
COVID-19: SYMPTÔMES, 
PRÉVENTION ET 
TRAITEMENT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ, FICHE D’INFORMATION 
& GUIDE DE PRODUCTION RADIO

@ CRFprojects@ childrensradio @ childrensradiofoundation childrensradiofoundation.org

https://twitter.com/crfprojects/
https://www.instagram.com/childrensradio/
https://www.facebook.com/childrensradiofoundation/


COMMENT RESTER EN SÉCURITÉ LORSQUE VOUS 
FAITES DES REPORTAGES SUR LE COVID-19 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Lavez-vous les mains 
régulièrement avec du savon 
ou un désinfectant pour les 

mains à base d’alcool.

1

Évitez de vous toucher les 
yeux, le nez, et la bouche avec 

des mains non lavées.

2

Couvrez votre toux ou 
éternuements avec votre 

coude fléchi ou un mouchoir, 
puis jetez le mouchoir dans la 

poubelle.

3

Évitez d’être en contact direct 
avec les gens. Respectez 

environ 1 mètre de distance 
entre vous et les autres 

lorsque vous êtes dans  des 
espaces public. Cela s’appelle 
la distanciation sociale et cela 
aide à prévenir la propagation 

du virus.

4

Évitez les endroits densément 
peuplés comme les gares 

routières, les stations de taxis 
et les centres commerciaux.

5

N’oubliez-pas que votre 
sécurité et santé passent 
avant tout. Assurez-vous 

que vous êtes en sécurité et 
protégé avant de décider de 
faire un reportage quelqu’il 

soit. 

6



#FACTSOVERFEARS: VOTRE RESPONSABILITÉ EN TANT QUE 
REPORTER LORSQUE VOUS ÊTES EN REPORTAGE SUR LE COVID-19

• Ce sujet est extrêmement sérieux 
et, en tant que jeune reporter, il est 
primordial que vous revérifiez tous vos 
faits avant de passer à l’antenne, pour 
que vos auditeurs soient à obtenir des 
informations exactes et utiles. 

• Il s’agit d’un sujet potentiellement 
dangereux à couvrir pour votre santé. Par 
conséquent, n’essayez pas d’interviewer 
des personnes qui présentent des 
symptômes ou qui sont en quarantaine, 
en isolation, en traitement ou du 
personnel médical travaillant avec des 
personnes infectées. Eloignez-vous des 
hôpitaux ou cliniques qui ont été désignés 
pour diagnostiquer et guérir les personnes 
malades. 

• Il serait plus prudent de faire des 
interviews ou des micro trottoirs par 
téléphone, particulièrement si vous 
êtes un jeune reporter dans un pays 
qui a des cas confirmés d’infections au 
COVID-19. Vous pouvez aussi demander 
à vos auditeurs de vous envoyer des 
notes vocales par WhatsApp ou d’autres 
applications de messagerie. 

• Souvenez-vous, les épidémies et les 
pandémies sont effrayantes, mais c’est 
votre responsabilité de donner aux 
auditeurs l’information la plus exacte sans 

causer la panique. Par exemple, si vous 
voulez mentionner le nombre de morts à 
travers le monde à cause de l’épidémie 
de COVID-19, mentionnez aussi le 
nombre de guérisons. Cela va aider à 
contextualiser l’information et ne va pas 
les effrayer. De plus, essayez toujours 
de partager comment les gens peuvent 
prévenir l’infection. 

• Soyez conscient de comment vous 
abordez le COVID-19 à l’antenne. Ne vous 
moquez pas de votre invité ou collègue 
s’ils toussent ou éternuent. Cela pourrait 
créer une stigmatisation et faire que les 
autres personnes de votre communauté 
prennent l’épidémie à la légère, ou pire, ne 
suivent pas les mesures de prévention. 
  

• Si vous êtes en contact avec quelqu’un 
qui a été confirmée infectée par le 
COVID-19, ne l’interviewer pas en 
personne. Demandez des notes vocales 
ou une interview téléphonique. N’oubliez 
pas de leur demander s’ils veulent utiliser 
leur vrai nom ou un pseudonyme pour 
garantir la confidentialité. 

• Souvenez-vous le sensationnalisme n’a 
pas sa place dans les média en temps 
d’épidémie. Utilisez des informations 
officielles et simplifier les choses autant 
que vous pouvez pour vos auditeurs.
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COMMENT RESTEZ EN SÉCURITÉ DANS LE STUDIO

• Lorsque vous travaillez dans le studio, ne 
touchez pas votre visage. 

