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Résumé Exécutif 
 

La Fondation des Médias pour l’Afrique de l’Ouest(MFWA) a, au cours des deux décennies 

passées, entrepris le suivi de l’environnement de la liberté d’expression dans les pays d’Afrique de 
l’Ouest. Depuis 2014, les résultats du suivi sont publiés chaque trimestre sous le titre : Moniteur de 
la Liberté d’Expression en Afrique de l’Ouest (En Anglais : West Africa Freedom of Expression 
Monitor), qui sert d’indicateurs sur la liberté d’expression dans la région et un outil de référence pour 
le plaidoyer. 

 

Au cours des années, les résultats ont montré une tendance positive en ce qui concerne le nombre de 
violations graves. Cependant, les violations politiquement motivées telles que les attaques, les 
disparitions forcées et la détention des journalistes ont décru considérablement au cours de quelques 
années, les forces de sécurité agissants sur les ordres des individus puissants ou du fait de zèle excessif, 
continuent d’être source de menaces sérieuses pour la liberté de la presse et la liberté d’expression en 
général. 
 
Cinquante violations ont été enregistrées durant le trimestre sous revue (Janvier-Mars 2018). Les forces 
de sécurité ont totalisé 24 violations. Des particuliers ou civils ont perpétrés 11 violations et les 
membres des partis politiques ont été responsables de 10 violations. Les autres auteurs des violations 
sont 4 responsables publics et une violation(1) imputable à un organe de régulation des médias. 
 
Les violations ont été enregistrées dans 13 pays sur les 16 en Afrique de l’Ouest  dont la Guinée Bissau, 
le Cap Vert, le Burkina Faso sont les exceptions. La Guinée a enregistré le nombre le plus élevé des 
violations (neuf). Le Niger a enregistré huit violations tandis que la Côte d’Ivoire a totalisé sept. Le 
Nigeria a enregistré six violations, un de ses rares records ces derniers temps. Le Liberia a enregistré 
quatre violations tandis que le Ghana, la Sierra Leone et le Sénégal ont enregistré trois violations 
chacun. 
 
Les agitations sociales et politiques au Niger, en Guinée et en Côte d’Ivoire entrent en ligne de compte 
pour le nombre considérable des violations, en particulier, les attaques physiques aussi bien que les 
arrestations et les détentions. Autres types de violations enregistrées sont les condamnations, les 
suspensions et la fermeture des organes des médias. 
 
Les violations contenues dans ce rapport et l’absence de réparations mettent en cause  les 

gouvernements des pays impliqués vis-à-vis de leurs obligations à protéger la liberté d’expression 

conformément aux constitutions nationales aussi bien qu’aux importants traités régionaux et 

internationaux auxquels ils sont signataires. Par conséquent, la MFWA demande aux gouvernements 

dans la région d’assumer leurs entières responsabilités sur la protection du droit à la liberté 

d’expression et de punir les auteurs des violations de ces droits fondamentaux. 
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Introduction 

En comparaison avec la situation dans les années 1960 jusqu’aux années 80, l’environnement des 
médias en Afrique de l’Ouest s’est améliorée de façon considérable à partir des années 1990. 
L’amélioration a été le résultat de la restauration de la démocratie multipartiste dans la plupart des pays 
de la sous-région. Le régime démocratique a apporté un boom dans le secteur des médias avec les 
radios FM en particulier et plus tard les réseaux sociaux mettant ainsi les informations à la portée des 
doigts des citoyens et rendant davantage possible la participation des citoyens aux débats publics. 
 
Ces avancées sont cependant remises en cause par une culture persistante de l’impunité pour les  
violations contre les journalistes, les médias, les citoyens et les activistes. Les médias critiques sont 
censurés, fermés ou paralysés avec des amendes ou dommages excessifs dans des cas de poursuites 
criminelles ou civiles. Les journalistes font objet  d’arrestations et de détentions arbitraires, des 
agressions physiques et même des pertes de vie. 

Quelques gouvernements répriment aussi les manifestations pacifiques anti-gouvernementales par 
l’usage excessif de leurs appareils de force de sécurité.  Quelquefois l’internet ou les réseaux sociaux  
sont coupés pour museler les voix critiques et empêcher les images des répressions brutales d’être 
partagées. 

