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 Avant-propos 
Le Forum des rédacteurs africains (The African Editor’s Forum – TAEF) est profondément 

préoccupé par l'impact dévastateur que le Coronavirus mortel (Covid-19) a eu sur les vies et 

les économies à travers le continent, entraînant la perte de vies et la fermeture de certains 

médias. La Covid-19 continue d'infecter et de tuer des millions de personnes dans le monde. 

L'humanité se retrouve dans une guerre rangée contre un virus qui continue de muter. Dans 

cette guerre, le rôle des journalistes est de fournir des informations à des millions de 

personnes à travers le continent. Des informations dont ils ont besoin pour rester en vie. 

Comme de vrais soldats, alors que beaucoup ont fui au début de la Covid-19, les journalistes 

sont allés dans la direction opposée pour apporter aux citoyens des informations sur la plus 

grande crise de santé publique de notre vie. 

TAEF réitère sa solidarité avec les milliers de journalistes, rédacteurs et travailleurs des 

médias              à travers le continent africain qui continuent à travailler dans des conditions difficiles 

afin d’apporter aux communautés et aux nations l’actualité sur la Covid-19. De nombreux 

journalistes ont été infectés et se sont battus pour survivre à ce virus mortel. 

Malheureusement, certains y ont succombé. 

À travers les âges, les journalistes africains ont bravé des conditions atroces pour 

rapporter des nouvelles, des photos et des séquences vidéo sur les guerres et autres 

pandémies, comme  l’Ebola, qui a touché les nations du continent. 

Couvrir la Covid-19, l'une des plus grandes pandémies à toucher l'humanité dans l'histoire 

récente, est un devoir que les journalistes, les rédacteurs et les travailleurs des médias ont 

accompli avec beaucoup d'aplomb. Cela va de la fourniture d’information de base aux 

communautés du continent sur la manière dont elles peuvent prévenir la propagation du 

virus  et sur ce qu'ils doivent faire s’ils pensent être atteints. Les médias ont également 

joué un rôle crucial en fournissant des nouvelles et des informations que les gens peuvent 

utiliser alors que les pays appliquent des mesures de confinement dans un effort 

désespéré pour arrêter la propagation de la Covid-19, qui a décimé des vies à travers 

l'Europe à un rythme alarmant. 

Ce guide est notre contribution et une arme dans l'arsenal des journalistes et travailleurs 

des                        médias africains qui leur permettra de rester en sécurité alors qu'ils continuent à 

raconter l'histoire de l'Afrique aux Africains et au monde. 

TAEF remercie l'UNESCO sans le soutien duquel ce guide n'aurait pas été possible 

  Jovial Rantao 

  Président du Forum des Editeurs Africains 

Ce Guide de sécurité pour les journalistes couvrant les pandémies en Afrique a 

été cofinancé par le Programme multi donateurs de l’UNESCO sur la liberté 

d’expression et la sécurité des journalistes (MDP) et le projet #Coronavirusfacts 

soutenu par l’Union européenne. 
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 Introduction 
Ces derniers temps, l'Afrique, comme l'Asie, a été l'épicentre d'un certain nombre de 

pandémies. Depuis 1990, le continent a connu plusieurs épidémies de choléra, bien plus 

que n'importe quelle autre région du monde. Parmi tous les pays du monde, c'est en 

Afrique subsaharienne que le taux d'infection par le VIH est le plus élevé. C'est également le 

cas pour le virus Ebola. Dans la plupart des cas, les infections se propagent  à la suite de 

l'explosion démographique et de l'encombrement des grandes villes. Dans certains cas, 

l'effondrement des systèmes économiques a aggravé la gravité des épidémies en raison de 

l'incapacité des systèmes hospitaliers à réagir de manière proactive en fournissant les soins 

et les mesures préventives nécessaires. En outre, la situation politique de certains pays 

africains empêche les institutions gouvernementales d'agir de manière réactive en 

collaborant avec les agences locales et mondiales en termes de surveillance de la santé et 

de transfert de technologies sanitaires. Dans le cas de certains gouvernements, les dossiers 

de santé sont manipulés et les situations réelles sont cachées au public local et 

international afin de protéger le visage du gouvernement des critiques. Tout expert qui 

déclare ou transmet des urgences sanitaires en Afrique doit se confronter aux questions de 

santé et de soins de santé. La réalité en Afrique est très différente de celle des autres 

régions du monde, tout simplement parce que les structures politiques et économiques des 

pays africains sont entièrement différentes. Celles-ci influencent les réponses des 

gouvernements, des citoyens et des autres parties prenantes aux urgences sanitaires. 

Ce rapport fournit des directives de sécurité que les journalistes devraient respecter 

lorsqu'ils rencontrent et rapportent des urgences sanitaires en Afrique. Comme indiqué  ci-

dessus, la santé et les soins de santé en Afrique sont en proie à une série de complexités et 

d'ambivalences, ce qui rend extrêmement important pour quiconque qui aborde le secteur 

de prendre des précautions et d'avoir une vision holistique des problèmes. Dans les sections 

suivantes, nous détaillons les pandémies qui sévissent sur  le continent et fournissons un 

contexte aux questions de grande envergure qui précipitent leur propagation et leur 

contrôle. Nous signalons ici qu'il n'y a pas deux pandémies identiques, notamment en 

termes de facteurs responsables de la propagation et de politiques initiées par les 

institutions sanitaires nationales et mondiales pour améliorer la prévalence. Il est donc 

impératif pour les journalistes de comprendre les contextes propres à chaque pandémie qui 

sévit sur le continent et d'en  tenir compte lorsqu'ils se rendent sur le terrain. 
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Influenza 
   Contexte historique 

L’une des pandémies les plus dévastatrices dans l’histoire de l’Afrique est celle de la 

grippe espagnole de 1918-1919. La grippe était causée par le virus d’Influenza H1N1 

qui  infecte les poumons humains et pouvait être transmise d’une personne à une 

autre. Le continent africain a été le plus touché avec un chiffre de plus ou moins 2.3 

millions de morts. Bien que n'ayant pas son origine sur le continent, la maladie est 

soudainement devenue une crise sanitaire majeure dans les colonies européennes 

d'Afrique en raison de la conscription forcée des Africains dans la Première Guerre 

mondiale. De nombreux  hommes africains ont été enrôlés par les armées 

européennes pour rejoindre les fronts  de guerre en Afrique du Nord et en Europe. 

Avec la démobilisation des troupes à la fin de la guerre en 1918, les infections se 

sont répandues dans les villes et villages africains via la côte et les voies ferrées. 

Certaines souches du virus ont également été transportées par les lignes côtières, 

plus précisément par les côtes de Freetown, Cape Town et Mombasa. De grands 

navires transportant des personnes infectées ont été autorisés à accoster et à 

décharger sur ces côtes. Les jours suivants, les personnes infectées ont propagé le 

virus dans d'autres parties du continent. 

Lorsque la grippe a frappé le continent, elle avait rencontré un système de santé 

totalement dysfonctionnel qui ne pouvait pas gérer le grand nombre de malades en 

fournissant des soins thérapeutiques ou de soutien pour la grippe et ses 

complications. Les hôpitaux ne disposaient pas des connaissances nécessaires pour 

atténuer les symptômes pénibles - forte fièvre, maux de tête aigus, saignements du 

nez et des oreilles, nausées, délire, vomissements et douleurs dans le dos et les 

membres du corps. La gravité de la pandémie dans les colonies africaines a eu de 

graves répercussions sur l'image des puissances impériales européennes. Les 

opinions publiques africaines et européennes ont critiqué les gouvernements 

coloniaux pour avoir si peu investi dans les conditions de santé de leurs sujets. La 

pandémie a mis à nu le système de santé colonial et est devenue une référence pour 

les élites africaines sur les tribunes des conseils législatifs et dans les pages des 

journaux. 

La diffusion d'informations sanitaires était au cœur des mesures de contrôle. Les 

autorités médicales ont donné la priorité à la distribution de brochures et à 

l'installation de panneaux d'affichage contenant des informations sur les causes 

de la  grippe et les mesures de précaution recommandées. La presse a joué un 

rôle majeur dans la rédaction et la diffusion de ces informations, notamment sur 

l'incidence et la gravité des infections dans les communautés locales. 

