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Résumé Exécutif  
 
La Fondation des Médias pour l’Afrique de l’Ouest(MFWA) a au cours des deux décennies fait le 
suivi et le reportage des violations de la liberté d’expression (FOE) en Afrique de l’Ouest et mené 
des campagnes contre l’impunité, y compris les pétitions et les médiations si nécessaire. 
 
Depuis 2014, les résultats des suivis ont été publiés sous le titre  de Rapport de Suivi de la Liberté 
d’Expression en Afrique de l’Ouest en abrégé (The Monitor en Anglais). Le présent Monitor est le 
deuxième de l’année et fait le bilan de la période d’Avril-Juin 2017. Ce trimestre à l’étude a enregistré 
33 violations dans neuf pays. Ce nombre d’incidents révèle une réduction importante des violations 
en comparaison avec le premier trimestre qui a enregistré 47 incidents. 
 
Les types de violations enregistrées durant ce trimestre sont les meurtres, les arrestations/détentions, 
attaques physiques, les fermetures, saisies/destruction des équipements et violations des droits 
numériques. Il y eut deux incidents qui ont donné lieu aux meurtres de deux personnes contre trois 
incidents séparés observés au cours du premier trimestre de 2017 au cours desquels neufs personnes 
ont été aussi tuées. L’autre point qui mérite une attention particulière est le fait que la Gambie qui a 
constamment enregistré des violations au cours de chaque trimestre depuis l’introduction du 
Monitor, n’a enregistré aucune violation durant ce deuxième trimestre à l’étude. 
 
Sur les 33 violations enregistrées, neuf (chiffre le plus élevé) ont été enregistré au Nigeria. Le Togo a 
enregistré cinq violations tandis que le Mali et la Mauritanie ont chacun enregistré quatre incidents. 
Trois violations ont été enregistrées à la fois au Ghana et en Guinée. Le reste des violations se sont 
produites au Niger (deux), Burkina Faso et le Sénégal (une chacune). Les forces de sécurité sont 
citées pour 13 violations, les fonctionnaires d’Etat sont responsables de huit violations, des individus 
particuliers sont cités pour 7 incidents, les tribunaux (quatre) et les groupes organisées (une). 
 
Les pays dans lesquelles les 33 violations ont été enregistrées ont des lois constitutionnelles qui 
protègent les FOE et sont signataires de plusieurs accords, traités et conventions régionales et 
internationales qui les obligent à respecter, protéger et assurer les droits à la liberté d’expression de 
leurs citoyens. Les violations contenues dans ce rapport et l’impunité avec laquelle ces violations 
sont commises, témoignent du manque de volonté politique de la part des gouvernements des pays 
cités à respecter ces obligations. 
 
Au regard de ces cas-dessus, la MFWA voudrait encourager les différents gouvernements des pays 
susmentionnés à prendre des mesures nécessaires pour protéger les journalistes, les activistes des 
droits de l’Homme, les maisons de presse, et les organisations de la société civile par rapport à la 
liberté d’expression et la liberté de réunion et de manifestation. Nous exhortons aussi les 
gouvernements en Afrique de l’Ouest, en particulier les pays qui ont enregistré les violations à 
s’assurer que les auteurs des violations des FOE, en particulier les acteurs étatiques tels que les 



forces de sécurité et les responsables publiques soient punis pour décourager de potentiels auteurs 
de ces violations.  
 
Introduction  
 
L’Afrique de l’Ouest a posé des pas de géant dans sa marche vers la gouvernance démocratique au 
cours des 20 dernières années. L’ère post-dictatoriale de la sous-région a débuté en 1991 au Benin  
avec les premières élections d’après les indépendances qui mirent fin à 19 ans de régime militaire de 
l’Homme fort; Mathieu Kérékou. Depuis lors, tous les gouvernements en Afrique de l’Ouest ont été 
élus démocratiquement. 
 
