
LES “ HÉROS DE L’INFORMATION ” 
AU TEMPS DU CORONAVIRUS : 
LE JOURNALISME PEUT SAUVER 
DES VIES



Chaque crise révèle ses héros. A la mesure des obstacles qui se sont dressés 
depuis le début de la pandémie de Covid-19, des journalistes, des lanceurs 
d’alerte et des médias se sont surpassés pour mener à bien leur mission d’in-
formation. Par leurs reportages ou leurs initiatives, qui ont demandé courage, 
audace et détermination, ils ont permis au plus grand nombre d’accéder à une 
information fiable et de qualité ; ils ont contribué à résister à la censure et à 
lutter contre la désinformation galopante qui mettent en danger la santé des 
populations. 

Reporters sans frontières (RSF) dresse la liste de 30 hé-
ros de l’information qui se sont illustrés depuis le dé-
but de la pandémie de Covid-19. Journalistes, lanceurs 
d’alerte et médias, ils ont contribué par leur courage, leur 
persévérance, voire leur capacité d’innovation, à diffuser 
une information fiable particulièrement vitale en temps 
de crise sanitaire exceptionnelle. 

En désignant des héros, Reporters sans frontières tient d’abord à rendre hom-
mage aux journalistes, citoyens lanceurs d’alerte et médias qui se sont dis-
tingués dans leur combat pour la liberté de la presse à un moment de crise 
exceptionnelle. Cette initiative vise aussi à montrer que le chaos informationnel, 
qui s’est aggravé à la faveur de la pandémie, n’est pas une fatalité et que les 
figures érigées en exemple par RSF peuvent être autant de modèles de réfé-
rence à l’heure où il est devenu urgent de défendre l’information fiable et de 
lutter contre la désinformation. 

La liste établie par RSF, qui ne se veut pas exhaustive, comprend des person-
nalités et des médias aussi bien célèbres que peu connus du grand public. 
Bien qu’ils soient issus des cinq principaux continents, près d’un tiers de ces 
30 héros sont originaires d’Asie, d’où est partie l’épidémie. Six sont localisés 
en Europe et Asie centrale, tandis que les autres sont des citoyens d’Afrique, 
d’Amérique et du Moyen-Orient. 

La plupart de ces héros ont en commun d’avoir révélé des informations dé-
montrant la gravité de la pandémie ou dénonçant la mauvaise gestion de la 
crise sanitaire par les autorités de leur pays. Certains sont des journalistes 
chevronnés, comme la Serbe Ana Lalic, ou des enquêteurs pugnaces comme 
le Slovène Blaž Zgaga, la Comorienne Andjouza Abouheir et le Bélarusse 
Sergueï Satsouk. Mais d’autres sont de simples citoyens qui, confrontés à 
l’urgence et à la gravité de la crise sanitaire, ont fait le choix de lancer l’alerte 
pour informer le plus grand nombre dans le but de sauver des vies. C’est un 
médecin ophtalmologiste, Li Wenliang, qui a, le premier, alerté le monde sur 
les débuts d’une épidémie fulgurante, fin décembre 2019. Et un avocat, Chen 
Qiushi, qui a rendu compte du chaos ambiant qui régnait dans les hôpitaux 
de Wuhan, premier foyer du coronavirus, grâce à ses vidéos publiées sur son 
blog. Le premier a succombé au Covid-19. Le deuxième a été placé de force 
en quarantaine et n’est jamais réapparu. 

Le prix de la vérité est souvent cher payé. Au Venezuela, pour un tweet qui re-
mettait en question la fiabilité des chiffres officiels sur la pandémie, le journaliste 
indépendant Darvinson Rojas a fait 12 jours de prison. En Inde, pour avoir 
révélé que les restrictions liées au confinement avaient conduit des enfants 
affamés à se nourrir de fourrage destiné au bétail, le reporter Vijay Vineet 
risque de passer six mois derrière les barreaux. Au Bangladesh, le célèbre 
caricaturiste Ahmed Kabir Kishore risque, lui, la prison à vie. Son crime : 
avoir publié sur les réseaux sociaux des dessins qui relatent la vie politique au 
Bangladesh durant la crise du Covid-19 et qui dénoncent, entre autres, des 
cas de corruption. 