. 
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Transmission 

Influenza 
L’Influenza, communément appelée grippe, est une maladie contagieuse qui s’attaque 

à votre système respiratoire (nez, gorge et poumons). L’Influenza est responsable des 

épidémies de grippe saisonnière chaque année. En général, la grippe se résorbe d’elle-

même, mais il arrive que l’infection virale entraine des complications mortelles. Les 

virus de la grippe se propagent par de minuscules gouttelettes lorsqu’une personne 

tousse, éternue ou parle. Ces gouttelettes peuvent se déposer sur le nez et la bouche 

de la personne qui se trouve à proximité. La grippe peut également se propager 

lorsqu’une personne touche les gouttelettes respiratoires de la personne infectée, soit 

sur son corps, soit sur les surfaces où ces gouttelettes se déposent, puis se touche la 

bouche, le nez et éventuellement les yeux sans se laver soigneusement les mains. Les 

symptômes de l’infection peuvent apparaitre de 1 à 4 jours après la pénétration du 

virus dans l’organisme, ce qui signifie que vous pouvez infecter quelqu’un avant même 

de savoir que vous êtes malade. Certaines personnes peuvent être infectées et ne pas 

développer de symptômes. La grippe ne doit pas été confondue avec le rhume : les 

symptômes de la grippe ont tendance à être plus agressifs et plus intenses et à 

apparaitre soudainement, alors que le rhume se développe progressivement sur 

quelques jours.  

Symptômes 

 Les signes et symptômes courants de la grippe sont les suivants : 

> Fièvre

> Toux sèche

> Essouflement

> Ecoulement nasal ou congestion nasale

> Douleurs musculaires et corporelles

> Maux de tête

> Frissons et sueurs

> Fatigue

> Maux de gorge

> Nausées

Traitement 
L’étape la plus importante est de se faire vacciner contre la grippe chaque année. Il a été 
démontré que les vaccins contre la grippe réduisent les maladies qui lui sont liées et évitent 
ses complications graves qui entrainent une hospitalisation.  
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Influenza 
Bien que la plupart des personnes qui attrapent la grippe puissent se soigner 

à la maison, vous aurez besoin d'obtenir des soins médicaux d'urgence si vous 

développez  des symptômes graves tels que : 

> Difficultés à respirer

> Douleurs thoraciques

> Vertiges persistants

> Crises d'épilepsie

> Sévère faiblesse

   Précautions générales de prévention et de sécurité pour les journalistes 

① L'OMS recommande la vaccination, le moyen le plus efficace de se protéger contre

la grippe. Se faire vacciner réduit les complications graves liées à l'infection grippale.

② Limiter les déplacements entre la salle de rédaction, le domicile et les lieux

d'interview peut réduire la propagation de la grippe pandémique. Les rédacteurs en

chef peuvent affecter                                  une petite équipe sur le terrain tandis que les autres reporters

réalisent des reportages depuis  leur bureau en utilisant la communication en ligne et

par téléphone avec leurs sources et l'équipe sur le terrain.

③ Pour ceux qui sont sur le terrain, il est important d'éviter et de garder une

distance suffisante avec les personnes infectées, car la grippe se propage rapidement

dans les endroits                   bondés.

④ Si nécessaire, assurez-vous de porter l'équipement de protection individuelle

approprié  lorsque vous vous rendez sur le terrain. Sinon, portez des vêtements à

manches longues et des gants pour minimiser l'exposition. La consultation d'experts

de la santé peut être utile pour décider si un équipement de protection complet est

nécessaire.

⑤ Lavez-vous régulièrement les mains avec du savon sous l'eau courante et gardez

toujours  vos mains propres. Utilisez un produit désinfectant pour les mains à base

d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et du savon.

⑥ Évitez de toucher votre nez, vos yeux et votre bouche, car cela permet

d'empêcher les                                 germes de la grippe de pénétrer dans votre corps. Un mouchoir en

papier propre doit être utilisé lorsque vous touchez ces zones.

⑦ Utilisez un désinfectant à base d'alcool pour essuyer tous les équipements, par

exemple les microphones, en particulier dans les zones à forte infection comme les

hôpitaux ou les personnes interviewées infectées. L'hygiène dans la salle de rédaction

est tout aussi importante et doit inclure une désinfection régulière en essuyant les

surfaces, les ordinateurs  portables, les machines, etc.

⑧ Isolez-vous quand vous vous sentez malade.
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Choléra
 Contexte historique  

Comme la grippe espagnole, le choléra était une maladie importée. Au fil des ans, son 

taux d'incidence et sa gravité l'ont rendu tristement célèbre en tant que maladie 

africaine. Il est devenu célèbre sur le continent dans les années 1970, lors de la septième 

pandémie. Avant cela, la maladie avait des effets similaires à ceux d'autres régions du 

monde (en termes d'endémicité et de fréquence). Entre les années 1970 et 2011, le 

continent a enregistré près de 46 % des cas de choléra recensés dans le monde. La 

raison de ce phénomène n'est pas farfelue. L'absence d'infrastructures d'eau hygiénique 

dans la plupart des communautés rurales et urbaines a favorisé un pic d'infection  par le 

choléra. Récemment, l'épidémie de choléra la plus grave causée par l'homme est celle 

qui s’est déclarée parmi les réfugiés rwandais à Goma, au Zaïre, en 1994. Elle a fait plus 

de douze mille morts. L'épidémie a permis aux institutions                             et aux parties prenantes qui 

travaillent en étroite collaboration avec les personnes déplacées à l'intérieur du pays de 

tirer des leçons et de s'acquitter des tâches qui leur sont confiées en étant conscients 

des innombrables risques sanitaires qu'elles peuvent encourir. Avec l'augmentation de 

l'incidence de l'insécurité sur le continent, les journalistes doivent prendre conscience 

des risques associés au travail dans les communautés en cours de reconstruction et les 

personnes sur le point d'être réhabilitées. Il devient impératif qu'ils se procurent des 

produits de base comme la nourriture et l'eau dans des endroits éloignés des sites 

d'opération. 

Zimbabwe : une étude de cas pour les journalistes 

L'épidémie du choléra survenue au Zimbabwe en 2008 fournit des indications utiles sur la 

manière dont les journalistes peuvent aborder et faire les comptes-rendus des 

pandémies. Comme toute autre étude de cas, elle révèle la nécessité pour les journalistes 

de faire preuve d'une grande prudence dans leurs reportages sur les questions de santé. 

Lorsque la santé est le reflet de questions politiques et humanitaires, il devient pertinent 

pour les journalistes                                     d'aborder ces questions en sachant que leurs reportages pourraient 

déclencher des représailles de la part des responsables gouvernementaux et des forces 

de sécurité. Signaler l'épidémie de choléra de 2008 au Zimbabwe était  synonyme de 

sport dangereux, car le gouvernement dirigé par Robert Mugabe exerçait une répression 

sur le journalisme. Le gouvernement avait une emprise rigide sur les organisations 

humanitaires et les médias et s'intéressait particulièrement à la manière dont l'épidémie 

était rapportée et à la façon dont le gouvernement était dépeint. 
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Choléra 
Les journalistes qui ont effectué les comptes rendus de l'épidémie du choléra au Zimbabwe 

l'ont fait avec une extrême prudence, en tenant compte des précautions sanitaires et des 

implications politiques de leurs reportages. 

> L'approche du terrain avec des personnes de contact pourrait fournir un

soutien raisonnable lors de l'interaction des journalistes avec les agences

gouvernementales locales. Dans la plupart des cas, les journalistes ont fait appel

à des personnes qui ont de bonnes relations à la base parmi les gens, les

chauffeurs de taxi, la police et même les voyous. Ces personnes ressources

connaissent également si bien la région qu'il leur est plus facile d'échapper aux

attaques des groupes locaux ou des représentants du gouvernement.

> La disponibilité de tous les articles de base nécessaires pendant la durée du

séjour dans la zone infectée. Certains journalistes ont rempli leur voiture de

bidons d'eau et de snacks. Ils n'avaient aucune raison de se procurer ces articles

dans la localité ou dans les communautés voisines.

Transmission 

Le choléra est une maladie bactérienne qui infecte les intestins et provoque des 

diarrhées, une déshydratation, des vomissements et des crampes dans les jambes. Elle 

se propage par l'eau ou les aliments contaminés par la bactérie Vibrio cholerae - en 

grande partie par les matières fécales. On contracte le choléra en ingérant de l'eau ou 

des aliments contaminés. Les symptômes du choléra peuvent prendre entre 12 heures 

et 5 jours pour apparaître, bien que la plupart des personnes infectées n'en 

développent aucun. La plupart des personnes infectées n'en développent pas et la 

majorité d'entre elles ont des symptômes bénins. Seule une minorité développe une 

diarrhée aqueuse aiguë accompagnée d'une déshydratation sévère, pouvant entraîner 

la mort en l'absence de traitement. 