• Ne partagez pas les écouteurs. Les écouteurs 
sont en contact avec votre visage et vos 
mains et peuvent propager le virus. Utilisez 
votre propre paire d’écouteurs ou allez-y sans. 
Demandez que les écouteurs “partagés” soient 
retirés du studio. 

• Désinfectez votre équipement audio avant 
et après son utilisation. Vous ne pouvez pas 
désinfecter une surface sale. Si l’équipement 
est visiblement sale, les germes peuvent se 
cacher. Si l’équipement est sale, essuyez-le 
d’abord avec du savon et de l’eau. Ne versez 
ni vaporiser aucun nettoyant sur l’équipement. 
Un chiffon humide mais pas mouillé peut 
convenir. 

• Maintenant vous pouvez désinfecter. Les 
lingettes alcoolisées (“lingettes humides”) 
sont les plus recommandées. Un désinfectant 
à base d’alcool sur un chiffon peut aussi 
fonctionner. Encore une fois, utilisez 
quelque chose d’humide mais pas mouillé 
sur l’équipement et les écrans tactiles. Ne 
vaporisez pas directement du désinfectant sur 

l’équipement! 

• Utilisez une lingette par surface pour prévenir 
toute sorte de contamination d’une surface 
à l’autre. Cela signifie que l’idéal est d’utiliser 
une lingette à la fois, une pour la table de 
mixage, une pour la souris, une pour le clavier 
et ainsi de suite. 

• Dans les pays où certains protocoles ont été 
mis en place pour empêcher la propagation du 
COVID-19, vous devrez peut-être annuler les 
interviews en studio. Utilisez le téléphone ou 
les notes vocales. 

• Si vous faites des interviews en studio, 
souvenez-vous de maintenir une distance 
sociale. 
 

• Communiquez sur tous les efforts de 
prévention que la station fait, à l’antenne pour 
donner des bons exemples de comportements 
à suivre pour vos auditeurs. 

• Très important: Si vous ou quelqu’un à la 
station est confirmé ou suspecté comme étant 
un cas ou si vous êtes isolé, veuillez rester à la 
maison et ne pas sortir en public.
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LES CORONAVIRUS ET COVID-19

• Les coronavirus (CoV) sont une grande 
famille de virus qui causent des maladies 
chez les animaux et les humains. Ces 
maladies vont du rhume à des maladies 
plus graves telles que le syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) 
et le syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS-CoV).  

• Un nouveau coronavirus (nCoV) est une 
nouvelle souche qui n’a pas été identifiée 

auparavant chez les humains. 

• COVID-19 est la maladie infectieuse 
causée par le coronavirus le plus 
récemment découvert. 

• Ce nouveau virus et nouvelle maladie 
étaient encore inconnus avant le début de 
l’épidémie à Wuhan en Chine en décembre 
2019.

AUTRES DÉFINITIONS

• Un foyer est une augmentation 
soudaine du nombre de cas lors 
d’une maladie. Un foyer peut avoir 
lieu dans une communauté ou une 
zone géographique, ou peut affecter 
plusieurs pays. Cela peut durer 
quelques jours ou semaines, ou bien 
plusieurs années. Certains foyers sont 
attendus chaque année, comme la 
grippe. - APIC.org 

• Une épidémie intervient lorsqu’une 
maladie infectieuse se propage 
rapidement à de nombreuses 
personnes. En 2003, l’épidémie de 
syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS) a coûté la vie à près de 800 
personnes dans le monde. - APIC.org 

• Une pandémie est une épidémie 
globale. Cela diffère d’une maladie ou 
d’une épidémie car elle: 

1. affecte une plus grande zone 
géographique, souvent à travers le 

monde. 

2. infecte un plus grand nombre de 
personnes qu’une épidémie. 

3. est souvent causée par un nouveau 
virus ou une souche de virus qui n’a 
pas circulé entre les gens pendant un 
long moment. Les humains n’ont en 
général très peu ou pas d’immunité 
contre le virus. Le virus se répand 
rapidement d’une personne à l’autre à 
travers le monde. 

4. cause un plus grand nombre de morts 
qu’une épidémie. 