Ces changements dans la sphère politique dans la majorité des cas, ont eu un impact positif sur le 
paysage des médias et de la liberté d’expression (FOE). Les décrets et ordonnances militaires ont été 
largement remplacés par des dispositions législatives et constitutionnelles qui garantissent les libertés 
fondamentales y compris la liberté d’expression dans la plupart des pays de la sous-région. L’âge d’or 
de la démocratie en Afrique de l’Ouest est marqué par l’engagement des organisations de la société 
civile et des droits de l’Homme telles que la Fondation des Médias pour l’Afrique de 
l’Ouest(MFWA) qui sont actifs dans les campagnes de plaidoirie sur les questions de FOE à travers 
la sous-région dans le but de consolider le processus. 
 
Pour le compte de ses activités de plaidoiries sur les FOE, la MFWA a toujours depuis 2014 rendu 
publique des rapports trimestriels sur la Liberté d’Expression en Afrique de l’Ouest ; rapport 
dénommé Le Monitor (The Monitor en Anglais). Le Monitor met en lumière généralement les 
violations des droits à la liberte d’expression, et d’autres libertés civiles telles que les droits au 
rassemblement pacifiques. 

Depuis que Le Monitor a été introduit, il a servi comme un outil de plaidoirie pour la promotion et la 
protection des droits des médias et des FOE en Afrique de l’Ouest. Il a aussi servi à jauger le niveau 
de l’engagement des 16 pays qui sont suivis sur la problématique du respect de la liberté 
d’expression vis-à-vis de leurs obligations par rapport aux textes de leurs constitutions aussi bien que 
de tous les instruments juridiques régionaux et internationaux sur la liberté d’expression et les droits 
aux manifestations pacifiques. Il convient de rappeler que tous les 16 pays de la région sont 
signataires du Pacte International relatifs aux Droits Civiques et Politiques (PIDCP) et de la Charte 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples lesquels instruments garantissent la FOE, les droits 
à la liberté d’association et de manifestation pacifique. 

Cette édition du Monitor couvre la période d’Avril-Juin 2017 et a enregistré un total de 33 violations. 
Ceci est une réduction de 30 pour cent des 47 violations enregistrées durant le premier trimestre 
(Janvier à Mars 2017). Cependant, les incidents récurrents des violations des FOE dans la région 
montrent que l’idéal décrit dans les textes nationaux, régionaux et internationaux n’est pas respecté 
dans la pratique. Ceci souligne donc, la nécessité et le besoin de collaboration soutenue entre les 



acteurs pour s’assurer à ce que les droits de la FOE soient respectés et protégés dans l’esprit des 
cadres juridiques. 
 
Méthodologie 
 
La MFWA a des correspondants dans les 16 pays de l’Afrique de l’Ouest qui font le monitoring 
quotidien de la situation des FOE et des développements relatifs et envoient les rapports sur les 
incidents des violations et autres faits. Les rapports de monitoring des correspondants sont publiés 
sous la forme des alertes, et puis sont compilés, analysés et publiés chaque trimestre sous le nom de 
Le Moniteur (The Monitor en Anglais). 
 
Les résultats du monitoring entrepris d’Avril à Juin 2017 sont présentés dans cette édition du  
Moniteur. Les résultats sont présentés sous six sections : incidents des violations, les auteurs des 
violations, les cibles/victimes des violations, analyse comparative des résultats du premier et second 
trimestre et l’état des réparations des violations citées dans ce rapport. Il est aussi exposé dans ce 
rapport quelques tendances et développements clés dans le paysage des FOE dans la région. Le 
rapport se termine par une série de recommandations à l’endroit des acteurs clés et sur les mesures à 
mettre en œuvre pour améliorer la situation des FOE en Afrique de l’Ouest. 
 
