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1. Titre du reportage  

Soudan du Sud: de la guerre à la vie 

 

2. Informations administratives  

2.1. Nom de l’organisation  

CCM - Comité Collaboration Médicale 

2.2. Nom de la personne contact  

Paola Gelatti 

2.3. Adresse postale  

Via Ciriè 32/E - 10152 Turin, Italie 

2.4. Site internet de l’organisation  

www.ccm-italia.org 

2.5. Adresse électronique de l’organisation  

ccm@cc-italia.org 

2.6. Adresse électronique de la personne contact  

paola.gelatti@ccm-italia.org 

2.7. N° de téléphone de l’organisation  

+39 011 6602793 

2.8. N° de téléphone de la personne contact  

+39 348 88 06 422  

 

3. Description de l’organisation  

Le CCM - Comité Collaboration Médicale est un Organisme non gouvernemental fondé en 1968 par un 

groupe de médecins turinois avec l’objectif de promouvoir et d’assurer le droit à la santé à tout le monde, en 

particulier aux bandes les plus vulnérables de la population dans les Pays à faible revenu. 

Le CCM est présent au Burundi, Ethiopie, Kenya, Somalie, Soudan du Sud et Ouganda où, en collaboration 

avec les autorités du territoire, il est engagé à favoriser l’accès aux soins de base. Grâce à des projets de 

coopération internationale il renforce les structures sanitaires préexistantes et intensifie le réseau des services 

de santé, surtout dans les villages les plus éloignés des hôpitaux. Il compte sur la formation du personnel 

local de manière à laisser en Afrique compétences et capacités après la conclusion de ses activités. 

En particulier, le CCM est présent au Sud-Soudan depuis 1983 où il est engagé dans la gestion médicale et 

territoriale d'un réseau de structures sanitaires de différents niveaux comprenant les hôpitaux, les centres et 

les unités de soins de santé primaires. Les actions, principalement en faveur des femmes et des enfants se 

sont concentrées sur le traitement de la pathologie commune, les visites pré et post natales, l’assistance à 

l’accouchement, les vaccinations, la prévention de la transmission de l’HIV et de contraste à la malnutrition.  

En Italie, le CCM facilite l’accès des migrants et des réfugiés aux services sanitaires et promeut des cours de 

formation pour les opérateurs socio-sanitaires et les médiateurs interculturels. Depuis environ 10 ans, il 

s’occupe d’éducation à la citoyenneté mondiale dans les écoles et sur le territoire piémontais. 

En ce qui concerne la communication, le CCM est loin des stéréotypes sur l'Afrique et les migrants et 

respecte la dignité et la sensibilité de personnes , qu'ils soient les destinataires ou le sujets du message. 

Une communication directe, basée sur la participation de divers secteurs du CCM pour recueillir les 

témoignages des collaborateurs et des bénévoles qui sont sur place, mais surtout pour recueillir les histoires 

des personnes que le staff du CCM rencontre chaque jour. 

 

4. Description du projet de reportage  

4.1.  Objectifs du reportage et description du sujet  

Objectif du reportage Soudan du Sud: de la guerre à la vie est de porter l’attention du public italien 

sur le Soudan du Sud et sur la situation politique, sociale et sanitaire du Pays. 

Le Soudan du Sud est la république la plus jeune du monde, née le 9 janvier 2011, après deux guerres 

civiles (1956/1972 et 1983/2005)) et un référendum pour l’indépendance gagné par les séparatistes 

avec plus de 90% des voix. Une nation qui, après les espoirs originaux, est à nouveau dévastée par un 

conflit qui, depuis décembre 2013, voit s’opposer les troupes fidèles au président Salva Kirr à celles 

de l’ex vice-président Riech Machar. Selon les agences internationales la guerre en cours est en train 

de provoquer une crise humanitaire de «niveau 3» comme celle de Syrie mais qui, malgré sa gravité 

ne trouve pas l’attention due sur les médias. 

Quant à la situation sanitaire, le reportage entend enquêter sur le problème de la mortalité maternelle 

et infantile. Selon les données UNICEF les plus récentes au Soudan du Sud, les taux de mortalité 
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maternelle et infantile sont parmi les plus élevés du monde: au cours de sa vie, 1 femme sur 30 risque 

de mourir pour causes liées à la grossesse ou à l’accouchement (en Italie 1 femme sur 17.100), alors 

que 1 enfant sur 10 meurt avant d’atteindre 5 ans à cause de maladies pouvant facilement être 

prévenues et curables et à cause de la malnutrition (en Italie 0,04 enfants sur 10). Parmi eux, un tiers 

meurt pendant le premier mois de vie. 