5. crée souvent la perturbation sociale, 
la perte économique, et les difficultés 
générales. - APIC.org 

• Mercredi 11 Mars 2020, 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
a déclaré que le virus du COVID-19 
- qui est causé par le nouveau 

Source: Organisation Mondiale de la Santé
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coronavirus - a officiellement atteint 
le niveau de pandémie. - APIC.org 

• Les personnes sont placées en 
quarantaine lorsqu’elle ne sont 
actuellement pas malades, mais 
qu’elles ont été ou peuvent avoir été 
exposées à une maladie contagieuse, 
telle que le COVID-19. Cela peut 
aider à stopper la propagation de la 
maladie. Les gens ont des contacts 
limités entre eux pour autoriser que 
la période d’incubation du COVID-19 
(temps entre l’infection et l’apparition 
des symptômes) qui va de 2 à 14 
jours. Si une personne présente des 
symptômes pendant cette période, 
elle devra subir un test de dépistage 
du virus. - Centres pour le contrôle et 
la prévention des maladies 

• Auto-quarantaine est une autre 
mesure préventive pour les personnes 
qui se sont rendues dans des pays à 
haut risque en raison du COVID-19 
tels que l’Espagne, les Etats-Unis 
ou l’Italie ou ont été en contact avec 
quelqu’un qui a voyagé dans ces 
pays. Rester à la maison, au lieu 
d’aller à l’école ou au travail et sortir 
lorsque c’est absolument nécessaire, 
par exemple, aller faire des courses. 
La liste de ces pays à haut risque 
change tous les jours, et vous pouvez 
voir la liste sur le tableau de bord de 
l’Organisation Mondiale de la Santé. 
- Centres pour le contrôle et la 
prévention des maladies 

• L’isolement survient lorsqu’une 
personne est infectée avec une 
maladie infectieuse et lorsqu’elle 
est séparée des autres personnes 
qui sont en bonne santé. Cela aide 
aussi à la propagation de la maladie. 
- Centres pour le contrôle et la 
prévention des maladies 

• L’auto-isolement est similaire à 
l’auto-quarantaine. Une personne 
va en auto-isolement lorsqu’elle 
a des symptômes similaires à un 
rhume et peut confirmer avoir été 

en contact avec quelqu’un infecté 
par le COVID-19. Pendant ce temps, 
les personnes doivent limiter les 
contacts avec les autres et contacter 
un professionnel de la santé. - 
Organisation Mondiale de la Santé 

• La distanciation sociale implique 
de rester hors des espaces publics 
surpeuplés où des contacts étroits 
avec d’autres peuvent se produire, 
tels que les centres commerciaux, 
les cinémas, les stades, en évitant 
les rassemblements de masse, et en 
maintenant une distance (2 mètres) 
des autres lorsque cela est possible. 
Les mesures de distanciation sociale 
signifient souvent l’annulation 
des grands évènements (comme 
les conférences, les cours, et les 
évènements sportifs), la réduction des 
transports en commun et les voyages, 
en travaillant à la maison. Cela est 
fait pour ralentir la transmission de 
la maladie infectieuse telle que le 
COVID-19 et diminue les chances 
d’être en contact avec une personne 
infectée. - Centres pour le contrôle et 
la prévention des maladies 

• “Aplatir la courbe” est l’idée que les 
mesures de protection, telles que 
l’isolement et la distanciation sociale, 
peuvent aider à retarder le nombre de 
cas et donner aux hôpitaux le temps 
de se préparer et s’organiser pour les 
patients à venir. Une courbe élevée 
signifie qu’il y a beaucoup de cas à 
venir d’un coup alors qu’une courbe 
aplatie signifie qu’ils arrivent au fur et 
à mesure. 
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• “Arrêter la propagation” est l’idée qu’il ne suffit pas de simplement ralentir le 
nombre de cas et que des mesures plus drastiques sont nécessaires pour arrêter 
complètement la propagation. Cela signifie qu’il faut une action collective forte, comme 
l’arrêt de tous les grands rassemblements de personnes, le travail et l’apprentissage à 
domicile, et les fermetures volontaires. - The Spinoff

COMMENT LE COVID - 19 SE RÉPAND-T-IL?

• Les personnes peuvent attraper le 
COVID-19 par d’autres personnes 
atteintes par le virus. La maladie peut 
se propager d’une personne à l’autre à 
travers des petites gouttes nasales ou 
buccales qui sont répandues lorsqu’une 
personne atteinte du COVID-19 tousse 
ou expire. Ces gouttelettes atterrissent 
sur les objets et les surfaces autour de la 
personne. D’autres personnes attrapent 
ensuite le COVID-19 en touchant ces 
objets ou surfaces, puis en touchant 
leurs yeux, leur nez ou leur bouche. Les 
gens peuvent également attraper le 
COVID-19 s’ils respirent des gouttelettes 

d’une personne atteinte du COVID-19 qui 
tousse ou expire des gouttelettes.  

