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Résumé Exécutif  

Au cours des deux dernières décennies, l’environnement de la liberté d’expression en Afrique de 
l’Ouest a connu des améliorations modestes. Le progrès est en grande partie dû au travail de 
plaidoyer  des activistes de la liberté d’expression et des organisations des droits de l’homme 
dans toute la région.  

Depuis 2014, la Fondation des Médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA) assure la publication 
du  Moniteur de la Liberté d’Expression de l’Afrique de l’Ouest (Le Moniteur). Le Moniteur est 
une analyse des rapports périodiques et du suivi quotidien des cas de violations de la liberté 
d’expression en Afrique de l’Ouest réalisé par la MFWA.  

Cette édition du Moniteur couvre la période de Juillet à Septembre 2017, et a enregistré un total 
de 35 violations, contre 33 enregistrées au précédent trimestre.  

Les types de violations enregistrées au cours de cette période comprennent  les cas de meurtres, 
arrestations/détentions, agressions physiques, coupure de l’internet, saisie/destruction  de 
propriété et des violations de droits numériques. Six personnes ont été tuées au cours du 
trimestre dont cinq au cours des manifestations au Togo et l’autre un journaliste Nigérian; c’est la 
deuxième fois en cette année qu’un manifestant et un journaliste ont été tués respectivement au 
Togo et au Nigéria. Pour n’avoir enregistré aucun incident au cours du deuxième trimestre, la 
Gambie où des violations ont été endémiques ces dernières années, a enregistré une seule 
violation au cours de ce trimestre.   

Comme au deuxième trimestre, le Nigéria et le Togo ont enregistré la plupart de violations; 11 et 
huit respectivement. La Mauritanie suit avec sept cas de violations tandis que quatre incidents 
ont été enregistrés au Ghana. La Guinée a enregistré deux violations et une seule  a été recensée 
au Niger.  

Les agents de sécurité ont perpétré  21 cas de violations; les  fonctionnaires d’Etats (8), les 
groupe organisés (2), les tribunaux (2) et les individus (2) 

L’impunité avec laquelle ces violations ci-dessus ont été perpétrées met en doute l’engagement 
des gouvernements des pays impliqués en ce qui concerne  les obligations que leur imposent 
leurs constitutions nationales, plusieurs chartes régionales et internationales, ainsi que les traités 
et pactes qui garantissent le droit à la  liberté d’expression et de la presse.  

Une autre ironie regrettable est le fait que les acteurs étatiques tels que les fonctionnaires et les 
forces de sécurité figurent parmi les plus violateurs les plus cités de la liberté d’expression.  

Au regard de cas ci-dessous mentionnés, la MFWA voudrait lancer un appel aux gouvernements 
de l’Afrique de l’Ouest, particulièrement à  ceux qui sont cités dans ce rapport, à privilégier la 
sécurité des journalistes et la question de la liberté d’expression. Ils doivent faire cela en  
reconnaissance du rôle important que joue les médias et de la diversité des opinions dans la 
construction de sociétés stables, progressives et cohésives.  
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Introduction 

Depuis le début des années 1990, l’Afrique de l’Ouest a fait des progrès visibles en gouvernance 
constitutionnelle. Les progrès enregistrés sur le plan politique a entraîné une amélioration des 
conditions de jouissance de la liberté d’expression dans des nombreux pays de la région. Cette 
amélioration est attestée par le pluralisme des médias et la diversité éditoriale ; et entre autre le 
discours public enrichi ; la participation actif des citoyens dans les processus politiques. 
Toutefois, les progrès réalisés jusqu'à présent continuent de faire face à des menaces de la part 
des acteurs étatiques et non étatiques. Les agressions physiques, les arrestations, détentions 
arbitraires, et les amendes paralysant et autres textes coercitives sont systématiquement utilisées 
pour intimider les médias, conduisant parfois à l’autocensure. Certains gouvernements recourent 
également à la  coupure de l’internet pour étouffer les voix dissidentes ou divergentes, surtout 
pendant les grandes occasions comme les manifestations de l’opposition ou des élections 
générales. 