Incidents des Violations 
Le monitoring des incidents de FOE dans la région au cours du trimestre d’Avril – Juin 2017 a enregistré 33 
violations, une réduction importante des violations comparées aux 47 violations enregistrées au cours du 
trimestre précédent (Janvier à Mars 2017). Les 33 violations citées dans le rapport sont composées de huit 
catégories de violations. Les attaques physiques(11), les arrestations et détentions (6), et les censures(5) sont 
les types de violations fréquemment commises. Les autres catégories des violations enregistrées sont les 
violations des droits numériques, les meurtres, la répression législative, les menaces, les condamnations, et les 
saisies et destruction des biens ou d’équipement. Les fréquences de chaque incident des neuf catégories des 
violations sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Diagramme 1: Types et Fréquence des Violations 
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Pays et Incidents des Violations 

Neuf des 16 pays en Afrique de l’Ouest ont enregistré des violations au cours du trimestre sur lequel 
porte le rapport. Le Nigeria a enregistré le nombre le plus élevé (9) violations suivi par le Togo(5). 
Le Mali et la Mauritanie ont enregistré quatre violations chacun tandis que le Ghana et la Guinée ont 
enregistré trois chacun. Tableau 1 ci-dessous présente davantage les détails des types et chiffres des 
violations commises dans chacun des 10 pays.  
 
Table 1: Pays et Types des Violations  

 

 
Tableau 1: Pays et Types des Violations 
 

Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le Nigeria n’a pas seulement enregistré le chiffre le plus 
élevé des violations, mais a aussi l’un des deux incidents des violations les plus grave - meurtre. Le 
16 Avril 2017, quelques individus non identifiés ont tué par arme à feu  Famous Giobaro, un 
personnel de la rédaction de Glory FM ; une station radio de l’Etat de Bayelsa, où les inconnus ont 
fait infraction à son domicile à l’aube. Il y eut un raid sur le journal The Sun par l’agence national 
nigériane de l’anti-corruption et une démolition d’un bâtiment abritant Breeze FM à Lafia, dans 
l’Etat de Nasarwa par les autorités du Développement Municipale. Un magistrat de l’Etat de Lagos a 
renvoyé des journalistes de sa salle d’audience. Le correspondant de Deutsche Welle à Kaduna, 
Ibraheema Yakubu a été arrêté, détenu et son camera détruit. En plus de ces incidents, il faut ajouter 
la saisie de l’accréditation du reporter du journal The Punch qui a été par la suite empêché de faire une 
couverture au palais de la présidence sont les violations rapportées au Nigeria. 
 

Pays 

                                                                            Types de Violation 

Menaces Arrestation
/ Détention 

Attaque 
Physique 

Censure Violation des 
Droits 
Numeriques 

 Loi 
Repressive 

Condamnat
ion 

Saisie/ 
Destruction 
d’Equippeme
nt 
  

Meurtre Total 

Nigeria     0       1     3       2      0      0        0        2   1    9 

Togo     0       2     2       0      0      0        1        0    0    5 

Mali     2      0     0       0      2      0        0        0    0    4 

Mauritania    0      1     1       1      0      0        1        0    0    4 

Ghana    0      0     2       1      0      0        0        0    0    3 

Guinea    0      1     1       1      0      0        0        0    0    3 

Burkina 
Faso 

   0      0     2       0      0      0        0        0    0    2 

Niger    0      1     0       0      0      0        0            2    2 

Senegal    0      0     0       0      0      1        0         0    0    1 

Total     2      6     11       5      2      1        2         2    2    33 



Dans deux incidents séparés, les gendarmes au Togo ont physiquement attaqué un groupe 
d’étudiants qui étaient en assemble générale sur le campus de l’Université de Lomé, et procédé à 
l’arrestation et à la détention de deux de leurs leaders; Satchivi Foly et Marius Amagbegnon. Les 
deux ont été par la suite présentés devant la justice et ont écopé d’une condamnation de 12 mois 
avec sursis. 
En Guinée, les agents de la police et de la gendarmerie ont frappé Boubacar Camara; un reporter de 
Gnagna TV, pour avoir filmé leurs brutalités sur d’autres citoyens. La police au Niger a tué un 
étudiant protestataire, Malah Bagale et aussi arrêté et détenu arbitrairement Ali Soumana, le 
Directeur de Publication du journal Le Courrier. 
 