• Le risque d’attraper le COVID-19 par 
quelqu’un qui n’a pas de symptômes 
du tout est très faible. Cependant, 
de nombreuses personnes atteintes 
du COVID-19 ne présentent que 
des symptômes bénins. Ceci est 
particulièrement vrai aux premiers 
stades de la maladie. Il est donc possible 
d’attraper le COVID-19 par quelqu’un qui 
a, par exemple, juste une toux légère et 
qui ne se sent pas malade.

Source: Organisation Mondiale de la Santé

SYMPTÔMES

• Les symptômes les plus communs du 
COVID-19 sont la fièvre, la fatigue et une 
toux sèche. Certains patients peuvent 
souffrir de maux de tête, de congestion 
nasale, écoulement nasal, de maux de gorge 
et de diarrhée. L’infection au COVID-19 est 
généralement bénigne pour les enfants et les 
jeunes adultes. 

• Ces symptômes sont généralement légers 
et commencent progressivement. Certaines 
personnes sont infectées mais n’ont ressenti 
aucun des symptômes et ne sentent pas 
malades.

• La plupart des personnes (autour de 80%) 
guérissent de la maladie sans le besoin d’un 
traitement spécial.

• Une personne sur 6 atteinte du COVID-19 
tombe gravement malade et a des difficultés à 
respirer. 

• Les personnes âgées et celles qui ont des 
problèmes médicaux comme de l’hypertension 
artérielle, des problèmes de coeur ou du 
diabète, sont plus susceptibles de développer 
une maladie grave. Les personnes souffrant 
de fièvre, de toux et de difficulté respiratoire, 
doivent consulter un médecin.

Source: Organisation Mondiale de la Santé
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PRÉVENTION

• Se laver les mains régulièrement 
avec du savon et de l’eau pendant au 
moins 20 secondes réduit les chances 
d’une personne d’être contaminée 
par le COVID-19. Dans les cas où 
l’eau courante et le savon ne sont pas 
disponibles, se nettoyer les mains 
avec un désinfectant à base d’alcool 
tue les virus qui peuvent se trouver 
sur vos mains. 

• Maintenez au moins 1 mètre de 
distance entre vous et toute personne 
qui tousse ou éternue. 

• Evitez de vous toucher les yeux, le nez 
et la bouche. Une fois contaminées, 
les mains peuvent diffuser le virus à 
vos yeux, nez ou bouche. A partir de 
là, le virus peut pénétrer dans votre 
corps et vous rendre malade. 

• Assurez-vous que, vous et les 
personnes autour de vous, suivent 
une bonne hygiène respiratoire. Cela 
signifie de vous couvrir la bouche 
et le nez avec votre coude plié ou 
un mouchoir lorsque vous toussez 
ou éternuez. Puis, jetez le mouchoir 

immédiatement. 

• Restez à la maison si vous ne vous 
sentez pas bien. Si vous avez de 
la fièvre, vous toussez ou avez des 
difficultés à respirer, chercher à 
consulter un médecin et appeler à 
l’avance. 
 

• Respectez les directions de votre 
autorité sanitaire locale. Les autorités 
nationales et locales disposeront des 
informations les plus récentes sur la 
situation dans votre zone. Un appel à 
l’avance permettra à votre prestataire 
de soins de santé de vous diriger vers 
le bon établissement de santé. Cela 
pourra aussi vous protéger et aider 
la propagation des virus et d’autres 
infections. 

• Restez à jour sur les derniers hotspots 
du COVID-19 (villes ou zones 
locales où le COVID-19 se propage 
largement). Si possible, évitez de 
voyager dans des endroits - surtout 
si vous êtes une personne âgée ou 
souffrez de diabète, de maladies 
cardiaques ou pulmonaires.

!
Souce: Organisation Mondiale de la Santé
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MEILLEURES FAÇONS DE VOUS PROTÉGER

Lavez-vous les mains fréquemment 
et soigneusement, en utilisant 

de l’eau et du savon pendant au 
moins 20 secondes. Utilisez un 

désinfectant pour les mains à base 
d’alcool si le savon et l’eau ne sont 

pas disponibles.

Toussez ou éternuez dans un 
tissu ou un coude fléchi, puis 

jetez le tissu à la poubelle.

Évitez de toucher vos yeux, 
votre nez ou votre bouche 

avec des mains non lavées.

Évitez tout contact étroit 
avec des personnes malades, 

éternuant ou toussant.

Restez à la maison lorsque 
vous êtes malade.

