise des journalistes anglophones, est cité comme ayant déclaré qu'il reçoit quotidiennement des plaintes
de ses membres concernant le harcèlement, les menaces et l'intimidation par des personnes ayant un pouvoir
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politique.
Yerima Kini Nsom, chef du bureau de Yaoundé du journal The Post, a déclaré à l'East African que la criminalisation
des délits de presse a affecté la qualité du journalisme au Cameroun, obligeant de nombreux journalistes à pratiquer
l'autocensure. Il a également soulevé la question du manque d'accès aux sources d'information officielles et a déclaré
que le Cameroun ne dispose pas d'une loi sur la liberté d'information qui obligerait les sources officielles à divulguer
des informations publiques. Selon Nsom, cela conduit les journalistes à s'appuyer sur des sources secondaires pour
obtenir des informations, qui ne sont pas toujours dignes de confiance.
"Nous avons connu des situations dans ce pays où, lorsqu'un journaliste s'adresse à un
ministre qui s'occupe d'une question que le public doit connaître, le ministre dit qu'il doit
obtenir l'autorisation du Premier ministre, puis le bureau du Premier ministre dit qu'il doit
obtenir l'autorisation de la Présidence. Ainsi, l'histoire meurt, si vous ne vous appuyez pas sur
des sources secondaires", a-t-il déclaré.
La situation décrite ci-dessus est susceptible d'avoir eu un impact direct sur les reportages concernant la pandémie de
la COVID-19.

Conclusion
Le Cameroun a un passé mouvementé en termes de liberté de la presse, et si la pandémie de la COVID-19 n'a peutêtre pas aggravé la situation, elle a certainement mis en lumière les problèmes flagrants qui existent. Les obstacles à
l'accès aux informations du gouvernement, qui devraient être du domaine public, sont très préoccupants. L'accès
restreint aux sources et aux ressources du gouvernement, y compris aux états financiers en bonne et due forme,
constitue une menace énorme pour la liberté des médias et porte atteinte au droit du public à l'information. En
l'absence d'informations provenant d'ONG et d'autres organisations crédibles au Cameroun, il est difficile de mesurer
l'impact réel de la pandémie de la COVID-19 sur la nation.
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République centrafricaine
CENTRAL AFRICAN
REPUBLIC

Les médias font face à la concurrence des réseaux sociaux
Par Douce Namwezi

Secteur médiatique et liberté des médias
En République centrafricaine (RCA), les médias comprennent la presse écrite, des chaînes de télévision publiques et
privées et une série de stations de radio, dont une radio publique, des stations de radio privées humanitaires,
communautaires, religieuses et internationales. L'accès à l'Internet se développe.
La République centrafricaine occupe la 126e position sur 180 pays en termes de liberté des médias dans le
classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF) pour 2021. RSF note que "les
journalistes sont toujours en danger de la part des différentes factions belligérantes et les attaques contre les médias
se poursuivent, avec notamment une station de radio saccagée en avril 2020". Le rapport met en avant l'hostilité
envers les journalistes avec certains menacés lors de l'élection présidentielle de 2020.
"Les campagnes de désinformation, notamment en ligne, prennent de l'ampleur et il
n'est pas rare que des journalistes et des blogueurs responsables soient la cible de
messages haineux, de diffamation et d'attaques sur les réseaux sociaux", indique le
rapport.

COVID-19: réponse à la pandémie
La République centrafricaine a enregistré son premier cas de COVID-19 le 14 mars 2020. Pays enclavé, l'impact
sanitaire a été faible mais la Banque africaine de développement a signalé une tension sur son économie en raison
des mesures prises afin d’endiguer l'épidémie.
Le gouvernement centrafricain a lancé la campagne de vaccination COVID-19 le 20 mai 2021, avec le soutien de
partenaires, dont l'OMS, l'UNICEF et GAVI. La campagne a débuté par la vaccination symbolique des fonctionnaires
et des agents de santé. Le premier lot de doses a d'abord concerné les agents de santé de première ligne et les
personnes vulnérables âgées de 50 ans et plus, avant de s'étendre aux chefs religieux, aux relais communautaires,
aux commerçants, aux personnes travaillant dans le secteur des transports et aux journalistes.
En janvier 2022, la République centrafricaine a signalé 12 454 infections et 101 décès liés au coronavirus depuis le
début de la pandémie. Environ 10% de la population a été vaccinée avec plus de 850 000 doses administrées.

Impact sur les journalistes
La distanciation sociale a limité le travail journalistique, les reportages devant être réalisés de manière virtuelle. Le
rédacteur en chef Brice Ledoux Saramalet a expliqué :
"Nous n'avons pas accès à certaines sources d'information car les services étaient limités.
Souvent, en temps normal, nous effectuons des missions dans les villes de province mais
avec l'arrivée de cette pandémie, les voyages de presse sont également limités."
"Avec la pandémie de COVID-19, je dirai que beaucoup de choses ont changé", a déclaré le
journaliste Rolf Steve Doumia Leu, notant qu'alors que toute l'équipe se réunissait
habituellement pour les réunions éditoriales du matin, la moitié de l'équipe travaillait en ligne
depuis chez elle tandis que le reste travaillait au bureau dans le cadre des protocoles COVID19 tels que les contrôles de température, le lavage des mains et l'utilisation de masques."
L'impact psychologique était élevé : "Je me suis sentie menacée sur le plan de la santé en étant tout le temps sur le
terrain, puisque je rencontre des personnes qui souvent, ne respectent pas les mesures de protection comme le port
du masque et la distanciation sociale", a déclaré Saramalet.
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"La COVID-19 a créé un stress dans notre vie quotidienne car même certains de nos collègues ne croyaient pas à la
maladie", a déclaré la journaliste Merveille Mada.
Pour certains journalistes de la RCA, la liberté des médias a été influencée car le gouvernement a fait signer aux
journalistes une charte dans le cadre du traitement de l'information sur la COVID-19. Cette charte oblige les
journalistes à ne pas mener certaines enquêtes sur certains faits liés à la pandémie et autorise le personnel soignant
à ne pas tout divulguer aux journalistes en matière de suivi et d'évaluation de la lutte contre cette pandémie.
Plusieurs organisations se sont démenées pour soutenir les médias. Par exemple, la Fondation Hirondelle a
encouragé la station de radio Ndeke Luka en envoyant un soutien psychologique aux journalistes.
Les journalistes sont également en concurrence avec les réseaux sociaux.
"Avec la naissance des réseaux sociaux, il est un peu difficile de donner aux auditeurs des
informations en temps réel, car ils reçoivent beaucoup d'informations que les médias
traditionnels ne diffusent pas", a déclaré Mada.
"La communication avec la population a été difficile car elle n'acceptait pas que la maladie soit
réelle, mais en tant que journaliste, il faut sensibiliser les gens pour éviter l'accroissement
exponentiel des cas."

Conclusion
Les changements spectaculaires constatés par les journalistes ont été éclipsés par les défis posés par la désinformation
et les fausses informations. Si les organisations de médias financées par des donateurs ont pu apporter un soutien
psychologique et une formation aux journalistes, il reste encore beaucoup à faire.
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République démocratique du Congo
DEMOCRATIC
REPUBLIC
OF CONGO

Accès aux informations
Par Douce Namwezi

Secteur médiatique et liberté des médias
La radio reste le média le plus utilisé en République démocratique du Congo (RDC) avec plus de 316 stations de
radio. Cette plateforme attire 62% de l'audience des médias selon l'étude 2021. Il existe plus de 100 chaînes de
télévision et une centaine de journaux.
La radio conserve sa première place en raison du manque d'électricité dans certaines parties du pays, qui limite
l'accès à la télévision. Un peu moins de la moitié de la population, environ 44%, accède à la télévision. L'internet
arrive en troisième position avec 35% de l'audience des médias et continue de progresser car de plus en plus de
personnes y ont accès. Les chaînes distribuées par câbles occupent la quatrième position avec 17%. La presse écrite
n'a que 6% de l'audience.
Selon le classement mondial de la liberté de la presse 2021 publié par Reporters sans frontières (RSF), la République
démocratique du Congo est classée à la 149e place sur 180 pays. RSF note que "les violences contre les journalistes
se propagent en toute impunité".
L'organisation note que la liberté d'informer a également été restreinte en ligne par de fréquentes coupures d'Internet
ou par le blocage de l'accès aux médias sociaux et que des journalistes continuent d'être arrêtés, agressés et
assassinés.
"Pas moins de 115 violations de la liberté de la presse ont été enregistrées en 2020 par
Journalistes en danger (JED), l'organisation partenaire de RSF en RDC", note le rapport.
These limitations meant media professionals did not have access to reliable to information about the pandemic or the
ability to communicate to audiences.

COVID-19 : réponse à la pandémie
La pandémie de COVID-19 a été officiellement reconnue en République démocratique du Congo en mars 2020 après
que le premier cas ait été détecté le 10 mars. Le pays a pris des mesures immédiates telles que le port obligatoire
d'un masque, le lavage des mains et l'éloignement physique. Ces mesures ont été maintenues tout au long de 2020
et au début de 2021.
En juin 2021, la troisième vague de COVID-19 a été marquée par la surpopulation des hôpitaux et des pics successifs
de nouveaux cas. Le pays a introduit de nouvelles restrictions, notamment la fermeture des bars, des terrasses, des
discothèques et des boîtes de nuit. Toutefois, un confinement complet n'a pas été imposé et les restaurants ont été
autorisés à fonctionner à 50 % de leur capacité jusqu'à 21 heures chaque soir. Ces restrictions relatives à la capacité
ont également été imposées aux lieux de culte, aux administrations publiques et aux entreprises privées. Le
télétravail, dans la mesure du possible, a été encouragé.
Les veillées funèbres dans les salons funéraires ou à domicile sont également interdites. Les dépouilles devaient être
transportées directement de la morgue au lieu d'inhumation, seul un petit groupe de personnes en deuil étant
autorisé. Dans les transports publics, seuls 50 % de la capacité de transport devaient être tolérés. Les taxis-motos
étaient limitées à un seul passager, parmi d’autres restrictions.
De nombreuses personnes restaient cependant sceptiques quant à l'existence de l'infection, malgré le nombre
croissant. En avril 2021, le pays a commencé à importer l'Astra Zeneca dans le cadre de sa stratégie de vaccination
de la population.
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En janvier 2022, la RDC avait signalé 80 175 infections et 1 225 décès liés au coronavirus dans le pays depuis le
début de la pandémie. La vaccination reste très faible avec moins de 0,2% de la population entièrement vaccinée et
seulement 333 589 doses de vaccin administrées à cette date. Le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a
annoncé l'assouplissement des mesures contre la COVID-19 en RDC en août 2021.

Impact sur les journalistes
Les restrictions sur les rassemblements et l'accès limité ont fait que les professionnels des médias n'ont pas eu accès
à des informations fiables sur la pandémie.
La journaliste Ronely Ntibonera a déclaré que la pandémie a eu un impact direct sur leur façon de travailler. "C'était
plus difficile pour nous", a-t-elle noté
Le journaliste Djiress Baloki a déclaré que le passage en ligne signifiait qu'un manque d'accès à Internet pouvait avoir
un impact sur la couverture médiatique : "Pour faire la conférence de rédaction, il fallait la faire en ligne et le jour où il
n'y a pas de connexion internet, on ne participe pas au conseil." Les problèmes de ressources, notamment le manque
d'accès à l'énergie solaire, ont également limité la couverture médiatique.
En outre, les journalistes ont dû faire face à un certain nombre de problèmes de santé mentale en raison de
l'exposition constante à la COVID-19.
"La pandémie a créé d'énormes difficultés psychologiques car lorsque vous voyez vos
proches mourir, ce n'est pas facile à vivre et à supporter. Nous n'avons pas eu de soutien
psychologique et nous devons vivre avec cela", a déclaré Ntibonera.
Les journalistes ont rencontré des difficultés pendant cette période, car l'accès aux statistiques des nouveaux cas
n'était pas révélé en temps opportun. Il y avait parfois une confusion entre les chefs des autorités qui se
contredisaient lorsqu'il s'agissait d'expliquer l'évolution de la maladie et de donner les résultats des nouveaux cas. Un
tel cas s'est produit dans la province du Sud-Kivu où le gouverneur de la province n'était pas d'accord avec les
statistiques de cas fournies par l'Institut national de recherche biomédicale (INRB).
"L'accès aux sources d'information n'était pas facile. Nous pouvions même passer une
semaine sans connaître la situation épidémiologique de la ville", a noté Bakoli.
Le responsable de programme, Patrick Kahondwa, a noté que le manque d'accès aux sources était un défi majeur :
"En temps normal, nous étions habitués à faire des rapports en face à face, mais avec la COVID-19, nous sommes
obligés de faire certaines interviews par téléphone. En même temps, nous manquions de personnes ressources car,
tout simplement, la façon de travailler était à distance." De nombreuses sources, a-t-il noté, ne voulaient pas recevoir
les journalistes de peur d'être infectées.
Un certain nombre d'entre eux ont fait état de pressions sur la façon dont ils ont rapportaient les nouvelles de la
COVID-19 "nous étions tous obligés de dire la même chose et de ne pas dire de mauvaises choses sur le virus.
La désinformation et l'information erronée se sont avérées être des défis majeurs.
"Quand les médias traditionnels cherchent des informations vraies et fiables, certains
internautes ont déjà posté de fausses choses sur les réseaux sociaux et cela a attiré
l'attention du public", a déclaré la journaliste Joelle Bufole.
Plusieurs organisations internationales se sont mobilisées pour soutenir le travail des médias dans la recherche
d'informations claires et vérifiées et pour informer la population de l'actualité afin de prévenir la propagation du virus.