Il y eut aussi un blocage de Facebook au Mali pendant trois jours, et deux journalistes 
d’investigations ; David Dembele et Aboubacar Diko du journal en ligne Le Monde Afrique ont été 
aussi menacés après avoir exposé une prétendue malversation financière impliquant les dirigeants de 
l’Eglise Catholique au Mali. Aussi, Master Soumy, un artiste et activiste qui faisait campagne contre 
les propositions de réformes constitutionnelles au Mali a été menacé par des personnes inconnues et 
sa page Facebook a été piratée. 
 
Le 28 Juin, un groupe de musiciens au Burkina Faso a pris d’assaut les studios de Radio Omega 
basée à Ouagadougou et ont agressé le présentateur; Hamed Kossa, pour avoir prétendument 
discriminé les chansons nationales. En Mauritanie, deux femmes de nationalité française - Tiphaine 
Gosse, une journaliste indépendante et Marie Foray ; une avocate des droits de l’homme - étaient en 
train de conduire des recherches sur l’esclavage dans le pays et ont été expulsées. Oumou Kane, le 
leader du mouvement des jeunes a été arrêté lors de la répression d’une manifestation pacifique et a 
été par la suite condamné. 
 
Auteurs des Violations 
Les 33 violations ont été perpétrées par cinq différents auteurs. A l’instar de l’édition précédente, les 
forces de l’ordre sont les premiers auteurs des violations et en ont commis 14 violations. Les 
fonctionnaires d’Etat ont été responsables de huit violations tandis que les personnes civiles sont 
citées pour six cas de violations. Les autres auteurs des violations sont les tribunaux(4) et les groupes 
organisés(1). 
 
Tableau 2 : Pays et Types d’Auteur 

 
Pays 

                                          Types auteur des Violations 

Force de l 
Ordre 

Agents 
d’Etat 

Groupes 
Organisés 

Individus Tribunaux Total 

Nigeria 3 4 0 1 1 9 
Togo 4 0 0 0 1 5 
Mali 0 1 0 3 0 4 
Mauritania 2 1 0 0 1 4 
Ghana 0 0 0 2 1 3 



 

 
Comme présenté dans le tableau ci-dessus, sur les 14 violations commis par les forces de l’ordre 
durant le trimestre, trois ont été commises au Nigeria, toutes contre une victime : Ibraheema 
Yakubu. Au Burkina Faso un gendarme a attaqué un journaliste lors de la journée des paysans. Les 
deux incidents d’agression physique aussi bien que l’arrestation et la détention des étudiants sur le 
campus de l’Université de Lomé ont été commis par des gendarmes. Au Niger, la police a commis le 
meurtre d’un étudiant protestataire et l’arrestation et la détention arbitraire d’un journaliste. De 
façon similaire, un groupe composé de policiers et de gendarmes sont les auteurs d’agressions 
physiques et de censures contre un reporter de Gnagna TV en  Guinée. Les forces de sécurité ont 
aussi attaqué et arrêté des manifestants en Mauritanie. 
 
Les agents de l’Etat sont responsables de huit violations, dont quatre au Nigeria. Ceci inclut le raid 
du journal The Sun par l’agence anti-corruption et la saisie de l’accréditation du reporter du journal 
The Punch par un assistant du Président Buhari. La démolition de Breeze FM a été sur les ordres du 
Gouverneur de l’Etat de Nasarawa, Umar Tanko Al-Makura. 
 
Le Gouverneur de la Province de Lelouma en Guinée a ordonné l’arrestation et la détention d’un 
journaliste pour un faux reportage. 
 
Malgré le fait que le gouvernement du Mali a nié sa responsabilité dans le blocage du Facebook en 
Juin, son échec à designer les responsables rend coupable le Ministère de la Communication. Les 
fonctionnaires d’Etat en Mauritanie ont ordonné à deux femmes de nationalité française qui 
menaient des études d’enquêtes sur l’esclavage de quitter le pays. Le vote de loi répressive sur les 
médias au Sénégal a été aussi une initiative des agents de l’Etat. 
 
