
Guide de production de l’émission  
L’Ébola 

 
Préparation à l’émission 

 
Commencer ici :  
Il y a plusieurs façons de parler d'Ebola pour plusieurs émissions. Par exemple:  
1. Comment attrapez-vous le virus Ebola?  
2. Comment pouvez-vous vous protéger contre la propagation ou comment se propage 
le virus Ebola?  
3. Quels sont les faits et les mythes autour du virus Ebola?  
4. Comment les enfants risquent-ils de contracter l'Ebola?  
5. Quels effets le virus Ebola a-t-il sur les enfants dans la communauté? 
 

Choisir l’angle: ‘Briser les mythes autour d’Ebola’ 
 
Décidez de différentes façons de parler d'Ebola :  
1. Connaître les faits sur la façon de vous protéger et de prévenir la propagation du 
virus Ebola.  
2. Savoir comment obtenir de l'aide pour traiter les symptômes d'Ebola.  
3. Briser les mythes autour du virus Ebola.  
 
En savoir plus :  
Renseignez-vous davantage sur le sujet en utilisant ces liens que vous pourrez aussi 
traduire de l’Anglais en Français:  
1. Kids Health: http://kidshealth.org/parent/infections/bacteria_viral/ebola.html 
2. UNICEF: http://www.unicef.org/emergencies/ebola/ 
3. Organisation mondiale de la santé: http://who.int/mediacenter/factsheets/fs103/en 
4. RFI : http://www.rfi.fr/afrique/20180604-ebola-rdc 
5. Mots-clés de Google: Faits et mythes 'Ebola', 'Prévention d'Ebola', Enfants et Ebola 
6. Vidéos sur You tube: http://www.youtube.com/watch?v=HHznObX9Uu0 
http://www.youtube.com/watch?v=9OQXZWz15_A 
http://www.youtube.com/watch?v=KkYFo8-AUhg  
Utilisez également les ressources locales: journaux, organisations communautaires, 
représentants du gouvernement et éducateurs pour les pairs.  
 
Trouvez des personnes à qui parler dans votre communauté : 
1. Parlez à un travailleur de la santé du type de mythes et de désinformation dont ils 
font l'expérience dans la communauté.  
2. Parlez à un jeune pour découvrir ses propres peurs autour du virus Ebola.  
3. Parlez à quelqu'un dans la communauté qui a pris des mesures pour prévenir le 
virus Ebola chez lui, par exemple un parent.  
4. Parlez à un enfant qui fréquente l'école pour savoir ce que son école fait pour 
prévenir le virus Ebola. 
 
Trouvez différentes façons de Parlez du sujet et structurez votre présentation :  

http://kidshealth.org/parent/infections/bacteria_viral/ebola.html
http://www.unicef.org/emergencies/ebola/
http://who.int/mediacenter/factsheets/fs103/en
http://www.rfi.fr/afrique/20180604-ebola-rdc
http://www.youtube.com/watch?v=HHznObX9Uu
http://www.youtube.com/watch?v=9OQXZWz15_A
http://www.youtube.com/watch?v=KkYFo8-AUhg


Vous devez toujours présenter votre émission et vos formats radio. Ensuite, une fois 
que vous avez joué vos formats, ayez une conclusion pour chacun d’eux. Ne pas 
oublier une conclusion finale pour la toute fin de l’émission. Utilisez des liens (faits, 
conseils, saviez-vous, musique) pour tout coller ensemble. 
 
 

Début                                        Milieu                                    Fin  
Intro générale de 
l’émission  

Intro commentaire 
audio/profile audio  

Intro Interview audio  

Intro micro trottoir (vox 
pops)  

Commentaire audio: Un 
enfant qui va à l'école 
explique pourquoi il est 
important de connaître les 
faits concernant le virus 
Ebola. 
 
Profil audio: Un soignant, 
un tuteur ou un parent 
parle de son expérience de 
lutte contre les mythes ou 
la désinformation sur le 
virus Ebola. Ils expliquent 
comment ils ont découvert 
les faits et ont aidé leur 
enfant à adopter des 
habitudes de prévention. 