Certains ont pris de tels risques pour informer sur la réalité 
de la pandémie qu’ils en sont morts, quand d’autres sont 
toujours portés disparus ou derrière les barreaux, constate 
le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire. Poursui-
vis, agressés, insultés, ils sont nombreux à avoir payé le 
prix fort pour avoir défendu le droit à l’information et lutté 
contre les rumeurs et la désinformation qui aggravent les 
conséquences de la crise sanitaire. Ces nouveaux héros 
nous rappellent que le journalisme peut sauver des vies. 
Ils méritent toute notre attention et admiration.

“  

“ 



D’autres ont échappé à la prison mais ne peuvent plus exercer leur profession. 
Après avoir été longuement et violemment interrogé par la police pour un article 
remettant en cause la gestion de la crise sanitaire du royaume d’Eswatini, le 
rédacteur en chef du site d’information Swati Newsweek, Eugene Dube, a été 
contraint à l’exil. Le correspondant du New York Times à Pékin, Chris Buckley, 
après avoir passé 76 jours à Wuhan au plus fort de l’épidémie de coronavirus, 
a, lui, été contraint de quitter la Chine. Pour la première fois en 24 ans, son visa 
n’a pas été renouvelé. 

Nombre de ces héros ont fait preuve de courage pour braver les pressions et 
lutter notamment contre la censure, comme le site d’information indépendant 
sino-britannique Caixin qui a multiplié les révélations remettant en cause le 
narratif des autorités chinoises. Il a aussi fallu de l’audace pour simplement 
continuer de se rendre sur le terrain comme l’a fait la reporter afghane Anisseh 
Shahid alors que la menace de la contamination s’est ajoutée à celle, déjà 
existante, des attaques talibans. Plusieurs correspondants de la Maison 
Blanche aux Etats-Unis se sont aussi illustrés par leur persévérance à pour-
suivre leur travail en dépit d’une forte adversité. Malgré les attaques et les 
moqueries constantes du président Trump et de son entourage, ils continuent, 
semaine après semaine, à interroger sa gestion de la pandémie.

Cette crise exceptionnelle a aussi révélé des initiatives innovantes qui ont 
contribué à faciliter la diffusion de l’information et à lutter contre la désinfor-
mation. En Afrique, une web radio ivoirienne, Wa FM, et un site d’information 
togolais, TogoCheck, ont été créés pour lutter contre “les infox”, les rumeurs 
et aider à la diffusion d’information fiables et utiles à la santé et à la protection 
des populations. Au Brésil, des médias se sont réunis au sein d’un “Gabinete 
de crise” pour informer les populations délaissées des favelas, tandis que des 
journalistes du réseau Wayuri ont relevé le défi d’informer plus de 750 com-
munautés indigènes d’Amazonie. En Russie, 25 publications réunies au sein du 
Syndicat-100 ont aussi mis en place un système pour aider le personnel médi-
cal, très atteint depuis le début de l’épidémie, à faire remonter de l’information 
et alerter l’opinion publique.   

RSF a enfin tenu à rendre un hommage tout particulier aux journalistes de 
Guayaquil, la capitale économique de l’Equateur et premier épicentre de l’épi-
démie en Amérique latine. Les images des cadavres laissés dans la rue ont fait 
le tour du monde. Malgré leur propre impréparation et leur manque d’équipe-
ment de protection, les journalistes de la presse locale ont continué leur travail 
d’information et réalisé des reportages dans des zones hautement contami-
nées. Ils ont payé un lourd tribut : fin avril, 13 d’entre eux avaient succombé au 
Covid-19.



Andjouza ABOUHEIR 
COMORES

Le mystère du zéro cas de coronavirus 
dévoilé 

Début avril 2020, alors que l’épidémie de 
coronavirus commence à se propager en 
Afrique, l’archipel des Comores semble 
épargné. L’enquête d’Andjouza Abouheir, 
journaliste pour La Gazette des Comores, 
lève le voile sur ce mystère : les échan-
tillons prélevés sur les premiers cas 
suspects n’ont jamais été envoyés pour 
analyse. Ces révélations provoquent un 
tollé. Les autorités tentent d’identifier la 
source de la journaliste et le gouverne-
ment menace de porter plainte contre 
les journalistes qui publieraient “sans 
passer par les canaux officiels”.

