
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Distribution de kit de protection contre la COVID 19 aux professionnels des 

médias 

Antananarivo, le 18 août 2020. Dans le cadre du projet « Appui à une gouvernance 

démocratique à Madagascar : réponses à la pandémie COVID 19 », financé par le Fonds des 

Nations Unies pour la Consolidation de la Paix (PBF), l’UNESCO et l’Ordre des Journalistes 

de Madagascar ont entamé, ce jour, à Antananarivo, la distribution de kit de protection contre 

la coronavirus aux professionnels des médias. Le kit constitué par de masques et du gel 

hydroalcoolique est parmi les moyens de base pour éviter la transmission de COVID 19. Et ce 

sont les journalistes issus des régions les plus affectées par ce virus sont les principaux 

bénéficiaires du kit entres autres Analamanga, Atsinanana, Alaotra Mangoro et 

Vakinankaratra. En effet dans l’exercice de leur travail, les professionnels des médias côtoient 

chaque jour plusieurs personnes, de différentes horizons et de classes sociales. Cette 

situation met les professionnels des médias dans la classe des métiers les plus à risque face 

à cette pandémie. Les informations recueillies et collectées par les professionnels des médias 

afin d’être publiées et diffusées auprès de la population constituent pourtant l’un des éléments 

clés dans la lutte contre cette pandémie. La protection des journalistes contre ce virus est alors 

importante pour qu’ils puissent exercer en toute sécurité et sérénité leur métier. C’est ainsi que 

cette distribution du kit de protection auprès des professionnels des médias constitue l’une 

des premières réponses pour faire face à cette pandémie. 

Cette dotation sera par la suite suivie par un renforcement de capacité en tirant profit de la 
nouvelle technologie de l’information et de la communication. En effet au cours de cette 
pandémie, les plateformes numériques sont devenues des outils pour véhiculer la 
désinformation, les discours haineux, le racisme et la division culturelle. En conséquence, les 
journalistes et autres professionnels des médias sont confrontés à des difficultés croissantes 
pour couvrir efficacement la pandémie de COVID-19. La nouvelle dynamique et les défis posés 
par cette pandémie, accompagnés de la prolifération de « fausses nouvelles » sur les 
plateformes  numériques, posent de sérieux défis aux journalistes et aux organisations de 
médias professionnels, ainsi qu’aux particuliers, aux groupes et collectivités qui reçoivent et 
réagissent à cette désinformation, à ces discours haineux, à ce racisme et à ce fossé culturel.  
 
Une couverture médiatique exacte et crédible est de ce fait essentielle pour stimuler un débat 
public éclairé et sensibiliser la population à la pandémie mondiale, COVID 19, et pour 
promouvoir la paix et la cohésion sociale. L’expérience et la formation s’avèrent ainsi 
nécessaires pour cerner les discours haineux et y répondre de façon appropriée, et pour 
promouvoir aussi la diversité culturelle et le dialogue interculturel.  
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