Les assauts incessants sur la liberté de la presse et les droits à  la liberté d’expression soulignent la 
nécessité de protéger les acquis et en même temps de repousser les menaces persistantes. A  cette 
fin, la MFWA fait de près le suivi du  paysage de la  liberté d’expression en Afrique de l’Ouest et 
en produit des rapports au cours des deux dernières décennies. Les rapports des suivis sont 
souvent utilisés pour informer des campagnes de plaidoyer pour la réparation des actes de 
violations de la liberté d’expression. Les rapports de la MFWA  sont aussi utilisés pour des 
reformes ou l’abrogation des lois répressives sur les médias. Depuis 2014, les résultats des suivis 
quotidiens sont rassemblés, analysés et publiés sur une base trimestrielle comme Le Moniteur de 
la Liberté d’Expression de  l’Afrique de l’Ouest (Le Moniteur). Le Moniteur porte sur les actes de 
violations des droits de la liberté d’expression et autres libertés tels que le droit de réunion 
pacifique.   

Cette édition couvre la période allant de Juillet à Septembre 2017. Au cours de cette période de   
trois mois, un total de 35 violations a été enregistré dans huit pays. Paradoxalement, les 
constitutions nationales des pays concernés, ainsi que les autres pays de la région, ont des 
dispositions qui garantissent le droit à la liberté d’expression et autres libertés civiles. Ces pays 
ont également adhéré aux instruments internationaux et régionaux tels que le Pacte International 
relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et la Charte Africaine sur les Droit de l’Homme et 
des Peuples qui  garantissent aussi les droits à la liberté d’expression et réunion.   

Les violations persistantes de la liberté d’expression et autres droits constatées dans la région, et 
ce en dépit des dispositions constitutionnelles et des instruments internationaux contraignants 
qui garantissent ces droits mettent en évidence la nécessité d’un besoin de collaboration entre les 
intervenants afin d’améliorer la situation à travers le plaidoyer durable, pour enfin relancer le 
respect et la protection des droits de la liberté d’expression conformément aux dispositions 
légales. 
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Méthodologie 

Les données pour ce Moniteur ont été recueillies à partir  du suivi et des rapports quotidiens des 
développements (positifs et négatifs) sur la liberté d’expression dans la région par les 
correspondants chevronnés de la MFWA. Au titre du plaidoyer de l’organisation sur la liberté 
d’expression, la MFWA  travaille avec ses moniteurs pour suivre les développements dans le 
paysage de la liberté d’expression, en particulier les cas de violations de  la liberté d’expression et 
autres libertés civiles comme la liberté de réunion en l’Afrique de l’Ouest. La liberté d’expression 
(FOE) est ainsi utilisée dans ce rapport pour désigner en générale les problèmes liés à la liberté 
d’expression, ainsi que des développements sur la liberté de réunion ou de manifestation. Sur une 
base quotidienne, les correspondants envoient des rapports de suivi qui sont publiés par la 
MFWA sous forme des alertes en vue d’attirer l’attention sur les violations  et demander des 
réparations nécessaires. Ces alertes sont par la suite rassemblées, analysées et publiées chaque 
trimestre dans  « Le Moniteur. » 

En vue de garantir une information  exhaustive, d’autres incidents signalés par les autres 
membres de l’Organisation International d’Echange sur la Liberté d’Expression (IFEX) et 
publiés sur le site web de l’IFEX entre Juillet à Septembre 2017, sont incorporés dans ce rapport.  

Résultats 

Les résultats sont présentés en six sections : les incidents de violations, les auteurs de violations, 
cibles/victimes de violations, analyse comparative des résultats et ceux du trimestre précédent, et 
l’état de réparation pour les violations citées dans la période de référence. Le rapport constitue 
également quelques principales tendances et développements sur le paysage de la liberté 
d’expression dans la région. Elle constitue aussi un certain nombre de recommandations aux 
parties prenantes sur les mesures à prendre pour améliorer la situation de la liberté d’expression 
en Afrique de l’Ouest.  
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Cas de Violations  

Le trimestre sous revue a enregistré 35 violations des libertés d’expression reparties en neuf 
catégories de violations. Les agressions physiques (9), les arrestations et détentions (8), la saisie et 
la destruction du matériel (5) ont été les plus fréquentes formes de violations enregistrées. Il y 
avait aussi trois cas distincts de tueries qui ont fait six morts. Les autres catégories de violations 
sont indiquées à la Figure 1. La fréquence de toutes les neuf catégories des incidents de violations 
est également présentée dans la Figure 1 ci-dessous : 
  
Figure 1 : Types et Fréquence des Violations 

 

 