Le rapport met en lumière aussi quelques menaces à la liberté d’expression et de rassemblement, et les 
efforts de plaidoyers de la MFWA pour faire reculer la répression. C’est aussi destiné comme un outil 
de référence pour le plaidoyer des autres organisations de défense de la liberté d’expression. 
 
Un total de 50 violations a été enregistré dans 13 pays durant le premier trimestre 2018 (Janvier-Mars). 

Les violations incluent les attaques physiques, les arrestations et détentions, la censure, la 

saisie/destruction des biens des victimes d’abus. 

Les forces de sécurité ont été auteurs de 24 violations rapportées, suivies par des particuliers (11) et 

les membres des partis politiques (10). Les responsables publics et les organes de régulations ont été 

cités respectivement pour quatre violations  et une violation. 

 

Méthodologie 

Ce rapport est une consolidation des rapports et analyses du suivi de la liberté d’expression des 
correspondants de la MFWA et ses organisations partenaires nationaux à travers l’Afrique de l’Ouest 
qui ont été publiés sur le site web soient sous forme d’alertes ou faisant partie des analyses 
situationnelles. L’information des correspondants et des partenaires nationaux est complémentées par 
les rapports ou alertes publiés par d’autres organisations partenaires de liberté d’expression. 
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Les résultats de ce rapport sont présentés à travers cinq sections: incidents de violations, les pays et 
types de violations, les auteurs de violations, les cibles/victimes de violations et les réparations pour 
les violations. La question de l’impunité est aussi mise en lumière aussi bien que les développements 
clés dans l’espace de la liberté d’expression. Le rapport se termine sur une série de recommandations 
aux acteurs clés pour l’amélioration de l’environnement des médias et la liberté d’expression en Afrique 
de l’Ouest. 
 

Incidents de Violations 
 

Un total de 50 violations ont été enregistrées de Janvier à Mars 2018, ceci représente une 

augmentation importante comparée aux 26 violations enregistrées durant le dernier trimestre 2017 

(Octobre à Décembre). Le graphique 1 ci-dessus présente les types et les fréquences de violations 

enregistrées. 

Graphique 1 : Types et Fréquence des Violations 

 

Pays et Types de Violations 

Treize pays sur les 16 en Afrique de l’Ouest ont enregistré des violations, à l’exception du Burkina 

Faso, le Cap Vert, et la Guinée Bissau. La Guinée a enregistré le nombre le plus élevé avec neuf 

violations. Le Niger a enregistré le second nombre le plus élevé des violations (huit) tandis que la 

Côte d’Ivoire suit avec sept violations. Le Nigeria qui enregistrait le plus de violations au fil des 

années, a cette fois-ci enregistré six violations. Le Ghana, la Sierra Leone et le Sénégal ont enregistré 

trois incidents de violations chacun. Le tableau 1 ci-dessous donne plus de détails sur le type et le 

nombre des violations dans chacun des 13 pays.
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Tableau 1 : Pays et Types de Violations 

 

 

 

Pays 

Types of Violation 

Menace Arrestation/ 
Détention 

Attaque 
Physique 

Censure Suspension Droits aux 

Rassemblement 

Condamnation Fermeture 
 

Sasie/ 
Destruction de 

biens 
 

Total 

Guinée 2 
 

5 
    

 2 9 

Niger  4 1   1  1 1 8 

C. d’Ivoire 
 

2 4 
   

1  
 

7 

Nigeria 1 2 2 1      6 

Liberia 
  

3 
    

 1 4 

Ghana 1  2       3 

Sénégal 
 

2 1 
    

 
 

3 

Sierra Leone   3       3 

Togo  1    1    2 

Mauritanie 
 

1 
     

 1 2 

Mali  1        1 

Benin     1     1 

Gambie  1        1 

Total 4 14 21 1 1 2 1 1 5 50 



6 
 

 

Comme l’indique le tableau ci-dessus, les 13 pays qui ont enregistré les violations par voie d’agression 

physique sont dominants. Ci-dessous quelques détails des violations enregistrées durant le trimestre.  

 

Guinée 

Janvier 31: Quelques inconnus armés ont attaqué le domicile d’Abdoul Latif Diallo, chef de la 
rédaction du magazine en ligne depecheguinee.com. Quelques dizaines de coups de fusil ont été tirés sur 
le domicile du journaliste d’investigation qui a été menacé aussi de mort quelques jours plus tôt avant 
l’attaque. 