Symptômes 

Les symptômes d'une infection par le choléra peuvent inclure : 

> Diarrhée soudaine, pâle et d'aspect laiteux

> Crampes

> Nausées et vomissements

> Soif accrue

> Déshydratation entraînant la fatigue, des yeux ternes, une sécheresse de la bouche,

l’absence ou la rareté de la miction et un état de choc dans les cas graves.
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Choléra 
Traitement  
Bien qu'il puisse être mortel s'il n'est pas traité, le choléra est une 
maladie facile à traiter. Des personnes ont été traitées avec succès 
grâce à la solution de réhydratation orale à base de glucose – 
Le sachet standard RSO de l'OMS/UNICEF peut être dissous dans 1 litre 
(L) d'eau propre.  En cas d'infection, vous pouvez avoir besoin de
jusqu'à 6 L de SRO le premier jour pour vous réhydrater. Vous
pouvez également préparer des SRO maison avec une simple
solution de sel et de sucre (six (6) cuillères à café rases de sucre,
une demi (1/2) cuillère à café de sel et un (1) litre d'eau potable ou
bouillie, puis refroidie).
Si vous êtes gravement déshydraté, vous aurez besoin d'urgence
de liquides intraveineux et d'antibiotiques.
Dans les années 1990, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et
la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ont approuvé un
vaccin oral contre le choléra (OCV) pour les adultes et les enfants.
Elles ont conseillé à toute personne se rendant dans des zones exposées
au choléra de se faire vacciner.

Solution orale de réhydratation faite maison 



Choléra 
 Prévention générale et précautions de sécurité pour journalistes 

① Lavez-vous les mains soigneusement et fréquemment avec de l'eau et du savon

(frottez vos mains savonneuses l'une contre l'autre pendant environ 15 secondes avant

de les rincer), en particulier après être allé aux toilettes et avant  de toucher des

aliments. Ayez toujours sur vous un désinfectant pour les mains à base d'alcool en cas

d'urgence, surtout dans les endroits où il n'y a pas d'eau propre ou de savon.

② Des lingettes désinfectantes à base d'alcool et d'eau de Javel peuvent être

 utilisées pour désinfecter le matériel médiatique sur le terrain/en reportage.

③ Utilisez les latrines pour faire vos besoins et pour les urgences dans les zones

dépourvues d'installations sanitaires appropriées : assurez-vous de faire vos besoins

puis d'enterrer vos crottes à au moins 30 mètres (100 pieds) d'une source d'eau.

④ Lorsque vous vous trouvez dans une zone ou un terrain infectés par le choléra,

essayez autant que possible d'éviter la " nourriture de rue " et si vous en achetez

d’habitude, assurez-vous qu'elle est chaude et de préférence cuite en votre présence.

Évitez tout type de poisson cru ou mal cuit.

⑤ De préférence, ne mangez que des fruits que vous pouvez peler vous-même

 comme les bananes, les oranges, etc.

⑥ Lorsque vous voyagez dans des zones où sévit le choléra, emportez toujours de
l'eau en bouteille, bouillie ou traitée chimiquement, ainsi que des boissons en cannette
ou en bouteille. Si vous achetez de l'eau et des boissons, assurez-vous que le sceau n'est
pas brisé. Vous pouvez filtrer votre propre eau en la faisant bouillir pendant plus d'une
minute, en la filtrant et en utilisant des comprimés de purification de l'eau.
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VIH/SIDA 
Contexte historique  

Le VIH/SIDA est la catastrophe épidémiologique la plus grave de l'ère moderne. Des 

études scientifiques ont montré que la maladie est originaire d'Afrique et existe sur 

le continent depuis les années 1950. Elle a pris des proportions épidémiques dans 

les années 1970, dans l'ouest de l'Afrique équatoriale, lorsque des médecins 

congolais ont remarqué une augmentation sans précédent des infections 

opportunistes qui auraient été causées par la détérioration du système immunitaire 

des patients. Des experts en santé publique congolais, américains et belges ont 

découvert un schéma très important  avec l'épidémie africaine de sida des années 

1980. La plupart des infections au VIH étaient transmises par voie sexuelle et par 

transfusion sanguine. Ils ont remarqué une tendance dans la plupart des endroits 

urbains qui montre la prévalence de la maladie chez les personnes qui pouvaient 

facilement se permettre d'avoir de multiples partenaires sexuels. La maladie se 

propageait rapidement au sein des réseaux sexuels de personnes infectées, 

touchant plus de femmes que d'hommes. Ils ont également prouvé que les 

hôpitaux pouvaient servir d'incubateurs du virus, notamment lorsqu'ils 

transféraient sans le savoir du sang d'une personne infectée à des femmes qui 

accouchaient et à des enfants anémiques lors de leur admission. 

Ce schéma suggère que l'épidémie du sida en Afrique contrastait fortement avec les 

autres régions du monde. Aux États-Unis et en Europe, la maladie était répandue 

parmi                                    les homosexuels et les toxicomanes, un schéma totalement différent en 

Afrique. Les experts ont remarqué une répartition égale des cas entre les hommes 

et les femmes et  une fréquence alarmante d'infection parmi les travailleurs du sexe 

et leurs clients. Ce schéma a été une véritable révélation car il a prouvé à l'équipe 

que la probabilité d'une                                  propagation rapide de l'infection était bien plus élevée en 

Afrique que dans les autres régions du monde. Cette découverte a suscité d'autres 

recherches, notamment l'introduction de tests sérologiques pour le VIH-1, qui ont 

révélé d'autres détails épidémiologiques et historiques sur les infections au VIH.1 

Ces recherches ont révélé une propagation qui a commencé dans les années 1950 

et qui s'est progressivement transformée en épidémie dans la plupart des villes et 

villages africains. La tendance actuelle et grave de l'épidémie du VIH/SIDA en 

Afrique est une séquence historique. S'y                                         ajoutent d'autres facteurs, dont la 

pauvreté et les relations entre les sexes. 

Aujourd'hui, la région africaine représente les deux tiers du total mondial des 

nouvelles  infections par le VIH. En 2018, on compte 25,7 millions de personnes 

vivant avec le VIH.  
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VIH/SIDA 
Ce problème reste un défi permanent malgré les énormes interventions dispensées 

par des organismes de santé mondiaux comme l’Organisation mondiale de la santé 

et les Fonds mondiaux pour le sida, la tuberculose et le paludisme. 

Transmission 

Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est un virus qui attaque et affaiblit les 

cellules du corps qui aident à combattre les infections. Cela rend la personne 

infectée vulnérable à d'autres maladies et infections. Le VIH se propage par contact 

avec certains  fluides corporels d'une personne séropositive, généralement lors de 

rapports sexuels vaginaux, anaux ou oraux non protégés, par contact avec du sang 

infecté, par partage d’accessoires de consommation de drogues contaminés, de la 

mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Le syndrome 

d'immunodéficience acquise (SIDA) est un état chronique avancé et potentiellement 

mortel causé par le VIH, généralement lorsque le système immunitaire de 

l'organisme est trop faible et gravement endommagé par le virus. On considère que 

le VIH a évolué vers le sida lorsque le nombre de cellules CD4 de la personne 

séropositive tombe en dessous de 200                          cellules par millimètre cube de sang ou 

qu'elle développe une infection plus opportuniste, quel que soit son taux de CD4. À 

l'heure actuelle, il n'existe pas de remède efficace contre le VIH/sida, mais les 

médicaments (thérapie antirétrovirale) peuvent ralentir considérablement sa 

progression. Grâce au traitement, les personnes séropositives peuvent vivre 

longtemps et en bonne santé et éviter de transmettre le VIH  à leurs partenaires 

sexuels. En outre, grâce à la prophylaxie pré-exposition (PrEP) et à la prophylaxie 

post-exposition (PPE), les gens peuvent éviter efficacement de contracter le           VIH lors 

de rapports sexuels. 