Nettoyez et désinfectez les 
surfaces et les objets que les 
gens touchent fréquemment.

Portez un masque facial 
uniquement si vous présentez 
des symptômes respiratoires 
ou si vous prenez soin d’une 

personne présentant des 
symptômes respiratoires.

Source: hopkinsmedicine.org
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TRAITEMENT

• Il n’y a actuellement pas de vaccin 
contre le développement du 
COVID-19. Les antibiotiques sont 
aussi inefficaces car le COVID-19 
est une infection virale et non 
bactérienne. 
 

• Si vos symptômes sont plus sévères, 
des traitements de soutien peuvent 
vous être fournis par un docteur ou à 
l’hôpital. Ce type de traitement peut 
inclure: 

1. Fluides pour réduire le risque de 
déshydratation

2. Médicaments pour réduire la fièvre 

3. Oxygène supplémentaire dans les cas 
les plus graves 

• Les gens qui ont des difficultés 
respiratoires à cause du COVID-19 
peuvent avoir besoin d’un appareil 
respiratoire.

LE SAVIEZ-VOUS?

Les coronavirus sont zoonotiques, cela 
signifie qu’ils sont transmis entre les animaux 
et les humains. SRAS-CoV a été transmis par 
les civettes aux humains et MERS-CoV des 
chameaux aux humains.

COVID-19 a été renommé ainsi 
car il a commencé en 2019!

La pandémie a déjà une forte 
influence sur l’économie, 
particulièrement en Chine mais cela 
commence à affecter aussi le reste du 
monde. Jusqu’à présent, les secteurs 
principaux affectés en Chine sont les 
secteurs de l’industrie et des 
services. La baisse de l’activité 
économique mondiale a également 
affecté la demande de pétrole, 
entraînant une baisse du prix du 
pétrole. L’Afrique ressent également 
les conséquences de la pandémie alors 
que la demande chinoise de produits 
bruts en provenance du continent a 
chuté depuis janvier 2020.

Source: Organisation Mondiale de la Santé
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BRISEZ LES MYTHES!

Nous sommes en ce moment tous submergés par 
les informations sur le COVID-19 de la part des 
médias, des réseaux sociaux, des applications 
de messagerie et des gens qui nous entourent. Il 
est crucial de bien comprendre les faits et d’avoir 
une attitude responsable et un comportement 
sécuritaire, sans tomber dans la panique. 
 
 

Je devrais porter un masque 
faciale

NON - Portez un masque uniquement si vous 
avez les symptômes du COVID-19 (spécialement 
la toux) ou vous vous occupez de quelqu’un qui 
peut avoir le COVID-19. Les masques faciales 
jetables peuvent être utilisés une fois. Si vous 
n’êtes pas malade ou ne soignez pas quelqu’un 
qui est malade, vous gâchez un masque. Il y a une 
pénurie mondiale de masques, donc l’Organisation 
Mondiale de la Santé pousse les gens à utiliser 
les masques à bon escient. - Organisation 
mondiale de la santé 
 
 

 Je peux devenir contaminée par 
une source animale

OUI - Pour vous protéger, par exemple lorsque 
vous visitez des marchés d’animaux vivants, évitez 
le contact direct avec les animaux ou les surfaces 
en contact avec les animaux. Assurez-vous en tout 
temps, d’avoir des bonnes pratiques de sécurité 
alimentaires. Manipulez la viande, le lait ou les 
organes animaux crus avec soin pour éviter la 
contamination des aliments non cuits et éviter 
de consommer des produits animaux crus ou 
insuffisamment cuits. - Organisation Mondiale 
de la Santé 
 
 

Seulement les personnes âgées 
risquent de devenir vraiment 
malades si elles attrapent le 
virus

NON - Les personnes atteintes de troubles 
médicaux préexistants (comme l’hypertension 
artérielle, les maladies du cardiaque, pulmonaire, 
le cancer ou le diabète) semblent également 
développer une maladie plus sérieuse que les 
autres, ainsi que les personnes dont le système 
immunitaire est affaibli. - Health-E News

RESSOURCES

• COVID-19 : Questions-Réponses 
(Organisation Mondiale de la Santé) 

• COVID-19 : des recommandations pour 
protéger les enfants et les écoles 

• Conseils pour les journalistes couvrant 
le COVID-19 

• COVID-19 : l’Afrique doit éviter 
d’arriver au stade de la transmission 
communautaire, avertit l’OMS
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COVID-19: SYMPTÔMES, PRÉVENTION ET 
TRAITEMENT 
GUIDE RADIO ET FORMATS