Conclusion
L'accès à des informations crédibles est essentiel pour que les journalistes puissent écrire des histoires vérifiées pour
leur public. Cependant, les journalistes de la RDC ont également manqué de soutien pour le travail qu'ils effectuaient
avec des ressources limitées et sans soutien psychologique pendant la pandémie.
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EGYPT

Égypte

La réponse du gouvernement à la COVID-19, mauvaise pour la
liberté des médias et la confiance du public dans les médias
Par Melini Moses

Secteur médiatique et liberté des médias
L'Égypte, un pays situé dans le coin nord-est de l'Afrique, est le site de l'une des plus anciennes sociétés urbaines et
alphabétisées du monde. Selon Britannica, 42,8 % de la population du pays, soit 101 993 000 personnes, vivent dans
des zones urbaines, tandis que 57,2 % se trouvent dans des zones à prédominance rurale.
Le paysage médiatique égyptien a connu de nombreux changements et défis au cours de la dernière décennie.
Cependant, il reste parmi les plus influents d'Afrique.
Media Landscapes indique que l'industrie de la presse a pris un coup ces dernières années, le nombre de titres ayant
chuté de façon spectaculaire en raison des dépenses élevées. La télévision est le média le plus populaire, qui touche
presque tous les Égyptiens, tandis que les médias numériques ont connu une croissance remarquable ces derniers
temps. Cela peut être attribué à l'importante population jeune du pays.
Selon Media Landscapes, malgré une industrie de la presse robuste, les voix critiques sont limitées dans le secteur
des médias grand public. L'État gère de nombreuses chaines de télévision et de radio, des sites web, des magazines
et des journaux. Bien que la constitution garantisse la liberté d'expression et la liberté de la presse, certaines lois font
obstacle à ces libertés. En outre, le pays n'a pas encore mis en place une loi sur l'accès à l'information, malgré les
nombreux appels en ce sens.
L'Égypte est classée très bas en termes de liberté des médias (166 sur 180 dans le classement mondial de la liberté
de la presse de 2021). Mais, même avec cette faible base, selon Reporters sans frontières, les inquiétudes autour de
la liberté de la presse augmentent, le pays étant désormais l'un des plus grands geôliers de journalistes au monde.
Selon l'organisation, de nombreux reporters passent des années en détention sans être inculpés ou jugés, tandis que
d'autres sont condamnés à de longues peines de prison ou à la prison à vie.

La pandémie COVID-19 et la réponse en Égypte
L'Egypte a enregistré son premier cas de COVID-19 le 14 février 2020. À l'époque, les autorités sanitaires ont exprimé
leur confiance que le pays était tout à fait capable de gérer la situation.
Selon les dernières statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, l'Égypte a enregistré à ce jour plus de 388 000
cas de COVID-19, avec près de 22 000 décès. Plus de 57 000 doses de vaccin ont été administrées. Selon Reuters,
en supposant que chaque personne a besoin de deux doses, l'Égypte aurait vacciné environ 26,3 % de la population
du pays.
L'Égypte n'a pas mis en place de mesures de confinement strict. Cependant, selon Frontiers in Public Health, le pays
a mis en place plusieurs mesures pour ralentir et contrôler la propagation du coronavirus. En mars 2020, tous les vols
internationaux ont été suspendus. Les écoles, les universités et les lieux où le public pouvait se rassembler ont été
fermés. Le tourisme a été interrompu et un couvre-feu a été appliqué jusqu'à la fin du mois de mars 2020. Des
campagnes de sensibilisation au coronavirus et aux protocoles de sécurité ont été lancées dans les médias, et une
ligne d'assistance téléphonique a été mise en place pour fournir des conseils médicaux.
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Impact de la COVID-19 sur les journalistes en Égypte
Personne n'a été épargné par la pandémie, et surtout pas les journalistes. Ils ont dû continuer à couvrir les nouvelles
et les événements, mettant souvent leur vie en danger. De nombreux journalistes ont contracté le virus ou ont
éprouvé une anxiété accrue à l'idée d'être testés positifs. La journaliste égyptienne Hajar Reda a déclaré qu'elle avait
une peur hystérique de se trouver dans la rue et qu'elle avait même cessé de travailler pendant un certain temps, car
elle avait peur de se mêler aux gens. Elle a déclaré qu'elle ne disposait que de peu de soutien social ou
psychologique. Reda a contracté la COVID-19 à deux reprises depuis le début de la pandémie mondiale.
Nadia Abdelbari, journaliste pour un quotidien national égyptien, affirme que l'environnement de travail a
complètement changé. "J'ai perdu la notion de travailler dans un espace éditorial régulier avec un contact direct avec
mes autres collègues et rédacteurs. Tout cela a été remplacé par des réunions Zoom", dit-elle. Si les contacts étaient
limités au bureau, elle devait tout de même utiliser les transports en commun pour rejoindre les organes d’information,
une situation qui ajoutait à son inquiétude. "Je me sentais anxieuse en permanence, étant donné le nombre sans
cesse croissant de cas de contamination et de décès." Mme Abdelbari dit avoir parfois consulté des psychologues
pour surmonter son stress.
Le rédacteur en chef Mohamed Zaki affirme que la peur de contracter le virus a affecté les performances
professionnelles dans la salle de rédaction. "Le danger réside dans les relations avec les autres, d'autant plus qu'il y a
des gens qui ne croient pas à la prévention sanitaire et aux mesures de précaution", a-t-il déclaré.
La plupart des personnes interrogées ne pensent pas que la COVID ait eu un impact sur la sécurité de leur emploi. Ils
disent que le travail a continué, avec l'utilisation accrue de la technologie pour obtenir des interviews. Les contacts
physiques avec les rédacteurs de nouvelles ont été limités autant que possible.

Impact de la Covid-19 sur la liberté des médias
Le Réseau d’échange international sur la liberté d'expression, ou ifex, est un réseau mondial d'organisations non
gouvernementales indépendantes qui travaillent au niveau local, national et régional afin de défendre et promouvoir la
liberté d'expression en tant que droit humain. L'Ifex estime que la liberté d'expression s'est dégradée au cours de la
pandémie. Selon l'Ifex, le premier trimestre de 2020 a été marqué par diverses violations de la liberté d'expression par
différentes institutions publiques.
L'Association for Freedom of Thought and Expression a décrit plusieurs violations à l'encontre de journalistes au
cours des trois premiers mois de 2020, dont certaines sont liées aux restrictions imposées sur la couverture
médiatique des développements de la COVID-19 en Égypte. Le rapport complet peut être consulté ici.
Dans l'un des cas cités, la journaliste Basma Mostafa a été arrêtée et interrogée pendant trois heures. Elle a été
appréhendée alors qu'elle prenait des photos d'une foule de personnes attendant de passer le test de la COVID-19.
Les agents de sécurité l'ont menacée de l'accuser de se faire passer pour une journaliste et de filmer sans
autorisation, car elle n'avait pas de carte d'identité du syndicat des journalistes. Mostafa a déclaré qu'ils l'ont
interrogée pendant une demi-heure sur son travail et l'ont finalement laissée partir, mais sans lui avoir dit que l'Égypte
était exempte de corona et que les journalistes étaient à l'origine de ces rumeurs.
Le 26 mars 2020, Guardian a publié un article indiquant que les autorités égyptiennes ont forcé la journaliste du
Guardian, Ruth Michaelson, à quitter le pays après qu'elle eut signalé une étude scientifique indiquant que l'Égypte
comptait probablement beaucoup plus de cas de coronavirus que ce qui avait été officiellement confirmé.
Michaelson avait cité une étude dont la publication avait été acceptée dans le Lancet Infectious Diseases Journal, qui
estimait que l'Égypte pourrait avoir enregistré 19 310 cas de coronavirus au début du mois de mars 2020, l’extrémité
inférieure de la fourchette se situant autour de 6 000 cas. Le décompte officiel du gouvernement égyptien faisait état à
l'époque de trois personnes infectées.
Selon le Guardian, Michaelson, qui vit en Égypte et y fait des reportages depuis 2014, a été informée par des
diplomates occidentaux que des membres des services de sécurité du pays souhaitaient son départ et que son
accréditation de presse avait été révoquée. Elle a quitté l'Égypte sur un vol à destination de l'Allemagne en mars
2020. Selon le Guardian, son départ a laissé le pays d'Afrique du Nord sans correspondant de presse britannique à
plein temps.
La pandémie de COVID-19 semble également avoir érodé la confiance du public dans les médias. Certains
journalistes affirment qu'il n'y a pas eu de transparence dans la divulgation des informations relatives à la COVID-19,
ce qui a entraîné une méfiance envers la presse. "Le public ne fait pas confiance aux informations publiées sur la
COVID-19", a déclaré le journaliste Samy Ayoub.
La journaliste Nadia Abdelbari s'est fait l'écho de ces sentiments. "Au début, il n'y avait pas assez d'informations,
notamment sur la question de la disponibilité des vaccins et de leur efficacité. Les informations contradictoires sur les
vaccins ont conduit une grande partie de la population à fuir cette solution", a-t-elle déclaré.
Selon le rédacteur en chef Mohamed Zaki, la COVID-19 a conduit une confusion. "Il y a eu une
perte du lien entre le journaliste et la source, et l'idée d'un support sûr a frappé la profession
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à mort. Cela a réduit la confiance du destinataire en matière de support de transmission et l'a
incité à ne pas s'en occuper d'une manière ou d'une autre, ce qui se reflète dans la rentabilité
financière et explique la fermeture de nombreux médias dans la période récente", a déclaré
Zaki.

Conclusion
La pandémie de COVID-19 a aggravé une relation déjà tendue entre le gouvernement égyptien et les médias. Un
manque de transparence et d'accès à l'information semble être le problème central. Historiquement, le gouvernement
égyptien est connu pour contrôler le flux d'informations vers le public, et a par le passé mené des raids, arrêté des
journalistes et révoqué des permis de travail. Si, en théorie, la constitution égyptienne garantit la liberté d'expression
et de la presse, il est urgent de la mettre en pratique.
.
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Ghana
GHANA

Les défis de la viabilité des médias et les risques d'infection des
journalistes
Par Francis Kokutse

Secteur médiatique et liberté des médias
Le classement du Ghana dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières
(RSF) est resté inchangé, à 30 sur 180 pays pendant la pandémie. Ce qui en fait le deuxième pays. La légère baisse
de -0,93 de son score à 22,26 a été attribuée à l'absence de protection complète des journalistes.
L'index note que pendant que le Ghana continue d'être considéré comme l'un des pays les plus démocratiques
d'Afrique et que le chapitre 12 de sa constitution de 1992 garantit le pluralisme et l'indépendance des médias, un tiers
des médias appartiennent à l'État ou par des hommes d'affaires liés au gouvernement.
Le Media Ownership Monitor a constaté qu'un manque de transparence et un accès limité aux informations sur la
propriété prévalent dans l'industrie des médias au Ghana. Il a noté que les conflits d'intérêts entre les propriétaires de
médias et la politique, ainsi que la faiblesse du système de régulation, constituent une menace pour la liberté
d'expression dans le pays.
En dépit de ces critiques, le paysage médiatique du Ghana est dynamique et diversifié, avec des publications
imprimées, radiophoniques, télévisées et en ligne.
RSF a toutefois constaté une augmentation des menaces contre les médias : "Néanmoins, les journalistes qui
couvrent l'efficacité des mesures prises par le gouvernement contre la COVID-19 ont de nouveau été attaqués par la
police en 2020. Des politiciens ont également proféré des menaces de mort contre des journalistes d'investigation.
Une loi sur l'accès aux informations détenues par l'État a finalement été adoptée, 20 ans après sa première
présentation au parlement."
Le rapport de la Fondation des Médias pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA) "Médias et COVID-19 en Afrique de l'Ouest :
Ghana" note le rôle critique joué par les journalistes : " L'apparition de la pandémie de COVID-19 (maladie à
coronavirus) a affecté tous les aspects de la vie à travers le monde, et les médias ne font pas exception. Malgré les
défis financiers, logistiques et opérationnels considérables, les médias du Ghana et de l'Afrique de l'Ouest en général
ont fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation et continuent à jouer leur rôle vital d'information, d'éducation
et de sensibilisation de la population en ces temps critiques."

COVID-19: réponse à la pandémie
Le Ghana a enregistré sa première infection de COVID-19 le 12 mars 2020. L'approche globale adoptée par le Ghana
pour lutter contre la COVID-19 a été citée dans un certain nombre d'études. Une étude publiée dans le British Medical
Journal, dans la phase initiale de la pandémie de COVID-19, a salué la réponse du Ghana comme l'une des
meilleures en Afrique. L'approche "pangouvernementale" du pays s'articulait autour de cinq objectifs : réduire
l'importation de cas, les identifier et les contenir, soigner les malades, atténuer l'impact de la COVID-19 sur la vie
économique et sociale du Ghana et stimuler la production nationale afin d'accroître l'autonomie.
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Le point de vue du gouvernement sur la réponse à la COVID-19 a été saisi par le président lorsqu'il a annoncé des
mesures de confinement le 28 mars 2020 : "Nous savons comment ramener l'économie à la vie. Ce que nous ne
savons pas, c'est comment ramener les gens à la vie."
Selon Reuters, en janvier 2022, le Ghana avait signalé 148 079 infections et 1 313 décès liés au coronavirus depuis
le début de la pandémie. À cette date, le pays avait administré au moins 7 755 231 doses de vaccins COVID, soit
environ 12,7 % de la population du pays.
Le pays a été l'un des premiers, début février 2020, à recevoir 600 000 doses du vaccin AstraZeneca/ Oxford par le
Serum Institute of India (SII) de Pune (Inde) à Accra. Cette initiative s'inscrivait dans le cadre de l'effort COVAX
(alliance internationale pour l'accès aux vaccins) visant à fournir au moins 2 milliards de doses de vaccins COVID-19
d'ici fin 2021.
Malheureusement, la désinformation et les fausses nouvelles ont accru l'hésitation à se faire vacciner, un certain
nombre de personnes refusant de se faire vacciner. C'est ce qui explique le faible taux de vaccination enregistré
jusqu'à présent.

Comment les journalistes ghanéens s’en sortent
Les journalistes interrogés dans le cadre de ce rapport ont noté que les médias ont souffert en termes de patronage
et de recettes publicitaires, en raison de l'effondrement de l'économie ghanéenne et de la diminution de l'activité
économique. Certaines entreprises médiatiques n'ont pas fonctionné parfaitement. Bien que le personnel de certains
médias ait souffert de difficultés financières, dans l'ensemble, la situation n'a pas été aussi mauvaise que prévu.
Dzifa Tetteh a déclaré que les gens n'étaient pas à l'aise avec les entretiens en face à face, si bien que beaucoup de
choses ont été faites par téléphone ou par des enregistrements WhatsApp. "De nombreuses institutions ont annulé
leurs programmes (y compris les formations et les ateliers) ou les ont reprogrammés, ce qui a eu une incidence sur
les moyens de recueillir des informations", ajoutant que cela signifiait qu'il fallait minimiser les contacts avec les gens.
"Dans notre cas, en tant qu'éditeurs de journaux et fournisseurs, nous prétendons faire de
faibles ventes parce que les gens ont essayé de réduire les contacts humains et cela a
affecté nos revenus", a-t-elle noté.
Le journaliste Ben Glover a souligné la nécessité de prendre des précautions lorsqu'il rentre chez lui après avoir
réalisé des interviews, afin de ne pas infecter les membres de sa famille.
"Y avait-il une souche ? Comme vous rentrez du bureau... les enfants veulent venir vous
embrasser et vous dites Charlie, je ne sais pas si je suis porteur du virus, laissez-moi me
laver. Donc normalement, je rentre à la maison par la porte de derrière. Je ne passe pas par
l'avant parce que je ne veux pas qu'ils interagissent avec moi immédiatement après mon
retour du travail", a déclaré Glover.
Chris Akorli a déclaré qu'il était difficile de se rendre au travail et d'en revenir pendant la pandémie.
"Ma principale difficulté était l'utilisation des transports publics pour aller et revenir du travail
avec d'autres passagers. Le danger était l'absence de distanciation sociale dans les
véhicules, exposant tout le monde à la pandémie", a-t-il déclaré.
Les journalistes ont déclaré que le gouvernement ne soutenait pas beaucoup le secteur des médias. Il n'y avait pas
non plus de soutien psychologique pour les travailleurs des médias. La pression du travail pendant une pandémie a
également été soulignée. Certains, en particulier les journalistes de la presse audiovisuelle qui devaient continuer à
réaliser des interviews sur le terrain, étaient paranoïaques quant à la probabilité de contracter la COVID-19.
Le passage rapide aux salles de rédaction virtuelles a fait qu'un certain nombre de journalistes n'étaient pas préparés
à la technologie déployée à l'époque. La pratique du journalisme virtuel a obligé les journalistes à participer à des
événements en ligne. Certains ont fait remarquer que des difficultés technologiques et d'accès à Internet les
empêchaient de se connecter à certaines réunions.
Bien qu'aucun d'entre eux n'ait fait état d'inquiétudes quant à leur sécurité physique, certains ont fait état
d'affrontements avec les forces de l'ordre, qui étaient soit trop autoritaires, soit ne comprenaient pas le rôle des
journalistes. Pour beaucoup, cependant, la désinformation et la mésinformation ont posé de graves problèmes
pendant la pandémie.