Mahmood AL-JAZEERI 
BAHREÏN

Placé à l’isolement pour avoir démenti les 
déclarations officielles

Du fond de sa prison, où il a été jeté ar-
bitrairement il y a cinq ans, le journaliste 
Mahmood Al-Jazeeri a contredit, dans 
un enregistrement audio diffusé par le 
Bahrain Institute for Rights and Demo-
cracy (BIRD), les affirmations de la mi-
nistre de la Santé selon lesquelles des 
mesures avaient été prises pour proté-
ger les détenus du Covid-19. En guise 
de représailles, le journaliste, qui a été 
condamné en 2015 à 15 ans de prison, a 
été isolé de ses codétenus. Ses appels 
hebdomadaires avec sa famille ont éga-
lement été suspendus. 

https://www.youtube.com/watch?v=SZUzeXt3kug&feature=youtu.be


ASSOCIATION DES CORRESPON-
DANTS DE LA MAISON BLANCHE  
USA

Les boucs émissaires de l’administration 
Trump

Leur intégrité et leurs compétences sont 
systématiquement remises en cause. La 
moindre question pertinente leur vaut 
sarcasmes et moqueries de la part de 
Donald Trump ou de son entourage - 
voire des insultes, comme ont pu en être 
la cible les journalistes Weija Jiang  et 
Paula Reid de CBS, ou Peter Alexander 
de NBC et Kristin Fisher de Fox News. 
Malgré les attaques constantes, les cor-
respondants de la Maison Blanche ont 
continué, semaine après semaine, à in-
terroger la gestion de la pandémie par le 
président et son administration.  

Salim AKASH 
JORDANIE / BANGLADESH

Emprisonné pour une enquête sur ses 
concitoyens

Journaliste de nationalité bangladaise 
basé à Amman, Salim Akash a enquêté 
sur le sort de ses concitoyens venus tra-
vailler en Jordanie, et totalement laissés 
au dépourvu par les autorités locales 
dès la mise en œuvre du confinement. 
Après la diffusion d’un reportage vidéo 
sur cette question début avril, le reporter 
a été interpellé le mardi 14 par trois poli-
ciers jordaniens en civil. D’abord transfé-
ré aux services de l’immigration, il a en-
suite été déféré vers la prison d’al-Salt, 
où on lui a simplement dit qu’il avait “vio-
lé une loi importante”. 

https://deadline.com/2020/04/coronavirus-donald-trump-press-briefing-1202900424/
https://www.politico.com/news/2020/03/25/trump-coronavirus-briefing-149491
https://www.cnn.com/2020/03/20/media/trump-rant-at-nbc-news-peter-alexander/index.html
https://www.vox.com/2020/4/6/21211345/trump-coronavirus-briefing-hhs-ig-report-jon-karl-kristin-fisher


Chris BUCKLEY 
CHINE

Le difficile métier de correspondant 
étranger en Chine 

Chris Buckley, un correspondant du New 
York Times à Pékin qui a passé 76 jours 
à Wuhan au plus fort de l’épidémie de 
coronavirus, a été contraint de quitter la 
Chine le 8 mai après le refus des autorités 
de renouveler son visa. Le journaliste, de 
nationalité australienne et basé en Chine 
depuis 24 ans, était ces derniers mois la 
cible d’attaques personnelles de la part 
des médias d’État pour ses reportages 
à Wuhan, qui portaient sur la censure et 
sur l’expression de la colère populaire.

BUENOS DIAS GUINEA
GUINÉE ÉQUATORIALE

L’émission suspendue

C’est l’une des émissions les plus popu-
laires de Guinée équatoriale et l’un des 
rares espaces de libre expression du 
pays. “Buenos dias Guinea” a été suspen-
due le 1er mai 2020, après avoir critiqué 
le passage à tabac de passants par des 
militaires chargés de faire respecter les 
mesures de confinement prises contre 
le coronavirus. Les sept journalistes de 
l’émission ont été renvoyés chez eux 
jusqu’à nouvel ordre.

https://twitter.com/ChuBailiang/status/1258613388478799872
https://twitter.com/ChuBailiang/status/1258613388478799872
https://rsf.org/fr/actualites/en-guinee-equatoriale-le-coronavirus-nechappe-pas-lhyper-censure-du-regime
https://rsf.org/fr/actualites/en-guinee-equatoriale-le-coronavirus-nechappe-pas-lhyper-censure-du-regime


CAIXIN 
CHINE

Le média chinois qui brave la censure

Depuis les début de l’épidémie de co-
ronavirus en Chine, le site d’information 
indépendant Caixin a multiplié les révé-
lations mettant en cause la gestion de 
la crise par les autorités chinoises, et ce 
malgré la censure et les pressions. Ce 
média bilingue chinois-anglais, réputé 
pour son audace, a dépêché à Wuhan 
quatre journalistes qui ont couvert les 77 
jours du confinement en se déplaçant, 
quand ils le pouvaient, avec des combi-
naisons de protection.