Le 13 Mars: Un responsable de club de football a physiquement agressé et menacé de tuer Djibril 
Firawa Toure de guineegoal.com dans un stade à Conakry. Le journaliste a été agressé lorsque le 
responsable de club l’a vu enregistrer  son agression verbal sur l’arbitre qui a officié un match entre 
deux clubs locaux; Fello Star et Wakriya. 

 

Le 14 Mars: Quelques voyous considérés 
comme étant des membres du parti au 
pouvoir en Guinée, Rassemblement du 
Peuple Guinéen, ont pris d’assaut les 
locaux du groupe de Média Hadafo, et 
vandalisé la vitrine de la fenêtre d’un 
bureau de l’édifice. Les jeunes ont aussi 
vandalisé des véhicules et motos qui 
étaient garés dans l’enceinte. 

      Vitrines Vandalisées de l’Immeuble de Hadafo Media 

14 Mars: Des individus suspectés d’être du parti au pouvoir ont attaqué deux journalistes. Idrissa Barry 
et Djibril Kaback Camara ont été attaqués tandis qu’ils étaient à Kaloum pour la couverture d’une 
manifestation. La moto qu’il conduisait, leurs cameras et leurs enregistreurs ont été détruits, leurs 

téléphones arrachés. 

http://www.mfwa.org/country-highlights/investigative-journalist-receives-death-threats/
http://www.mfwa.org/issues-in-focus/safety-of-journalists-in-guinea-deteriorating-as-protesters-target-journalists/
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Le même jour, dans un incident séparé 
(Mars  14), une équipe de six journalistes 
d’Evasion TV ont été attaqués sur l’une 
des autoroutes de Conakry par un groupe 
de protestataires. Les protestataires ont 
mis feu à leur véhicule avec tous leurs 
équipements de travail; cameras, 
enregistreurs, téléphones et autres gadgets 

à bord. 

                      Véhicule incendié des journalistes agressés 

Niger 

15 Janvier: Les cameras des équipes de Labari TV et Tenere TV ont été confisquées par des éléments 
de la Garde Nationale au Lycée Korombbe. La camera des journalistes Labari TV a été endommagée. 
Celle de RTT a été restituée mais les images ont été supprimées. 
 
22 Janvier: Les responsables du Département des Investigations Criminelles ont arrêté et détenu 
Arouna Yacouba, Directeur de Publication du journal le Canard en Furie suite à une plainte en 
diffamation du Ministre de l’Agriculture, Albade Abouba. Yacoub a été relâché un jour plus tard suite 
au retrait de la plainte par le ministre. 
 
19 Mars: Les autorités municipales de Niamey, Maradi, Zinder et Tahoua ont interdit des 
manifestations contre la Loi de Finance du pays prévues le 25 Mars sur la base de menaces infondées 
à la sécurité. 
  
Le 25 Mars: La police a agressé des manifestants et arrêtés 23 d’entre eux. Ceci inclut des leaders 
populaires des organisations de la société civile; Moussa Tchangari et Nouhou Arzika. 
 
Le même jour (25 Mars), le gouvernement a fermé la Télévision Labari pour avoir refusé de remettre 
l’enregistrement de son programme d’émission de la nuit. Les policiers ont arrêté aussi un avocat, 
activiste de la société civile, Abdourahamane Lirwana qui était l’invité  de l’émission. Plus tard dans la 
journée, la police a arrêté Ali Idrissa, le Directeur Général de la station de télévision. 
  

Côte d’Ivoire 

29 Janvier 2018, Olga Ottro, une photojournaliste du journal Le Nouveau Réveil, a été agressée deux 
fois lorsqu’elle couvrait une audience au tribunal du Plateau à Abidjan. Elle a été frappée par les forces 
de sécurité et par la suite détenue à la cour.  