Conclusion
La viabilité des médias reste une préoccupation majeure au Ghana. Selon la MFWA, le soutien financier du
gouvernement est limité : "La capacité financière des entreprises médiatiques a été affaiblie par la chute générale des
activités économiques et sociales découlant de l'apparition de la pandémie." Ces préoccupations demeurent.

66

Kenya
KENYA

Impacts sur les journalistes
Par Cynthia Owuor

Secteur médiatique et liberté des médias au Kenya
Le Kenya, pays d'Afrique de l'Est, dispose d'un secteur des médias bien établi, au service de millions de personnes
dans tout le pays. La scène médiatique kényane est très vivante et un petit nombre d'acteurs dominent l'industrie des
médias.
Un rapport de Geo Poll indique que le Kenya compte plus de stations de radio que de chaines de télévision, ce qui fait
de la radio un moyen de communication de masse populaire. La Kenya Broadcasting Corporation (KBC), qui est un
média d’État, est financée par la publicité et le budget du gouvernement.
Selon Reporters sans frontières, le Kenya a connu une lente érosion de la liberté des médias ces dernières années.
La situation politique et les préoccupations sécuritaires ont été utilisées depuis 2016 comme motifs pour restreindre la
liberté d'informer les gens sur des sujets d'intérêt public.
Un rapport d'Article 19 rapporte que les violences contre les journalistes ont doublé depuis le début de la pandémie.
Les conclusions indiquent que 22 des 48 cas enregistrés se sont produits entre le 12 mars et la fin avril 2020. Ces cas
ont eu lieu après que le gouvernement kenyan a mis en place une série de mesures d'urgence afin de freiner la
propagation et les effets du virus.
L'impact de la COVID-19 a été clairement marqué puisque le Kenya s'est classé 102e en 2021 au classement
mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières.

Réponse à la COVID-19 au Kenya
Le premier cas de COVID-19 a été confirmé le 12 mars 2020. Le président Uhuru Kenyatta a pris des mesures
immédiates pour freiner la propagation du virus. Les écoles et tous les autres établissements d'enseignement ont été
fermés avec effet immédiat. Des restrictions de couvre-feu ont été introduites, notamment la suspension de circulation
nocturne, afin de limiter la propagation du virus. Les modalités de mise en œuvre de distance sociale ont été
introduites conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Le 10 décembre 2021, le ministère de la Santé a confirmé 254 904 cas avec 5 333 décès liés à la COVID.
Au total, 7 893 165 doses de vaccin ont été administrées jusqu'à présent, le gouvernement ayant donné le coup
d'envoi de la vaccination de masse.

Impact de la COVID sur les journalistes au Kenya
Article 19 East Africa a recensé au moins 70 journalistes qui ont été testés positifs à la COVID-19 pendant leur
reportage.
Selon le Kenya Labor Union, la pandémie a fait perdre leur emploi à au moins 300 journalistes, tandis que d'autres
ont subi des réductions de salaire et de longs retards dans le paiement des salaires.
"Les journalistes ont subi des réductions de salaire de 50 %, car la plupart des projets
générateurs de revenus ont été retirés ou n'ont pas pu être exécutés en raison des
restrictions frontalières et des couvre-feux imposés en raison de la COVID", a déclaré Zaitun
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Ali, journaliste dans une station locale au Kenya.
"Cela a vraiment changé la dynamique de notre travail, car nous avons dû venir travailler
en rotation parce qu’il y avait trop de monde au bureau et nous ne pouvions pas y rester,
beaucoup de journalistes ont été infectés et nous avons donc été obligés de nous
adapter."

Ali a raconté qu'ils ont dû annuler une saison entière d'une émission populaire sur leur chaîne de
télévision et qu'ils ont perdu des sponsors dans le processus.
La pandémie a eu des impacts différents sur divers journalistes au Kenya. Des réductions de salaire aux pertes
d'emploi en passant par des changements dans l'environnement de travail.
"L'un des plus grands effets de la pandémie sur moi a été la perte de mon emploi", a déclaré
Nancy Onyancha, une ancienne productrice de nouvelles qui a été licenciée à cause de la
COVID-19.
Elle travaille actuellement comme journaliste indépendante et a confié que s'adapter à la nouvelle normalité de
COVID-19 était une tâche ardue.
Travailler sur le terrain en tant que journaliste indépendant au milieu d'une pandémie
comportait également ses propres défis : certaines zones n'étaient pas accessibles et,
parfois, nous n'étions pas autorisés à réaliser des interviews par crainte de transmettre la
COVID-19 aux personnes interrogées ", a déclaré Onyancha.
Faith, une journaliste d'un autre média qui n'a pas souhaité que son nom soit cité, a déclaré que la pandémie a
entraîné de nombreux changements auxquels elle a dû s'adapter.
"Mon travail a considérablement changé depuis le début de cette pandémie. J'ai
commencé à travailler à distance d'avril 2020 à début novembre 2021 en raison de la
pandémie et, pour la première fois, j'ai lancé le magazine que j'édite actuellement
confortablement de chez moi. Le travail à distance s'est accompagné de réunions Zoom, et
une nouvelle expression, "Zoom Fatigue", est apparue", a-t-elle déclaré.
Faith a déclaré qu'elle s'imposait des pressions pour prouver qu'elle était productive et qu'elle avait du mal à faire des
pauses depuis son bureau à domicile. Elle était obligée de payer pour ses communications en ligne et sa connexion
Internet, contrairement à ce qui se passait au bureau où l'organisation médiatique s'en chargeait.

Structures de soutien économique
La plupart des médias kenyans n'ont bénéficié d'aucune forme d'aide économique pour soutenir les journalistes
pendant la pandémie de la COVID 19.
Un rédacteur en chef d'une chaîne locale a déclaré que les journalistes kenyans n'étaient pas prioritaires en matière
de soutien économique : " Étonnamment, contrairement à certains secteurs, qui pendant la phase intense de la
pandémie, ont bénéficié d'un plan de relance spécifique, je ne pense pas que beaucoup ait été fait pour nous
soutenir. Les sociétés de médias qui nous emploient n'ont pas non plus bénéficié de ce type d'aide et n'ont donc pas
pu nous en faire bénéficier. Ainsi, lorsque les revenus ont baissé parce que la publicité n'était plus au rendez-vous, ils
ont dû réduire nos salaires et certains d'entre eux ont dû nous licencier. Je ne dirais pas qu'il y a eu un soutien
économique".
Ali était d'accord et a déclaré que les journalistes avaient du mal à joindre les deux bouts lorsque la pandémie a
commencé sans soutien.
"Nous n'en avions pas du tout. Nous avons vraiment eu des difficultés économiques et
financières depuis la COVID. Cependant, ils essaient de réintégrer un pourcentage de nos
salaires et cherchent à obtenir un financement de la part de l’employeur-mère", a déclaré Ali.
C'est le cas de Kevin Odera, qui a perdu son emploi sans bénéficier d'aucune forme d'aide. Odera, qui attendait son
premier enfant avec sa femme, s'est battu afin de joindre les deux bouts pour sa famille avant de trouver un autre
emploi dans une autre société.
"J'ai réalisé que ma femme était enceinte d'une semaine, après avoir perdu mon emploi à
cause de la COVID, vous pouvez imaginer comment nous avons lutté pendant toute l'année
2020 jusqu'à ce qu'elle accouche."
Odera a trouvé un nouvel emploi à Arena Media après des mois de chômage, mais il a précisé que certains de ses
anciens collègues n'ont pas eu la même chance et sont toujours sans emploi à ce jour.
Même si le Media Council of Kenya a lancé des subventions pour soutenir les journalistes pendant la pandémie,
aucune structure de soutien économique n'a été mise en place par les employeurs depuis le début de la pandémie.
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Conclusion
Alors que la pandémie continue à montrer son impact, le Kenya est confronté à de sérieuses contraintes de ressources
et à l'absence d'une stratégie claire afin d’offrir un soutien socio-économique dans un délai raisonnable.
Il faut une mobilisation continue des ressources pour permettre aux associations d'apporter le soutien économique et
social nécessaire aux journalistes touchés par la COVID-19.
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Malawi

MALAWI

Les défenseurs de la liberté des médias font front, mais les défis
se multiplient
By Melini Moses

Secteur médiatique et liberté des médias au Malawi
Le Malawi est un pays enclavé du sud-est de l'Afrique, dont la population compte environ 17,5 millions d'habitants.
D'après Britannica, il occupe une longue et étroite bande territoriale le long de la vallée du rift est-africain.
Le Malawi est bordé par la Tanzanie au nord, le lac Malawi à l'est, le Mozambique à l'est et au sud, et la Zambie à
l'ouest. Dix groupes ethniques majeurs sont historiquement associés au Malawi. Le chewa est la principale langue
parlée par les Malawiens. Les autres langues principales sont l'anglais, le lomwe, le yao et le tumbuka. Selon
Britannica, le Malawi est l'un des pays les plus densément peuplés d'Afrique australe. Il est cependant l'un des moins
urbanisés, la plupart de ses habitants vivant dans des zones rurales.
Selon le Media Institute of Southern Africa (MISA) au Malawi, le pays compte deux quotidiens, cinq
hebdomadaires, 14 chaînes de télévision, deux radios publiques et plusieurs radios privées. Il n'y a que six
publications en ligne.
Le Malawi occupe la 62e place du classement mondial de la liberté de la presse, soit une progression de sept
positions par rapport à la 69e place obtenue en 2020. Selon Reporters sans frontières, plusieurs cas d'attaques
contre des journalistes, notamment par la police ou des membres de partis politiques, ont été enregistrés en 2020.

Réponse à la pandémie de la covid-19 au Malawi
Les trois premiers cas de COVID-19 ont été confirmés au Malawi le 2 avril 2020, à Lilongwe, la capitale du pays.
Selon l'Institute of Global Health, le pays a dû faire face à de nombreux défis dans sa lutte contre la pandémie,
notamment la pauvreté, le faible niveau d'alphabétisation et les conditions d'hygiène. Toutefois, l'apparition du
coronavirus au Malawi a été plus lente que celle de nombreux pays développés. L'Institut estime que la jeunesse de
la population malawite, son immunité et le temps chaud ont pu jouer un rôle dans la réduction de son effet.
Avec l'aide de l'UNICEF, le pays dispose désormais de trois laboratoires pour tester la COVID-19. En 2021, le Fonds
mondial, par le biais de son mécanisme de réaction à la COVID-19, a soutenu le Malawi avec plus de 102,5 millions
de dollars américains pour lutter contre la COVID-19. Cet argent a été utilisé pour la disposition de tests de
diagnostic, d'équipements pour l'oxygène et d'infrastructures. Le Malawi a également construit et rénové certains de
ses établissements et infrastructures de santé.
BMJ Global Health a noté que le Malawi s'est lancé dans une campagne à plusieurs volets pour sensibiliser ses
citoyens à la pandémie. Plusieurs politiques ont également été mises en place afin de réduire la transmission,
notamment la fermeture des écoles et l'interdiction des rassemblements publics.
Selon Reuters, les infections de COVID-19 sont en baisse au Malawi, avec 555 nouvelles infections signalées en
moyenne chaque jour. Il y a eu plus de 80 000 infections et plus de 2 400 décès liés à la COVID-19 depuis le début
de la pandémie.
Le Malawi a administré au moins 1 847 917 doses de vaccins COVID-19 jusqu'à présent. C'est suffisant pour avoir
vacciné au moins 5 % de la population.

