COVID-19:
intervention d’urgence
en Afrique
Ensemble pour une information fiable

Des informations fiables et importantes sur le
virus COVID19 sont essentielles pour se protéger,
atténuer les risques et limiter le nombre de
victimes. Afin de garantir que les médias et les
journalistes indépendants en Afrique puissent
jouer leur rôle de propager des informations
fiables, nous avons mis en place un fonds
d’urgence-COVID19.
Grâce à ce fonds, nous assistons les professionnels
et les organisations de médias Africains qui sont
sérieusement touchés par la crise de COVID-19
pour leur permettre de reprendre leur travail le plus
rapidement possible. Une assistance à court terme
est accordée quel que soit le média ou la maison de
médias couvert par le journaliste en Afrique.

Conditions d’octroi de l’assistance
La demande concerne toute organisation de médias
ou un professionnel des médias en exercice dans un
pays Africain ;
L’organisation de médias ou les journalistes qui
couvrent la crise COVID19 ou qui sont affectés par
celle-ci ;
La situation d’urgence est le résultat direct de votre
travail avec les médias ;
Le demandeur comprend que l’assistance n’est pas
structurelle mais accordée de manière occasionnelle
(une fois) ;
Le demandeur comprend que le but de notre
assistance est d’aider le journaliste à continuer avec
son travail ou de le reprendre dès que possible ;
La situation peut être confirmée par au moins deux
sources de confiance

Mesures de protection

Mesures de sécurité

Pour s’assurer que les journalistes sont protégés lors
de la couverture de la crise COVID19, nous pouvons
assister avec l’achat de matériels et d’équipements
de protection tels que des masques, des gants de
protection et de désinfectant pour les mains.

Nous pouvons assister tout journaliste qui fait objet
des menaces avec des mesures de sécurité telles
que la provision des fonds pour une relocalisation
temporaire, une assistance dans un contexte de refuge
ou des outils de protection.

Assistance psychologique

Sécurité numérique

Assistance judiciaire

Nous pouvons offrir des conseils,
des références et des fonds pour
une assistance psychosociale pour
tout journaliste qui couvre la crise
COVID19.

Pour protéger les journalistes et
leurs données, nous offrons des
outils de protection numérique
(tels que les VPN), des cours et
des conseils en la matière.

Nous pouvons offrir l’assistance
juridique, comme un soutien
financier pour un avocat, aux
journalistes qui sont détenus ou
qui face des poursuites à cause de
leurs reportages de COVID19.

Pour postuler, veuillez remplir notre formulaire de candidature sécurisé en ligne ici. Pour plus d’informations, veuillez
contacter reportersrespond@freepressunlimited.org ou notre bureau Free Press Unlimited au +31 20 8000 400. Nous
répondrons à votre demande dans les plus brefs délais.
Pour plus d’informations de projet COVID-19 intervention d’urgence en Afrique : Ensemble pour une information fiable,
veuillez cliquer ici.
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