Les individus particuliers ont été cités pour six violations y compris le meurtre de Famous Giobaro 
de Glory FM au Nigeria. Des personnes suspectées être engagées pour garder des terrains étaient 
responsables d’une attaque physique sur un reporter de TV3 qui menaient des investigations sur un 
cas empiètement  sur des espace public à Accra, la capitale du Ghana. Par ailleurs, toujours au 
Ghana, des travailleurs de la construction de bâtiment ont physiquement agressé un reporter d’Otec 
FM à Kumasi. Au Mali, des individus inconnus ont menacé deux reporters dans un incident, et dans 
un autre, ont menacé un artiste et piraté son compte Facebook.  
 
Un groupe organisé, notamment les musiciens du groupe musical CORA/FB ont agressé 
physiquement un présentateur de Radio Omega au Burkina Faso. 

Guinea  2 1 0 0 0 3 

Niger 2 0 0 0 0 2 

Burkina Faso 1 0 1 0 0 2 

Senegal 0 1 0 0 0 1 
Total 14 8 1 6 4 33 



 
 
Les tribunaux ont condamné deux étudiants qui ont été victimes d’agression et de brutalité de la part 
des gendarmes au Togo. De façon similaire, en Mauritanie un tribunal a condamné la leader d’un 
mouvement de jeune qui a été arrêtée durant une manifestation. Les tribunaux ont refusé l’accès aux 
journalistes aux sources d’informations au Nigeria et au Ghana lorsque les juges présidant des 
séances ont ordonné à tous les reporters de sortir de leurs salles d’audiences respectives. 
 

 

Cibles/Victimes des Violations 

Cette section du rapport se focalise sur les cibles directes et/ ou les victimes des violations 
enregistrées. En tout, 30 personnes et deux organes de médias ont été affectés par les violations. Les 
30 personnes sont composées de 24 journalistes, trois citoyens et trois activistes. 
 
Sur les 24 victimes journalistes, 13 sont au Ghana, y compris les 11 qui ont été expulsés de la salle 
d’audience d’un tribunal à Accra. Les deux autres victimes au Ghana sont tous deux de sexe 
masculin. Il s’agit d’Issac Nsiah Foster d’OTEC FM et Myepaul Sowah de TV3 qui ont été agressés 
par des individus inconnus dans des incidents séparés. 
 
Les 11 autres journalistes victimes sont David Dembele et Aboubacar Dicko du journal Le Monde 
Afrique au Mali, la journaliste indépendante  Tiphaine Gosse qui a été déportée de la Mauritanie, les 
Guinéens Amadou Sadjo Diallo et Boubacar Camara. D’autres sont Guezouma Sanogo et Ahmed 
Kossa, tous deux du Burkina Faso. Le reste des victimes sont Famous Giobaro (Glory FM),Lekan 
Adetayo (The Punch) et le correspondant de la DW ;Ibraheema Yakubu tous de nationalité Nigériane, 
aussi bien qu’Ali Soumana et Malah Bagale du Niger. 
 
Les trois activistes sont Master Soumy (Mali), Marie Foray et Oumou Kane (Mauritania). Les trois 
citoyens sont Satchivi Foly et Marius Amagbegnon(Togo) et Malah Bagale(Niger). Les organes de 
medias affectes sont Breeze FM et  The Sun tous basés au Nigeria. 
 
Réparations des Violations 
La grande majorité des violations contenues dans ce rapport n’ont pas encore reçus de réparations 
au moment de la rédaction de ce rapport. Seuls, deux violations, une au Burkina Faso et l’autre au 
Nigeria, ont généré quelques formes de réactions de la part des autorités concernées. Cependant, la 
réaction n’est pas allée assez loin pour restaurer les droits des victimes ou punir les auteurs. 
 