CHEN Qiushi
CHINE

L’avocat devenu journaliste

L’avocat Chen Qiushi, originaire du Hei-
longjiang (nord-est), s’est fait un nom 
dans la blogosphère chinoise en par-
tageant ses vidéos des manifestations 
prodémocratie de l’an dernier à Hong 
Kong. Le 23 janvier, il prend le train pour 
Wuhan, sillonne les hôpitaux, donne la 
parole aux familles des victimes et rend 
compte du chaos ambiant dans des vi-
déos vues par des centaines de milliers 
d’internautes. Le 7 février, ses parents 
sont informés qu’il est “en quarantaine” 
et restent sans nouvelles depuis. 

https://chinadigitaltimes.net/2020/04/translation-backlash-to-wuhan-diary-reveals-a-serious-problem-society-must-correct/
https://chinadigitaltimes.net/2020/04/translation-backlash-to-wuhan-diary-reveals-a-serious-problem-society-must-correct/


FANG Fang 
CHINE

La chroniqueuse de la vie quotidienne à 
Wuhan

Tout au long de l’épidémie, la célèbre 
écrivaine chinoise Fang Fang, 65 ans, 
basée à Wuhan, a tenu sur son compte 
social Weibo une chronique de son quo-
tidien qui laisse transparaître la censure 
et l’effondrement du système hospitalier. 
Les textes, compilés dans un ouvrage 
intitulé Wuhan, ville close, publié en an-
glais le 15 mai (des versions allemandes 
et françaises sont prévues pour le 4 juin 
et le 9 septembre) valent à leur auteure 
d’être harcelée par les trolls à la solde du 
régime.

Eugene DUBE 
ESWATINI

Contraint à l’exil

En plein épidémie, les autorités de 
l’ex-Swaziland ont prévenu : elles n’hési-
teront pas à sévir contre les journalistes 
critiquant le roi Mswati III, car cela relève 
de la “haute trahison”, un crime passible 
de la peine de mort. La publication d’un 
article remettant en cause la gestion de 
la crise sanitaire par le royaume a plongé 
le rédacteur en chef du site d’information 
Swati Newsweek, Eugene Dube, dans la 
tourmente. Après avoir été longuement 
et violemment interrogé par la police, le 
journaliste, toujours menacé, s’est exilé 
en Afrique du Sud. 

https://www.lefigaro.fr/livres/a-wuhan-une-ecrivaine-accusee-de-trahison-pour-son-journal-de-confinement-20200422
https://independentnews.co.sz/journalists-writing-negatively-about-the-king-will-be-muzzled-police-commissioner/
https://rsf.org/fr/actualites/eswatini-une-redaction-persecutee-pour-avoir-ecrit-des-articles-critiques-sur-le-roi


Ahmed KABIR KISHORE 
BANGLADESH

Dessiner au temps du corona

Célèbre caricaturiste, Ahmed Kabir Ki-
shore tenait un journal en dessins pu-
blié sur les réseaux sociaux, sur la vie 
politique au Bangladesh durant la crise 
du Covid-19. Intitulé La vie au temps du 
corona, l’ouvrage dénonçait notamment 
des cas de corruption. Son auteur a été 
arrêté le 5 mai et placé en détention pour 
avoir «diffusé sur Facebook des rumeurs 
et de la désinformation sur la situa-
tion du coronavirus», au motif de la très 
kafkaïenne loi sur la sécurité numérique 
de 2018. Il risque la prison à vie.

GABINETE DE CRISE
BRÉSIL

Le “cabinet de crise” des favelas de Rio

Trois médias alternatifs, Papo Reto, Voz 
das Comunidades et Mulheres em Ação, 
ont uni leurs forces pour créer le “Ga-
binete de Crise” (cabinet de crise) dans 
le quartier populaire du Complexo do 
Alemão, à Rio de Janeiro, qui regroupe 
plusieurs favelas. Sa vocation est d’in-
former les habitants des favelas sur la 
propagation du virus et sur les gestes de 
prévention à adopter, mais aussi d’alerter 
le reste du pays sur les conséquences 
de la pandémie dans ces quartiers, qui 
sont pour la plupart abandonnés des 
pouvoirs publics. D’autres initiatives si-
milaires ont vu le jour dans les grandes 
villes du Brésil.