Interview audio: Avec un 
médecin ou une infirmière 
sur les mythes qu'ils 
connaissent et pourquoi ils 
ne sont pas vrais 
 
Rappelez-vous: Après 
chaque mythe, le médecin 
doit énoncer les faits 
 

Micro trottoir: 
Demandez à vos pairs 
jeunes: «Quelles sont vos 
peurs autour de l'Ebola? 
 
Rappelez-vous: chaque 
réponse doit commencer 
par "J'ai peur de ..." ou 
"Ma peur est que ..." 

Outro/conclusion 
interview 

Outro/conclusion micro 
trottoir  

Outro/conclusion 
commentaire audio / profil 

Outro/conclusion de 
l’émission 

Transition musicale Transition musicale et 
jingle 

Intro Quiz: Inviter les 
auditeurs à répondre à des 
questions vraies ou 
fausses. 

Musique de la fin.  

 
Écrivez votre script de l’émission et produisez vos formats radio 

 
EBOLA  
L’Ebola est réel. C'est une maladie dangereuse qui peut se propager rapidement. Il est 
causé par un virus qui affecte le système immunitaire du corps menant à de graves 
maladies et même à la mort. Les épidémies de maladies comme Ebola peuvent créer 
la peur et les rumeurs conduisant à la désinformation dans la communauté. Pas tout ce 
que vous entendez dire est vrai. Connaître les faits et briser les mythes autour du virus 



Ebola vous aidera à comprendre comment vous pouvez vous protéger et protéger les 
autres de la maladie.  
 
Conseils :  
Les symptômes d'Ebola ressemblent à ceux d'autres maladies comme le paludisme et 
la typhoïde. Ce sont: fièvre élevée, faiblesse, vomissements, diarrhée, maux de tête, 
douleurs musculaires, maux de gorge, éruption cutanée, yeux rouges et saignements. 
Si vous avez des symptômes ou si vous connaissez quelqu'un qui le fait, parlez-en à 
vos parents et aux chefs de votre communauté. Si une personne malade reçoit de l'aide 
tôt, elle peut survivre au virus Ebola. Vous pouvez vous protéger et protéger les autres 
en ne touchant pas les personnes malades ou leurs effets personnels. Lavez-vous les 
mains régulièrement avec du savon et de l'eau courante propre. 
 
Saviez-vous que :  
Près de 4 000 enfants au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée ont perdu un de leurs 
parents ou les deux à cause du virus Ebola en 2012. Le virus Ebola se transmet par 
contact avec les fluides corporels d'une personne malade (sang, salive, vomissement, 
sueur, urine, selles, larmes, lait maternel et liquides sexuels). Il peut également se 
propager en touchant les vêtements, les draps, les couvertures et les ustensiles utilisés 
par une personne malade. Toucher, embrasser ou baigner le cadavre d'une personne 
infectée vous expose à un risque élevé de contracter l'Ebola. Vous pouvez vous 
protéger et protéger les autres en prenant les mesures nécessaires pour arrêter la 
propagation de la maladie.  
En RDC, depuis le début officiel de l’épidémie de la maladie à virus Ebola dans la 
province de l’Equateur au nord-ouest du pays le 8 mai, au moins 37 cas confirmés ont 
été répertoriés par le ministère de la Santé. Jusqu'à présent 9 patients qui étaient des 
cas confirmés d'Ebola ont été déclarés guéris et ont pu être déchargés du centre de 
traitement d'Ebola dans lequel ils étaient hospitalisés. Les autorités sanitaires sont 
optimistes sur le contrôle de l’épidémie grâce aux mesures mises en place, dont la 
vaccination. Cette opération se fait sur la base d’une stratégie consistant à identifier 
les nouveaux patients atteints d’Ebola dont le diagnostic est confirmé par des tests en 
laboratoire et à remonter aux personnes avec lesquelles ils ont été en contact. Déja la 
barre symbolique de 1 000 personnes vaccinées a été atteinte en début de Juin. 
 