Pays et Incidents de Violations Enregistrées 

Huit des 16 pays de l’Afrique de l’Ouest ont enregistré des violations au cours du trimestre sous 
revue. Comme au trimestre précédent (Avril - Juin, 2017), Le Nigéria et le Togo ont enregistré le 
plus grand nombre de violations – onze et huit respectivement. La Mauritanie a suivi avec sept 
incidences de violations. Les violations enregistrées  au Togo et en Mauritanie ont été en grande 
partie les résultats de la répression du gouvernement sur une série de manifestations de 
l’opposition politique. Le tableau 1 ci-dessous fournit des informations supplémentaires sur les 
huit pays cités et les violations perpétrées dans chaque pays. 
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Tableau 1 : Pays et Types de Violations   

 

 

Comme indiqué dans le tableau 1, le Nigéria a enregistré un incident de meurtre et quatre cas 
d’agressions physiques, dont trois impliquant la destruction du matériel des journalistes. Les 
autorités de l’Etat de Kwara ont licencié un fonctionnaire pour avoir publié sur Facebook  une 
remarque critique à l’endroit du  président du Sénat. Un gouverneur a censuré deux journalistes 
en leur interdisant de couvrir les activités de son administration, tandis qu’un autre gouverneur a 
ordonné l’arrestation et la détention d’un journaliste sur accusation de faux reportages.   

Toutes les huit violations enregistrées au Togo sont liées aux récentes tensions politiques dans le 
pays. Cinq manifestants ont été tués en deux jours pendant la démonstration au Togo, deux ont 
été tués le 19 Août et trois le 5 Octobre, 2017. En outre, des forces de sécurité en deux occasions 
différentes ont aussi agressé des manifestants. Les réseaux sociaux ont été bloqués pendant cinq 
jours, à parti du 5 Septembre et partiellement perturbé le 19 Septembre. Le 6 septembre, un 
journaliste a été empêché de couvrir l’une des séries des manifestations tandis que la police a saisi 
la caméra d’un autre journaliste qui couvrait la manifestation.  

Comme au Togo, la Mauritanie a assisté à une série de violations liées aux tensions politiques. 
Dans le cas de la Mauritanie, les tensions étaient liées au référendum d’Août 2017. Le 26 juillet, la 
police a agressé physiquement les participants aux  manifestations parallèles organisées par la 
coalition de l’opposition dans trois districts de la capitale – Arafat, Sebkha et Dar-Naim. 
Plusieurs manifestants ont été blessés dont un sénateur, Ould Gadda, et beaucoup d’autres ont 
été arrêtés et détenus. Le trimestre a également vu l’arrestation et la détention de quatre 
journalistes chevronnés de trois organes de presse très critiques envers le gouvernement – dans 
trois incidents séparés. Le gouvernement a accusé les quatre journalistes d’être financés par un 
homme d’affaires dissident en exil ; Mohammed Ould Boammatou. Les autorités Mauritaniennes 
ont aussi arbitrairement interdit à un groupe pro-Qatari, Initiative Populaire en Solidarité avec le 
Qatar d’organiser une conférence de presse. La Conférence avait pour but d’exprimer un soutien 
moral au Qatar par rapport au   blocage économique  imposé à ce pays du Golf par ses pays 

Pays 

                                                                          Types de Violation 

Amende Arrestation 
/ détention 

Attaq
ue 
physi
que 

Cens
ure 

Droits 
numéri
ques 

Liber
té 
d’ass
embl
ée   

Emprison
nement  

Saisie / 
Destructio
n des 
biens  

  

Meurtr
e 

Total 

Nigéria 0 1 4 1 1 0 0 3 1 11 
Togo 0 0 2 1 2 0 0 1 2 8 

Mauritanie 0 4 2 0 0  1 0 0 0 7 

Ghana 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4 
La Guinée 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 
Gambie 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Niger 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Mali 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Total  1 7 10 3 4 1 1 5 3 35 
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voisins Arabes. Une grande figure abolitionniste, Ali Sow, a été arrêtée et détenue dans un lieu 
secret le 8 Juillet, un jour après qu’il ait participé à une manifestation contre les réformes 
anticonstitutionnelles.  