Impact de la Covid-19 sur les journalistes au Malawi
Le Wits Journalism Africa-China Reporting Project a félicité la couverture de la pandémie par les journalistes
locaux. Selon le projet, si les sources internationales ont d'abord été privilégiées, les journalistes locaux ont
rapidement commencé à brosser un tableau de la pandémie au Malawi. Ils se sont concentrés sur la prévention, les
faits médicaux, l'impact sur l'économie et ont partagé des exemples de réussite.
"Mon travail consiste à mener des entretiens dans la rue et dans des endroits bondés. Avec
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la pandémie, ce n'était plus possible. J'ai dû apprendre de nouvelles façons de faire et
adopter de nouvelles techniques pour interviewer les gens. C'est devenu plus difficile, et
pour ceux d'entre nous qui travaillent en free-lance, nos revenus ont également diminué. Mon
employeur choisit désormais d'interviewer des personnes depuis Londres via WhatsApp,
alors que c'est moi qui le faisais auparavant, ce qui a eu un impact considérable sur ma
capacité de gain", a-t-il déclaré.
Jegwi a déclaré que les collègues des médias devenaient protecteurs de leurs espaces et qu'il était devenu plus
difficile de se faire confiance pour le partage des équipements.
"Avant la COVID, il n'était pas rare d'utiliser les enregistreurs, les trépieds ou même les
voitures des autres. Avec la COVID, tout le monde est devenu protecteur", a-t-il déclaré.
Il explique que l'accès aux informations du gouvernement malawite est également devenu difficile. En effet, son
employeur, une société de presse internationale, a interdit aux journalistes de se rendre sur place pour réaliser des
entretiens individuels ou assister à des conférences de presse, en raison du risque lié à la COVID-19.
"Ici, au Malawi, la présidence a introduit des conférences de presse hebdomadaires
auxquelles elle attendait que nous participions. Je ne pouvais pas assister aux conférences
de presse et la présidence s'en servait comme excuse pour refuser de m'accorder des
interviews ou de leur poser des questions qui, selon eux, auraient pu être traitées lors des
conférences de presse."
Selon lui, le moyen le plus simple d'interroger les gens pendant la pandémie de COVID-19 était de prendre des notes
vocales sur WhatsApp. Cependant, Jegwi a déclaré que cette méthode était restrictive car elle était limitée aux
personnes possédant des smartphones. Cela signifie que les voix des pauvres n'ont pas été entendues. Selon lui, si
les principales sociétés de presse ont réussi à s'adapter et à prendre soin de leur personnel, les petites entreprises
ont été contraintes de réduire leurs employés ou leurs salaires.
Jegwi dit qu'il s'est senti menacé à un moment donné.
"J'ai fait l'objet de menaces dans le sens où certains fonctionnaires ont été accusés de
faire un mauvais usage des ressources, destinées à lutter contre la pandémie. Lorsque j'ai
commencé à enquêter, j'ai reçu des appels anonymes me disant que je risquais de subir
des actions non spécifiées si je poursuivais l'enquête."
Jegwi estime que la COVID-19 a eu un impact sur la liberté des médias.
"Les plus grands défenseurs des médias sont les associations de médias indépendants
et les organisations de la société civile. Celles-ci ont toutes connu une réduction de leurs
revenus. Cela a inévitablement eu un impact sur leur travail. Le bouclier que les médias
obtiennent de ces organismes s'est affaibli, au détriment de la liberté des médias", a-t-il
déclaré.
Selon Jegwi, la désinformation a également été un problème au Malawi.
"Il est arrivé que même les experts ne donnent pas d'informations cohérentes sur la pandémie.
Il en est résulté que des informations erronées ont été diffusées dans les médias, ce qui a
entamé la crédibilité des médias et des journalistes. Le taux d'utilisation des vaccins, par
exemple, a été très faible parce que certains membres du public croient que la pandémie fait
partie d'une croisade religieuse ou que les vaccins ont des effets secondaires, notamment
l'impuissance."
Le producteur de nouvelles, Eric Enssidigi, explique que la pandémie a rendu le travail difficile.
"Nous étions répartis en plusieurs équipes pour que la salle de rédaction soit aussi
décongestionnée que possible. Cela signifiait donc beaucoup de travail supplémentaire. Il y
avait aussi les problèmes d'Internet. Travailler à domicile exigeait que nous ayons des forfaits
internet, ce qui était un défi car lorsque vous travaillez au bureau, vous avez facilement accès
à l'internet. En travaillant à domicile, nous étions obligés de puiser plus profondément dans
nos poches pour acheter ces forfaits data"
Il ajoute que le personnel craignait également d'attraper le virus lorsqu'il se rendait au bureau.
"Certains de nos amis ont découvert par la suite qu'ils avaient été infectés par la pandémie.
Ce sont donc des personnes avec lesquelles nous travaillions étroitement, nous touchions
les mêmes choses, nous utilisions le même micro, nous utilisions les mêmes installations,
mais nous n'avons jamais su qu'elles étaient infectées, jusqu'à ce que les tests soient
effectués, c'était donc une situation difficile", a-t-il déclaré.
Enssidigi affirme que sa société a suivi et soutenu tous les protocoles de la COVID-19.
"Dès le début de la pandémie, notre employeur s'est assuré que nous disposions de
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masques pour chaque jour quand nous entrions dans les locaux. On vous remettait un
masque et, bien sûr, le test de température était effectué sur chaque personne qui entrait
dans nos locaux, qu'il s'agisse d'un employé, d'un client ou d'une source, tout le monde
subissait le même processus. Il y avait une sorte d'installation où vous pouviez obtenir un
désinfectant et, en fait, cela était également annoncé sur toutes nos plateformes. Les
personnes qui ont été infectées par le virus et qui ont dû s’isoler chez elles ont reçu de
l'argent de la part de l'entreprise, en plus de leur salaire pour subvenir à leurs besoins et à
ceux de leur famille, puisqu'ils n'étaient plus actifs au travail."
Selon lui, à un moment donné, de nombreux membres du personnel ont senti que leur sécurité d'emploi était menacée
par la COVID.
La société ne gagnait pas d'argent comme elle était censée le faire car la plupart des
entreprises avaient fermé, vous savez que la plupart des revenus de ces sociétés de médias
ne proviennent pas de la vente des journaux mais des programmes sponsorisés et des
publicités. Ces dernières n'arrivaient pas et quand elles arrivaient, les personnes qui faisaient
de la publicité étaient fermées et ne pouvaient pas payer, donc il y avait des rumeurs selon
lesquelles il pourrait y avoir des pertes d'emploi. Et peut-être dans une certaine mesure,
d'autres personnes pensaient que nous pourrions perdre nos emplois à cause de la pandémie
de COVID, en raison des restrictions qui ont été imposées afin d’empêcher la pandémie de se
propager."
Enssidigi a partagé son sentiment sur l'influence de la pandémie sur la liberté des médias.
"Nous avons ici des organes médiatiques, des institutions qui ont été créées pour protéger le
reste de nos journalistes, afin de s'assurer que les libertés de la presse existent toujours dans
le pays. WMaleve, la section du Malawi de l’Institut des médias d’Afrique australe, l’Institut des
journalistes du Malawi, nous avons ce que nous appelons le Conseil des médias du Malawi, et
nous avons d’autres groupes d’intérêt dans les médias. Outre les déclarations faites sur la
nécessité de garantir des emplois aux médias, la nécessité pour les journalistes de s'assurer
que les entreprises ne perdent pas leurs emplois, les appels à prendre des mesures, les
appels à des paquets d’aide pour que les organismes médiatiques soient également protégés
des effets de la pandémie de COVID et surtout les restrictions qui ont été employées afin de
freiner la propagation du virus, je n'ai pas vu de résultats tangibles sur le terrain, à part peutêtre, la rareté des personnes, des fournisseurs d'information, la crédibilité des personnes qui
doivent nous donner l'information. Je dois dire qu'il n'y a pas eu d'incident tangible où nous
avons eu le sentiment que la liberté des médias a été enfreinte à cause de la pandémie de
COVID, mais je dois aussi dire que la fermeture des entreprises était la meilleure excuse. Par
exemple, lorsque vous appelez des fonctionnaires pour qu'ils vous donnent des informations,
ils s'empressent de vous dire qu'ils ne sont plus en fonction et qu'ils doivent revenir vous
voir, ce qui, dans la plupart des cas, n'est pas le cas, donc les informations sont rares. Vous
envoyez un courriel aujourd'hui pour que les fonctionnaires vous répondent, cela prend des
jours, donc il y a ce genre de frustration quand vous avez besoin d'informations, mais quand il
s'agit de la liberté des médias influencée par la covid, je dois dire qu'il n'y a rien qui mérite
d'être mentionné à ce sujet. Nous avons nos problèmes, mais cela a toujours été lié à l'accès à
l'information, comme l'agression d'un journaliste, les attaques personnelles contre les
journalistes, cela a toujours existé, mais il n'y a rien eu d'influencé par la pandémie de covid."
Selon lui, la désinformation, notamment par le biais des médias sociaux, a eu un impact sur la réaction du public à la
pandémie.
"Il y a beaucoup de désinformation sur la pandémie de covid elle-même, sur ses origines, sur
les vaccins covid. Les gens font le lien avec la fin des temps, ils disent beaucoup de choses
sur l'origine de cette pandémie en affirmant qu'elle a été créée pour que les gens aient la
possibilité de recevoir le vaccin qui, selon eux, est un équivalent du 666, la marque de la bête
; il y a donc vraiment beaucoup de lacunes qui affectent la réponse du public, car la pauvreté
a également été l'une des réponses. Dans les villages, les gens disent : " Je n'ai même pas
d'argent pour acheter de quoi manger, alors où voulez-vous que j'achète un masque ou du
savon pour me laver les mains régulièrement ? " Quand on parle de distance sociale, il y a ces
incidences où le système de transport public n'est pas si bien organisé ici, nous sommes sûrs
de nous rendre au travail et d'en revenir dans ces minibus bondés. Il a donc été très difficile
pour le public de comprendre qu'il s'agit d'une pandémie et que nous en avons vraiment
besoin pour changer notre façon de faire les choses. Ainsi, la désinformation, le manque de
ressources et, bien sûr, l'absence de la bonne information ont également eu un impact sur la
réponse du public à cette pandémie."
Une journaliste indépendante, qui a souhaité garder l'anonymat, a confié à Owuor qu'elle avait vraiment ressenti le
choc financier de la pandémie de COVID-19.
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"Je ne travaille pas parce que j'ai postulé à plusieurs emplois où l'on présentait un poste
vacant, mais où l'on disait ensuite que l'on ne recrutait pas maintenant parce que la COVID-19
nous a touchés. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu suffisamment de soutien adéquat. Nous
avons une institution au Malawi qui protège les droits des journalistes, mais elle n'a pas mis
en place des programmes pour ces journalistes qui ont perdu leur emploi ou qui n'ont pas eu
de source de revenus à cause de la COVID-19. J'ai vu des programmes de ce type dans
d'autres pays, mais rien de tel ici. Il y a des sociétés de presse qui paient en fonction du
nombre d'articles, d'autres sont payés à moitié, donc l'impact est toujours là", a-t-elle
déclaré.
Elle a également souligné que la désinformation et les "fake news" étaient un sujet de
préoccupation.
"La désinformation a fait perdre confiance aux gens à l’égard de la COVID-19 ou de tout autre
renseignement lié à la santé. Elle a également favorisé les ragots et a créé beaucoup de travail
de clarification pour les journalistes et les sociétés de presse afin d'arranger les choses. Je
pense que l'utilisation de WhatsApp et d'autres plateformes de médias sociaux a joué au
détriment des mesures préventives de la COVID-19, y compris le vaccin. Cela est dû à la
diffusion rapide de fausses nouvelles. Cela a finalement contribué à l'hésitation à se faire
vacciner."

Impact de la Covid-19 sur la liberté des médias
Le 3 mai 2021, Journée mondiale de la liberté de la presse, le Comité pour la liberté des médias du Malawi a vu le
jour. L'Association mondiale des éditeurs de presse (WAN-IFRA) a célébré cette initiative qui porte à neuf le nombre
de comités de ce type en Afrique et à vingt dans le monde. Elle a déclaré que le Comité défendrait les causes qui
visent à contrer les défis de la liberté des médias au Malawi, en utilisant son réseau mondial.
"Les médias doivent continuer à jouer un rôle central dans l'instauration du nouvel ordre dont la plupart des patriotes
malawites recherchent. Nous avons devant nous une opportunité qu'il ne faut pas manquer", a été déclaré dans un
communiqué.
Alors que de nombreuses attaques contre des journalistes ont eu lieu en 2020, la loi sur l'accès à l'information est
enfin entrée en vigueur, 13 ans après le début des discussions, selon Reporters sans frontières. Le président
malawite Lazarus McCarthy Chakwera a également commencé à tenir des conférences de presse régulières. Il
affirme que cette mesure était bienvenue après une élection présidentielle de 2019 contestée, qui a eu un impact
négatif sur les médias. Les médias sociaux ont été déconnectés, deux chaînes de télévision commerciales ont été
vandalisées et les émissions d’appels radio ont été interdites lors de l'annonce des résultats de l'élection.
La législation sur les médias est toujours très répressive, selon Reporters sans frontières. Une loi prévoit
l'emprisonnement de ceux qui "insultent" le chef de l'État, et une loi sur la cybersécurité adoptée en 2016 prévoit
l'emprisonnement de ceux qui publient des contenus "offensants". Selon l'organisation, ces lois peuvent être utilisées
contre les journalistes et les blogueurs.
En avril 2021, l'Institut international de la presse a condamné le harcèlement des journalistes au Malawi et a
appelé le gouvernement malawite à défendre la liberté de la presse. Ceci après que la police ait interrogé un
journaliste pour avoir publié un article dans lequel il citait le chef du Centre pour la démocratie et l'initiative de
développement économique, qui a qualifié le président de "farceur, gaspilleur de temps et comédien."
MISA Malawi a également publié une déclaration exprimant son inquiétude face à ce qu'elle appelle la poursuite des
convocations, arrestations et détentions arbitraires de journalistes par la police malawite.
"MISA Malawi condamne les actions de la police vigoureusement et pense que les
convocations, les arrestations et les détentions sont une attaque contre la liberté des médias.
Nous rappelons également les nombreuses fois où les autorités policières ont promis de
discipliner les agents qui ont attaqué des journalistes en service. Nous attendons toujours
que cela se concrétise. La police du Malawi doit comprendre que la liberté des médias est
inscrite dans la Constitution républicaine et que son devoir est de la protéger et non de la
violer.
La poursuite des convocations, des arrestations arbitraires et des détentions de
journalistes pour avoir simplement fait leur travail aura malheureusement des
répercussions négatives sur les performances du pays dans les indices annuels de la
liberté de la presse", a-t-il été déclaré.
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Conclusion
Le gouvernement du Malawi a bien réagi à la pandémie de COVID-19, en mettant rapidement en place des mesures
strictes. Il est clair que les médias du Malawi ont joué un rôle actif et crucial dans la couverture du coronavirus, en
façonnant les perceptions et les comportements. Toutefois, les difficultés d'accès à l'information sont préoccupantes.
Les lois en vigueur peuvent également jouer un rôle dans l'autocensure des journalistes. Certains professionnels des
médias ont subi de lourdes pertes financières en raison des changements intervenus dans les salles de rédaction
pendant la pandémie. Ils n'ont reçu que peu ou pas de soutien. Une plus grande communication est nécessaire entre le
gouvernement, les médias et les organismes de soutien aux médias afin d'améliorer le climat pour les reporters au
Malawi.
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Nigéria
NIGERIA

Modification des conditions de travail
Par Francis Kokutse

Secteur médiatique et liberté des médias
Le Nigéria, dirigé par le président Mahammudu Buhari, est bordé à l'ouest par le Bénin et à l'est par le Cameroun. Le
pays est bordé au sud par le golfe de Guinée et au nord par les pays sahéliens du Tchad et du Niger. Avec une
population de plus de 200 millions d'habitants, il est décrit comme le pays le plus peuplé d'Afrique.
Le Nigéria dispose d'un paysage médiatique diversifié qui, autrefois dominé par les médias traditionnels tels que la
presse écrite et la radio, dispose d'une offre en ligne croissante. Avant la pandémie, le African Media Barometer
(AMB) Nigeria 2019 notait que le pays était "inondé de sources d'information, depuis une industrie de la presse
dynamique mais en difficulté jusqu'à des services d'information en ligne en pleine expansion. La radio est énorme
dans le pays, en particulier dans le nord."
Mais la pratique du journalisme n'est pas sans difficultés. Le pays a été classé 120 sur 180 dans le classement
mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières (RSF) en 2021. C'est un recul de cinq places
par rapport au classement de l'année précédente. Selon RSF, "le Nigéria est aujourd'hui l'un des pays d'Afrique de
l'Ouest les plus dangereux et les plus difficiles pour les journalistes, qui sont souvent espionnés, attaqués, arrêtés
arbitrairement ou même tués."