Le président du Burkina Roch March Kabore a condamné l’attaque sur le journaliste Guezouma 
Sanogo par un des gardes présidentiels: ’’Je voudrais dire solennellement que je suis sincèrement 
désolé a propos de ce qui s’est passé; ce n’est bien que de tels incidents se produisent en notre 
époque’’, a dit le président, toutefois en souhaitant au journaliste ‘’un prompte rétablissement’’. Il n’y 
eut rien de plus. 



 
Le Comité d’Information du Sénat au Nigeria a visité le site de l’édifice démoli de Breeze FM et a 
condamné l’acte. Les membres du Comité ont exprimé leur solidarité à la direction de la station de 
radio et exhorté le gouvernement de l’Etat de Nasarawa à réparer les dommages. 
 
Suite à la chute du régime de Yahya Jammeh, les nouveaux leaders en de la Gambie ont pris un 
certain nombre d’initiatives pour réparer les violations commises sous le régime de l’ancien dictateur. 
Au titre de ces initiatives, un Magistrat de la cour de Banjul a émis un mandat d’arrêt contre les 
auteurs suspects de l’imminent journaliste Gambien Deyda Hydara. Dayda est le Fondateur du 
journal The Point et fut un critique infatigable de Yahya Jammeh, Hydara a reçu des tirs de balles au 
volant de sa voiture de la part des inconnus sur son chemin de retour à la maison le 16 Décembre 
2004. 

Après le meurtre d’Hydara, l’Etat a ouvert une enquête qui a été clôturé précipitamment après 22 
jours sans identifier les auteurs. Suite à une plainte déposée par la famille d’Hydara avec le soutien de 
la Fédération Internationale des Journalistes d’Afrique le 23 Novembre 2011, la Cour de la 
Communauté de la CEDEAO a rendu son verdict le 10 Juin 2014, condamnant le gouvernement 
d’avoir échoué de mener une enquête appropriée sur le meurtre d’Hydara. La Cour a ordonné au 
gouvernement de la Gambie de verser $ 50 000 pour dommages et intérêts à la famille d’Hydara et 
$10 000 pour les frais de justice. L’Etat ne s’est pas encore conforme au jugement de la Cour. 

Outre le mandat d’arrêt délivré sur le cas emblématique d’impunité et le geste symbolique posé par le 
Président Kabore et la Commission du Sénat du Nigeria, toutes les autres violations enregistrées 
durant le trimestre sont demeurées sans réparations. 
 
Analyse Comparative des Résultats du Premier et Second Trimestre 
 
Malgré le fait que les résultats des deux trimestres (Janvier-Mars 2017 et Avril –Juin 2017) varient 
légèrement de près par quelques variables, ils montrent aussi des tendances similaires à de nombreux 
égards. Les meurtres ont été enregistrés lors des deux trimestres, et les arrestations et détentions 
étaient les deux types de violations qui ont été fréquemment commises. En ce qui concerne les pays 
cités, le premier trimestre (Janvier-March) a enregistré des violations dans 10 pays et le second 
trimestre (Janvier-Juin) a eu neuf pays. Il faut cependant noter que les pays cités au cours des deux 
trimestres ne sont pas forcément les mêmes. En particulier, le Benin, la Côte d’Ivoire, la Gambie et 
la Sierra Leone qui sont cités lors du premier trimestre ne figurent pas dans ce présent rapport. 
Pareillement, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal qui ont été cités au cours du deuxième trimestre ne 
figuraient pas dans le rapport du premier trimestre. 
 
Sur une note relativement positive, les chiffres enregistrés au Nigeria ont chuté pratiquement de 
50%. De façon similaire, tous les pays qui figurent dans les deux rapports (premier et deuxième 
trimestre) ont enregistré soit le même nombre des violations, soit une réduction, à l’exception du 
Burkina et du Niger où les chiffres ont augmenté d’une violation à deux violations. Le tableau ci-



dessous présente davantage de détails sur les fréquences des violations commises dans les pays 
respectives durant le premier et second trimestre 2017. 
 