Au Ghana, les fans du football indisciplinés ont physiquement agressé un journaliste sportif et 
détruit son caméra lors d’un match cérémonial entre les deux plus grands clubs du pays, Asante 
Kotoko et Hearts of Oak. Une haute cour a imposé une lourde amende à un journal pour 
diffamation envers un fonctionnaire d’Etat. La police a arrêté et placé en détention un militant de 
l’opposition pour avoir diffamé le Président Nana Akufo-Addo.   

En Guinée, un journaliste a été arrêté et détenu pendant deux heures  lorsqu’il a été surpris  en 
train de filmer  un policier extorquant de l’argent à un motocycliste. L’enregistrement du 
journaliste a été également supprimé. De même, un Gambien qui a critiqué le ministre des sports 
sur Facebook a été convoqué par les fonctionnaires du ministère qui  l’ont obligé à supprimer la 
publication.  

Un journaliste d’une chaine télévision Bonferey au Niger, qui est connu pour ses critiques 
acerbes du gouvernement a été condamné à deux ans de prison et déchu de sa citoyenneté pour 
dix ans. Baba Alpha a été accusé d’avoir utilisé des faux papiers pour obtenir sa  nationalité à 
l’issue d’un procès  largement considéré par le public  comme politiquement motivé. Au Mali, un 
blogueur et activiste populaire, Madou Kante, a reçu un tir de balle à la poitrine de la part des 
inconnus lorsqu’il circulait à l’aube de la journée du 25 Juillet. Heureusement, il a survécu à 
l’attaque.   

Les Auteurs de Violations 

Les 35 violations ont été perpétrées par cinq auteurs différents. Les agents de sécurité ont 
commis 21 (60 %) des 35 actes de violations enregistrées. Les fonctionnaires d’Etat sont cités 
pour huit violations, les individus, les tribunaux et les groupes organisés sont responsables des 
six  autres. La figure 2 ci-dessous donne plus de détails sur la fréquence des violations perpétrées 
par les auteurs des violations de la liberté d’expression.  

Figure 2 : Fréquence des Violations par Auteurs 
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Le  tableau 2 ci-dessous fournit  les statistiques supplémentaires sur les pays dans lesquels des 
actes de violations de la liberté d’expression ont été commis. Les détails du tableau 2 montre que, 
à l’exception de la Gambie et le Niger, « Les agents en uniforme» sont responsables des 21 cas de 
violations dans cinq des huit pays cités.   

Tableau 2 : Pays et Type d’Auteur 

 

  
Au Nigéria, certains membres du Département des Services d’Etat, un groupe paramilitaire, ont 
brutalisé Toba Adedeji, journaliste qui travaille avec le journal The Osun Defender et Timothy 
Agbor, un correspondant du journal The Point le 1er Septembre, 2017. Le téléphone portable 
d’Agbor fut également détruit par ses agresseurs. Le seul « crime » de ce journaliste était le fait 
qu’il couvrait une manifestation organisée par le Syndicat Nigérian des Employés du 
Gouvernement Local qui protestait contre les mauvaises conditions de travail des employés 
d’Osogbo ; la ville capitale de cet Etat. 
  
Le même jour (1erSeptembre) à Kogi State, les aides de sécurité attachés au Siège du 
Gouvernement de Kogi ont agressé Segun Salami, journaliste de la chaine de Télévision 
Channels. Environ six policiers ont tabassé le journaliste. Il a été accusé de manque de respect 
parce qu’il téléphonait lors de la descente du  drapeau national. Selon  d’autres sources, l’un des 
policiers aurait accusé  Salami de moqueries.   
  
Puis le 12 Septembre, 20 soldats ont pris d’assaut le Secrétariat de l’Union Nigérian des 
Journalistes de l’Etat d’Abia à Umuahia. Ce groupe de soldats a agressé les journalistes, a brisé et 
s’est emparé de leurs smartphones et iPads. Ils accusaient les journalistes de couverture non 
autorisée de leur convoi militaire appelé « Opération Danse de Python.'' 
  
Plus tôt, le 30 Juillet, un officier de police, CSP Abdullahi, a dirigé un groupe de voyous pour 
attaquer les participants et les journalistes lors d’une conférence de presse organisée par 
l’opposition – All People Congress. Un cameraman de télévision Liberty a été blessé et son 
caméra brisée  lors de l’assaut. 
  