Vrai/Faux 
Faux: Ebola peut être traité avec du lait, de l'eau salée, des oignons ou mangues. Vrai: 
Une personne malade peut survivre au virus Ebola si elle reçoit une aide médicale 
professionnelle tôt Faux: Vous pouvez attraper Ebola d'un éternuement, de la toux, de 
l'eau ou des moustiques. Vrai: L'Ebola ne se transmet que par contact avec les fluides 
corporels d'une personne malade ou avec ceux d'animaux sauvages tels que les singes, 
les chauves-souris frugivores, les porcs-épics et les antilopes de brousse. Faux: Vous 
pouvez obtenir l'Ebola de la sorcellerie ou des malédictions Vrai: Vous pouvez 
facilement être infecté en vous baignant, en touchant ou en embrassant un cadavre 
 

Comment présenter votre émission : 
Utilisez vos formats radio produits, votre recherche, et le script suggéré et des 
questions pour écrire votre propre script. 



 
Intro: [JOUER UN JINGLE]  

Hôte/présentateur 1 : C'est vrai que vous écoutez [nom de l’émission] sur 
[STATION RADIO]. Je m'appelle [NOM] ... 

Hôte/présentateur 2 : Et mon nom est [NOM]. Aujourd'hui, nous allons parler 
d'Ebola. Beaucoup de jeunes ont des craintes autour de la maladie. En apprenant à 
connaître les faits, nous détruirons les mythes 
 
Hôte/présentateur 1 : Oui, je suis sûr que les mythes que nous avons entendus sont 
ceux que vous avez, alors aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui est vrai et ce qui 
est faux 
 
Avec nous en studio aujourd'hui, [NOM] de [ORGANISATION] nous expliquera plus 
en détail. 
 
Hôte/présentateur 2: Mais d'abord, entendons parler de certaines des craintes que 
nous avons en tant que jeunes autour d'Ebola 
 
[JOUER LE MICRO TROTTOIR] 
 
Hôte/présentateur 2 : [Conclusion micro trottoir] - c’était là les points de vue des 
jeunes de [Mbandaka ou Bikoro] sur le virus d’Ebola dans leur communauté et 
familles. 
 
Hôte/présentateur 1 : [Intro interview audio] - A présent, entretenons nous avec un 
expert en la matière en la personne de [NOM DE L’INFIRMIERE INTERVIEWEE].  
 
Questions pour votre interview:  
1. Qu'est-ce que le virus Ebola?  
2. Quels sont les symptômes?  
3. Comment la maladie se propage-t-elle?  
4. Quels sont certains des mythes communs autour d'Ebola?  
5. Pourquoi sont-ils faux?  
6. Comment les enfants peuvent-ils se protéger contre le virus Ebola à la maison, à 
l'école et dans la communauté?  
 
Conclusion interview audio (en direct au studio ou préenregistré)  
 
Hôte/présentateur 1 : Parler d'Ebola et séparer les mythes des faits est un grand pas 
en avant pour aider les enfants à se protéger de la maladie.  
 
Hôte/présentateur 2 : Rappelez-vous que si vous ou vos amis ressentez l'un des 
symptômes, parlez-en immédiatement à un adulte pour que vous puissiez obtenir de 
l'aide rapidement. Cela peut sauver votre vie.  
 



Hôte/présentateur 1 : N'oubliez pas d’écouter (La Radio Mwana ou Tohangi) pour le 
(NOM DE L’EMISSION) la semaine prochaine (JOUR ET TEMPS). Nous en 
saurons plus sur (INSÉRER LE SUJET DE LA SEMAINE PROCHAINE).  
 
Hôte/présentateur 1 et 2 : Jusqu'à la prochaine, c'est au revoir de notre part! 
 
Jingle et Musique de la fin.  

 
Préparez vous à présenter votre émission 

 
Vous avez finalisé votre script, produit vos formats radio et finalisé votre conducteur 
de l’émission. Il est temps de faire le direct sur l'air! 