26 Janvier: Un tribunal à Abidjan a imposé des sanctions pécuniaires de 10 millions (à peu près 20 000 
Dollars US) au propriétaire d’un journal en ligne et a condamné à six mois de prison un citoyen  qui 
dénonces les dérives avec véhémence. . Les deux sont Laurent Despas, propriétaire de koaci.com, qui 

applewebdata://D3EBE549-58B6-4C14-9DFD-E2035E1FB0E0/:/www.actuniger.com/societe/13714-medias-des-journalistes-maltraites-par-les-forces-de-l-ordre-et-leur-materiel-de-reportage-confisque.html
https://www.actuniger.com/societe/13731-medias-le-dp-du-canard-en-furie-remis-en-liberte-apres-le-retrait-de-la-plainte-du-ministre-albade.html
http://www.mfwa.org/mfwa-calls-for-an-end-to-clampdown-on-media-civil-society-in-niger/
http://www.mfwa.org/issues-in-focus/mfwa-calls-for-investigations-punishment-for-reporters-assailants/
http://www.mfwa.org/country-highlights/mfwa-calls-for-conviction-of-journalist-to-be-overturned/
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avait publié une liste de personnes présentées comme des prisonniers politiques et Michel Gbagbo 
dont l’interview a fourni l’information pour la rédaction de l’article. 

26 Février: Diomande Karamoko de l’hebdomadaire d’investigation; Allo Police fut agressé par un 
groupe de jeune à Williamsville où un enfant du milieu a été assassiné. Karamoko qui s’est présenté 
comme un journaliste a été défié par un jeune homme qui a insisté qu’il le connaissait en tant qu’un 

tailleur et ami d’un bijoutier du coin qui était largement suspecté du meurtre de l’enfant.  

17 Février: Chris Paterne Assemian, un correspondent de la chaine Sikka TV du Benin a été 
physiquement agressé par des jeunes de la ville de Bolequin qui l’ont accusé de travailler avec la station 
nationale Radiodiffusion et Télévision Ivoirienne (RTI) dont ils disent : ″ne dit jamais la vérité ″ 
 
22 Mars : Un journaliste indépendant, Daouda Coulibaly a été battu et humilié par un groupe de 
policiers lorsqu’ils couvraient une manifestation politique à Abidjan. Durant la même manifestation, 
18 personnes, la plupart des figures de l’opposition, ont été arrêtées et détenues. 
 

Nigeria 

1er Janvier: Daniel Elombah, rédacteur du journal en ligne ; elombah.com avait été arrêté et détenu avec 
son éditeur du site web, Timothy Elombah, suite à la publication d’un article qui critiquait l’Inspecteur 
Général de la Police. Tandis que Daniel a été relâché le même jour, Timothy a passé 25 jours en 
détention. Les deux avaient été accusés de cybercriminalité le 1er Mars. 
 
4 Janvier: la police a refusé d’accès au site de port sec à 10 journalistes à Kaduna et agressé 
physiquement Enemaku Ojochigbe de l’AIT (télévision) et Taye Adeni de l’Agence d’Information du 
Nigeria. 
 
18 Février : Quatre voyous suspectés d’appartenance à un groupe de milice du parti au pouvoir ALL 
Progressive Congress (APC) dans l’Etat de Kogi, ont abordé et agressé Atabor Julius, journaliste du 
journal  The Independant. Les agresseurs ont menacé aussi de tuer Atabor s’il ne désiste d’écrire des 
articles critiques à propos de leur partis. 
 
28 Février: Les journalistes Tony Ezimakor et Jide Oyekunle du journal Daily Independent ont été arrêtés 
et détenus par le Département des Services d’Etat (DSS) pour un article rédigé par Ezimakor dans 
lequel il prétendait que le gouvernement du Nigeria a payé des rançons pour sécuriser la libération de 
quelques lycéennes de Chibok qui ont été enlevées par Boko Haram. Oyekunle a été relâché le même 
jour mais Ezimakor a été détenu pendant sept jours. 
 

Liberia 
31 Janvier: un agent de police a fouetté deux journalistes, Abraham Morris du journal Inprofile et Austin 
Kawa de Prime FM dans les locaux du Sénat  libérien, prétendument par les ordres du Sénateur du 
Grand Bassa County; Nyonblee Kangar-Lawrence. 
 