Parmi les causes principales, la tendance à accoucher chez soi et à s’adresser à des médecins 

seulement pour les cas graves, les longues distances à parcourir pour atteindre les centres de santé les 

plus proches et l’absence de structures sanitaires qualifiées (plus de 40% des femmes n’a pas accès 

aux soins pré et post natals).  

Le reportage sera publié en ligne sous forme d’un site web contempt adaptive en italien et en anglais 

(annexe 1) et sera réalisé à partir de photos, de matériel audiovisuel et d’ interviews recueillies par le 

photoreporteur Alessandro Rota au cours de sa mission au Soudan du Sud (activité 5).  

La modalité narrative est celle d’une carte qui pénètre progressivement dans le détail du Pays jusqu’à 

reparcourir le chemin et donc l’histoire d’une future maman. Le focus sera sur le Tonj Sud County 

(Etat de Warrap) comme exemple de la situation au Soudan du Sud où une femme enceinte - qui a 

l’heureuse initiative de se rendre chez un médecin pour des visites avant l’accouchement, pour 

accoucher ou pour des contrôles après la naissance - doit parcourir de nombreux kilomètres avec des 

moyens de fortune souvent coûteux, pour atteindre le premier centre de santé et éventuellement se 

déplacer à l’hôpital le plus près.  

Les données sanitaires sur la mortalité maternelle et infantile seront approfondies par des interviews 

aux responsables de UNICEF, WHO et UNFPA et des Ong locaux (activités 4 e 5). 

L’examen du contexte social sera confié directement à l’attention inédite et interne des sud-

soudanais: la vie quotidienne de la communauté, loin des rythmes occidentaux et inconnue aux plus, 

sera racontée avec des photos prises par la population avec des appareils jetables (activités 2 e 5). À 

cet égard, le personnel du CCM se efforcera de faire participer activement la population en expliquant 

le but du projet et en fournissant les bases pour l'utilisation des appareils photo. 

 

4.2.  Journalistes et/ou médias impliqués et leur rôle  

 

Alessandro Rota photoreporteur free lance, carte Presse internationale n. GB12409 

 

Le journal en ligne www.ilpost.it a manifesté son intérêt pour le reportage et son site web (cf. annexe 

2). Il Post est un journal né en 2009 dirigé par le journaliste Luca Sofri. Il est caractérisé par une 

information indépendante avec une attention particulière à l’actualité internationale et aux contenus 

multimédias. Selon les révélations les plus récentes d’Audiweb (décembre 2014), les données d’accès 

attestent environ 280.000 usagers uniques par jour, alors que le nombre de pages visitées en un jour 

est environ 1 million. On ajoute en plus que la page facebook de Il Post a plus de 180.000 suiveurs 

alors que le compte twitter @ilpost.it en a plus de 315.000 . 

La rédaction du Corriere Sociale s’est intéressé au reportage et à son site web. Le site 

http://sociale.corriere.it/, en ligne depuis 2013, est la section du Corriere della Sera - le deuxième 

journal le plus lu en Italie selon les données Audipress 03/2015 - dédiée aux thèmes du bénévolat et 

du Troisième Secteur. L’objectif du journal est d’offrir aux citoyens et aux organisations un 

instrument de réflexion et d’information valide en adoptant un point de vue innovant. Le site entend 

donner la parole à cette partie de société qui veut reconstruire les ponts pour une meilleure vie en 

commun, sans pour autant éviter la critique. Les données d’accès sur le site web attestent environ 

116.000 usagers uniques par jour, alors que le nombre de pages visitées en un jour est environ 

214.000. La page facebook du Corriere Sociale a plus de 8.000 "j’aime", alors que le compte 

twitter@Corriere Sociale enregistre plus de 5.000 suiveurs. Même la rédaction étrangère du Corriere 

della Sera a manifesté son intérêt pour le reportage et son site web. 

De plus, est prévu l’engagement du quotidien Juba Monitor et de la RadioTamazuj qui se 

distinguent par une information indépendante et fiable sur le Soudan du Sud. Les deux journaux 

locaux avec lesquels le photoreporteur Alessandro Rota a déjà collaboré seront impliqués pendant la 

mission journalistique. 