  

Pays 

                                          Type d’auteurs 

Agents de 
sécurité 

Fonctionnaires  
d’État 

Groupe Organisé Individus Les 
Tribunaux 

Total 

Nigéria 7 3 0 1 0 11 
Togo 5 3 0 0 0 8 
Mauritanie 6 1 0 0 0 7 
Ghana 1 0 2 0 1 4 
La Guinée 2 0 0 0 0 2 
La Gambie 0 1 0 0 0 1 
Mali 0 0 0 1 0 1 
Niger 0 0 0 0 1 1 
Total 21 8 2 2 2 35 
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En Mauritanie, les agents de sécurité ont commis six violations sur les sept enregistrées dans le 
pays. Dans trois incidents différents, le 25 Août 2017, ils ont procédé à l’arrestation de quatre 
journalistes ; Moussa Samba Sy, du Quotidien de Nouakchott, Jedna Deida du portail d’informations 
en ligne Mauriweb, ainsi que Babacar Baye Ndiaye et Rella Bâ de Cridem.com. Tous ces médias sont 
des maisons de presse privée et sont très critiques du gouvernement de Nouakchott. La police 
mauritanienne a également physiquement attaqué les manifestants et arrêté des dizaines le 6 
Juillet. Une fois encore, les forces de sécurité ont arrêté un abolitionniste, Ali Sow, pour avoir 
participé à une manifestation contre le gouvernement. 
 
Au Togo, les officiers de police ont été responsables de deux incidents d’agressions physiques et 
de la mort de cinq personnes dans deux autres incidents. Un officier de police a également saisi 
la caméra d’un journaliste; Silvio Combey,  et  l’a empêché de couvrir une manifestation. 
 
Le commandement régional de la police de Kumasi - la deuxième plus grande ville au Ghana, a 
arrêté et placé en détention un militant de l’opposition, Frank Appiah, pour avoir diffamé le 
Président du Ghana. Un journaliste qui était en train de filmer un policier en train d’extorquer  
de l’argent dans la ville de Kindia en Guinée, a été arrêté par ce dernier. Kindy Dramé  a été 
obligé par le policier de supprimer l’enregistrement. 
  
Les fonctionnaires de l’Etat sont deuxièmes après les  forces de sécurité d’Etat dans le 
classement des violations des droits de la liberté d’expression. Ils ont effectué huit violations ; 
trois incidents  chacun au Nigéria et Togo, et un incident chacun en Mauritanie et en Gambie. 
L’offensive menée par les acteurs étatiques a commencé le 16 Juillet lorsque le gouverneur de 
Kaduna State, Nasir El-Rufai a traduit en justice Luka Binniyat, journaliste de la presse Vanguard 
devant une haute cour. Binniyat a été inculpé « d’atteinte à l’ordre public » dans le cadre d’une 
publication dans laquelle il prétendait que certains éleveurs avaient tué cinq étudiants de l’école 
normale nationale. 
  
Bien que Binniyat se remettait d’un accident et est arrivé au tribunal sur des béquilles, Alhaji 
Bashir Sukola, le juge du procès, l’a condamné à être placé en détention provisoire jusqu’au 20 
Juillet. À la date de reprise, le juge a fixé des conditions draconiennes pour sa libération sous 
caution ; de N10 millions (US$ 28 000) avec deux cautions et la remise du passeport des 
cautions. Incapable de remplir les conditions, Binniyat a été placé en prison de nouveau et en 
détention préventive jusqu’à  fin  septembre 2017.  
  
Le 16 Septembre, le gouverneur de l’Etat d’Imo, Chef Rochas Okorocha, a interdit à Amby 
Uneze et Chidi Nkwopara des journaux This Day et Vangaurd respectivement de couvrir les 
activités de State House, le siège de son gouvernement. En décrivant les deux comme des 
«ennemis du gouvernement», Chef Okorocha a déclaré  que les deux ont l’habitude de faire des 
reportages critiques sur son administration. 
 
Les autorités de Kwara State ont limogé un fonctionnaire, Biodum Baba de son emploi pour 
avoir critiqué le Président du Sénat Nigériane, Bukola Saraki sur Facebook. Ils ont également 
traduit Baba devant le tribunal d’Ilorin. Le Président du Sénat avait été blanchi d’accusations de 
corruption par le tribunal de l’éthique, Code of  Conduct Tribunal (CCT), et en commentant sur 
cela, Baba a écrit ; « Si Sakari est libéré par la CCT, est-ce le cas devant Dieu ?»  
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L’organe de régulation des médias au Togo, la Haute Autorité de l'Audiovisuelle et de la 
Communication (HAAC), a dans la matinée du 6 Septembre, convoqué Emmanuelle Sodji et l’a 
informée que son accréditation lui est retirée avec effet immédiat. En conséquence, Sodji, 
correspondante de TV5 et France 24, deux médias Français n’a pu couvrir la manifestation de 
l’opposition prévue en ce jour. Les autorités de l’État togolais ont également ordonné la 
restriction à l’accès des réseaux sociaux le 5 Septembre et une perturbation partielle des réseaux  
le 19 Septembre.  
 