Réponse du pays à la pandémie de la COVID-19 :
Le Nigéria a enregistré son premier cas de COVID-19 le 27 février 2020. Le gouvernement a déclaré un confinement
national le 30 mars 2020, avec des effets immédiats dans trois États de la Fédération, à savoir : Lagos, Ogun, et
Abuja. Cette mesure a ensuite été prolongée de deux semaines, avec l'inclusion de Kano, le 27 avril 2020. Le
confinement dans le pays a permis de réduire le nombre de nouveaux cas signalés.
Dans un rapport publié en août 2021, le Bureau régional africain de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
félicité le gouvernement nigérian d'avoir fait preuve de volonté politique afin de protéger sa population en adoptant
immédiatement une réponse de l'ensemble du gouvernement conforme aux recommandations du Règlement
sanitaire international (RSI).
"Le groupe de travail présidentiel (Presidential Task Force - PTF) sur la COVID 19 a fourni le leadership solide
nécessaire à un effort multisectoriel et intergouvernemental bien coordonné pour contenir la propagation et atténuer
l'impact de la pandémie de COVID-19, ce qui a fait la différence dans notre réponse", indique le rapport.
En outre, le pays s'est également approvisionné en vaccins auprès de sources fiables afin d'en assurer la disponibilité
pour ses citoyens. Les premiers vaccins COVAX sont arrivés dans le pays en mars 2021, l'objectif étant de vacciner 70
% des 200 millions de personnes d'ici 2022.
Le président du Presidential Steering Committee (PSC) sur la COVID-19, Boss Mustapha, a déclaré que l'arrivée des
vaccins Moderna et Janssen (Johnson et Jonson) a renforcé les efforts du gouvernement pour que davantage de
Nigérians soient vaccinés afin d'atteindre une immunité collective contre la maladie. Le Nigéria a reçu plus de 4
millions de doses de vaccin Moderna données par le gouvernement des États-Unis (US) par le biais de l'initiative
COVAX et 117 600 doses de vaccin Johnson et Johnson par l'Union africaine et la Banque Afrexim comme
fournitures initiales.
Le pays s'attend à recevoir 42,5 millions de doses supplémentaires de différents vaccins provenant de l'initiative
COVAX, de l'Union africaine et de dons des gouvernement américain et britannique, ainsi que d'autres pays qui seront
utilisés pour la seconde phase de vaccination avec des exigences différentes en matière de chaîne du froid.
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Comment la COVID-19 a affecté les journalistes nigérians
Alors que la pandémie de COVID-19 persiste, ses effets sur l'économie et la population continuent de se faire sentir.
Pour le journalisme, les perturbations ont été immédiates.
Adeola Yusuf, rédactrice en chef de Platform Africa, a déclaré que la COVID-19 a apporté de nombreux
changements: "Même l'édition des articles d'actualité, la publication des nouvelles et même le marketing des journaux
que nous faisons ont changé." Adeola Yusuf a noté les restrictions apportées par la distanciation sociale et a déclaré
que "cela a affecté la collecte d'informations" ainsi que la manière dont les articles étaient rédigés et publiés, car
beaucoup étaient désormais mis en ligne.
"Nous avons désormais recours à la publication en ligne et utilisons donc moins de mots et
beaucoup d'images. Le nombre d'exemplaires que nous publions a diminué parce que la
COVID-19 a affecté le pouvoir d'achat", a-t-il ajouté.
"Une fois, il était tard lorsque je rentrais chez moi et les agents de sécurité qui tenaient les
barrages routiers ne me laissaient pas bouger jusqu'à ce que j'appelle mon rédacteur en
chef qui a appelé l'officier de police du district qui, à son tour, a demandé par radio ma
libération", se souvient Yusuf.
Cependant, pour les radiodiffuseurs, les changements ont peut-être été moins spectaculaires. La productrice Linda
Akhigbe a déclaré que peu de choses avaient changé depuis la pandémie, si ce n'est les précautions prises, comme
la distance physique et le port de masques.
"Nous sommes devenus plus conscients en matière de sécurité. Les membres du personnel
qui ne disposent pas de leur propre véhicule sont ramenés chez eux par les bus que la
société a acquis. Ceci afin d'éviter que ceux qui n'ont pas de véhicule ne prennent les
transports publics", a-t-elle noté.
Peter Fowoyo, correspondant judiciaire, a mis en évidence l'évolution du fonctionnement du système judiciaire, qui a
conduit à de nouvelles façons de couvrir les affaires judiciaires.
"Avant la COVID, en tant que journalistes, nous venions de diverses organisations de médias
dans les tribunaux pour faire des reportages, pas seulement dans un seul tribunal. Nous
nous partageons dans les différents tribunaux. Mais quand la COVID est arrivée, tous les
tribunaux ont changé la façon dont nous les couvrions. La Haute Cour fédérale a émis une
directive restreignant les foules et il est devenu difficile de se rendre dans les tribunaux pour
écouter les affaires. Cela a changé notre façon de travailler ; à ce moment-là, les juges ont
introduit les séances en ligne pour lire leurs jugements", a-t-il déclaré.
Afin de freiner la propagation de COVID-19 dans les salles de rédaction, Fowoyo a déclaré qu'il avait été demandé aux
journalistes de travailler depuis leur domicile et de transmettre leurs documents par courrier électronique.
Il a ajouté que la peur de contracter la COVID en sortant pour travailler était stressante.
"Mon expérience tout au long de cette période a été de vivre dans la crainte de pouvoir
attraper la COVID à tout moment", a-t-il déclaré.
Le manque d'interaction physique a été un facteur majeur dans les changements apportés à la pratique du
journalisme, et pas seulement entre collègues. Selon un journaliste qui a demandé à ne pas être nommé, "certaines
organisations ne reçoivent plus d'invités pour leurs émissions en présentiel." Le journaliste a ajouté que "certains
programmes nécessitent une présence physique, mais étant donné les considérations de distanciation de la COVID19 et l'appréhension générale pour le virus, ces émissions ont été modifiées de force. "Les interactions physiques et
les opportunités de réseautage lors d'événements ont été réduites. Cela affecte ma base de contacts en tant que
journaliste". Elle a ajouté.
Ce journaliste a également parlé de la réduction des possibilités de voyager à l'extérieur du pays pour assister à des
événements internationaux.
"Les organisations et les rédacteurs en chef n'ont pas suffisamment réfléchi ; ils demandent
toujours aux journalistes de réaliser des interviews physiques et, souvent, la qualité des
interviews Zoom n'est pas présentable et facile à diffuser", a déclaré le répondant.
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Conclusion
Les médias nigérians ont réagi rapidement au changement imposé par la COVID, de manière à minimiser les
perturbations. Mais ils n'en ont pas moins été profondément touchés. Malgré l'impact sur la viabilité des médias, la
restriction des interviews et des déplacements physiques, la perte de revenus publicitaires et l'impact continu sur
l'économie continueront à affecter le secteur. Certains journalistes continuent de travailler à domicile.
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SENEGAL

Sénégal

Les médias touchés par la colère du public
Par Melini Moses

Secteur médiatique et liberté des médias
Le Sénégal est situé à l'extrême ouest de l'Afrique et est largement connu comme la "Porte de l'Afrique". Le français
est la langue officielle du Sénégal et plus de la moitié des Sénégalais vivent en dehors des villes.
Selon la BBC, le Sénégal s'enorgueillit traditionnellement de l'une des scènes médiatiques les plus libres et les plus
diversifiées de sa région. Elle indique que les stations de radio commerciales et communautaires se sont multipliées
dans le pays. Il existe près de 20 quotidiens, dont la plupart sont privés.
Selon Reporters sans frontières, le Sénégal dispose d'un paysage médiatique diversifié et la constitution du pays
garantit la liberté d'informer. Les abus à l'encontre des journalistes ont été relativement peu fréquents ces dernières
années. Cependant, l'organisation indique que certains sujets semblent être interdits et que le personnel de plusieurs
médias a été intimidé pour avoir parlé de corruption. Le Sénégal est classé 49e sur 180 dans le classement mondial
de la liberté de la presse de 2021. Il s'agit d'une baisse de deux échelons par rapport à son précédent classement de
47 en 2020.

Réponse à la pandémie de la COVID-19
Le Sénégal a signalé son premier cas de COVID-19 le 2 mars 2020, devenant ainsi le quatrième pays du continent
africain, après l'Algérie, l'Égypte et le Nigéria, à annoncer la présence du virus. Le Sénégal a été salué pour ses
efforts visant à contenir le coronavirus. Lorsque la deuxième vague d'infections a déferlé sur le pays en 2021, le pays
a renforcé les mesures pour répondre à l'augmentation prévue du nombre de patients qui auraient besoin de soins
hospitaliers critiques.
Le professeur Daye Ka, membre de la Task Force COVID-19 du Sénégal, a exposé les mesures adoptées dans le
pays. Celles-ci comprennent des soins à domicile appropriés et des campagnes d'éducation. Le Sénégal a reçu une
aide financière de la Banque mondiale sous la forme du projet de réponse à la COVID-19 au Sénégal. Environ 20
millions de dollars US ont été engagés dans cette initiative.
Selon Reuters, plus de 76 000 infections et 1800 décès liés à la COVID-19 avaient été signalés depuis le début de la
pandémie dans le pays en janvier 2022. À cette date, le Sénégal avait administré plus de 2 300 000 doses de vaccins
COVID-19. En supposant que chaque personne ait eu besoin de deux doses et les ait reçues, cela signifie qu'un peu
plus de 7 % de la population du pays pourrait être vaccinée.

Impact de la COVID-19 sur les journalistes
Comme dans de nombreux autres pays du monde, la COVID-19 a entraîné une recrudescence de fausses
informations au Sénégal. Cela a mis une pression supplémentaire sur les journalistes pour dissiper les inexactitudes
et fournir des nouvelles crédibles et dignes de confiance. En juillet 2020, la Fondation Friedrich Naumann pour la
liberté au Sénégal a organisé un webinaire afin de discuter du phénomène des fausses nouvelles, de son impact et
de la nécessité de disposer de sources d'information fiables.
Arona Diouf, rédacteur en chef de l'éducation à Radio Sénégal affirme que les journalistes ont dû revoir leur façon de
travailler suite à l'apparition du coronavirus. "Au début de la pandémie au Sénégal, la rédaction avait mis en place un
système de rotation des travailleurs. Les équipes devaient se relayer pour éviter les rassemblements de la rédaction",
explique-t-il.
M. Diouf affirme que sa société de presse lui a apporté son soutien tout au long de la pandémie. "Le médecin du
travail est souvent venu rencontrer les équipes de rédaction", dit-il. Diouf pense que la COVID-19 a joué un rôle dans
le renforcement de l'appartenance nationale.
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Imoh Edet, journaliste à la Radio Démocratie Afrique de l'Ouest à Dakar, la capitale du pays, a déclaré que la COVID19 l'a obligé à s'adapter à des conditions changeantes. "Les déplacements sur le terrain ont été suspendus. Il était
difficile d'obtenir des sources car les entretiens individuels n'étaient pas réalisables. J'ai travaillé davantage à distance
et me suis familiarisé avec les dernières technologies pour faciliter le travail. Personnellement, j'ai aussi dépensé une
fortune en équipements de protection depuis le début de la pandémie."
Il ajoute que son employeur lui a également apporté son soutien. "Mon organisation a consacré davantage de
ressources à l'acquisition de technologies permettant de travailler efficacement à distance. Elle a essayé de maintenir
notre rémunération dans son intégralité et suffisamment tôt, avec une assurance disponible. Au cours de la
pandémie, l'organisation a également proposé quelques sessions pour tenir tout le monde au courant des tendances
et de l'évolution de la pandémie COVID-19", a-t-il déclaré.
M. Edet a expliqué aux chercheurs que lui et ses collègues ont veillé à ce que des reportages exacts soient diffusés
pendant la pandémie. "Nous sommes très prudents à cet égard et nous nous assurons toujours qu'une vérification
adéquate est effectuée avant la publication d'un article. Une grande partie de la population ne savait pas vraiment ce
qu'était la pandémie, et est donc devenue vulnérable à toutes sortes d'informations. Nous avons créé plusieurs
messages éducatifs dans plus de cinq langues principales à travers l'Afrique de l'Ouest, diffusés par des stations de
radio communautaires et urbaines", a-t-il déclaré.

Impact de la COVID-19 sur la liberté des médias
Les sociétés de médias ont parfois fait les frais de la frustration du public. En août 2020, Article19 a rapporté plusieurs
incidents inquiétants impliquant des attaques contre les médias. Le bureau du journal "Les Echos" a été attaqué le 3
août 2020 par des criminels qui ont également détruit une partie de l'équipement de la publication. L'incident a eu lieu
après que le journal a publié un article affirmant que le chef religieux des Mouchtarchidines, Serigne Moustapha Sy,
avait été testé positif à la COVID-19. On pense que les agresseurs étaient mécontents que cette information ait été
rendue publique.
Selon Article19, il s'agit de la quatrième attaque contre les professionnels des médias et leurs biens depuis le début
de la pandémie de la COVID-19. Il indique que dans l'un des incidents, des manifestants ont détruit les bâtiments
appartenant à Radio Futurs Médias à Mbacké alors qu'ils protestaient contre le couvre-feu et les restrictions
introduites par le gouvernement. Dans un autre cas, des citoyens et deux journalistes ont été agressés par la police
alors qu'ils travaillaient à Touba.
En janvier 2021, Reporters sans frontières a publié un communiqué demandant au Sénégal de modifier les
"dispositions draconiennes" de son nouveau Code de la presse, qui a été promulgué trois ans après son adoption. Le
Code de la presse maintenait essentiellement des peines allant jusqu'à deux ans de prison pour la diffamation et trois
ans de prison pour la publication de fausses nouvelles, susceptibles de "porter atteinte aux bonnes mœurs" ou de
"discréditer les institutions publiques."
Selon Reporters sans frontières, les rédacteurs en chef ne pouvant justifier d'une expérience journalistique d'au moins
sept ans pourraient être condamnés à une peine allant jusqu'à un an de prison, en vertu de l'article 194 du nouveau
code.
"Il est heureusement rare que de telles sanctions soient imposées mais, malgré tout, leur
présence dans la nouvelle législation est un anachronisme dans un pays qui pourrait aspirer
à être une puissance régionale en matière de liberté de la presse. A l'heure de la
désinformation rampante, nous demandons aux autorités de modifier la loi afin de protéger
ceux dont le travail consiste à fournir des informations fiables et de qualité", a déclaré
Assane Diagne, directeur du bureau Afrique de l'Ouest de RSF.
Lors de la Journée mondiale de la liberté de la presse, en mai 2021, les journalistes sénégalais ont organisé un grand
rassemblement devant le ministère de la Communication. Ils ont exigé plus de respect pour leur profession. Selon
Africa News, les groupes de défense des droits des médias dans le pays ont accusé le gouvernement de réprimer les
reporters. Les journalistes disent avoir été confrontés à des niveaux accrus d'intimidation et de harcèlement, en
particulier lorsqu'ils couvraient des manifestations et des troubles.
"La presse sénégalaise n'a probablement jamais été autant en danger que ces derniers
temps. En plus de la précarité de leur métier, certains journalistes doivent aujourd'hui faire
face à toutes sortes d'abus. Ces dernières années, les violences et les atteintes au principe
de la liberté d'expression se sont multipliées dans le pays. Des sociétés de presse et des
organisations de médias ont été la cible d'attaques. Des chaînes de télévision ont même vu
leur signal coupé", rapporte Wahany Sambo, correspondant d'Africanews au Sénégal.