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2020/05/06/former-crocodile-farm-owner-picked-up-from-lalmatia
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2020/05/06/former-crocodile-farm-owner-picked-up-from-lalmatia
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10163714513145230&set=a.10153397796095230
https://rsf.org/fr/actualites/couverture-du-covid-19-au-bangladesh-rsf-denonce-une-inquietante-vague-darrestations-contre
https://www.facebook.com/ColetivoPapoReto/
https://www.vozdascomunidades.com.br/
https://www.vozdascomunidades.com.br/
https://www.facebook.com/mulheresemacaonoalemao/


Ana LALIĆ 
SERBIE

Sa vérité s’est imposée

Le jour même où est entrée en vigueur 
la loi donnant au gouvernement serbe 
le monopole d’informer sur le corona-
virus, la publication de témoignages du 
personnel médical épuisé par le manque 
de matériel médical a valu à la journa-
liste Ana Lalićd’être brutalement arrêtée 
et jetée en prison pour une nuit. Les au-
torités finiront par reconnaître la véracité 
de son reportage, annuleront les charges 
qui pèsent contre elle et abrogeront la 
loi, mais la journaliste du site d’informa-
tion Nova.rs est, entre-temps, devenue la 
cible de menaces en ligne et d’une vio-
lente campagne de haine sur les réseaux 
sociaux.

LI Wenliang
CHINE

Le médecin lanceur d’alerte

Li Wenliang, 34 ans, ophtalmologiste 
à l’hôpital central de Wuhan, lance une 
alerte dans un groupe privé WeChat le 30 
décembre 2019 concernant une possible 
épidémie de coronavirus et sera inter-
pellé, en compagnie de sept autres mé-
decins, pour avoir “répandu de fausses 
rumeurs”. Son décès des suites de la 
maladie, dans la nuit du 6 au 7 février, 
déclenche une vague de colère dans le 
pays et le hashtag “Nous voulons la li-
berté d’expression” atteint les deux mil-
lions de posts, avant d’être censuré.

https://rsf.org/fr/actualites/lois-liberticides-poursuites-judiciaires-attaques-leurope-ne-parvient-pas-proteger-ses-journalistes
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-appelle-les-plateformes-mettre-fin-au-cyber-harcelement-des-journalistes-qui-couvrent-le-covid
https://rsf.org/fr/actualites/coronavirus-ces-heros-de-linformation-que-la-chine-etouffes
https://rsf.org/fr/actualites/coronavirus-ces-heros-de-linformation-que-la-chine-etouffes


LA PRESSE LOCALE DE GUAYAQUIL 
EQUATEUR

Des journalistes en première ligne

A Guayaquil, capitale économique de 
l’Equateur, les autorités ont été totale-
ment pris de court par la progression 
fulgurante de la pandémie, au point que 
les corps de nombreuses personnes 
victimes du virus n’ont pu être pris en 
charge. Malgré leur propre imprépara-
tion et leur manque d’équipement de 
protection, les journalistes de la presse 
locale ont continué leur travail d’informa-
tion et réalisé des reportages dans des 
zones hautement contaminées. Ils ont 
payé un lourd tribut : fin avril, 13 d’entre 
eux avaient succombé à la maladie et 25 
autres étaient diagnostiqués positifs, se-
lon un décompte de l’organisation Fun-
damedios. 

PAJHWOK AFGHAN NEWS 
AFGHANISTAN

Confinés non-stop pour informer 

Pour poursuivre sa mission d’information 
en dépit de la propagation de la pandémie 
de coronavirus, une partie de l’équipe de 
la plus grande agence de presse indé-
pendante d’Afghanistan, Pajhwok Afghan 
News, s’est confinée pendant près d’un 
mois d’affilée dans ses locaux. Le fon-
dateur et directeur de l’agence, Danish 
Karokhel, est resté avec 15 autres colla-
borateurs au siège pour assurer la conti-
nuité des activités et est parvenu, malgré 
les difficultés économiques liée à la pan-
démie, à équiper de protections les jour-
nalistes devant se rendre sur le terrain.

http://www.leparisien.fr/international/equateur-un-tiers-des-habitants-de-guayaquil-ont-eu-le-coronavirus-08-05-2020-8313042.php
http://www.leparisien.fr/international/equateur-un-tiers-des-habitants-de-guayaquil-ont-eu-le-coronavirus-08-05-2020-8313042.php
https://www.fundamedios.org.ec/
https://www.fundamedios.org.ec/


Darvinson ROJAS 
VENEZUELA

Emprisonné pour un Tweet

Pour avoir remis en question sur Twitter 
la fiabilité des chiffres officiels sur la pan-
démie, le journaliste indépendant véné-
zuélien Darvinson Rojas a été interpellé 
le 21 mars 2020 à son domicile puis em-
prisonné pendant 12 jours. Sa première 
audience judiciaire a été entachée d’irré-
gularités. Les charges retenues contre lui 
n’ont pas été détaillées. Il sait juste qu’il 
est «accusé d’incitation à la haine» et de 
«provocation publique». Les détentions 
arbitraires de journalistes qui critiquent 
la gestion du gouvernement Maduro se 
sont intensifiés avec la crise sanitaire.