Le VIH ne peut pas être transmis par un contact régulier comme un enlacement, un 

baiser, danser ou serrer la main d’une personne infectée. Le VIH n'est pas transmis 

par                      l'air ou l'eau et ne peut pas être transmis par les piqûres d'insectes. 
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Bien que le VIH/sida puisse infecter n'importe qui, vous risquez de le contracter si 

vous                             avez des rapports sexuels non protégés, c'est-à-dire des rapports vaginaux, 

anaux ou oraux sans utiliser de préservatifs ni de médicaments pour prévenir ou 

traiter le VIH ; si                    vous avez une infection sexuellement transmissible (IST) et si vous 

utilisez des drogues par voie intraveineuse, ce qui implique le partage d'aiguilles et 

de seringues. Si vous pensez être infecté par le VIH ou si vous êtes à risque, 

consultez immédiatement un médecin. 

Prévention 

Même s’il n’existe pas de vaccin pour prévenir l’infection par le VIH, ni de remède 

contre le sida, vous pouvez protéger les autres et vous-même de l’infection en 

prenant les mesures suivantes : 

> Ayez des rapports sexuels protégés en utilisant des préservatifs (correctement)

à chaque rapport sexuel anal ou vaginal. Les fluides pré-séminaux qui s’écoulent

avant l’éjaculation peuvent contenir le VIH. Il est donc important d’utiliser des

préservatifs tout au long de l’acte sexuel. Si vous êtes à haut risque, vous devriez

envisager de prendre PrEP pour réduire le risque d’infection par le VIH

transmissible sexuellement. Veuillez noter que la PrEP ne prévient pas des autres

infections sexuellement transmissibles, ce qui signifie qu’il faut pratiquer un acte

sexuel sans risque par le moyen de préservatifs. L’abstinence est un moyen plus

radical de prévenir les infections sexuellement transmissibles par le VIH.

> La seule façon de savoir avec certitude si vous avez le VIH est d’effectuer un test

de dépistage. Vous devriez envisager d’en passer un régulièrement pour le VIH et

d’autres IST. Il a été démontré que les IST augmentent le risque d’infection par le

VIH. Le dépistage du VIH et des IST est assez simple et peut être effectué dans les

cliniques, pharmacies et centres de santé locaux.

> Si vous (pensez) avoir été exposé au VIH lors d’un rapport sexuel, d’un accident

ou à l’aide d’aiguilles et de seringues infectées, vous devez consulter un médecin

d’urgence afin d’utilise la PPE, dont il a été prouvé qu’elle réduit

considérablement le risque d’infection dans les premières 72 heures suivant

l’exposition.

. p.12
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> Si vous êtes séropositif, vous devez informer vos partenaires sexuels actuels et

anciens, et qu’ils doivent se faire dépister. Si vous êtes enceinte, vous devez
immédiatement consulter un médecin pour recevoir une un traitement afin de
minimiser le risque d’infecter le bébé.  Si vous vivez avec le VIH, vous devez prendre
systématiquement les médicaments qui vous ont été prescrits pour maintenir la
charge virale au plus bas niveau possible.

Vivre avec le VIH 

Je viens d’être diagnostiqué séropositif. Que dois-je faire ? 

> La première étape est de prendre le temps d’assimiler la nouvelle et de consulter un
spécialiste.

> Commencer immédiatement un traitement contre le VIH

> Prendre le médicament contre le VIH comme prescrit

> Prendre des rendez-vous médicaux réguliers avec un agent de la santé

Voyager pour le travail de journaliste : 

> Avant le voyage, informez votre prestataire de soins de santé de votre itinéraire

> Pendant le voyage, adoptez un mode vie sain

> N’oubliez pas de prendre vos médicaments

> Evitez les hôpitaux, les centres de santé et les cliniques où sont traités des patients
atteints de tuberculose. Cette dernière est courante et peut entraîner de graves
complications pour les personnes séropositives.
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Contexte historique 

Depuis sa découverte en 1976, le continent africain porte le plus lourd fardeau de la 

maladie à virus Ebola au monde. La Guinée, le Nigéria, le nord du Libéria et l'est de 

Sierra Leone ont été les épicentres de l'épidémie d'Ebola de 2014-2016, qui a fait 

environ 11 000 morts. Cette situation s'explique par le fait que l'environnement 

naturel                           de la maladie, le réservoir viral et les animaux sensibles, se trouve toujours 

dans la nature africaine. 

Transmission 

L’Ebola ou maladie à virus Ebola affecte les humains et les animaux tels que les 

chauves-souris, toute sorte de singes et les antilopes. Le virus mortel est hébergé 

par lesdits animaux et transmis à l'homme par contact avec les fluides corporels, le 

sang et les tissus lors, par exemple, de la chasse ou de la préparation et de la 

consommation de la viande infectée. Il se transmet ensuite d'homme à homme par 

contact direct avec les fluides corporels (c'est-à-dire la salive, l'urine, la sueur, le 

sang,  le sperme, le lait maternel, les fèces, etc.) d'une personne malade ou décédée 

de la MVE (maladie à virus Ebola), par l'intermédiaire de la peau ou des muqueuses 

du nez, de la bouche et des yeux. Le contact peut inclure des surfaces contaminées 

comme les vêtements, la literie, les poignées de porte, etc. 

Symptômes 

Les premiers symptômes d'Ebola sont souvent mal diagnostiqués en raison de 

leur  similitude avec d'autres maladies telles que le paludisme, la grippe et la 

fièvre typhoïde. Ils comprennent : 

> Fièvre

> Fatigue

> Douleurs musculaires

> Maux de tête

> Mal de gorge
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Les symptômes "secs" sont suivis de symptômes "humides", qui indiquent 

une                          détérioration de l'état de santé. Ils comprennent : 

> Vomissements

> Diarrhée

> Dans certains cas, des saignements internes et externes (par exemple,

suintement  des gencives, sang dans les selles ou ecchymoses).

D'autres symptômes peuvent apparaître à un stade avancé, tels qu'une

éruption                                 cutanée, des yeux rouges et le hoquet.

Traitement 

Une intervention de base ou des soins de soutien sont fréquemment utilisés pour 

traiter les symptômes d'Ebola afin d'améliorer les chances de survie. Cela 

comprend la réhydratation par des méthodes orales et intraveineuses et des 

médicaments pour  réduire et gérer les symptômes tout en soutenant la pression 

artérielle. 

Au cours de l'épidémie 2018-2020 en RDC, un essai clinique a été mené pour 

évaluer la sécurité des médicaments dans le traitement du virus Ebola au Zaïre 

chez les adultes                                       et les enfants. Deux anticorps monoclonaux Inmazeb et Ebanga 

ont ensuite été approuvés par la US Food and Drug Administration. 

Mesures générales de prévention et de sécurité pour les journalistes 

Avant de se rendre sur le terrain 

> Évitez si possible de vous rendre dans les zones à risque. Établissez plutôt des

contacts avec des journalistes locaux ou des journalistes citoyens en poste dans

les  zones endémiques pour servir de correspondants.

> Assurez-vous que vous êtes en bonne santé ou que vous n’avez pas de

conditions de santé                                          sous-jacentes qui pourraient vous prédisposer à contracter le

virus ou retarder un diagnostic correct.

> Apprenez-en le plus possible sur le virus Ebola et les zones touchées afin

d'assurer  votre sécurité. Vous devez notamment connaître les modes de

transmission, les symptômes, les traitements, ainsi que les zones les plus

touchées par l'épidémie.
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> Procurez-vous les équipements de protection individuelle adéquats, tels que

combinaisons, masques et bottes, et suivez la formation adéquate pour les

porter et les retirer en toute sécurité. Il existe souvent des procédures requises

pour  l'utilisation correcte des équipements de protection individuelle afin de

garantir leur  efficacité.

> Vous pouvez également contacter un professionnel qualifié pour vous

accompagner                                  sur le terrain avec votre équipe.

> Apportez une réserve suffisante de votre propre désinfectant à base de

chlore pour éviter                             d'en acheter au cas où il n’y en aurait plus dans les

magasins.

> Prenez des décisions concernant le matériel de reportage approprié. Par

exemple, les micros-cravates sont généralement déconseillés car ils

nécessitent un                     contact étroit avec les personnes interrogées et risquent d'être

contaminés par la salive.

Sur le terrain 

> Veillez à porter l'équipement de protection individuelle approprié lorsque

vous vous rendez sur le terrain, notamment dans les hôpitaux, les endroits

isolés, les aéroports et les cimetières. Sinon, portez des vêtements à manches

longues et des gants pour minimiser l'exposition de la peau. Une paire de

bottes                       en plastique ou en caoutchouc, faciles à nettoyer, est également

indispensable.