79

Conclusion
Le Sénégal est considéré comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique et a fait de grands progrès dans sa
constitution afin de garantir la liberté de la presse. Cependant, des inquiétudes subsistent quant à la liberté de la
presse, surtout si l'on considère les récentes attaques contre des sociétés de presse. Le nouveau code de la presse
n'a pas réussi à décriminaliser les infractions commises par le personnel des médias et pourrait conduire à
l'autocensure, voire à la fermeture des sociétés de presse. Si la COVID-19 a eu un certain impact sur le secteur
médiatique au Sénégal, bon nombre des préoccupations soulevées par les médias étaient pertinentes avant le début
de la pandémie et le resteront dans les années à venir, à moins que certains changements ne prennent effet. Il est
toutefois réconfortant de constater que de nombreuses sociétés de presse au Sénégal ont apporté un grand soutien à
leurs journalistes pendant la pandémie.
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Afrique du Sud

SOUTH AFRICA

Impacts sur les journalistes et leurs familles
Par Ina Skosana

Secteur médiatique et liberté des médias en Afrique du Sud
L'Afrique du Sud possède un secteur des médias bien établi qui a connu de graves difficultés au cours de la dernière
décennie. Le radiodiffuseur public du pays a été rongé par une mauvaise gestion, ses coffres ont été vidés et sa
rédaction est peu crédible.
Les médias privés ont du mal à survivre alors que les recettes publicitaires s'éloignent des médias imprimés
traditionnels. De nombreuses sociétés de médias n'ont pas encore trouvé comment monétiser le contenu numérique.
Le pays a toutefois connu une augmentation du nombre d'organes de presse financés par des donateurs et une
prolifération de stations de radio communautaires.
Avant même l'apparition de la COVID-19, les salles de rédaction des médias traditionnels procédaient à des
licenciements massifs, une situation qui a été exacerbée par la pandémie. Récemment, des inquiétudes ont été
exprimées quant aux menaces qui pèsent sur la liberté des médias dans le pays. En 2021, le pays a perdu une place
dans le classement mondial de la liberté de la presse, se classant 31e sur 180 pays.

Réponse à la pandémie de la COVID-19 en Afrique du Sud
Le premier cas de COVID-19 en Afrique du Sud a été signalé le 5 mars 2020. À la fin de ce mois, le président Cyril
Ramaphosa avait annoncé un confinement de 21 jours afin de freiner la propagation du virus. Il s'agissait de l'un des
confinements les plus sévères au monde, avec des ordres stricts de rester chez soi pour tout le monde, à l'exception
des travailleurs essentiels.
La réponse initiale du gouvernement a été considérée comme proactive, mais rapidement, certaines des restrictions du
confinement mises en cause ont été
critiquées. Il s'agit notamment de l'interdiction de la vente de cigarettes et d'alcool.
En juin 2020, l'impact sur les médias sud-africains était grave. Le South African National Editors' Forum (SANEF) a
indiqué que les confinements avaient eu un impact dévastateur sur les médias, avec des pertes d'emplois, la
fermeture de publications imprimées et des licenciements généralisés. Le SANEF a cité la fermeture de deux éditions
de magazines, la perte de 400 emplois dans de petites maisons d'édition indépendantes, tandis que les travailleurs
des grands groupes médiatiques ont été contraints de subir des réductions de salaire allant jusqu'à 45 %. Les
licenciements temporaires ont également été largement appliqués. Les radios communautaires ont également été
touchées, bien qu'il n'existe aucun chiffre les concernant. Les baisses de publicité varient de 40 à 100 % selon les
estimations.
Les niveaux de restriction ont augmenté et diminué au fur et à mesure que les cas de COVID-19 se sont multipliés.
En novembre 2021, le pays était sous confinement depuis bien plus de 500 jours.
L'Afrique du Sud compte l'un des plus grands nombres de cas de COVID-19 et de décès signalés sur le continent. En
novembre 2021, le nombre cumulé de cas de COVID était légèrement inférieur à trois millions. Le nombre total de
décès enregistrés était estimé à près de 94 500 - bien que les scientifiques pensent que ce chiffre est sous-estimé.
En janvier 2021, le gouvernement a été critiqué pour avoir traîné les pieds afin de s'assurer que les Sud-Africains
aient accès aux vaccins COVID-19 dès leur mise au point. Lorsque le gouvernement a rendu publique sa stratégie
d'approvisionnement en vaccins, des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni avaient déjà commencé à
déployer leurs vaccins. L'Afrique du Sud a commencé à déployer les vaccins COVID en février 2021. À la minovembre, 41 % des adultes sud-africains avaient reçu au moins une dose de vaccin COVID-19, et 35 % étaient
complètement vaccinés.
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Les limites entre la maison et le travail étaient floues
La pandémie de la COVID-19 n'a laissé personne indifférent. Les journalistes, eux aussi, ont subi une pression
énorme.
"C'était de la folie. Le ministre de la santé donnait des briefings aux médias à huit heures
du soir. On ne savait jamais ce qui allait se passer", a déclaré Sarah Evans, une journaliste
basée à Johannesburg, en Afrique du Sud. "Il y avait de nouvelles informations qui
sortaient à tout moment".

Lorsque l'Afrique du Sud a été touchée par la COVID-19, Mme Evans était journaliste d'investigation à News24. Les
ordres du président de rester chez soi signifiaient qu'elle devait, comme beaucoup d'autres Sud-Africains,
abandonner la vie au bureau et commencer à travailler à domicile.
Mais cela a eu un prix élevé. Les limites entre les heures de travail au bureau et le temps passé à la maison sont
devenues floues.
“Donc vous êtes souvent sur appel. Je pense que c'était juste la nature de l'histoire (COVID).
Tout le monde faisait ça", dit-elle.
Travailler 24 heures sur 24 était difficile. Et pour Evans, qui est une mère célibataire, c'était tout simplement
insoutenable. Le confinement signifiait que les écoles étaient fermées, et elle devait couvrir les nouvelles de dernière
minute avec un jeune enfant à charge.
"En tant que mère, j'ai besoin d'une journée de travail plus structurée. À l'époque, faire des
reportages sur la COVID, c'était un peu comme la saison électorale, mais tous les jours.
C'était vraiment difficile pour moi d'y faire face."
En 2021, elle a rejoint une plus petite entreprise numérique. Malheureusement, elle a dû quitter l'organisation car "ils
avaient des difficultés financières en raison de la pandémie".
Elle travaille en free-lance depuis plusieurs mois et apprécie la flexibilité que cela lui procure.

Aspirations décues
. Riot Hlatshwayo est un journaliste chevronné qui a signé une série de publications locales. Sa carrière n'a pas été
de tout repos, il a même touché à la politique. Mais c'est le journalisme qui lui tient à cœur. Quand il n'est pas
employé, Hlatshwayo écrit et publie des nouvelles sur Facebook pour sa publication en ligne - RioJab media.
Au début de la pandémie, cet homme de 56 ans a commencé ce qu'il espérait être son dernier emploi.
"Avant la COVID-19, j'ai obtenu ce poste de reporter d'actualités pour la station de radio
communautaire Vision FM. J'ai fini par gravir les échelons jusqu'à devenir le directeur de
l'information... En tant que personne déjà âgée, je me disais que c'est là que je prendrai ma
retraite. Mais cela ne s'est pas produit, à cause de la COVID-19", a-t-il déclaré.
Hlatshwayo a quitté la station de radio car il n'y avait plus assez d'argent pour payer son
salaire. Comme tant d'autres journalistes, il s'est retrouvé sans filet de sécurité.
Mais cela ne l'a pas empêché de faire des reportages et de partager des informations avec les communautés des
zones rurales éloignées.

Conclusion
La COVID-19 a eu des effets dévastateurs sur les journalistes en Afrique du Sud. La stabilité de l'emploi a été
compromise et des carrières ont pris fin. L'impact a été pire pour certains que pour d'autres.
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TUNISIA

Tunisie

La COVID-19 menace la démocratie et la liberté des médias
Par Melini Moses

Secteur médiatique et liberté des médias en Tunisie
La Tunisie est le pays le plus au nord de l'Afrique. Elle est bordée par l'Algérie à l'ouest, par la Libye au sud-est, et
par la mer Méditerranée à l'est et au nord.
La capitale de la Tunisie est Tunis. Selon Britannica, sa population est estimée à environ 11 867 000 habitants. La
Tunisie est une république dotée d'une seule chambre législative, l'Assemblée des représentants du peuple. L'arabe
est la langue officielle du pays. Le français est également largement utilisé et, dans une moindre mesure, l'anglais et
l'italien.
Selon une étude de 2020 publiée sur Statista, la plupart des Tunisiens ont accédé à leurs informations quotidiennes
par la télévision (61,2 %). Les médias sociaux en tant que source d'informations se situent à 41,9%, la radio à 27,1%
et les journaux imprimés à seulement 3%. L'enquête, qui a été réalisée entre le 24 février et le 18 mars 2020, a
impliqué 1200 répondants.
Selon Press Reference, il existe 26 chaînes de télévision et 29 stations de radio en Tunisie. Il existe plusieurs grands
quotidiens en Tunisie, qui appartiennent soit directement à l'État, soit à des sociétés privées mais ouvertement progouvernementales.
La Tunisie occupe la 73e place du classement mondial de la liberté de la presse de 2021, une baisse par rapport à un
classement de 72 en 2020. Selon Reporters sans frontières, les politiciens d'extrême droite n'hésitent plus à cibler
ouvertement les journalistes et les défenseurs de la liberté de la presse, ajoutant que le climat général pour les
médias s'est dégradé.

Réponse à la pandémie de la COVID-19
La Tunisie a enregistré son premier cas de COVID-19 le 2 mars 2020. Selon l'agence Anadolu, le ministre de la Santé
a annoncé qu'un citoyen tunisien, de retour d'Italie, avait été testé positif au virus.
Selon Freedom House, le gouvernement tunisien a mis en place un confinement lié à la COVID-19 en mars 2020.
Cette mesure était en partie appliquée par l'armée. Le pays a également interdit les rassemblements de masse. Les
restrictions ont été assouplies en juin 2020. Cependant, un couvre-feu et des restrictions de voyage ont été
réintroduits en octobre, alors que les infections au coronavirus commençaient à augmenter.
La Tunisie a connu sa vague la plus dévastatrice de cas de coronavirus en juillet 2021, ce qui a provoqué
l'effondrement du système de soins de santé. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a noté que
les troubles civils se sont aggravés depuis le début de la pandémie. Cela était en grande partie lié à la hausse du taux
de chômage, exacerbée par les restrictions COVID-19 mises en place. C'est ainsi que le président tunisien, Kais
Saied, a revendiqué des pouvoirs exécutifs étendus le même mois.
Les registres de l'Organisation mondiale de la santé montrent que depuis le début de la pandémie de COVID-19,
jusqu'en janvier 2022, la Tunisie a enregistré plus de 730 000 cas confirmés d'infections par la COVID-19, avec plus
de 25 000 décès.
Selon Reuters, en supposant que chaque personne ait besoin et ait reçu deux doses, la Tunisie aurait déjà vacciné
plus de la moitié de sa population. Une enquête publiée par le Centre africain de contrôle et de prévention des
maladies a révélé que neuf personnes sur dix interrogées étaient soit vaccinées, soit susceptibles de se faire
vacciner.
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Impact de la COVID-19 sur le journalisme
L'association à but non lucratif International Media Support affirme que, comme dans le reste du monde, les fausses
nouvelles étaient répandues en Tunisie. Elle explique que les médias traditionnels se sont démenés pour fournir aux
Tunisiens un flux constant d'informations sur le coronavirus, et ont souvent sacrifié l'exactitude au profit de la vitesse
et du trafic numérique. C'est ainsi que de fausses informations se sont parfois retrouvées sur les plateformes
d'information.
Le blog indépendant et la plateforme médiatique tunisienne Nawaat ont relevé le défi, ses journalistes consacrant une
grande partie de leur temps à démystifier les fausses nouvelles et informations autour de la COVID-19.
"Nous essayons d'abord d'identifier les fausses histoires qui font le plus de bruit et attirent le
plus l'attention en ligne. Lorsque nous détectons des histoires qui ont un impact sur les gens
et qui sont parues dans les grands médias, nous essayons de les contrer en nous référant aux
lois, aux sources officielles et aux organismes de surveillance et en interrogeant les
principaux acteurs, opérateurs et experts sur le terrain, avant de présenter les faits à notre
public", a déclaré Sami Ben Gharbia, l'un des cofondateurs de Nawaat à International Media
Support.
Le coronavirus a également été l'occasion pour la jeunesse tunisienne de jouer un rôle dans le partage d'informations.
Article 19 travaillant en partenariat avec le ministère tunisien de l'éducation en 2018, a mis en place Ahki free la Télé,
une chaîne de télévision en ligne liée à une plateforme interactive. Engageant des jeunes tunisiens âgés de 12 à 18
ans, elle s'est lancée dans une initiative visant à promouvoir l'éducation aux médias. Elle souhaitait mettre en avant le
rôle des médias dans la promotion de la liberté d'expression en tant que droit humain fondamental.
La pandémie de COVID-19 semble avoir eu un impact financier sur certaines sociétés de presse. Un journaliste
interrogé, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré à Dhiaeddine Bourezg, chercheur à fraycollege, qu'une fois la
pandémie installée, il a commencé à recevoir ses paiements plus tard que d'habitude, et a fini par perdre son emploi.
Il a été contraint de trouver une autre source de revenus.