9 Février : un député du parti au pouvoir; Coalition for Democratic Change (CDC), Munah Pelham-
Yougblood a verbalement et physiquement agressé Henry Karmo, le correspondent au parlement du 
journal FrontPage Africa au sein de l’enceinte du Parlement. Le législateur a accusé le journaliste 
d’avoir publié d’article hostile à propos d’elle. 

https://www.ivoiresoir.net/temoignage-exclusif-journaliste-vu-mort-blolequin/
http://www.mfwa.org/country-highlights/publisher-of-online-news-website-released-editor-remains-in-detention/
https://cpj.org/2018/01/two-nigerian-journalists-assaulted-after-denied-ac.php
https://cpj.org/2018/01/two-nigerian-journalists-assaulted-after-denied-ac.php
http://www.mfwa.org/ruling-party-vigilantes-assault-journalist/
http://www.mfwa.org/journalist-freed-after-7-days-in-arbitrary-detention/
http://www.mfwa.org/country-highlights/mfwa-condemns-lawmakers-attack-on-parliamentary-correspondent/
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15 Février: Les employés d’un abattoir ont arraché l’enregistreur de Sylvester Choloplay de Fabrics 
FM et supprime les enregistrements. Ceci s’est produit après qu’ils aient accordé au journaliste une 
interview à propos des présumées pollutions par leur établissement. 
 
23 Février: un militaire, Issac Duo a giflé Sylverter Worwee, un reporter de Fabrics FM pour avoir 
échoué de répondre à ces questions. 
 
Dans d’autres incidents, la police au Ghana a 
agressé deux journalistes dans des incidents 
séparés tandis qu’un membre d’un parti politique 
a agressé une journaliste. La police au Sénégal a 
attaqué aussi des manifestants et arrêté quinze 
autres, y compris des députés. Les gendarmes 
ont aussi pris d’assaut le bureau de dakaractu, 
une station privée de radio en ligne, et arrêté son 
présentateur qu’ils ont accusé de commentaires 
diffamatoires. Quatre autres journalistes de la 

station ont été arrêtés aussi en lien avec l’affaire. 

   Victime de brutalité policière, Latif Idris, en colier cervical 

 
Durant les élections présidentielles en Sierra Leone en mars dernier, les journalistes Patrick Jaiah 
Kamara du journal ; Concord Times, Ibrahim Samura de New Age et Thomas Dixon de Salone Time 
ont été agressés physiquement dans des incidents séparés. Les trois ont été attaqués par les membres 
du parti politiques en mission. 
 
Il y eut deux violations respectivement en Mauritanie et au Togo et une violation dans chacun des 
pays suivants : Benin, Mali, et Gambie. 
 
 
 
 

Auteurs des Violations 

Les 50 violations ont été commises par six différents types d’auteurs de violations. A l’instar des années 
et trimestres précédents, les forces de sécurité sont les pires pourfendeurs des libertés d’expression, et 
ils ont totalisé 24 violations durant le trimestre. Ils sont suivis par les particuliers, qui ont totalisé 11 
incidents de violations. Les membres des partis politiques et les responsables d’Etat ont commis dix 
et quatre violations, respectivement tandis qu’un organe de régulation en est auteur d’une. Le tableau 
ci-dessous indique les types d’auteurs des violations et le nombre des violations commises dans chacun 
des 13 pays cités. 

 

http://www.mfwa.org/country-highlights/police-attack-demonstrators-arrest-two-mps-13-others/
http://www.mfwa.org/country-highlights/gendarmes-storm-media-house-arrest-guest-journalists/
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Tableau 2: Pays et Types d’Auteurs des Violations 

 

Cibles/Types de Violations 

Cette section du rapport se focalise sur les cibles directes et/ou les victimes des violations rapportées. 

Il ne tient pas compte des victimes des masses dont le nombre est indéfini, telles que les personnes 

affectées par la fermeture de l’internet, ou l’interdiction de rassemblement, de manifestation. Par 

ailleurs, lorsque les violations affectent certains groupes avec un nombre défini, il est quelquefois 

difficile d’établir la répartition des victimes selon le genre. 

 

Un total de 113 personnes identifiables/entités ont été affectées par les 50 violations, composés de 56 

citoyens, 48 journalistes, quatre activistes et cinq organes de médias dont les droits ont été abusés à 

travers la suspension, l’agression physique et la fermeture.  Le  nombre élevé des victimes civiles est 

imputable aux répressions des protestations anti-gouvernementales en Côte d’Ivoire, au Niger et au 

Sénégal. Ces victimes sont pour la plupart physiquement attaquées et arrêtées. Le tableau ci-dessous 

illustre le type et le nombre des victimes affectées par les violations dans chacun des pays. 