RADIO CORONA INTERNATIONALE 
ALGÉRIE/USA

Une radio pirate générée par le virus

Le virus lui a redonné “le virus de la ra-
dio”. Homme de radio et de télévision, 
Abdallah Benadouda a été contraint de 
quitter l’Algérie en 2014 après une émis-
sion qui avait déplu en plus haut lieu. De-
puis les Etats-Unis où il vit désormais, il 
lance Radio Corona International (RCI) . 
La liberté de ton et l’humour des chro-
niqueurs sont une antidote à la censure 
et la répression qui s’est abattue sur les 
médias indépendants algériens. La «ra-
dio de la fin du monde», comme elle aime 
à se surnommer, diffuse sur Facebook 
et Soundcloud et rassemble aujourd’hui 
des milliers d’auditeurs.

https://twitter.com/DarvinsonRojas
https://www.amnesty.org/en/documents/amr53/2385/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/amr53/2385/2020/en/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/24/radio-corona-internationale-la-station-satirique-qui-maintient-la-flamme-du-hirak-algerien_6037653_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/24/radio-corona-internationale-la-station-satirique-qui-maintient-la-flamme-du-hirak-algerien_6037653_3212.html
https://www.courrierinternational.com/article/ondes-radio-corona-internationale-le-media-qui-fait-du-bien-en-algerie
https://www.facebook.com/Radiocoronadz/
https://soundcloud.com/radio-corona-internationale/radio-corona-12-du-21042020-printemps-noir-exil-7irak-foot-rire-regrets-amour-et-liberte


ROYA TV 
JORDANIE

Des témoignages qui ne passent pas

Lors d’un reportage au cœur de quartiers 
populaires, la chaîne Roya TV a donné la 
parole aux habitants affectés par le confi-
nement et par l’interruption de travail or-
donnés par le gouvernement. “Qu’est-ce 
que je vais faire ? Vendre de la drogue 
?”, s’est exclamé un riverain privé de ses 
revenus. La référence aux substances 
illicites dans ce cri de détresse a cris-
pé les autorités. Deux responsables de 
la chaîne en ont fait immédiatement les 
frais : Fares Sayegh et Mohamed Al-Kha-
lidi ont passé plusieurs jours en prison.  

Sergueï SATSOUK 
BÉLARUS

Le spécialiste qui a osé critiquer le pré-
sident

Célèbre pour ses enquêtes sur le sys-
tème de santé du pays, Sergueï Satsouk 
risque jusqu’à dix ans de prison après 
avoir écrit, dans son média en ligne Ejed-
nevnik, un éditorial mettant en doute les 
statistiques officielles de l’épidémie de 
coronavirus. Le journaliste d’investiga-
tion critiquait également l’ordre donné 
par le président Loukachenko de “s’oc-
cuper” des médias couvrant l’épidémie, 
accusés de “semer la panique”. La crise 
sanitaire au Bélarus a exacerbé la ré-
pression des journalistes de médias in-
dépendants et des blogueurs, qui étaient 
déjà une cible privilégiée du pouvoir.

https://rsf.org/fr/actualites/coronavirus-en-jordanie-deux-representants-de-la-chaine-roya-tv-emprisonnes-apres-la-diffusion-dun
https://rsf.org/fr/actualites/belarus-un-journaliste-dinvestigation-risque-dix-ans-de-prison-pour-avoir-critique-la-strategie-du


Anisseh SHAHID
AFGHANISTAN

La reporter courage 

Anisseh Shahid a commencé sa carrière 
en tant que journaliste politique, puis a 
occupé les fonctions de responsable de 
l’information de la chaîne indépendante 
Tolonews, avant de choisir de retour-
ner sur le terrain. Malgré la propagation 
de l’épidémie de Covid-19, cette cou-
rageuse reporter a continué d’informer 
sans relâche. Ses reportages sur l’at-
tentat qui a visé un hôpital de Kaboul en 
pleine pandémie, sur la mauvaise ges-
tion de la crise sanitaire et sur ses col-
lègues contaminés par le virus sont des 
exemples de professionnalisme. 