Le 28 Août, des fonctionnaires du Ministère des Sports en Gambie ont convoqué un jeune 
citoyen, Baboucarr Kebbeh et l’ont obligé à supprimer de son mur Facebook un commentaire 
critique qui concerne le travail du ministre du secteur. En Mauritanie, les autorités ont 
arbitrairement interdit l’organisation d’une conférence de presse d’un groupe Pro-Qatari voulant 
exprimer leur solidarité au Qatar sous sanctions économiques de la part de ses pays voisins du 
Golfe. 
 
Un groupe de supporteurs du club de Football Asante Kotoko de Kumasi a agressé un 
cameraman de Hearts News, un journal bihebdomadaire appartenant à un  club rival, Hearts of 
Oak lors d’un match cérémonial à Kumasi (Ghana). Ils ont également détruit sa caméra. 
Toujours au Ghana, un tribunal a ordonné le journal Daily Post à payer l’équivalent de 180, 000 
dollar américain dans un procès de diffamation. A en juger l’économie des médias au Ghana, 
l’amende est excessive et peut paralyser le journal.  
 
Les individus inconnus ont tué Lawrence Okojie, un journaliste du Nigeria Television Authority 
(NTA), à Edo State le 8 Juillet ;  un tribunal au Niger a condamné le journaliste Baba Alpha à 
deux ans de prison et suspendu ses droits de citoyenneté pour dix ans, ce qui a été  largement 
perçu comme un procès politique  dû à ses critiques du gouvernement. 
 
Cibles /Victimes des Violations  
 
La plupart des victimes de violations contenues dans ce rapport sont, comme les précédents, des  
journalistes. D’autres sont des citoyens qui cherchaient  à s’exprimer à travers des 
démonstrations ou aux réseaux sociaux ainsi que les organisations des médias et des militants. Il 
est important de noter que les cibles/victimes mentionnées dans le rapport sont ceux qui ont 
souffert directement des violations signalées.  
  
Au total, 28 personnes ont subi des violations enregistrées. Elles étaient composées de 16 
journalistes, sept citoyens, trois activistes et une maison de médias. Les 16 journalistes qui ont été 
victimes des violations sont issues du Nigeria (8), de la Mauritanie (4), du Togo (2), du Ghana (1) 
et du Niger (1). Les sept citoyens  sont constitués de cinq personnes qui ont été tués au Togo, 
ainsi que la Gambie et  le Nigérian qui était harcelé pour son commentaire sur Facebook. Les 
quatre militants qui ont souffert de violations sont du Ghana, du Mali (2) et de la Mauritanie (2). 
La seule organisation des médias directement ciblée au cours de la période du suivi est le Daily 
Post du Ghana.  
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Il est à noter que dans certains cas, le nombre précis des victimes n’a pu être établi, comme dans 
le cas des perturbations des réseaux sociaux au Togo qui a touché tous les utilisateurs des médias 
en ligne dans le pays.  

Réparation des Violations 

La plupart des violations ont été commises avec l’impunité car la quasi-totalité d'entre demeurent 
non réparés. Toutefois, en ce qui apparait comme une lueur d’espoir dans les ténèbres, c’est le 
geste posé par le président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo qui a manifesté peu 
d’intérêt dans le cas du militant de l’opposition ; Frank Appiah qui a été arrêté pour diffamation 
envers lui (le Président) et a demandé à la police de libérer Frank. Cet acte a été salué par  la 
MFWA qui a publié un article sur le geste du Président Akufo-Addo comme un exemple 
classique dont devrait s’inspirer les dirigeants  afin de protéger la liberté de la presse.  

Dans un autre incident positif, un tribunal de première instance à Ilorin au Nigeria a abandonné 
la poursuite  d’Abiodum Baba parce que le Président du Sénat, Bukola Saraki, dont Baba a été 
accusé d’avoir insulté sur Facebook, s’est désintéressé de l’affaire.  