 

 

 

 

http://www.ilpost.it/
http://sociale.corriere.it/
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4.3.  Description de l’équipe de travail  

 

Alessandro Rota - http://www.alessandrorota.com 

Photoreporteur free lance spécialisé en reportage. Un Mastère en photo journalisme à l’Université de 

Westminster de Londres en 2011. Après un stage à l’agence de photographie NOOR d’Amsterdam de 

2011 à 2012, il est chercheur  à la Faculté de design de l’Ecole Polytechnique de Milan. Actuellement 

il travaille principalement dans contextes de crises internationales, consacrant ses projets à l'analyse 

des questions liées à le développement durable et à la couverture des histoires qui ne reçoivent pas 

l'attention des médias. Il voyage périodiquement (Soudan du Sud, Liban, Kenya, Somalie, Indonésie, 

Zambie et Tanzanie) avec des travaux de nature plus commerciale. Il a publié chez Newsweek, 

Corriere della Sera, Der Spiegel, Monocle, Sportweek, Le Figaro, groupe La Repubblica/Espresso.  

 

Cecilia Alessandrini - www.cecilialessandrini.it 

Web designer Designer passionnée pour les sciences sociales. Pendant ses études elle approfondit les 

techniques du user-centred design, disciplines qui se reflètent fortement dans les projets dans lesquels 

les besoins quotidiens de l’homme sont toujours au centre de l’attention. En 2009 elle collabore à la 

manifestation cinématographique de Milan Film Festival. En 2010 elle fait ses premiers pas dans le 

monde du travail en collaborant comme graphiste free lance pour plusieurs studios en Italie. Depuis 

2013 elle s’occupe exclusivement de Web Design et User Interface en collaboration avec les agences 

italiennes les plus importantes et  grandes entreprises. 

 
Équipe CCM  

Paola Gelatti - Responsable Communication et Bureau de presse du CCM 

Daniela Gulino - Responsable des projets du CCM dans le Soudan du Sud 

Sue Ellen Stefanini - Coordinatrice de l’Etat de Warrap 

Eric Ndahimana - Coordinateur Médical du Tonj County Hospital 

Interprète local 

 

4.4.  Description des activités prévues pour la réalisation du reportage et calendrier prévisionnel  

 

Activité 1 

Réunions de coordination et sessions en ligne pour le lancement du projet.  

Activité 2 

En Italie achat de 15 appareils photo jetables. Envoi en Sudan du Soudan des 7 appareils photo 

jetable afin que la communauté local, formée par le staff du CCM, puisse prendre une partie des 

photographies pour documenter la vie quotidienne dans les zones rurales de Tonj. Les 7 autres 

appareils photo seront amenés au Soudan du Sud par le reporter (activité 5). 

Activité 3 

Élaboration du storyboard, enregistrement du domaine, développement de la graphique et de la 

structure du site. 

Activité 4  

Le reporter contactera à distance les médias locaux du Sudan du Sud. À distance et aussi grâce au 

soutien du personnel du CCM sur place, le reporter s'approchera avec les référents du WHO, 

UNICEF et UNFPA et des Ong locaux pour organiser des interviews sur la question de la mortalité 

maternelle et infantile qui peuvent être réalisées à distance ou sur place pendant la mission (activité 

5). 

Activité 5 

Mission du reporter au Soudan du Sud qui, en raison des conditions climatiques du Pays et de l'Etat 

de Warrap en particulier, est prévue en Octobre. La durée prévue est de 10 jours: le premier et le 

dernier seront dans la capitale Juba, tandis que les autres jours seront dans Tonj Sud County au où le 

photojournaliste recueillera les histoires des femmes et des mères qui accèdent aux centres de santé 

dans la région. Répartition des 7 appareils photo jetables restants, formation de la communauté et 

photographies. 

Activité 6 

Post-production du matériel photographique, audio et vidéo par le photojournaliste. 

 

 

http://www.alessandrorota.com/
../../AppData/Local/Temp/www.cecilialessandrini.it
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4.5.  En quoi ce reportage s’inscrit-il, selon vous, dans les critères de sélection explicités dans le 

règlement de l’appel à proposition DevReporter Network?  

 

Le reportage entend être une narration précise et crédible et, en même temps, facilement accessible et 

profitable à un vaste public avec l’objectif final de favoriser la connaissance et la compréhension de 

l’histoire et des dynamiques politiques et sociales du Soudan du Sud. 

Une attention particulière est réservée au problème de la mortalité maternelle et infantile dont les 

causes et les conséquences seront analysées et présentées à partir d’une multitude de sources: 

institutionnelles (WHO, UNICEF, UNFPA), Ong qui travaillent sur les lieux (CCM, Congrégation 

Salésienne Don Bosco et Indeed & Truth), la voix de la population en particulier des femmes 

enceintes et des mamans qui accèdent aux centres de santé et à l’Hôpital Gouvernemental de Tonj. 