Impact de la COVID-19 sur la liberté des médias
Freedom House a détaillé plusieurs développements en 2021 liés à la pandémie, qui ont eu des répercussions sur la
liberté des médias. En avril 2021, le ministre tunisien de la Santé a publié un décret menaçant de sanctions les
médecins et le personnel de santé qui feraient des déclarations non autorisées sur la pandémie de COVID-19 aux
médias. En janvier 2021, des manifestations ont éclaté à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution tunisienne.
Des centaines de manifestants ont été arrêtés, et plusieurs militants ont été harcelés ou agressés physiquement pour
leurs publications sur les médias sociaux concernant les manifestations. Freedom House indique que les agressions
physiques contre les journalistes en ligne ont également augmenté. L'organisation cite le cas d'un journaliste qui a
reçu un coup de poing au visage en raison de son reportage sur le coronavirus.
Auparavant, en mars 2020, plus de quarante groupes de la société civile ont exprimé leur inquiétude dans une
déclaration commune sur un projet de loi qui, selon eux, mettrait essentiellement en danger et limiterait la liberté
d'expression et la presse. Les groupes ont averti que le projet de loi annulerait inévitablement plusieurs articles du
décret-loi 2011-115 du 2 novembre 2011 sur la liberté de la presse, de l'impression et de l'édition, car il contenait des
dispositions légales complètes pour les délits de publication de fausses nouvelles (article 54) et de calomnie (articles
55 et 56). Civicus indique que le projet de loi a été soumis au Parlement tunisien le 29 mars 2020, mais qu'il a ensuite
été retiré. Selon Civicus, Korchid a annoncé que le projet de loi serait retiré "pour l'instant" mais qu'il restait
"convaincu" que cela ne menaçait pas les libertés.
Le 21 avril 2020, Amnesty International a demandé qu'il soit mis fin aux poursuites engagées contre deux blogueurs
pour avoir critiqué l'approche adoptée par le gouvernement tunisien face à la pandémie de la COVID-19. Les
blogueurs ont été inculpés pour avoir publié sur les médias sociaux des vidéos alléguant que le gouvernement n'avait
pas fourni d'indemnisation adéquate aux personnes en difficulté financière et n'avait pas remédié à la pénurie de
produits alimentaires de base sur le marché.
"La dernière chose que les autorités tunisiennes devraient faire en plein milieu d'une
pandémie est d'arrêter ou de poursuivre les personnes qui critiquent la réponse de l'État à la
pandémie de la COVID-19. La libre circulation de l'information et la confiance du public sont
particulièrement importantes en ce moment. Les personnes détenues pour avoir exprimé leur
opinion doivent être libérées immédiatement et sans condition ", a déclaré Amna Guellali,
directrice régionale adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty
International.
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Conclusion
La constitution tunisienne garantit la liberté d'opinion, de pensée, d'expression et d'information. Cependant, dans la
pratique, les autorités gouvernementales ont réussi à utiliser les lacunes de la loi pour arrêter et inculper des
journalistes. Si la COVID-19 a vu une certaine croissance et innovation dans le secteur des médias, les reporters restent
vulnérables au harcèlement, aux arrestations et aux sanctions sévères.
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Ouganda
UGANDA

Séparation des sources et infection par la COVID-19
By Cynthia Owuor

Secteur médiatique et liberté des médias en Ouganda
L'Ouganda, pays d'Afrique de l'Est, dispose de médias diversifiés avec différents journaux, magazines et un secteur
de radiodiffusion en pleine expansion. Début 2020, le secteur de la radiodiffusion ougandais comptait 40 chaines de
télévision et 199 stations de radio accréditées. Le pays dispose également d'un média en ligne en pleine expansion.
La liberté de la presse en Ouganda est limitée. Les services de sécurité, qui sont les principaux violateurs de la liberté
de la presse, prennent souvent pour cible les journalistes et les détiennent arbitrairement. Selon Reporters sans
frontières, les actes d'intimidation et de violence contre les journalistes sont quasi quotidiens dans le pays.
Le gouvernement a mis en place des confinements et des couvre-feux afin de limiter la propagation de la pandémie.
Ces mesures ont interféré avec la liberté de la presse déjà limitée, les journalistes devenant la cible des agents de
sécurité dans leur quête d'information sur des sujets d'intérêt public.
L'Ouganda s'est classé 125e sur 180 en 2021 dans le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans
frontières.

Réponse à la pandémie de la COVID-19
L'Ouganda a signalé son premier cas de COVID-19 le 22 mars 2020. L'Ouganda a adopté de fortes mesures de
confinement et de couvre-feu pour lutter contre la pandémie dès que le premier cas a été confirmé.
Le président Yoweri Museveni a imposé et réimposé des mesures de confinement pour enrayer la propagation du
virus dans le pays. Il a ordonné la fermeture des écoles et la suspension des déplacements non essentiels entre les
districts. Il a pris des mesures supplémentaires en interdisant les rassemblements de masse tels que les mariages et
les funérailles afin de limiter la propagation du virus.
Selon Reuters, au début du mois de janvier 2022, l'Ouganda avait signalé 148 542 infections et 3 313 décès liés au
coronavirus. Il avait administré au moins 9 763 030 doses de vaccins pour la COVID couvrant environ 11 % de la
population.

L'impact de la COVID sur la police et les médias en Ouganda
La mise en place du couvre-feu par les autorités a eu une incidence sur la liberté des médias, les journalistes étant
harcelés et menacés alors qu'ils allaient recueillir des informations sur le terrain.
Javura Twizukye, journaliste, en a fait l'expérience. "Une fois, je rentrais du travail vers 22h30. J'ai rencontré des
policiers qui mettaient en œuvre le couvre-feu et, même si j'avais une pièce d'identité, j'ai eu beau essayer de me
présenter à eux, ils ont refusé.
"Ils m'ont arrêté avec d'autres personnes. Ils se sont déplacés avec moi sur une certaine
distance. Ce n'est que plus tard que j'ai décidé d'appeler le DPC (Division Police
Commander) qui est leur chef, pour l'informer que j'avais été arrêté par ses gars.
Heureusement, le DPC leur a dit de nous laisser partir", se souvient Twizukye.
Twizukye a déclaré que voyager entre les districts lorsque le premier confinement a été mis en place est devenu une
mission impossible.
"Avant l'arrivée de la COVID-19, nous nous déplacions librement dans les districts pour recueillir des informations.
Maintenant, le fait que nous ayons été restreints, certaines de nos rédactions ont eu des difficultés car nous ne
pouvions pas couvrir des sujets dans les districts parce que nous ne pouvions pas nous y rendre. Pour couronner le
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tout, le harcèlement continu des agents de sécurité a entravé nos efforts pour recueillir des informations en tant que
journalistes en Ouganda", a déclaré Twizukye.
Il a ensuite déménagé dans un endroit plus proche de son lieu de travail, car les boda (motos) n'étaient pas autorisées
à circuler la nuit.

Effet de la COVID-19 sur les journalistes
Innocent Atuganyira, qui travaille dans un média local, a déclaré que la pandémie leur a appris à s'acquitter de leurs
fonctions de journalistes par voie numérique. Par exemple, les appels téléphoniques, les adresses de presse se font
sur Google, Zoom, les appels téléphoniques et autres.
Innocent, qui a ensuite été testé positif au coronavirus, a écrit un article sur son expérience avec la COVID-19 en tant
que journaliste en Ouganda. Dans cet article, il a noté les niveaux élevés de stigmatisation, même après avoir été
innocenté.
"Bien que j'étais maintenant libre d'aller sur le terrain, ce n'était pas facile. La plupart de mes
collègues m'évitaient, disant que j'étais une victime. Mon certificat de décharge était
incroyable pour beaucoup. Jusqu'à présent, certains d'entre eux m'appellent le contact des
'contractés' parce que j'étais apparemment le premier journaliste de Greater Masindi à être
testé positif à la COVID-19", a-t-il écrit.
Un autre journaliste, Emmanuel Arineitwe, a également contracté la COVID-19 alors qu'il était sur le terrain.
"J'ai contracté la COVID-19 pendant la première vague en Ouganda et si vous ne travaillez pas
sur mon lieu de travail, vous n'êtes pas payé. Je n'ai pas été payé pour les jours où j'étais
absent lorsque j'avais le virus. Cela a été un véritable défi pour moi et pour les autres
journalistes", a-t-il partagé.
Les effets de la COVID ont été ressentis par les journalistes : certains ont perdu leur emploi, tandis que d'autres ont été
contraints de s'adapter à la nouvelle normalité.

Conclusion
La relation fragile entre l'État et les médias en Ouganda s'est aggravée depuis le début de la pandémie de COVID-19.
Le gouvernement a l'obligation de protéger tous les professionnels des médias contre toute forme de violation de leurs
droits, comme le prévoit la Constitution. Il est nécessaire d'avoir une réponse institutionnelle forte afin de faire face aux
défis auxquels les journalistes sont confrontés depuis le début de la pandémie de COVID-19.
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Zambie

ZAMBIA

Les élections pourraient marquer un tournant dans la liberté des
médias
Par Melini Moses

Secteur médiatique et liberté des médias en Zambie
La Zambie est un pays enclavé du centre-sud de l'Afrique. Selon la Britannica, elle tire son nom du grand fleuve
Zambèze. Le pays compte plus de 18 millions d'habitants.
Selon l'Independent Broadcasting Authority, le pays compte plus de 100 stations de radio et plus de 40 chaînes de
télévision. La Zambie compte plusieurs journaux, dont la plupart fonctionnent en ligne. Deux de ses quotidiens sont la
propriété de l'État.

Réponse à la pandémie de la COVID-19 en Zambie
Selon le ministère de la Santé, le premier cas de coronavirus en Zambie a été annoncé le 18 mars 2020, à Lusaka, la
capitale du pays.
Le ministre de la Santé a annoncé qu'il y aurait une surveillance renforcée dans tous les ports et points d'entrée du
pays après la découverte de la COVID-19 en Chine. Le pays a également mis en place un fonds d'urgence pour
renforcer les efforts de l'Institut national zambien de santé publique et de ses partenaires pour se préparer à la
pandémie.
Selon la Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, les communications de santé publique concernant la
pandémie ont eu lieu en grande partie par le biais de Facebook et de la radio locale, ce qui a permis de diffuser
largement les messages du ministère de la santé.
Selon KPMG, en avril 2020, la Zambie s'était principalement attachée à mettre en place une série de mesures visant
à contenir la propagation de la pandémie de la COVID-19 et à minimiser son impact sur l'économie zambienne.
Les statistiques sur la COVID-19 publiées par l'Institut national de santé publique de Zambie montrent qu'il y avait
plus de 287 000 cas de COVID-19 début janvier, et que plus de 3 800 personnes ont perdu la vie à cause du virus.
Selon l'agence Reuters, la Zambie a administré près de deux millions de doses de vaccins pour la COVID-19 au
début du mois de janvier 2022. En supposant que chaque personne ait eu besoin de deux doses et les ait reçues, le
pays pourrait avoir vacciné un peu plus de 5 % de sa population.

L'impact de la COVID-19 sur le journalisme
S'adapter à la pandémie a été un défi pour les journalistes du pays, qui ont dû trouver des moyens nouveaux et
innovants afin d’accomplir leur travail.
Liwena Mukeya, journaliste et propriétaire de Mungu FM, a déclaré à Brenda Zulu, chercheuse à fraycollege, que le
parcours a été difficile.
"Personnellement, l'adaptation à la nouvelle normalité a été le plus grand défi que j'ai eu à
relever pendant la période COVID-19, tant au travail qu'à la maison", a-t-il déclaré.
Selon Mukeya, certaines entreprises ont fermé leurs portes à cause de l'impact de la COVID 19, qui a eu des
répercussions sur la croissance et le développement personnels des gens, en raison du peu d'opportunités
disponibles.
Un chercheur du Zambia Editors Forum, Gershom Musonda, affirme que le personnel de la Zambia National
Broadcasting Corporation a commencé à travailler par rotation au début de la pandémie de la COVID-19.
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"Certaines sources n'ont pas pu être jointes pour réaliser des entretiens individuels ou en
face à face en raison de restrictions sanitaires. Nous avons donc dû recourir aux téléphones
portables et à l'internet. Il y a eu un sentiment de peur constante d'attraper le virus, surtout
après que près de 50 collègues de travail ont été testés positifs à la COVID-19. Neuf sont
morts et quatre ont perdu leur conjoint", a-t-il déclaré.
Musonda a déclaré que les journalistes ont soulevé de nombreux autres problèmes.
"Il y avait une discrimination à l'encontre des personnes perçues ou connues pour avoir
des problèmes de santé sous-jacents. La direction avait accès aux informations
confidentielles des employés et, dans certains cas, ces informations étaient utilisées
comme critère pour envoyer certaines personnes en congé. Cela se passait avant que les
vaccins ne soient disponibles. La direction a décidé de garder une équipe réduite
d'employés pour empêcher la propagation de la COVID-19", a-t-il déclaré.
Musonda affirme que pendant la pandémie, la Zambia National Broadcasting Corporation, propriété du gouvernement,
a bénéficié de la structure de soutien économique mise en place par l'Etat.
"ZNBC a largement bénéficié du programme de transition vers le numérique du
gouvernement, qui a coïncidé avec la pandémie. Tout ce qu'il leur faut, c'est de l'initiative
pour utiliser leurs nouvelles capacités afin d'exploiter les opportunités économiques qui
sont apparues avec la pandémie", a déclaré M. Musonda.
Selon une enquête IPSOS, menée en avril 2020, 69% des Zambiens faisaient confiance aux informations fournies
par le gouvernement sur la COVID-19 et 68% étaient satisfaits de la réponse du gouvernement à la pandémie.
Cependant, M. Musonda pense que les niveaux de confiance sont peut-être en train de baisser.
"La désinformation en ligne a même menacé l'existence des médias traditionnels, dont ZNBC.
Les plateformes de médias en ligne et sociaux produisaient des nouvelles instantanément et
elles étaient interactives. Cela signifie que nos informations étaient toujours périmées et
faibles", a expliqué M. Musonda.
Selon lui, la désinformation a également eu un impact sur la réponse du public.
"La réticence à se faire vacciner en est un exemple, car les gens se sont surtout fiés à la
désinformation et les médias traditionnels sont restés rigides et réactifs", a déclaré M.
Musonda.
En août 2021, en pleine pandémie, les Zambiens se sont rendus aux urnes pour élire un nouveau président. Les
journalistes devaient donc se concentrer sur la couverture des élections, tout en tenant la nation informée des dernières
nouvelles de la pandémie de la COVID-19.