Un autre geste qui est proche d’une réparation de violation est celui qui impliquait le 
département de Services de l’État au Nigéria. Après la réaction du public au cours de leur attaque 
brutale effectué sur Toba Adedeji de Osun Defender et Timothy Agbor de The Point Journal, le 
groupe paramilitaire a montré des remords et a offert 40, 000 Naira (US$110) comme 
une mesure de réparation pour la destruction du caméra d’Agbor. Cependant, le bureau de 
l’union des journalistes du Nigeria d’ Osun, auquel l’offre a été faite, a rejeté le geste au nom du 
journaliste Toba et insisté sur la justice.  

 Le trimestre sous revue a également vu trois cas de réparation des violations perpétrées lors des 
trimestres précédents de 2017. Le 11 Août, Ouleye Mané, une journaliste de la chaine de 
Television Touba TV au Sénégal, a été libérée  de la prison après avoir été arrêtée le 30 juin et 
détenue environ six semaines pour partage d’une caricature du Président Macky Sall sur 
WhatsApp. La caricature montre le Président draguant une femme.  

Dans un procès historique, trois agents de la brigade anti-émeutes de la Police Nigérien ont été 
condamnés à un an de prison chacun et ordonné  à verser 15 millions CFA (US$26,993) le 22 
Août,  pour dommages causés à un étudiant qu’ils ont violenté lors des manifestations d’Avril 
2017. 

Toujours au Niger, le 11 Septembre, Ali Soumana, rédacteur en chef d’un hebdomadaire privé, 
Le Courrier a été provisoirement libéré par la Haute Cour. Soumana a été détenu en Juin parce 
qu’il avait publié un mandat d’arrêt préparé et non délivré par la justice sur l’arrestation d’un 
individu. 

Analyse Comparative du Deuxième Trimestre et des Résultats du Troisième Trimestre  

Les constats du suivi de Juillet à Septembre 2017 ont quelques similitudes avec ceux d’Avril à 
Juin 2017.  

Neuf catégories de violations ont été codées durant les deux trimestres. À l’exception de la 
Gambie, tous les pays ayant connu des violations au cours du trimestre sous revue (Juillet-
Septembre, 2017) ont été également cités dans le précédent trimestre Avril - Juin, 2017). Le 
Nigéria, le Togo et la Mauritanie ont enregistré la plupart des incidents de violations dans les 
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deux trimestres. Cependant, chacun des trois pays a enregistré plusieurs violations au cours du 
trimestre sous revue. Néanmoins, les résultats des deux périodes ont montré quelques variations. 
Le tableau 3 ci-dessous fournit des détails supplémentaires. 

Tableau 3: Fréquence des Violations Enregistrées au cours du Premier et Deuxième 
Trimestre de 2017  

  
        

Pays 

                          Fréquence des Violations 
Avril - Juin Juillet - Septembre 

Nigéria 9 11 
Togo 5 8 
Mauritanie 4 7 
Ghana 3 4 
La Guinée 3 2 
Niger 2 1 
Mali 4 1 
Gambie 0 1 
Total 33 35 

Quelques Développements Clés en Matière de la Liberté d’Expression  

Le trimestre a enregistré certains développements majeurs dans le paysage de la liberté 
d’expression de la sous-région. Au Ghana, 34 stations de radio ont été fermé par l’Autorité 
Nationale des Communications en raison du non-renouvellement de leurs licences périmées 
depuis longtemps. L’organe de réglementation des télécommunications et des fréquences radio a 
également infligé des amendes de GHC50, 000 (US$ 11 000) à GHC61, 000, 000 (US$ 13,8 
millions) à un certain nombre de stations. 

Le 22 Août, un haut officier de l’armée Nigérien a révélé dans une interview télévisée que l’armée 
a mis en place « des centres stratégiques de surveillance des réseaux sociaux pour pouvoir 
déterminer et réagir contre tous ceux qui mènent des activités  anti - gouvernementale, 
antimilitaire,  et anti-sécurité.»  

La révélation a incité un groupe de défense; Partenariat pour les Médias et Développement 
(PAMED), a exprimé sa  préoccupation par rapport à cette surveillance militaire des activités des 
personnes en ligne susceptible de saper « la sécurité des professionnels des médias, notamment 
les journalistes en ligne et ceux qui couvrent les activités de l’armée.» 