Mahmud SHARIARI 
IRAN

En prison pour une vidéo

Accusé d’avoir publié «de fausses infor-
mations sur le coronavirus», l’ancien pré-
sentateur de la radiotélévision nationale 
a été arrêté le 14 avril 2020. Très actif sur 
les réseaux sociaux, Mahmud Shariari 
critiquait la gestion de la crise sanitaire 
par les autorités et avait notamment dif-
fusé une vidéo qui évoquait la dissimula-
tion d’informations sur la propagation du 
virus. Elle a été vue par des centaines de 
milliers d’internautes. Selon ses proches, 
il a été transféré début mai de la prison 
d’Evin vers le service réservé aux ma-
lades du Covid-19 de l’hôpital Madaien 
de Téhéran.

https://rsf.org/fr/actualites/recit-de-la-repression-contre-la-liberte-de-linformation-en-iran-depuis-le-1er-janvier-2020


Tashny SUKUMARAN
MALAISIE

Poursuivie pour un reportage en “zone 
rouge”

Correspondante à Kuala Lumpur du Sou-
th China Morning Post, Tashny Sukuma-
ran a publié, le 1er mai, un article consa-
cré à la politique d’arrestations massives 
de travailleurs migrants et de réfugiés 
par la police de la capitale malaisienne. 
La journaliste a enquêté plus précisé-
ment sur un coup de filet perpétré au 
sein de foyers de travailleurs situés en 
«zone rouge», où le taux de contamina-
tion au Covid-19 serait particulièrement 
élevé. Poursuivie au pénal pour “insulte 
entraînant un possible trouble à l’ordre 
public”, elle risque deux ans de prison.

LE SYNDICAT-100
RUSSIE

Les médias indépendants au service des 
lanceurs d’alerte

Le Syndicat-100, qui réunit 25 publica-
tions russes à l’initiative du trihebdoma-
daire Novaïa Gazeta, a lancé un appel 
au personnel médical qui paye un très 
lourd tribut depuis le début de l’épidé-
mie. L’objectif : lutter contre la désinfor-
mation en les aidant à vérifier leur équi-
pement pour combattre l’épidémie et en 
attirant l’attention des médias. Un formu-
laire anonyme permet de conserver la 
confidentialité des sources, susceptibles 
d’être licenciées ou harcelées. Si la di-
rection de l’établissement nie les faits, 
un journaliste est envoyé sur place pour 
collecter, vérifier les informations et pu-
blier des témoignages.

https://rsf.org/fr/actualites/malaisie-la-journaliste-tashny-sukumaran-poursuivie-pour-avoir-couvert-un-raid-de-la-police-lie-au
https://novayagazeta.ru/articles/2020/05/05/85228-skoraya-zhurnalistskaya-pomosch


TOGOCHECK
TOGO

Des vidéos en langues locales anti- fake 

news

Le site d’information TogoCheck.com 
créé par le journaliste togolais Noël Tade-
gnon, s’est illustré pendant la pandémie 
du Covid-19 en produisant des vidéos 
dont l’objectif est de diffuser une infor-
mation fiable afin de tordre le cou aux 
nombreuses rumeurs et croyances pro-
pagées sur le coronavirus - par exemple 
qu’une activité sportive intense permet 
de prévenir la maladie. L’utilisation des 
langues locales a permis d’élargir l’au-
dience de ce site, dans un pays où plus 
de 45 % des personnes de plus de 15 
ans sont analphabètes.

Siddharth VARADARAJAN 
INDE

Victime de “la pandémie de répression”

Rédacteur en chef et cofondateur du site 
indépendant The Wire, Siddharth Varada-
rajan a été convoqué par la police suite 
à une plainte déposée par le Premier mi-
nistre de l’Uttar Pradesh, en Inde du nord. 
En cause : un article qui révélait que ce 
dernier avait organisé le 25 mars une 
large cérémonie hindoue, sans aucun 
respect des gestes barrières, alors que 
l’Inde avait imposé un confinement gé-
néralisé à toute sa population deux jours 
plus tôt. Fin avril, le journaliste dénonçait 
dans The New York Times la “pandémie 
de répression” qui frappe actuellement la 
presse indienne.