L'impact de la COVID-19 sur la liberté des médias
Les organisations de la société civile menées par la Chapter One Foundation ont fermement condamné les menaces
et le harcèlement dont a fait l'objet News Diggers, un média indépendant enregistré, suite à son enquête sur
Honeybee Pharmacy.
Selon Freedom House, un journaliste en ligne a été agressé physiquement, ainsi qu'un journaliste de la presse écrite,
en mai 2021. L'organisation a déclaré que le gouvernement cherchait également à intimider les critiques en ligne.
En ce qui concerne les questions juridiques, le rapport MISA ZAMBIE First Quarter State of Media indique que la loi
n° 2 de 2021 sur la cybersécurité et les cybercriminalités a été promulguée en mars 2021. Cette loi a fait l'objet de
polémiques.
Les dispositions de la loi sur la cybersécurité et les cybercriminalités de 2021 ont été révoquées le 12 août 2021. Ce
jour-là, alors que l'élection nationale avait également lieu, l'accès aux médias sociaux a été bloqué. Selon Access
Now, les autorités zambiennes ont intentionnellement bloqué l'accès aux plateformes de médias sociaux, notamment
WhatsApp, Twitter, Instagram et Facebook. Cette action a également affecté les médias.
Le gouvernement zambien, par l'intermédiaire de son secrétaire permanent des services d'information et de
radiodiffusion, Amos Malupenga, a démenti ces informations, les qualifiant de "malveillantes". Il aurait également
déclaré que le gouvernement ne tolérerait pas l'abus d'Internet et qu'en cas de méfait, il n'hésiterait pas à prendre les
mesures appropriées.
Mukeya a déclaré qu'il lui était difficile d'évaluer si la liberté des médias sous le nouveau gouvernement avait été
influencée par la COVID-19. Cependant, si l'on se réfère à l'époque du gouvernement du Front Patriotique, il a cité
l'exemple du propriétaire de Prime TV, Gerald Shawa, dont la chaîne de télévision a été fermée après qu'il ait
demandé au gouvernement de débloquer des fonds pour permettre à la chaîne de diffuser des programmes sur la
COVID-19. La chaîne a été rouverte après l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement.
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Le Comité de protection des journalistes a noté que, le 21 décembre 2021, des partisans du parti au pouvoir ont fait
irruption sur la radio Mpika FM et ont interrompu une émission où était invité Francis Robert Kapyanga, député de
l'opposition.
Sur une note positive, le Technical Working Group on Statutory Media Self-Regulation a présenté, le 11 novembre
2021, le projet de loi sur le Conseil des médias de Zambie au ministère de l'Information et des Médias. Le projet de loi
sur l'accès à l'information est au point mort depuis qu'il a été soumis à discussion pour la première fois en 2002. Le
gouvernement nouvellement élu a partagé le projet de loi avec les organisations de la société civile et les médias pour
examen.

Conclusion
La Constitution zambienne et la Déclaration des droits garantissent la liberté des médias, mais il est évident que l'État a
encore beaucoup de chemin à parcourir pour garantir le libre exercice de ces droits. La COVID-19 a modifié le mode de
fonctionnement des médias, et les journalistes ont dû recourir à des méthodes innovantes pour continuer à accomplir les
tâches qui leur sont demandées. L'un des changements majeurs qui s'est produit est le passage aux plateformes en
ligne. Il est nécessaire d'établir une ligne de communication ouverte entre le gouvernement zambien et les médias afin
de favoriser une relation saine.
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Zimbabwe

ZIMBABWE

Impacts personnels de la pandémie
Par Ina Skosana

Secteur médiatique et liberté des médias au Zimbabwe
L'arrestation du journaliste Hopewell Chin'ono a fait la une des journaux internationaux pendant la pandémie, mais la
répression des médias dans le pays d'Afrique australe qu'est le Zimbabwe remonte aux années 1960, lorsque le pays
était sous le joug de la minorité blanche.
Le paysage médiatique du pays se compose d'un mélange de la Zimbabwe Broadcasting Corporation, propriété de
l'État, et d'un certain nombre de journaux et de stations de radio privés.
According to the International Press Institute, there was a surge of arrests and harassment of Zimbabwean journalists
during the pandemic.
Peu de choses ont changé depuis les affrontements très publics du gouvernement avec les journalistes sous l'ancien
président Robert Mugabe. La liberté des médias au Zimbabwe reste précaire. Le pays est classé 130e sur 180 dans
le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières.
Selon l'Institut international de la presse, les arrestations et le harcèlement des journalistes zimbabwéens se sont
multipliés pendant la pandémie.

Réponse à la pandémie de la COVID-19
Le premier cas de COVID-19 dans le pays a été signalé en janvier 2020. En décembre 2021, un total de 155 817
cas avaient été confirmés et 4 723 décès avaient été signalés. La distribution du vaccin COVID-19 au Zimbabwe a
commencé en février 2021. En décembre 2021, on estime que 23 % de la population était entièrement vaccinée.
En avril 2020, le gouvernement a instauré un confinement afin de freiner la propagation du virus. Il a émis des
mesures de maintien à domicile permettant aux gens de ne sortir de chez eux que pour les raisons les nécessaires.
Les niveaux de restriction ont été assouplis et augmentés au fur et à mesure que le pays entrait et sortait des vagues
de la COVID-19.
“Manque d'attention envers les autres en tant qu'êtres humains".
La pandémie de la COVID-19 a transformé la façon de travailler de la journaliste de télévision, de presse écrite et de
radio, Nelly Moyo (nom fictif). Elle et ses collègues ont dû innover en produisant des émissions à distance et en
modifiant leur façon d'interagir avec les invités. Alors que son emploi est resté largement sécurisé, Moyo a été
confrontée à de nombreux défis dans sa vie personnelle, avec peu ou pas de soutien.
"J'ai moi-même eu la COVID-19. Ce n'était pas agréable. Et cela m'a beaucoup affectée", a-telle déclaré.
Moyo se souvient qu'elle était si malade qu'elle ne pouvait pas faire ses différents travaux.
"J'étais coincée dans cette maison et je n'étais pas bien physiquement. Même après avoir
été testée négative (pour la COVID-19), je n'étais toujours pas bien. Il m'était donc difficile
d'étudier, j'avais toujours des courbatures et des douleurs."
Moyo a bénéficié du soutien de son lieu de travail, qui lui a permis de faire le test de dépistage de la COVID-19 et
d'avoir accès à des médicaments. "Mais je pense que ce n'était pas suffisant. Je suis un soutien de famille et un
parent célibataire".
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Si sa famille élargie a offert une certaine aide, Moyo a déclaré que l'entreprise pour laquelle elle travaillait "ne savait
même pas où commencer à aider".
"Je travaille peut-être pour une entreprise de communication mais je pense qu'il y a encore
un manque de communication au sein de l'organisation. Beaucoup de mes patrons ne
savaient même pas que j'avais la COVID-19", a-t-elle déclaré.
En plus de faire face aux effets physiques de la maladie COVID-19, Moyo a lutté mentalement. Voir les reportages
quotidiens sur le nombre de personnes infectées par la maladie et les nombreux décès l'ont traumatisée.
"Parfois, ces nombres comprenaient des personnes que vous connaissez réellement.
Donc, même lorsque j'ai eu la COVID-19, chaque fois que j'entendais ces nombres, je
me disais 'je suis l'une d'entre eux'."
Cette expérience a changé la façon dont elle voyait ses relations au travail.
"Nous passons beaucoup plus de temps au travail qu'à la maison. Il devrait donc être
entendu dans l'espace de travail que nous sommes une famille. Lorsque nous sommes une
famille, nous devons prendre des nouvelles de tout le monde. Personnellement, je vérifie si
tout le monde va bien. Mais cela n'a pas été réciproque."
L'histoire de Moyo montre qu'au-delà des défis professionnels auxquels les journalistes ont été confrontés au cours de
la pandémie, les conséquences sur les individus ont été pires dans certains cas.
Ayant plusieurs sources de revenus, elle a été durement touchée par les mesures de confinement imposées pour
éviter la propagation du virus. Certaines des entreprises pour lesquelles elle travaille au noir ont dû réduire leurs
activités et elle a vu ses revenus diminuer.
"Il y avait un manque d'humanité. Parce que même si le gouvernement avait dit aux
propriétaires de donner un peu de répit aux personnes qui sont en location, mon propriétaire
attendait un paiement pendant tout ce temps."
Bien que sa sécurité d'emploi n'ait pas été affectée, Moyo a eu du mal à joindre les deux bouts en raison de la
réduction importante de ses revenus.

Conclusion
Les journalistes du Zimbabwe continuent de faire face à des défis tels que la censure de la presse, le harcèlement et la
nécessité de construire des médias durables dans une économie fragile.
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12. Annexe IV : Chercheurs
Azzeddine Bensouiah
Journaliste de formation et de profession, doté de trente ans d'expérience professionnelle au cours desquels il a eu à
couvrir des événements clés dans son pays, l'Algérie, mais aussi dans les pays de la région. Il est également intervenu
lors de nombreux sommets et événements régionaux et internationaux.
Au cours de sa carrière, il a également eu à couvrir des élections majeures en Tunisie, au Maroc, et même aux EtatsUnis à deux reprises, sans oublier toutes les élections en Algérie.
Trilingue (arabe, français, anglais), il a eu à plusieurs reprises à diriger la rédaction de quotidiens nationaux, ayant
travaillé avec de nombreuses agences de presse internationales.

Brenda Nglazi Zulu
Brenda Zulu est journaliste et blogueuse, fondatrice de l'Africa Interactive Media (AIM) et du Zambian Bloggers
Network (ZBN). Elle s'occupe de la technologie et de la science, conçoit et construit des espaces d'interaction en ligne
(blogs, dgroups, campagnes en ligne, collaborations, événements, nouvelles équipes de médias, groupes
d'apprentissage). Elle a effectué un travail considérable sur les "Web2.0 et Web3.0 et des groupes de discussion en
ligne.
Brenda a de l'expérience professionnelle dans des milieux interculturels et possède l'esprit d'équipe, travaillant avec
des personnes d'Afrique subsaharienne et produisant des publications bilingues en français et en anglais qui incluent
également des langues locales africaines.

Cynthia Owuor
Cynthia Owuor est une spécialiste de la communication et de la recherche, dotée de huit ans d'expérience dans la
collecte de données quantitatives et qualitatives, la supervision d'équipes, la gestion de travaux sur le terrain, le
service client et la gestion des médias sociaux. Les compétences de Cynthia en matière de recherche ont été affinées
grâce à divers programmes de recherche et de formation dispensés par la SBO Research Company et le Kenya
National Bureau of Statistics.
Cynthia est titulaire d'une licence en journalisme et études des médias avec une spécialisation en relations publiques
de l'université de Nairobi. Elle est également titulaire d'un diplôme en journalisme du Shang Tao College, à Nairobi.

Dhiaeddine Bourezg
Dhiaeddine Bourezg est un journaliste algérien indépendant, ayant travaillé auparavant pour Echorouk News TV et
est actuellement pigiste.
Il est titulaire d'un diplôme de médias de haute technologie spécialisé dans la programmation WAP et le
développement multimédia de l'Institut de formation Bin Toubal Salman Tebessa, et d'une licence en sciences
politiques et relations internationales de l'Université de Larbi Tebessa, Tebessa.

Douce Namwezi N’Ibamba
Namwezi N'Ibamba est un journaliste multimédia et la fondatrice de Uwezo Afrika Initiative (www.uwezoafrika.org),
une initiative à but non lucratif qui promeut l'autonomisation des femmes par le biais du journalisme, de la formation
professionnelle et de l'entrepreneuriat social. Douce a commencé à produire des émissions de radio à l'âge de 16
ans, lorsqu'elle a rejoint une initiative de jeunes de Radio Maria, une station de radio catholique locale. À cette
époque, le Congo était en guerre et Douce a réalisé des reportages sur d'anciens enfants soldats et des crimes tels
que les viols collectifs. Deux ans plus tard, elle a rejoint l'AFEM, l'Association des femmes des médias, où elle a
passé 10 ans. Douce, avec ses camarades, a fondé MAMA RADIO, la première station de radio féminine au Congo
entièrement consacrée à la promotion de l'égalité des sexes. Le travail de Douce a été récompensé par le bbc100
most influential women in 2020, les "100 jeunes pages d'espoir" (en partenariat avec l'UNESCO), l'initiative African
Great Lakes de l'IWMF, le Center for Non-violence and Peace Studies de l'Université de Rhode Island et ONU
Femmes. Elle réside actuellement à Bukavu, en République démocratique du Congo, avec son mari et ses trois
enfants.
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Francis Kokutse
Francis Kokutse, membre de la presse du Wolfson College de l'université de Cambridge en 1990, est un journaliste
indépendant basé à Accra, au Ghana. Il est le rédacteur en chef du magazine Africa Today au Ghana. Il écrit
également pour plusieurs autres organisations médiatiques, notamment Associated Press, Dow Jones Newswires et
Inter Press Service.
Il est né à Accra et a suivi une formation de journaliste. Il a commencé à travailler pour le Ghanaian Times à Accra,
puis pour l'African Economic Digest (AED) à Londres. Plus tard, il rejoint le magazine NewsAfrica en tant que
rédacteur en chef adjoint, également à Londres. Dans les années 1980, il a été le correspondant du Ghana de
nombreuses organisations médiatiques, notamment All Africa Press Service de Nairobi, au Kenya, et Southern
African Economist de Harare, au Zimbabwe.

Ina Skosana
Ina Skosana est rédactrice en chef de la rubrique santé et médecine de Conversation Africa. Elle a été chercheuse en
santé chez Africa Check, basé à Johannesbourg, en Afrique du Sud. Avant cela, elle était journaliste à Bhekisisa, le
Mail & Guardian Centre for Health Journalism. Avant de rejoindre Bhekisisa en février 2013, elle était le reporter
spécialisé en santé du journal The New Age. Ina a remporté plusieurs prix, notamment le prix Discovery Health
Journalist of the Year et le prix Discovery Young Health Reporter of the Year.

Melini Moses
Melini Moses est une rédactrice en chef expérimentée qui a fait ses preuves dans le secteur des médias audiovisuels.
Plus de 21 ans d'expérience dans la radiodiffusion communautaire, privée et publique. Elle est compétente en matière
de nouvelles de dernière minute, de journalisme d'investigation, de relations avec les médias, de production radio, de
réseaux sociaux et de communication d’entreprise.
Diplômée de l'université Rhodes, membre du World Press Institute, member du Dag Hammarskjold, Mail and
Guardian Top 200 Young South Africans (2013), journaliste radio de l'année sur CNN Africa (2011). Juge aux Liberty
Radio Awards et aux SAB Environment Awards.
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