Le trimestre a également vu la nomination du Ghana comme pays hôte de la célébration de la 
journée mondiale de la liberté de la presse de 2018. Le Ghana sera le deuxième pays en Afrique 
de l’Ouest à accueillir les célébrations de la journée mondiale de la liberté de la presse après le 
Sénégal en 2008.  
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 Conclusion  

Les trois mois de suivi (Juillet - Septembre 2017) ont  recensé 35 incidents de violation de la 
liberté d’expression impliquant directement 28 victimes. Il s’agit des journalistes, des citoyens 
ordinaires, des militants et une organisation de média. Malheureusement, deux incidents distincts 
ont fait six morts ; (cinq au Togo et un au Nigéria). Cela porte à 16 le nombre total de personnes 
tuées dans la région à la fin de Septembre 2017. Les 16 sont  composés de deux journalistes et 14 
manifestants et de passants. Neuf (9) ont été tués au cours du premier trimestre; un (1) durant le 
deuxième trimestre et six (6) au troisième trimestre de 2017.  

Ce qui est regrettable de ces odieuses violations est le fait qu’au moment de la rédaction du 
rapport de Juillet à Septembre-2017, aucune interpellation n’a été faite sur ces meurtres. Par 
ailleurs, de nombreuses violations signalées sont restées sans recours. Malheureusement, cette 
situation  entretient  un climat d’impunité qui encourage les auteurs des violations et induit les 
journalistes et dissidents à s’autocensurer. 

La tendance semble indiquer un manque d’engagement des gouvernements dans la région pour 
garantir pleinement la liberté d’expression (sous toutes ses formes) tel que stipulé clairement 
dans leurs constitutions nationales respectives et autres dispositifs juridiques régionales, 
continentales et internationales qu’ils ont ratifié. La Fondation des Médias pour l’Afrique de 
l’Ouest (MFWA), par conséquent, lance un appel aux gouvernements de la région ; aux organes 
régionaux, continentaux et internationaux d’engager tous les mécanismes d’intervention pour  
améliorer l’environnement de la liberté d’expression en Afrique de l’Ouest. La MFWA formule 
les recommandations suivantes à cet effet :  
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Recommandations Adressées aux Gouvernements de l’Afrique de l’Ouest  

 
• S’assurer de ce que tous les acteurs étatiques et non étatiques respectent et protègent 

les droits à la liberté d’expression. 
• Veiller à ce que les forces de sécurité arrêtent de violer les droits des journalistes et 

d’autres personnes exerçant leur droit à la liberté d’expression. Plus précisément, les 
forces de police et de sécurité doivent cesser de poser des actes d’agressions 
physiques, d’arrestations et détentions arbitraires contre les journalistes et les voix 
dissidentes. 

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

• Prendre des mesures pour la cessation des attaques violentes sur des manifestants et 
les protestataires 

À la CEDEAO 

 
• Tenir responsables les coupables (acteurs étatiques et non étatiques) des violations de 

la liberté à travers des sanctions pénales, civiles, administratives ou autres pour lutter 
contre l’impunité.  

• Encourager les États membres à « faire respecter les droits des journalistes », comme 
indiqué dans l’Article 66 du traité révisé de la CEDEAO.  

• Imposer et mettre en vigueur des sanctions aux États membres qui violent les 
obligations statutaires.  

 
 

Au Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la Promotion et la Protection du Droit à la 
Liberté d’Opinion  
 
• Appeler les gouvernements de l’Afrique de l’Ouest, particulièrement le Nigéria, la 

Mauritanie et le Togo, où des violations ont été récurrentes dernièrement au respect et à 
la protection de la liberté d’expression. 

• Engager beaucoup plus de pays de l’Afrique de l’Ouest dans les missions d’enquête  
• Exercer la pression sur le gouvernement du Togo pour mener des enquêtes approfondies 

sur les assassinats récents liés aux manifestations  

Aux Organisations des Médias et Journalistes  

 
• Travailler en tout temps en respectant les normes  et standards professionnels.  
• Gestionnaires et Propriétaires des organes médias doivent accorder la priorité à la 

sécurité de leurs employés en permanence.  
• Gestionnaires des organes des médias doivent s’engager à utiliser tous les moyens 

légaux pour rendre justice aux professionnels des médias dont les droits ont été violés 
dans l’exercice de leurs fonctions. 

 
 
 