> Si possible, évitez les endroits surpeuplés pour les entretiens. Sinon, gardez

une distance d'au moins 6 mètres avec toute personne, y compris avec les

personnes  interrogées qui souffrent de la maladie. Une distance d'au moins 4

mètres est suffisante pour un cadavre, à condition qu'il soit contenu dans un

sac mortuaire                                 stérile.

> Lorsque vous effectuez des entretiens ou prenez des photos, évitez d'entrer

en contact avec des objets qui peuvent avoir été en contact avec du sang ou

des                       fluides corporels d'une personne infectée, tels que les vêtements, literie,

aiguilles et matériel médical. Évitez également d'emprunter, de partager ou de

toucher des objets susceptibles d'avoir été en contact avec les fluides

corporels d'autres personnes, comme les stylos, téléphones portables ou

vaisselle.
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> Lavez-vous constamment les mains à l'eau chlorée et désinfectez le dessous

des  bottes/chaussures avant d'entrer dans la voiture et après avoir visité

une zone touchée. Ne serrez pas la main de n'importe qui, y compris de vos

collègues.

> Évitez les rapports sexuels car ils impliquent un contact avec des fluides

corporels. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que le virus Ebola puisse se

propager par les rapports sexuels ou le contact avec les sécrétions vaginales

d'une femme  infectée, il peut se propager et rester dans le sperme.

> Assurez-vous que la zone où vous travaillez a été aspergée de désinfectant.

Ne mangez pas et ne touchez pas la viande de brousse ou les chauves-

souris dans les zones à haut risque d'Ebola, et ne partagez pas la

nourriture.

 A partir du terrain 

Soyez attentif à tout symptôme qui pourrait apparaître jusqu'à 21 jours 

après  avoir quitté le terrain et consultez un médecin. 
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Contexte historique 

La malaria ou le paludisme est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens se 

rendent dans les hôpitaux en  Afrique subsaharienne. Le paludisme entraîne plusieurs 

maladies légères et graves et tue près d'un million d'Africains chaque année. À l'instar 

d'Ebola, c'est le continent qui subit la plus forte charge de morbidité : environ 90 % des 

cas de malaria dans le monde sont enregistrés en Afrique tropicale. La maladie est 

causée par plusieurs espèces d'un parasite unicellulaire, le plasmodie, qui est transmis 

par des espèces de moustiques appartenant au genre Anopheles.  

L'histoire du paludisme en Afrique est longue, révélant la variation épidémiologique de 

l'environnement africain et les efforts de divers étrangers non immunisés pour 

s'acclimater à l'environnement hostile de la maladie. Dans une large mesure, l'histoire 

du paludisme révèle le mode des relations commerciales et des échanges culturels 

entre  l'Afrique et le reste du monde. Il a entravé les premiers efforts d'exploration et de 

développement des relations commerciales avec les communautés d'Afrique 

subsaharienne. Au cours du XIXe siècle, le paludisme était la cause de la plupart des 

décès d'Européens en Afrique tropicale, ce qui a valu à la région le qualificatif infamant 

du « tombeau de l’homme blanc ». L'incidence alarmante et la gravité de la maladie sur 

la population européenne en Afrique ont été considérablement atténuées par 

l'introduction et l'application de la quinine comme prophylaxie de la malaria. En outre, 

au début du XXe siècle, des plans d'urbanisme rigoureux ont été introduits dans les 

régions européennes, ce qui a nécessité une délimitation nette des différentes races 

dans les villes coloniales. 

L'histoire du paludisme a changé d'orientation au cours du vingtième siècle. Pendant les 

deux guerres mondiales (1914-1918 et 1939-1945), le paludisme a été une source de 

préoccupation importante pour les troupes européennes combattant sur les fronts de 

guerre africains. Le manque d'accès à la quinine a entraîné un investissement 

considérable dans la recherche d'une prophylaxie alternative. Cela a conduit à la 

découverte de la chloroquine, fruit de recherches scientifiques allemandes et 

américaines.  

Pendant l'autre moitié du vingtième siècle, les efforts de lutte se sont déplacés vers la 

population infantile africaine, qui est la principale victime de la maladie en Afrique. 

Cette situation est très préoccupante depuis les années 1950, lorsque l'OMS a  

enregistré une mortalité infantile élevée dans les zones de transmission 

hyperendémique. 
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L'absence de traitements antipaludéens dans ces zones est responsable de ces chiffres 

effrayants. Dans les années 1950 et 1970, des campagnes de pulvérisation d'insecticide 

ont été menées au Nigéria, au Kenya et en Tanzanie, ce qui a permis de réduire de 40 à 

50 % le taux de mortalité infantile. L'introduction de moustiquaires imprégnées 

d'insecticide (MII) et de la chimioprophylaxie dans les années 1990 a permis de réduire 

de 75 % la mortalité infantile en Afrique subsaharienne. De nouvelles routines de 

traitement ont été introduites en 2002 par le biais du Fonds mondial pour la lutte 

contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 

Transmission 
Le paludisme est une maladie répandue principalement dans la région sub-saharienne. 

Elle est causée par un parasite transmis à l'homme par la piqûre de moustiques infectés, 

appelés "vecteurs du paludisme". La transmission de la malaria est saisonnière ; elle est 

fortement influencée par le régime pluvial, la température et l'humidité. Sa période de 

pointe est juste après la saison pluviale. Les femmes enceintes, les enfants et les 

personnes                vivant avec le VIH/sida courent un risque beaucoup plus élevé que les autres 

de contracter le paludisme. Les États et les ONG prennent donc des précautions 

particulières pour les protéger. 
Les autres modes de transmission sont ceux de la mère au fœtus, la  transfusion 

sanguine et l’échange de seringues. En effet, les parasites à l'origine de la malaria 

affectent les globules rouges. 

Symptômes 
L'infection par le paludisme a une période d'incubation de 7 à 30 jours selon 

l'espèce du parasite - actuellement, cinq espèces sont connues pour causer le 

paludisme chez l'homme. Les premiers symptômes sont similaires à ceux de la 

grippe et comprennent : 

> Frissons

> Forte fièvre

> Maux de tête

> Fatigue

> Douleurs y compris musculaires

> Nausées et vomissements

> Féquence cardiaque rapide

> Respiration rapide

> Toux
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Traitement 

Le paludisme est mortel s'il n'est pas traité. Il est donc essentiel de recevoir des 

soins médicaux dès l'apparition des symptômes. Le traitement n'est administré 

qu'après un test de diagnostic basé sur le parasite, car les symptômes peuvent 

entraîner un mauvais  diagnostic. Le traitement varie en fonction de la gravité de la 

maladie, de l'espèce du parasite et de la situation géographique. Ceci est important 

pour déterminer la possibilité d'une résistance aux médicaments. 

Mesures générales de prévention et de sécurité pour les journalistes 

Avant de vous rendre sur le terrain 
> Informez-vous le plus possible sur le paludisme et les zones les plus touchées afin

d'assurer votre sécurité. Vous devez notamment connaître les espèces de malaria

présentes, les symptômes et la présence de résistance aux médicaments dans la

région.

> Consultez votre médecin si vous prévoyez de vous rendre dans des zones sujettes

au paludisme ; il vous prescrira les meilleurs médicaments préventifs. Ces derniers

dépendent de la situation géographique, ainsi que de la durée                               du séjour.

> Consultez les pharmacies pour connaître les répulsifs recommandés et utilisez

des                                   produits anti-moustiques sur la peau exposée.

> Il est préférable d'emporter des vêtements à manches longues et des pantalons

longs                       pour les missions dans les zones impaludées. Cela assure une barrière entre la

peau et les moustiques infectés par la malaria.

> Procurez-vous également une moustiquaire imprégnée d'insecticide pour éviter

les piqûres de moustiques pendant votre sommeil.

> Évitez de vous rendre dans une zone impaludée ou prenez les précautions

nécessaires si vous êtes enceinte, afin de minimiser le risque élevé de contracter  la

maladie.

> Si vous vous rendez dans une zone impaludée, envisagez de

programmer les               entretiens à un moment où la transmission est faible.
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 Sur le terrain 

> Utilisez une moustiquaire traitée au-dessus du lit si votre chambre à coucher n'est

pas  climatisée ou protégée. Les moustiquaires offrent une protection simple,

abordable et efficace à ceux qui en utilisent, par rapport à la fumigation ou à la

pulvérisation intérieure, auxquelles les moustiques peuvent devenir résistants.