SE PREPARER POUR L’ÉMISSION

Différentes façons de parler du COVID-19

Différentes façons d’en parler: Comment prévenir la propagation du 
COVID-19 dans ma communauté

• Les moyens d’identifier les symptômes du COVID-19
• Comment prévenir la propagation du COVID-19 dans ma communauté
• L’impact du COVID-19 sur l’économie dans ma communauté
• Le rôle des médias qui couvrent le COVID-19
• L’impact du COVID-19 sur les écoles et les autres activités sociales de la communauté (église, 

les journées commémoratives nationales)
• Les conséquences du COVID-19 sur la santé mentale des jeunes

• Meilleures pratiques personnelles au quotidien
• Comment les autorités se préparent-elles / font-elles face à l’épidémie?
• Quelles actions les petits commerces et les organisations locales prennent-elles?
• Comment rester calme et se soutenir les uns et autres?
• Est-ce que ma communauté dispose d’un approvisionnement suffisant en eau potable, de 

savon et de désinfectants à base d’alcool pour prévenir la propagation de COVID-19?

CHOISIR UN ANGLE Comment prévenir la propagation du 
COVID-19 dans ma communauté

CONSEILS 
 

Il est important et nécessaire de se tenir au courant des mesures de sécurité 
suggérées par les responsables de la santé de votre pays pour freiner la 

propagation de Covid-19. «L’auto-isolement» nous affecte directement en tant 
que reporters car il affecte la façon dont nous organisons normalement notre 

émission. Effectuer des reportages depuis votre domicile peut se faire en utilisant 
les différentes applications mobiles tels que WhatsApp. Les notes vocales sont un 
bon outil , mais il existe peut-être d’autres outils qui permettraient à votre groupe 

de partager vos reportages COVID-19 sans vous mettre en danger.
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But du commentaire audio: 
D’avoir l’opinion de personnes qui s’intéressent profondément au sujet.

A qui parlez-vous?
Demandez à une personne confinée avec vous son opinion sur les informations 
médiatiques sur le COVID-19. 

COMMENTAIRE AUDIO

Le but du portrait audio: 
Avoir l’expérience d’une première personne. Le but des portraits audio est 
souvent d’inspirer les auditeurs.  

A qui parlez-vous?
Une personne ou une organisation qui a l’expérience de faire face à une épidémie. 
Il peut s’agir d’une personne ou d’une organisation impliquée et ayant survécu 
aux épidémies d’Ebola, de choléra, de paludisme, etc. Le but de l’interview est de 
montrer aux auditeurs qu’il y a de l’espoir à la fin d’une épidémie. 

PORTRAIT AUDIO

FORMATS

But de l’interview:  
Obtenir des informations d’une personne ayant de l’expertise ou de l’expérience 
sur le sujet. Essayez de limiter les entretiens à environ 6 minutes. Vérifiez les 
mesures de précaution pendant les interviews dans le contexte du COVID-19. 
Vous devrez peut-être faire l’interview par téléphone ou avec les personnes qui 
sont confinées avec vous.

A qui parlez-vous?  
Une infirmière travaillant dans un hôpital ou une clinique locale.

INTERVIEW

Liste de questions suggérées pour votre interview:  
 

Quelle est la situation en ce moment dans votre communauté? Avez-vous des 

cas? Devrions-nous êtres inquiètés par ces cas?

Quel est le plan mis en place par votre hôpital en cas d’infections?

Le Ministère de la Santé a-t-il donné aux infirmières et docteurs une directive 

sur la manière de traiter les cas dans la communauté? Qu’a-dit le Ministère?

Que devrait faire un membre de la communauté s’il pense qu’il a pu être en 

contact avec quelqu’un qui est infecté?
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Les questions à se poser avant d’enregistrer le portrait audio:  
 

Comment une épidémie affecte-elle une communauté? Comment cela affecte-il 

l’économie?

Quelles sont les choses que nous pouvons faire pour nous préparer?

Comment pouvons-nous aider les plus vulnérables de notre communauté?

Quels sont les meilleurs moyens de rester calme pendant ce temps là?

Quelles sont les leçons que nous avons appris de notre expérience?

Le rôle d’une performance à jouer:  
Créer un Communiqué d’Intérêt Public. Gardez votre performance courte et 
joyeuse! Comptez environ 30 secondes et ne dépassez pas 45 secondes. 
 

CIP 1 
 
Voix 1: Hé entraîneur, je suis vraiment excité par notre tournoi de football 
samedi. Nous nous sommes tellement entraînés. 