Tableau 3: Pays et nombre de violations enregistrées durant le premier et le second trimestre de 2017 
 
        
Pays 

     Fréquence des Violations Enregistrées  

                Janvier - Mars    Avril - Juin 

Nigeria 16 9 
Togo 8 5 
Mali - 4 
Mauritanie - 4 
Ghana 5 3 
Guinea 5 3 
Burkina Faso 1 2 
Niger 1 2 
Senegal - 1 
Cote d’Ivoire 2 - 
Sierra Leone                    4                     - 
Gambie                    4                     - 
Benin                    1                     - 
Total                    47                    33 

 
Quelques développements Clés de FOE 
Il y eut des cas de pratiques non-professionnelle des médias et autres délits de presse qui ont abouti 
à des peines allant des suspensions, condamnation pour outrage et imposition d’énormes dommages 
au Ghana, en Guinée et au Togo. 
 
L’autorité de régulation des médias au Togo a suspendu pour un mois le journal La Nouvelle pour 
‘’un reportage insensible’’. La suspension est intervenue suite à un article publié sur les images 
horribles des morts et des corps mutilés des victimes des violences politiques qui se sont produit  
dans le pays par le passé. 
 
Pour avoir interprété un article du code civil guinéen pour dire que ‘’Tous les enfants nés des parents 
polygames à partir des années 1968 sont des batards’’, Mohamed Mara, un animateur radio sur 
Espace FM en Guinée a été suspendu pendant un mois par l’organe de régulation qui a considéré ses 
commentaires comme une insulte. Le programme, Grandes Gueules a été aussi suspendu pour un 
mois. 
 
Au Ghana, la police a arrêté et porté plainte contre deux journalistes pour avoir ‘’causer la peur et la 

panique’’ ; après les deux journalistes (Iddrissu Awudu de Winners FM et Mark Abrey de Techiman 

Times) n’ont pas pu prouver leurs allégations selon lesquelles des meurtriers et kidnappeurs ont 

envahi Techiman, une ville dans la Région de Brong Ahafo. Les deux journalistes ont 



éventuellement opté pour un règlement à l’amiable après s’être mises aux prises avec le tribunal 

pendant un mois et demi. 

 

Un journaliste de Daily Graphic, le premier journal d’envergure national, a été sanctionné à payer une 

amende de 5000 Ghc (a peu pres1200 dollars US) pour avoir publié une interview jugé outrageux à 

l’endroit de la Haute Cour d’Accra. 

Le 30 Juin, les agents du Bureau National d’Investigation ont envahi les studios de Zaa Radio à 

Tamale dans la région du Nord du Ghana et ont interrompu un programme considéré comme 

attisant un conflit religieux. 

En Côte d’Ivoire, un nouveau projet de lois de presse visant à réintroduire des peines 

d’emprisonnement et des amendes paralysantes pour les délits d’offenses a été initié. Cependant, le 

projet de loi a été retiré pour plus d’une étude approfondie et dans un esprit de consensus de large 

consultation suite aux levées de boucliers des organisations des médias et les organisations de la 

société civil dans le pays, y compris la MFWA et ses partenaires nationaux à travers l’Afrique de 

l’Ouest qui ont adressé une pétition au président ivoirien pour le retrait du projet de loi. 

Conclusion 
Même si les 33 violations contenues dans ce rapport sont inférieures aux 47 enregistrées lors du 
premier trimestre, la situation de la liberté d’expression est toujours préoccupante dans la sous-
région qui est considérée comme étant la plus progressiste en Afrique en ce qui concerne le respect 
des libertés civiles. 
 
L’absence de réparation pour la majorité des violations contenues dans ce rapport, en particulier, les 
deux meurtres, ont le potentiel d’induire l’autocensure et d’encourager l’impunité. Aussi, la nouvelle 
loi répressive sur les médias au Sénégal, de même l’initiative en Côte d’Ivoire sont des indicateurs 
inquiétants de l’émergence de l’intolérance des critiques de la presse et des dissensions dans la sous-
région. 
 