Toutefois, il est conseillé de pulvériser un insecticide recommandé dans votre

chambre avant d'aller vous coucher, comme mesure supplémentaire.

> Utilisez un insecticide en spray ou un répulsif à vaporiser sur les vêtements

pour réduire les risques car les moustiques peuvent piquer à travers des

vêtements fins.

> En cas de symptômes de paludisme, contactez votre rédacteur et

consultez  immédiatement un médecin.

A partir du terrain 

> Les symptômes du paludisme apparaissent entre 8 et 25 jours après l'infection.

Consultez immédiatement un médecin en cas de symptômes et demandez un

test de diagnostic parasitaire comme le recommande l'OMS.
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Contexte historique 

Le coronavirus est une maladie infectieuse causée par le virus SRAS-CoV-2. Le 

virus s'attaque aux organes respiratoires de la personne infectée, ce qui 

entraîne des températures élevées et une restriction de la circulation de l'air. 

La pandémie de la Covid-19 s'est propagée en Afrique le 14 février 2020, en 

commençant d'abord par l'Égypte. Le premier cas en Afrique subsaharienne a 

été enregistré au Nigéria à la fin du mois de février. En juin, le nombre de cas 

était passé à 200 000. Ce chiffre est passé à un million en août, des pays 

comme le Nigéria, l'Égypte, le Maroc et l'Afrique du Sud ayant contribué à 7 % 

des cas. Le principal problème du contrôle de la propagation du                         virus en 

Afrique est l'absence d'un chiffre réaliste du taux d'infection. Le taux de 

dépistage sur le continent est très faible, ce qui rend très difficile de saisir 

l'ampleur de l'infection. De même, le taux de vaccination est faible, le plus bas 

du monde. 

Transmission 

La Covid-19 fait référence à l'épidémie mondiale récente ou actuelle du virus SRAS- 

Cov-2. Elle se transmet par de petites gouttelettes liquides provenant de la bouche 

et du nez d'une personne infectée lorsqu'elle tousse, éternue, parle, respire ou 

chante. Ces particules peuvent être inhalées ou atterrir dans la bouche, le nez ou 

les yeux d'une autre personne, provoquant une infection. Dans certains cas, les 

particules peuvent contaminer des surfaces, ce qui augmente la probabilité 

d'infection pour les personnes                                    en contact direct avec elles. 

Symptômes 

Si la Covid-19 peut déclencher une infection des voies respiratoires, toute une série de 

symptômes ont été signalés. Ceux-ci vont de légers à graves et comprennent les 

éléments                   suivants : 

> Fièvre

> Toux

> Essoufflement

> Fatigue

> Frissons

> Douleurs corporelles

> Maux de tête

> Perte du goût ou de l'odorat

> Maux de gorge

> Congestion nasale ou écoulement nasal

> Nausées ou vomissements

> Diarrhée p.25
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Les groupes considérés comme les plus vulnérables à l'infection, c'est-à-dire 

les personnes âgées et celles qui présentent des conditions sous-jacentes ou 

chroniques telles que le diabète     et les maladies cardiaques, peuvent présenter 

des symptômes graves, notamment des douleurs  thoraciques permanentes. Ils 

risquent donc de développer des complications graves dues à la Covid-19. 

Celles-ci incluent l'accident vasculaire cérébral. Cependant, il existe un groupe 

de personnes qui sont asymptomatiques et ne présentent donc aucun signe 

d'infection de Covid-19. 

Traitement 

Les symptômes de la Covid-19 peuvent prendre entre 2 et 14 jours pour 

apparaître. Cependant, il n'existe aucun traitement curatif pour cette maladie. 

Par conséquent, des mesures telles que la vaccination et l'auto-isolement ont été 

préconisées par les experts de la santé pour minimiser le risque de propagation 

continue. Il est conseillé aux personnes infectées de s'isoler pendant 10 jours au 

maximum, de boire beaucoup de liquides  et de contacter leur médecin pour 

recevoir des soins de soutien, qui soulagent les symptômes tels que les maux de 

tête, les courbatures et la fièvre. L'hospitalisation est nécessaire dans les cas 

graves où des symptômes sévères tels que  l'essoufflement sont présents. 

Précautions générales et mesures de sécurité pour les journalistes 

Avant de se rendre sur le terrain 

> Les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques et sous-

jacentes comme le diabète, les maladies pulmonaires et cardiaques sont

considérées comme                   présentant un risque élevé de contracter la Covid-19.

> Considérez avec attention les entretiens avec les personnes vulnérables,

le  contact pouvant augmenter leur risque d'exposition. Si vous faites partie

de cette catégorie, évitez plutôt les missions qui vous exposent à un risque.

> Ne voyagez pas si vous présentez des symptômes de la Covid-19. Si vous

avez été exposé à une personne atteinte du virus, isolez-vous pendant 10

jours avant de partir                           en mission.
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> Si possible, donnez la priorité aux entretiens par téléphone et en ligne afin de

minimiser les risques d'exposition inutiles. Le travail à domicile, dans la mesure

du possible, s'est avéré être le moyen le plus efficace de lutter contre la

pandémie de la  Covid-19.

> Assurez une vaccination complète avant de vous rendre sur le terrain si possible

et sans danger pour vous. Les gouvernements ont classé les journalistes dans  la

catégorie des travailleurs de première ligne, au même titre que les agents de

santé, et leur ont recommandé d'obtenir la préférence pour la vaccination contre

la Covid- 19. Cela est particulièrement nécessaire en cas de reportage dans une

zone où le taux de d’infection est élevé ou lorsqu’un certificat de vaccination est

exigé pour voyager.

> Renseignez-vous sur les procédures de sécurité mises en place par les autorités

locales ou étatiques lors des événements et des lieux que vous prévoyez de

visiter. Dans certains cas, des autorisations spéciales peuvent être nécessaires

pour permettre l'accès des médias ou du personnel de santé. En vous tenant au

courant de ces informations, y compris des couvre-feux et autres restrictions de

voyage, vous pouvez gagner du temps et éviter des risques évitables sur le terrain.

> Préparez des mesures d'urgence au cas où vous seriez restreint dans une zone

en raison de mesures de confinement instituées par l'État pour endiguer ou

contenir les  infections à la Covid-19.

> Si vous vous rendez dans un autre pays, renseignez-vous sur les tests imposés et

les mesures de quarantaine qui sont en place. Certains pays exigent un certificat

médical  pour garantir que vous êtes exempt de la Covid-19.

> Prévoyez une quantité suffisante de désinfectant pour les mains à base

d'alcool, de                               masques et d'autres équipements de protection individuelle si

nécessaire. Des procédures sont souvent requises pour leur utilisation afin de

garantir leur efficacité ; une formation préalable est donc essentielle.

. 
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Sur le terrain et dans la salle de rédaction 

> Évitez les surpeuplements dans la salle de rédaction, dans les cabines de

montage ou dans les voitures que vous utilisez pour aller recueillir des

informations (voitures de fonction). La plupart des organes de presse du

continent ont peu de ressources et les journalistes partagent des équipements

tels que les caméras et les voitures de fonction.

> Dans la salle de rédaction, veillez à ce que toutes les surfaces soient

régulièrement désinfectées. Cela concerne les bureaux, claviers

d'ordinateur, imprimantes, écrans tactiles, moniteurs, caméras et

téléphones, panneaux de contrôle, tapis de souris, interrupteurs des

photocopieurs,

> Évitez de serrer la main de vos collègues de la salle de presse et des

sources  d'information pendant les interviews.

> Emportez un spray à l'alcool, un désinfectant pour les mains et des lingettes à

l'eau de Javel

> Portez toujours votre masque facial (chirurgical/lavable) dans les lieux

publics ou  encombrés.

Prenez l’habitude de vous laver régulièrement les mains avec du savon pendant 

au moins 20 secondes. Lavez-vous également les mains après chaque 

engagement. 

> Désinfectez votre matériel d'enregistrement comme les enregistreurs vocaux,

stylos, microphones avec des désinfectants à base d'alcool avant et après

chaque  entretien.

> Maintenez toujours une distance sociale de 1 à 2 mètres avec les sources

d'information lorsque vous donnez des interviews, assistez à des

conférences de  presse ou visitez des lieux publics. Envisagez d'utiliser des

sticks de selfie pour prolonger votre équipement d'enregistrement audio

pendant les interviews.