Voix 2: Je suis désolé tout le monde, mais nous allons devoir annuler à cause 
du risque de COVID-19. Notre entraînement sera également suspendu jusqu’à 
nouvel ordre. 

Voix 1: Mais, nous sommes en sécurité, coach! Il n’y a eu aucun cas dans notre 
communauté. 

Voix 2: C’est précisément pourquoi nous devons annuler, afin de minimiser le 
risque de propagation de la maladie.

Voix off: Avec la pandémie COVID -19 qui augmente chaque jour, il est de 
la responsabilité de chacun d’être responsable et proactif. Éviter les grands 
rassemblements jusqu’à nouvel ordre est un bon moyen de prévenir la 
propagation du virus.

COMMUNIQUÉ D’INTÉRÊT PUBLIC (CIP) OU SPOT

CIP 2 
 
Voix 1: Maman! Je suis rentré à la maison! 

Voix 2: Va nettoyer tes mains toute de suite. Rappelle-toi ce que le professeur a 
dit à propos du COVID-19.
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Voix 1: Ugh… Bon d’accord. 

[Bruit du robinet] 

Voix 1: C’est fait! 

Voix 2: Non, non, non - tu n’as même pas utilisé du savon. Tu dois te frotter les 
mains avec du savon pendant au moins vingt secondes. Et n’oubliez pas le dos 
de tes mains, entre tes doigts et sous tes ongles aussi. 

Voix 1: Vingt secondes? Je vais mourir d’ennui. 

Voix 2: Ce n’est pas si long. Chante simplement “Joyeux anniversaire” deux fois 
ou “A, B, C”. Ensuite, rince et sèche tes mains.

Voix off: Avec la pandémie COVID -19 qui augmente chaque jour, il est de la 
responsabilité de chacun de prendre les précautions nécessaires. Nettoyez 
régulièrement et soigneusement vos mains avec un désinfectant à base d’alcool 
ou lavez-les à l’eau et au savon. Se laver les mains avec du savon et de l’eau ou 
utiliser un désinfectant pour les mains à base d’alcool tue les virus qui peuvent 
se trouver sur vos mains.

CIP 3

Voix 1: Cher parents, veuillez prendre en compte que les écoles vont être fermées 
durant les 5 prochains jours à cause de l’épidémie de COVID-19. Nous aimerions 
reprendre le calendrier scolaire dans 30 jours, mais cela dépendra de l’évolution de 
l’épidémie. 
 
Voix 2: Que vont-faire nos enfants à la maison toute la journée? Leur éducation ne-
va-t-elle pas être mise à prix? 

Voix 1: Les enseignants ont préparé des fiches d’enseignement à domicile afin de 
pouvoir garer à jour leurs devoirs pendant la fermeture.

Voix-off: Empêcher la propagation de COVID-19 ne signifie pas que 
l’apprentissage doit s’arrêter. Les parents et les apprenants sont encouragés à 
former des groupes d’étude WhatsApp pour s’entraider avec les devoirs scolaires. 
Limiter le contact avec les autres lors d’une épidémie est un bon moyen d’empêcher 
la propagation de la maladie infectieuse.

CIP 4 
 
Voix 1 (ou plus d’une personne): Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire,
joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à moi, joyeux anniversaire. ENCORE!  
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux 
anniversaire à moi, joyeux anniversaire.
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Voix-off: Nous savons que ce n’est pas votre anniversaire. Mais chanter la 
chanson d’anniversaire deux fois, c’est le temps qu’il vous faut pour vous 
laver les mains. Nettoyez régulièrement et soigneusement vos mains avec un 
désinfectant à base d’alcool ou lavez-les à l’eau et au savon. Se laver les mains 
à l’eau et au savon ou utiliser un désinfectant à base d’alcool tue les virus qui 
peuvent se trouver sur vos mains.

Utilisez vos productions radiophoniques, vos recherches et le script suggéré et 
les questions pour écrire votre propre script.

Animateur 1: Il est parti [HEURE] et vous arrivez juste à temps pour le [NOM DE 
L’ÉMISSION] sur [STATION RADIO]. Je m’appelle [NOM].]

Animateur 2: C’est vrai! Et je m’appelle [NOM], et l’émission d’aujourd’hui porte 
sur la crise coronavirus à travers le monde et ce qu’elle signifie pour notre 
communauté. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, le nouveau coronavirus 
est une nouvelle souche qui n’a pas été identifiée auparavant chez l’homme. Le 
terme COVID-19 est utilisé pour identifier la maladie infectieuse causée par cette 
souche. Il existe actuellement [NOMBRE] de cas confirmés de virus en [PAYS].