Le point de vue d’un photoreporteur occidental aura l’appui de la prospective interne des sud-

soudanais qui, au moyen d’appareils photo jetables, pourront raconter directement la vie de leur 

communauté (activités 2 e 5). Il s’agit donc d’une modalité narrative qui veut aller outre les 

stéréotypes plus diffus sur l’Afrique pour promouvoir la connaissance d’une culture, d’une manière 

de vivre et d’affronter les différents obstacles, ni pire ni meilleure de celle qui nous est plus familière. 

Outre la diffusion sur les médias italiens, on prévoit l’implication de la presse locale indépendante 

afin d’informer d’une part le public sud-soudanais sur les dynamiques internes du Pays, d’autre part 

de sensibiliser la population sur le problème de la mortalité maternelle et infantile et la juste pratique 

pour la prévenir. 

Pour faciliter la diffusion du reportage, on a pensé à un site web contempt adaptive en italien et en 

anglais et avec des contenus multimédias (photos, audio et vidéo) afin d’impliquer le lecteur. 

 

4.6.  Plan de diffusion du reportage  

 

Tout d’abord, le reportage, selon les accords, sera visible en Italie sur le site du post.it et du Corriere 

Sociale. Les lecteurs, avec l’hashtag #maternityroads et une section dédiée «speak up», seront invités 

à devenir porte-parole et à diffuser l’histoire. Au Soudan du Sud le reportage sera visible sur des 

journaux locaux d’actualité indépendants – Juba Monitor et Radio Tamazuj – et en outre, on 

contactera le South Soudan Medical Journal, surtout pour la partie relative à la mortalité maternelle et 

infantile. 

A partir de la mise en ligne du site (activité 7), on prévoit une activité de bureau de presse pour 

promouvoir la diffusion du reportage dans la presse italienne. Les rédactions étrangères des 

principaux journaux seront donc contactées: (Avvenire, il Fatto Quotidiano, il Manifesto, il Mattino, 

il Messagero, La Repubblica, Il Secolo XIX, La Stampa, l’Unità); des hebdomadaires féminins 

d’actualité et de santé (D di Repubblica, Donna Moderna, F, Famiglia Cristiana, Gioia, il Venerdì, 

l’Espresso, Left, Panorama, Repubblica Salute, Starbene). Les rédactions en ligne de ces journaux 

seront elles aussi contactées. Le reportage sera encore proposé à des sites et des émissions 

radiophoniques avec des espaces d’approfondissement sur l’Afrique, la politique internationale et le 

troisième secteur comme africaeuropa.it; africavista.it; cronacheinternazionali.com; frontierenews.it; 

internazionale.it; lavocedeltempo.it; linkiesta.it; nigrizia.it; social.tiscali.it, valori.it; vita.it, Radio 

Popolare, Radio Vaticana, Radio LatteMiele, Radio Number One, oltreradio.it. 

 

 

 

 juin juillet août septembre octobre novembre 

Activité 1 x      

Activité 2 x      

Activité 3  x     

Activité 4    x   

Activité 5     x  

Activité 6     x  

Activité 7      x 
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4.7.  Autres partenaires associés au projet (collectivité locale, associations, etc.) et leur rôle 

(intervenant extérieur, financement, soutien logistique, etc.), en Rhône-Alpes et le cas échéant, à 

l’étranger 

 

Le CCM travaille dans Tonj Sud County depuis 2009 en étroite collaboration avec les autorités 

sanitaires gouvernementales et territoriales; il est County Leading Agency dans le domaine des 

projets de santé primaire financés par le Health Pool Fund (HPF). La contrepartie institutionnelle du 

projet est le State Ministry of Health de l’Etat de Warrap (SMOH), responsable de la planification et 

de la gestion des ressources dédiées au développement du système sanitaire local et de la supervision 

et monitorage des structures sanitaires. Le County Health Department (CHD) dérive directement du 

SMOH et est la contrepartie du CCM; il est responsable de la planification des activités de 

surveillance épidémiologique, des programmes d’immunisation de masse et promotion de la santé. Le 

CCM accompagne et intègre l’action gouvernementale en garantissant: formation et assistance 

continue au personnel local des structures sanitaires; fourniture de médicaments et matériel de 

consommation; surveillance épidémiologique des maladies infectieuses qui conduisent à l’épidémie; 

promotion du processus de capacity building institutionnel du CHD. Le CCM collabore en outre avec 

la Congrégation Salésienne Don Bosco et avec l’Ong Indeed&Truth. 

 

 

 

Date et lieu: 13/03/2015, Turin 

 

Nom et Prénom du représentant légal 

Bertini Marilena 

 