> N'utilisez pas de microphones à revers, car ils favorisent le contact

physique avec les                                  personnes interrogées.

. 

p.28



     Coronavirus 
A partir du terrain 

> Changez immédiatement de vêtements lorsque vous rentrez chez vous et

prenez un bain avant de vous mélanger aux membres de votre famille. Les

masques en tissu doivent surtout être trempés dans de l'eau chaude et du

détergent ; les masques chirurgicaux doivent être jetés.

> Assainissez ou désinfectez votre matériel d'enregistrement tel que les appareils

photo, stylos, microphones, enregistreurs audio, téléphones, etc.

> Si vous avez été en contact avec une personne Covid-positive, isolez-vous

pendant plusieurs jours et consultez un médecin.

> Soyez vigilant si vous développez des symptômes de la Covid-19 et faites-vous

tester si possible ou consultez un médecin.



  Santé 
mentale 



Santé mentale
  Contexte historique  

Le reportage sur les pandémies a soumis les journalistes et les travailleurs des 

médias à une pression mentale et psychologique considérable. Les pandémies sont 

par nature traumatisantes. En l’absence de structures de soutien adéquates et 

appropriées, le reportage sur les pandémies peut conduire à l'anxiété et à la 

dépression chez les journalistes et les travailleurs des médias qui travaillent à 

l'épicentre et faisant de leur mieux pour nous rapporter des histoires, même dans 

des  conditions de travail moins idéales. La Covid-19 a exacerbé ce phénomène en 

raison, entre autres, de l'insécurité et des incertitudes financières et 

professionnelles dans lesquelles se trouvent les journalistes en général. Alors 

qu'une solution plus globale nécessiterait une approche collaborative aux niveaux 

national, régional, continental et transcontinental pour trouver des solutions 

durables à cette pandémie de santé mentale, nous énumérons ici quelques 

mesures simples que les journalistes pourraient                          prendre pour veiller à leur bien-

être mental. Nous reconnaissons que ces mesures ne sont peut-être pas très 

importantes, mais elles fournissent des conseils pratiques indispensables dans un 

secteur qui n'a pas toujours réussi à admettre la gravité de la santé mentale et de 

ses effets sur sa main-d'œuvre. 

① Etablissez des limites entre travail et vie privée pour vous assurer que vous vous
accordez également le temps de vous reposer et vous occuper de vos besoins
personnels et de vos relations. Essayez autant que possible de conserver une
routine normale, par exemple faire de l'exercice, regarder la télévision, lire des
livres, etc. Veillez à bien manger et à dormir suffisamment.

② Discutez avec votre rédacteur en chef si vous vous sentez à l'aise pour effectuer
(certains aspects) d'une mission en cas de pandémie. Soyez transparent autant que
possible afin de trouver une solution viable qui ne mette pas votre santé mentale
en péril. N'oubliez pas non plus qu'aucune histoire ne vaut votre vie !

③ « Connais-toi toi-même ». Notre corps a une façon de nous dire quand nous
sommes fatigués et épuisés. Si vous vous sentez régulièrement irritable, si vous
avez des douleurs physiques, si votre sommeil est irrégulier ou insuffisant, vous
devriez consulter un médecin.

④ Assurez-vous de disposer d'un bon réseau de soutien par les pairs avec lequel
vous pouvez faire le point, partager des histoires et des expériences, et même faire
des activités pour vous détendre. Donnez-vous suffisamment de temps pour gérer
vos émotions.

⑤ Lorsque vous êtes sur le terrain, faites des pauses régulières, exercices de
respiration simples et automassages si vous vous sentez mal. Buvez beaucoup d'eau et
prenez des collations saines. Accordez-vous du temps pour prendre du recul, revoir et
réfléchir à la mission du reportage lorsque vous êtes encore sur le terrain.
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G       Mesures générales 
Avant de vous lancer dans une mission de journalisme et de médias, vous devez 

prévoir un temps suffisant de planification et de réflexion. Vous pouvez 

également consulter vos rédacteurs en chef, le responsable/superviseur de la 

salle de rédaction  ou vos collègues. La planification comprend l'élaboration d'un 

guide de classification des missions de la salle de rédaction, détaillant les 

différents niveaux ou catégories de risques sanitaires liés à une mission. Il peut 

s'agir d'un code de couleurs (par exemple, vert pour faible, jaune pour moyen et 

rouge pour élevé) ou de niveaux numériques (par exemple, niveau 1 pour faible, 

2 pour moyen et 3 pour élevé). Ce document doit également contenir des 

stratégies d'atténuation claires pour chaque catégorie de risque. Chaque mission 

devrait avoir son évaluation des risques pour la santé et la sécurité et un bon 

plan de sécurité en place. Voici les éléments à prendre en compte lors de 

l'élaboration                                  d'une évaluation des risques pour un projet. 

Recherche 

Un excellent point de départ pour l'évaluation des risques est d’effectuer une 

recherche préliminaire sur la mission du reportage et son contexte, et d'examiner 

les risques perçus associés à la mission par rapport aux avantages rédactionnels. 

Vous pouvez le faire en recherchant des informations en ligne ou en demandant à 

vos collègues et contacts dans les lieux d'affectation. Cette recherche devra inclure 

des informations concernant les pandémies existantes où vous avez une mission, les 

mesures de sécurité générales et également les défis/complexités à considérer une 

fois sur le terrain. Tout en effectuant des recherches sur les risques pour la santé et 

le contexte, vous pouvez également explorer des méthodologies créatives pour bien 

mener votre mission et réduire votre exposition aux risques. Ceci peut inclure 

travailler sur l’histoire en virtuel tout en faisant usage des outils tels que : Zoom, 

WhatsApp, Facebook etc. Vous pouvez discuter avec votre rédacteur si vous pouvez 

collaborer sur le contenu avec d’autres collègues journalistes ou avec d’autres 

travailleurs indépendants déjà sur le terrain. 

Plan Détaillé 

Après avoir effectué des recherches initiales, vous devrez rédiger un plan de 

santé et                              de sécurité complet pour votre mission. 

> Ce plan doit inclure les outils et ressources essentiels en matière de santé et

de sécurité que vous devrez apporter avec vous pour la mission (voir la

section  Trousse de sécurité).
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> Vous devrez peut-être vous adresser à votre organisation médiatique pour

obtenir certains des outils                             et ressources dont vous aurez besoin (par exemple,

EPI, kit de premiers secours, assurance, etc.)

> Le plan doit comprendre une liste de contrôle préalable à la mission afin de

vous                                assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin.

> Dans le cadre du plan d’affectation, vous devez élaborer, avec les responsables

et les rédacteurs de votre institution, une procédure de gestion de crise qui

stipule le processus à suivre en cas d’urgence sanitaire et sécuritaire.

> Le plan doit également inclure toutes les considérations budgétaires de la
mission liées à la santé et à la sécurité, par exemple, l'assurance et les soins
médicaux, les fonds pour couvrir les urgences comme les factures d'hôpital,
évacuation, mise                     en quarantaine, EPI, etc.

> Pour certaines missions dans des situations à haut risque, vous pouvez

envisager de                         suivre une formation sur la santé et la sécurité. Il existe plusieurs

MOOC que vous pouvez suivre gratuitement en ligne (voir la section sur les

ressources pour plus d'informations). Il est conseillé aux journalistes qui se

rendent sur le terrain d'avoir suivi une formation de base de secourisme.

> Vous devez tenir compte de votre état de santé éventuel et évaluer les

implications pour la mission et vice-versa. Vous devez tenir compte du fait que

votre mission peut                         se dérouler dans une zone à faibles ressources où il vous

serait difficile d'accéder à des soins médicaux.

> La réalisation d'une mission de journalisme et de médias implique

inévitablement que vous interagissiez à un moment donné avec des personnes

vulnérables et marginalisées. Cela exige que vous soyez prévenant,

respectueux et que vous réfléchissiez toujours à la manière dont vos actions

peuvent avoir un impact sur la santé et la sécurité des autres.

> Une fois sur le terrain, restez en contact avec votre organisation médiatique,

vos collègues, amis et famille. Tenez-les informés de votre mission, des défis

que vous rencontrez et de tout changement ou écart par rapport à votre plan

de mission. Cela leur permettra de vous soutenir au mieux et d'activer tout

plan d’urgence.