Animateur 1: C’est vrai. L’Organisation Mondiale de la Santé a officiellement 
déclaré l’épidémie de COVID-19 en tant que pandémie, ce qui signifie que la 
maladie s’est propagé à travers de larges régions, par exemple, à travers les 
continents et le monde. A ce jour, à peu près environ [DERNIERS CHIFFRES DE 
L’OMS] se sont révélés positifs pour le COVID-19, [DERNIERS CHIFFRES DE L’OMS] 
se sont rétablies et il y a eu [DERNIERS CHIFFRES DE L’OMS] décès. Environ 
80% des personnes infectées se remettent de la maladie sans avoir besoin d’un 
traitement spécial et environ 1 personne sur 6 qui contracte COVID-19 tombe 
gravement malade et éprouve des difficultés à respirer.

Animateur 2: Quel soulagement! Le virus n’est pas aussi mortel que je l’avais 
pensé, mais simplement parce que vous pouvez vous en remettre sans 
complications, cela ne signifie pas que nous ne devrions pas être vigilant et 
essayer d’empêcher l’infection par tous les moyens nécessaires. Surtout parce 
que les personnes âgées et celles qui ont des problèmes médicaux sous-jacents 
comme l’hypertension artérielle, des problèmes cardiaques ou le diabète sont plus 
susceptibles de développer une maladie grave. Chacun doit essayer par tous les 
moyens de prévenir l’infection, car il est si facile de la propager. Que pouvons-nous 
faire pour nous assurer de ne pas contracter le COVID-19? 
 
Animateur 1: Bien, le moyen le plus efficace pour prévenir la propagation est assez 
simple. Se laver régulièrement les mains avec du savon et de l’eau ou d’utiliser un 
nettoyant à base d’alcool.

Animateur 2: Ah bon?!

COMMENT PRÉSENTER VOTRE ÉMISSION:



Animateur 1: Oui. Se laver pendant 20 secondes est suffisant. C’est aussi long 
que chanter Joyeux Anniversaire à vous-même deux fois! Les professionnels de la 
santé ont aussi recommandé de garder une distance d’environ 1 mètre entre nous, 
comme nous le faisons en ce moment dans le studio. Cela s’appelle la distanciation 
sociale et c’est un moyen d’être sûr que les infections, comme le COVID-19, ne se 
propagent pas facilement.

Animateur 2: Wow! C’est intéressant. Mais que vont faire les communautés qui 
n’ont pas d’eau potable et des services d’assainissement appropriés? Comment 
vont-ils se laver les mains? Beaucoup de personnes doivent utiliser aussi les taxis, 
les bus et les trains pour voyager, comment vont-ils respecter la distanciation 
sociale?

Animateur 1: Ce sont des questions très importantes, spécialement dans les zones 
rurales et les quartiers informels. C’est important que tout le monde soit protégé 
par cette pandémie. Dans l’émission d’aujourd’hui, nous allons parler à diverses 
personnes qui nous aideront à mieux comprendre le COVID-19 et nous donneront 
également des informations sur la façon de faire face lors d’épidémies comme 
celle-ci. 
 
[PRÉSENTEZ LA PERSONNE INTERVIEWÉE]

[JOUER L’INTERVIEW]

[ENGAGEZ LE PUBLIC EN POSANT DES QUESTIONS ET EN LEUR DONNANT UNE 
CHANCE DE PARTAGER LEURS PENSÉES SUR CE QU’ILS ENTENDENT]

[CONCLUSION]
 
Animateur 2: Aujourd’hui, nous avons tous appris beaucoup de choses à 
propos de l’épidémie de COVID-19 qui a été déclarée pandémie mondiale. Nous 
avons également appris l’importance du lavage des mains et du maintien d’une 
distanciation sociale d’environ un mètre pour prévenir l’infection. 
 
Animateur 1: Oui! C’est aussi vraiment important que la communauté soit au 
courant de toutes les informations correctes et exactes sur le virus, afin qu’elles 
soient habilitées et sachent comment se protéger et protéger tous ceux qui les 
entourent. Survivre à une épidémie est un effort collectif et chacun doit faire tout ce 
qu’il peut, y compris nous. 
 
Animateur 2: Merci à tous nos invités pour vos appels et notes vocales. La semaine 
prochaine [JOUR] à [HEURE], nous allons parler de [SUJET DE L’ÉMISSION DE LA 
SEMAINE PROCHAINE]. Jusque là, on vous salue bien!
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