 

 

 

 

Pays 

 Type d’Auteurs des Violations 

Force de 

Sécurité 

Responsables 

Publics 

Régulateur Membre des 

Partis 

Politiques 

Particuliers 

 

Total 

Guinea    3 6 9 

Niger 5 1   2 8 

Côte d’Ivoire 4 1   2 7 

Nigeria 4   2  6 

Liberia 2 1   1 4 

Ghana 1 
  

2 
 

3 

Sénégal 3     3 

Sierra Leone    3  3 

Mauritanie 2     2 

Togo 1 1 
 

 
 

2 

Mali 1 
  

 
 

1 

Benin   1   1 

Gambie 1     1 

Total 24 4 1 10 11 50 
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Tableau 3 : Types et Nombre des Victimes 

 

 

 

Réparation des Violations 
 

Tandis que de rares actions de réparations ont été enregistrées durant le trimestre, la plupart des 
victimes de violations rapportées durant le trimestre n’ont bénéficié d’aucune action de réparation. 
 
Les quelques cas de réparation enregistrées ont été au Niger, Ghana, Nigeria et au Togo. Au Niger, la 
justice a ordonné la réouverture de la Télévision Labari qui avait été fermée le 25 Mars. 
 
Au Ghana, le Service de Police a pris des mesures dans le sens de l’apaisement de deux journalistes 
qui ont été brutalisé par leurs éléments. Le 26 Février, le Commandant de la Région Upper East, 
DCOP Vincent Redeemer Dedjoe, s’est excusé auprès de Christopher Kevin Asima, trois jours après 
l’agression sur le journaliste par trois policiers. Une délégation du quartier général de la police a aussi 
visité Multimedia Group et s’est excusé pour les brutalités policières sur le journaliste Latif Iddris. La 
visite eut lieu le 9 Avril, deux semaines après que le reporter ait été agressé par les policiers. Dix jours 
après que la police s’est excusée, le Ministre du Ghana chargé des affaires intérieures, Ambrose Dery 
a publiquement condamné l’agression sur Idrris et s’est excusé auprès du journaliste au nom du 
gouvernement. Cependant, la justice n’est pas encore rendue, du moment où la police jusqu’à présent 
n’a rendu aucun compte sur les investigations. La santé d’Iddri demeure dans des conditions critiques 
car il ne s’est pas encore remis complètement des blessures. 

De façon similaire, la direction des Relations Publiques du Service de Police du Nigeria, Moshood 
Jimoh a appelé Taye Adeni de l’Agence de Presse du Nigeria et s’est excusé auprès d’elle après qu’elle 

 

 

Pays 

                            Types et Nombre des  Victimes 
 

Journaliste Civils  Organe de 

Médias 

Activiste Total 

Guinée 10  1  11 

Côte d’Ivoire 3 19   22 

Nigeria 14    14 

Niger 2 21 3 3 29 

Ghana 3 
   

3 

Sénégal 4 14   18 

Sierra Leone 3    3 

Liberia  5 
   

5 

Mauritanie 1    1 

Togo 
 

2 
  

2 

Mali 3 
   

3 

Benin   1  1 

Total 48 56 5 4 113 

https://www.myjoyonline.com/news/2018/April-9th/the-multimedia-group-pushes-for-justice-for-assaulted-reporter.php
https://www.myjoyonline.com/news/2018/April-19th/interior-minister-condemns-police-attack-on-multimedias-latif-iddrisu.php
https://www.vanguardngr.com/2018/01/journalists-rights-group-profiles-police-assault-nan-ait-reporters/
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soit agressé en compagnie d’Enemaku Ojochigbe de l’AIT (Télévision) par quelques personnels de la 
police. 

Aussi durant le trimestre, 45 des personnes libérées sur les 92 qui ont été détenues pour avoir pris part 
aux manifestations politiques au Togo en 2017. Leur libération fait suite au dialogue entre le 
gouvernement et l’opposition sous la médiation du président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-

Addo. 

Culture de l’Impunité 
 

Comme indiqué plus tôt, la plupart des violations enregistrées durant la période n’ont pas été encore 
réparées. Une chose remarquable est l’impunité absolue avec laquelle ces 50 violations ont été 
commises. 
 