> Vous devez vous assurer que vous avez accès à un moyen de transport fiable en

cas d’évacuation d’une zone en raison d'une urgence sanitaire.

> Il est conseillé de travailler avec un guide local connaissant bien la zone

d'affectation, surtout si vous couvrez des urgences sanitaires.

> Assurez-vous d'être bien informé et de suivre l'évolution de la situation dans la

zone d'affectation. Vérifiez régulièrement les informations en ligne et les médias

locaux.
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Sécurité psychosociale 

Comme indiqué dans la section sur la santé mentale, les journalistes sont 

des travailleurs de première ligne et sont exposés à des situations 

traumatisantes, en particulier lorsqu’ils couvrent des urgences sanitaires. 

L’exposition à des situations de détresse peut conduire à un traumatisme, 

une blessure psychologique et émotionnelle subie par le psychisme. Il est 

primordial que les journalistes couvrant les pandémies prennent soin 

d’eux-mêmes et aient accès à une aide psychologique professionnelle. La 

conscience de soi vous aidera à gérer votre réaction aux situations et 

événements stressants sur le plan physique et mental. Voici quelques-uns 

des signes et symptômes d’un traumatisme :  

> Insomnie

> Difficultés de concentration

> Irritabilité inhabituelle

> Pensées intrusives de la situation très stressante

> Repli sur soi et isolement social

> Choc émotionnel

> Crises de panique et anxiété

> Augmentation de l’automédication, y compris l’abus d’alcool et de drogues

Voici quelques stratégies pour prendre soin de soi (veuillez consulter la section 
sur les ressources d’informations). 

> Trouvez un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée

> Assurez-vous de disposer d’une bonne structure de soutien par les pairs et la
famille

> Si vous ne vous sentez pas à l’aise pour poursuivre un reportage, discutez-en
avec votre rédacteur en chef et le responsable de votre organisation médiatique
et élaborez un plan alternatif qui tienne compte de votre bien-être mental.

> Identifiez les endroits où vous pouvez trouver de l’aide (voir la section sur les
ressources).

Sécurité numérique  

La pandémie de la Covid-19 a transformé la façon dont les journalistes 

effectuent leurs missions., la plupart d’entre eux travaillant à distance en 

utilisant divers outils technologiques numériques. Malheureusement, cela a 

également signifié une exposition accrue aux menaces de sécurité numérique 

telles que les logiciels malveillants, le harcèlement en ligne, la surveillance, 

l’information et la violation des données. 
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Les journalistes qui couvrent les urgences sanitaires risquent également d’être 

pris pour cible par des gouvernements répressifs pour leurs reportages. Voici 

quelques-unes des mesures de sécurité numérique que les journalistes 

peuvent prendre : 

> Vérifiez que tous vos dispositifs sont à jour en ce qui concerne les systèmes

d'exploitation et leurs  applications. Idéalement, vous devriez configurer vos

appareils pour une mise à jour automatique.

> Assurez-vous d'avoir des mots de passe solides, longs et uniques pour tous

vos comptes. Si l'application                           dispose d'une authentification à deux facteurs,

assurez-vous que celle-ci est configurée.

> Utilisez un réseau privé virtuel (VPN) afin que vos activités en ligne ne puissent

pas être surveillées. Veillez toujours à utiliser un VPN, en particulier dans les

pays ou les zones où la surveillance ou la censure d'Internet                        est connue.

> N'oubliez pas que la simple utilisation du mode "incognito" sur la plupart des

navigateurs ne garantit pas nécessairement l'anonymat de votre identité en

ligne.

> Évitez autant que possible d'utiliser des connexions WI-FI non

sécurisées, par exemple dans des lieux  publics comme les aéroports, les

restaurants, etc.

> Utilisez des navigateurs sécurisés pour accéder à l'Internet, comme Firefox.

> Tout en protégeant votre empreinte numérique, pensez à vos contacts qui

pourraient faire l'objet de surveillance et de localisation. Assurez-vous

d'utiliser un logiciel de messagerie, d'appel et de vidéoconférence crypté de

bout en bout. Pensez à paramétrer les messages pour qu'ils soient

automatiquement supprimés                        après une certaine période (par exemple, sur

WhatsApp ou Signal).

> Envisagez de sauvegarder tous vos fichiers sensibles sur des plateformes de stockage
sécurisées et cryptées.

> Assurez-vous de désactiver les services de localisation sur vos

comptes de réseaux sociaux et autres  applications.
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Sécurité des femmes journalistes 

"Les femmes journalistes mènent une guerre sur deux fronts : la guerre pour 

survivre, et la guerre contre le                                     système" - Abeer Saady. 

Les femmes journalistes sont de plus en plus confrontées à des menaces, des 

abus, des violences et du harcèlement en ligne et hors ligne dans le cadre de 

leur travail. Des études ont montré que les femmes journalistes sont la 

principale cible du harcèlement en ligne, qui comprend des commentaires 

misogynes et inappropriés, des blagues, des menaces, du cyberharcèlement et 

du trolling. Ces menaces visent à réduire les  femmes journalistes au silence et à 

entraver leur travail d'investigation. Sur le terrain, les femmes journalistes sont 

confrontées au harcèlement et à la violence sexuels de la part de leurs collègues, 

de leurs sources, du public, des politiciens et, comme les femmes du monde 

entier, elles manquent souvent de soutien et de voies claires pour signaler ces 

cas. La culture de travail actuelle dans la plupart des salles de rédaction 

n'encourage pas les espaces et les mécanismes permettant de répondre aux 

préoccupations des femmes journalistes en matière de sécurité. La  plupart des 

organisations médiatiques ne disposent pas de politiques solides de lutte contre 

le harcèlement et la discrimination pour protéger les femmes journalistes. 
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Vous trouverez ci-dessous une liste de ressources pour les femmes 

journalistes qui font des reportages dans les zones de crise et les 

urgences sanitaires : 

① Et si... ? (What if.. ?) Guide de sécurité pour les femmes

journalistes

② Violence sexuelle et conseils pour les femmes dans le Guide de

sécurité pour les journalistes : Un manuel pour les reporters dans les

environnements à haut risque.

③ Online SOS : Assess and Take Action (SOS en ligne : évaluer et agir)

④Manuel pratique sur le harcèlement en ligne

⑤ Le harcèlement en ligne des journalistes : L'attaque des trolls

⑥ La sécurité des femmes journalistes en ligne

⑦ La sécurité des femmes journalistes de l'UNESCO

⑧ La sécurité numérique des femmes journalistes
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Ressources 
Liste de contrôle de sécurité pour les missions 

Sécurité numérique : travail à domicile 

Conseils de sécurité médicale, numérique et 
juridique pour  les journalistes 

Protocoles de sécurité des organes de presse 

Sécurité physique 

Assistance post-incident 

Sécurité psychologique 

Manuel de sécurité  

Guide de sécurité pour les journalistes : 
un manuel pour les  reporters dans les 
environnements à haut risque 

Trousse de sécurité 

Ressources pour la gestion de la sécurité 

L’autosoin pour les journalistes : un guide pratique 

Cours autodidacte sur la couverture des pandémies 

Le guide de survie du journaliste 

Le manuel du filet de sécurité 

Votre sécurité en tant que journaliste en 
reportage sur la  COVID-19 
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 Trousse de sécurité 
Voici quelques articles que vous pourriez envisager de garder dans votre sac 
d'urgence en voyage : 

> Trousse de premiers secours complète conformément aux                                            directives de
l'OMS.

> Trousse médicale d'urgence contenant médicaments sur

ordonnance, antipaludéens, etc.

> Téléphone portable/téléphone satellite

> Power Bank

> Documents de voyage, y compris l'assurance voyage et carte de vaccination.

> Carte avec vos données médicales, y compris allergies,  groupe sanguin,

détails de votre assurance voyage et vos coordonnées en cas d'urgence.

> Copies des coordonnées de votre organisation médiatique.

> Eau en bouteille

> Produit désinfectant de l'eau

> Répulsif à insectes

> Gants

> Préservatifs ou contraceptifs

> Moustiquaire

> EPI - approuvé par l'OMS

> Masques faciaux - approuvés par l'OMS

> Désinfectant à base d'alcool (de préférence 70 % d'alcool ou plus)

> Articles de toilette de base

> Lingettes humides à base d'alcool

> Vos propres aliments et en-cas, proprement conservés.

> Argent en espèces d'urgence

> Trousse à outils de base
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