https://www.togocheck.com/
https://mobile.facebook.com/togocheck/videos/1349036028614392/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php&_rdc=1&_rdr
https://mobile.facebook.com/togocheck/videos/1349036028614392/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php&_rdc=1&_rdr
https://rsf.org/en/news/how-indias-government-tries-suppress-all-covid-19-reporting
https://www.nytimes.com/2020/04/21/opinion/coronavirus-india.html
https://www.nytimes.com/2020/04/21/opinion/coronavirus-india.html


Vijay VINEET
INDE

Le prix de la vérité 

Reporter pour le quotidien hindiphone 
Jansandesh Times, Vijay Vineet a révélé 
que des enfants affamés d’Inde du nord, 
issus des castes “parias” de la popula-
tion indienne, étaient réduits à se nourrir 
avec du fourrage normalement destiné 
au bétail en raison des restrictions liées 
au confinement. Harcelé par les autori-
tés locales et mis en demeure de publier 
un rectificatif, il a réaffirmé la véracité de 
ses informations, ajoutant une analyse 
des carences nutritionnelles liées à une 
alimentation à base d’herbe. Poursuivi 
pour “fausses informations”, il risque six 
mois de prison.

WA FM 
CÔTE D’IVOIRE

Lutter contre la désinformation 

Contrecarrer les “infox” sur le corona-
virus et amplifier les messages de sen-
sibilisation auprès de la population ivoi-
rienne pour limiter la propagation de la 
pandémie : c’est avec ce double objectif 
que le journaliste et fondateur de l’Ins-
titut africain des médias Israël Guébo a 
lancé, fin mars 2020, une web radio bap-
tisée WA FM, en référence à ses conte-
nus principalement diffusés par le biais 
de WhatsApp, de plus en plus populaire 
en Côte d’Ivoire. WA FM est aussi diffusé 
sur Facebook et sur Twitter.

http://www.jansandeshtimes.net/
https://tomorrowmag.net/covid-19-wa-fm-une-radio-100-reseaux-sociaux-pour-combattre-les-fausses-informations/.
https://www.facebook.com/groups/338548089634262/?fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/groups/338548089634262/?fref=mentions&__tn__=K-R
https://twitter.com/Wamedias


Rede WAYURI 
BRÉSIL

Une voix pour les indigènes d’Amazonie

Basée près de la frontière colombienne 
dans une ville uniquement accessible 
par avion ou par bateau, la Rede Wayu-
ri (réseau Wayuri) regroupe 17 journa-
listes originaires de huit ethnies d’Ama-
zonie. Pour endiguer la propagation du 
virus dans la région et informer plus de 
750 communautés indigènes, le réseau 
a réalisé et traduit des bulletins d’infor-
mation audio en plusieurs langues, avant 
de redoubler d’inventivité pour les ache-
miner : en plus d’une diffusion par radio 
et WhatsApp ou sur des plateformes de 
streaming audio, des haut-parleurs pla-
cés sur les voitures ont également re-
transmis les bulletins d’information.

Blaž ZGAGA
SLOVÉNIE

Cible des autorités 

Au lieu de répondre aux questions du 
journaliste d’investigation et correspon-
dant de RSF Blaž Zgaga sur la mise en 
place d’une nouvelle cellule de crise 
sur l’épidémie de Covid-19, les autori-
tés slovènes ont déclenché une vaste 
et violente campagne d’insultes et de 
menaces contre lui. Le harcèlement des 
journalistes critiques a été tel que la 
Commission européenne a rappelé au 
gouvernement qu’ils méritaient d’être 
protégés et non attaqués. L’Europe s’est 
aussi inquiété du risque de voir la vio-
lence en ligne devenir bien réelle.

https://foirn.org.br/rede-de-comunicadores-indigenas-do-rio-negro/
https://foirn.org.br/rede-de-comunicadores-indigenas-do-rio-negro/
https://soundcloud.com/wayuri-audio
https://soundcloud.com/wayuri-audio
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-appelle-les-plateformes-mettre-fin-au-cyber-harcelement-des-journalistes-qui-couvrent-le-covid
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-appelle-les-plateformes-mettre-fin-au-cyber-harcelement-des-journalistes-qui-couvrent-le-covid
https://rsf.org/fr/actualites/slovenie-un-disciple-de-trump-attaque-les-journalistes-et-entraine-le-pays-dans-une-derive
https://rsf.org/fr/actualites/slovenie-un-disciple-de-trump-attaque-les-journalistes-et-entraine-le-pays-dans-une-derive
https://twitter.com/JulieMajerczak/status/1262686385418506240/photo/1