Malheureusement le fait que les auteurs de ces abus ne sont pas appelés à répondre de ces violations ; 
cela les encourage davantage, par conséquent crée et entretient un cercle vicieux. 

A la lumière de ces présentations ci-dessus, il est évident que la décision de la cour en faveur de la 
Télévision Laabari était un cas exceptionnel de réparation. Même ici, les éléments de la force de 
sécurité nationale ont refusé de se plier à la décision de la cour durant deux jours. Lorsque la station a 
finalement ouvert  de nouveau ses portes, l’organe de média n’a reçu aucune réparation pour les torts 
subis durant les deux jours de fermeture illégale. 
 
Au Ghana, il n’y eut aucune action en ce qui concerne la menace proférée contre le journaliste Kwakye 
Afreh-Nuamah de TV3 malgré l’assurance donnée par la police qu’une enquête sera menée sur 
l’incident qui s’est produit le 3 Janvier. Le geste même de la Police du Ghana n’était pas plus qu’une 
manœuvre de façade pour apaiser la colère du public puisqu’aucune mesure disciplinaire n’a été prise 
contre les auteurs. 
 
En Guinée, les auteurs des séries d’agression sur les journalistes du groupe Hadafo Media n’ont pas 
été arrêtés ; il n’y eut non plus aucune assurance de la part des forces de sécurité sur une quelconque 
investigation sur les agressions. 

La persistance de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes est une menace réelle à la 
qualité et l’indépendance du journalisme qui sont des prérequis pour la gouvernance inclusive, 
transparente et responsable. 
 
La situation est d’autant plus préoccupante du fait que la plupart des attaques sur les citoyens exerçant 
leurs droits aux rassemblements pacifiques sont souvent perpétrées  avec l’approbation tacite des 
gouvernements. Les attaques sur les journalistes et les organes de média perçus comme étant opposés 
au gouvernement sont souvent menées par les groupes de milice des partis au pouvoir, comme dans 
le cas de la Guinée, et  donc ne sont pas susceptibles d’être investiguées et réparées. De plus, il n’y a 
pas de suite judiciaire sur les brutalités policières contre les journalistes, du fait que le service de police 
elle-même étant le premier point d’appel dans l’application de la loi, par conséquent de tels cas comme 
une affaire à l’interne. 
 

http://www.mfwa.org/mfwa-hails-release-of-arrested-demonstrators-in-togo/
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Si aucune mesure n’est prise pour contrer la tendance, les journalistes, les citoyens critiques et les 
activistes de la société civile seront assiégés, conduisant ainsi à une large autocensure et au refus de 
participation aux processus de gouvernance. Pour éviter de tel scenario, des mesures urgentes et 
drastiques doivent être prises pour mettre fin à l’impunité. Ce qui est important maintenant, c’est 
l’engagement réel des gouvernements à prioriser la protection des journalistes et la réparation des 
crimes contre les journalistes dissidents, en particulier par les forces de sécurité  excessivement zélées. 
 

Quelques développements Clés 

En ce qui concerne des développements clés, la Cour de Justice de la CEDEAO a jugé 

anticonstitutionnelle le 14 Février  la loi de sédition, de fausse information et de diffamation criminelle.  

La Sierra Leone a aussi organisé avec succès les élections le 7 et 31 Mars sans incidents agressifs entre 
la police et les médias. La MFWA avait organisé un forum sur la sécurité des médias à Freetown en 
prélude aux élections, et ceci contribua à une relation cordiale entre la police et les medias durant la 
période électorale. 

L’environnement des médias au Liberia, a été cependant très agité durant la période sous revue. Elle 
a été décrite par la Press Union of Liberia comme meublé  ″ de commentaires d’incitation à la révolte.″ 
Le Maire de Monrovia a dit que le gouvernement ″se soucie peu″ des médias tandis qu’un Ministre 
Adjoint de l’Information a aussi maudit et condamné les médias à 12 ans de pauvreté. Le Président 
Goerge Weah lui-même a été irrité par une question posé par un vétéran journaliste lors d’une 
conférence de presse qui a embarrassé le journaliste. Le journaliste en question ; Jonathan Paye-Leyleh 
dès lors a quitté le pays pour les Etats Unis, en disant qu’il ne se sentait pas en sécurité, malgré le fait 
qu’il n’y eut aucun rapport de menaces contre lui.  