Les neuf pays cités dans ce rapport sont supposés être des démocraties érigées sur des garanties 
constitutionnelles et législatives solides  en matière des libertés civiles y compris le droit à la liberté 
d’expression et de manifestation. 
 
En outre, ces pays sont signataires des instruments régionaux et internationaux tels que le Pacte 
International relatif aux Droits Civils et Politiques(PIDCP), la Charte Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples, le Protocole de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance, 



tous ces instruments ont de nombreux dispositions qui non seulement garantissent le droit à la 
liberté d’expression mais aussi font obligation aux Etats de respecter de tels droits. 
 
Les 33 violations des droits à la liberte d’expression contenues dans ce rapport soulignent donc la 
nécessité pour tous les acteurs- gouvernement, média, société civile, assemblée nationale et les forces 
de sécurité d’œuvrer ensemble pour s’assurer que les garde-fous légaux susmentionnés soient 
respectés dans les pratiques 
 
D’autre part, les cas de non-professionnalisme contenus dans ce rapport pourraient compromettre 
les efforts de renforcement des standards journalistiques, la promotion d’un média dynamique et 
crédible dans la sous-région.  
 
Au regard des résultats ci-dessus, la MFWA a formulé les recommandations suivantes pour 
l’amélioration des conditions de la liberte d’expression et le professionnalisme des médias dans la 
région. 
 
Recommandations 
Aux Organisations des Journalistes et des Medias 

• Travailler avec de haut professionnalisme et standards a tout moment 
• Les administrateurs des medias doivent s’engager à observer eux-mêmes de hautes valeurs 

déontologiques et les inculquer à leurs employés. 
 
Aux gouvernements en Afrique de l’Ouest  
 

• S’assurer qu’à la fois les acteurs étatiques et non-étatiques respectent et protègent les droits 
FoE 

• Promouvoir la sûreté et la protection des journalistes et les organes de médias 
• S’assurer que les forces de sécurité cesse de violer les droits des journalistes et de toutes 

autres personnes exerçant sa liberté d’expression. En particulier, la police et les forces de 
sécurité doivent cesser de commettre des actes d’agression physiques, des détentions et 
arrestations arbitraires contre les journalistes et les voix dissidentes. 

• Former les forces de sécurité à apprécier le travail des médias dans des sociétés 
démocratiques et travailler de façon collaborative avec eux. 

• Décréter la cessation d’usage de balles réelles lors du contrôle des manifestants  
 
 
A la CEDEAO 

• Tenir responsables les auteurs (à la fois étatiques et non étatiques) de violations des libertés 
d’expression a traves des sanctions criminelles, administratives et civiles pour combattre 
l’impunité. 



• Encourager les Etats membres à ‘’garantir le respect des droits des journalistes’’ comme 
stipule à l’article 66 du Traité Révisé de la CEDEAO. 

• Imposer et appliquer des sanctions contre les Etats Membres qui persistent à violer les 
obligations règlementaires  

 
Au Rapporteur Spécial de la Commission Africaine sur la Liberté d’Expression et l’Accès à 
l’Information 

• Engager des discussions avec le nouveau gouvernement en Gambie, et ensemble avec les 
organisations de la société civile telle que MFWA pour définir un programme de 
consolidation des institutions pour renforcer le travail des médias en Gambie. 
 

 
Au Rapporteur Spécial de l’ONU sur la Promotion et la Protection des Droits à la Liberté 
d’Opinion 
 

• Appeler les gouvernements en Afrique de l’Ouest, en particulier la Gambie, le Nigeria et la 
Guinée où les violations ont été récurrentes, à respecter et à protéger les droits à la liberté 
d’expression. 

• Inclure davantage les pays africains dans les missions d’enquêtes. 
• Exhorter les gouvernements en Afrique de l’Ouest à prendre en compte les questions 

d’impunité pour les violences contre les manifestations pacifiques. 
 
 