Le Président de l’Assemblée Nationale, Bhofal Chambers, s’est davantage mis à dos la fraternité des 
médias lorsqu’il a fait appel aux gardes de sécurité de jeter dehors trois journalistes qui s’étaient 

présentés chez lui pour plus de clarté sur un sujet controversé dans lequel il était sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://foroyaa.gm/ecowas-court-rules-media-laws-in-gambia-violate-human-rights/
http://www.mfwa.org/liberias-democratic-gains-threatened-as-government-media-go-on-collision-course/
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Conclusion 

Les 50 violations contenues dans ce rapport sont un point de déshonneur à l’Afrique de l’Ouest qui 

est considérée comme une référence de succès démocratique en comparaison des autres régions du 

continent. Ceci constitue aussi une violation frappante des différents cadres juridiques adoptés par 

tous les 13 pays cités dans la garantie des droits à la liberté d’expression et de rassemblement. Ces 

cadres incluent le Pacte Internationale sur les Libertés Civiles 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 et les Constitutions nationales des pays respectifs. 

 

Etant donné la centralité de la liberté d’expression et la liberté de presse dans la construction de 

sociétés pacifiques et inclusives, tous les efforts doivent être faits pour mettre fin aux abus et la 

répression des journalistes et des voix dissidentes. 

 

A cette fin, la MWA fait les recommandations suivantes dans le sens de l’amélioration des conditions 

de la liberté d’expression dans la région. 

 

 

Recommandations 
 

Aux Organes des Médias et aux Journalistes 

• Les promoteurs et les directeurs des médias doivent avoir des programmes de formations 
régulières sur la sécurité pour les journalistes et les travailleurs des médias. 

• Les directeurs des médias et les promoteurs doivent dénoncer et rapporter les violations contre 
les organes des médias et les journalistes. 

• Les directeurs doivent s’engager à utiliser tous les moyens légaux pour assurer la justice aux 
personnels des médias dont les droits ont été violés dans l’exercice de leurs fonctions. 

• Travailler dans le respect des hauts standards et avec professionnalisme en tout temps. 
Aux Gouvernements en Afrique de l’Ouest 

• S’assurer à la fois à ce que les acteurs étatiques et non étatiques respectent et protègent les 
droits à la liberté d’expression. 

• Promouvoir la sécurité et la protection des journalistes et des organes des médias 

• S’assurer que les forces de sécurité cesse de violer les droits des journalistes et autres dans 
l’exercice de leurs droits à la liberté d’expression. 

• Former les forces de sécurité à apprécier le travail des médias dans les sociétés démocratiques 
et travailler en collaboration avec les médias. 

• Ordonner la cessation de l’usage excessif de la force, en particulier, les balles réelles dans le 
contrôle des foules des manifestants. 
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A la CEDEAO 

• De tenir responsable les fautifs (à la fois les acteurs étatiques et non étatiques) de violation de 
la liberté d’expression par des sanctions criminelles, civiles, administratives ou autres sanctions 
pour lutter contre l’impunité. 

• Encourager les Etats membres à ″ à assurer le respect des droits des journalistes″ tels que 
stipulé dans l’Article 66 du Traité Révisé de la CEDEAO. 

• Imposer et appliquer des sanctions aux Etats membres qui violent de façon récalcitrante les 
obligations statutaires. 

 

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

l’Information 

• Faire le monitoring du respect des pays de l’Afrique de l’Ouest sur le jugement contraignant 

de Lohe Issah Konate de la Cour Africaine sur la dépénalisation. 

• Discuter  avec les gouvernements des pays tels que  Nigeria, Niger, Guinée où les violations 

sont répétitives à prendre des mesures pour mettre fin aux violations et lutter contre l’impunité 

pour les crimes contre les journalistes. 

 

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

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

• Associer davantage de pays africains sur les missions d’enquêtes. 

• Visiter les pays d’Afrique de l’Ouest tels que le Benin, le Cap Vert, le Ghana, la Guinée Bissau, 
le Niger, le Nigeria, et la Sierra Leone qui ont des invitations permanents à toutes les 
procédures spéciales thématiques. 

 

 




