
Accra, le 12 Mars 2019 

Son Excellence Monsieur Nana Addo Dankwa Akufo-Addo 

Président de la République du Ghana 

Jubilee House 

Accra- Ghana 

  

Votre Excellence, 

 

Pétition : Garantir la Sûreté et la Sécurité de Manasseh Azure Awumi 

 

Le 7 Mars 2019, la journaliste d'investigation Manasseh Azure Awuni du groupe Multimédia a publié 

un rapport d'enquête révélant l'existence d'un groupe d'autodéfense rapproche au New Patriotic 

Party,  le parti au pouvoir qui utilisait le Château d'Osu comme base opérationnelle et de formation. 

Le documentaire a également révélé que le chef du groupe en question était votre ancien garde du 

corps personnel. Suite à la publication du documentaire vidéo, votre gouvernement a publié un 

communiqué dans lequel il a été reconnu que votre ancien garde du corps a exercé une fonction au 

sein de votre gouvernement. 

La publication du rapport d'enquête du journaliste a eu lieu à un moment où vous avez, à plusieurs 

reprises  au cours du dernier mois, réclamé personnellement le démantèlement de tels groupes 

d'autodéfense à la fois par votre parti et par le principal parti d'opposition, le national 

Democratic  Congress (NDC). 

La publication est également faite au moment où vous avez mis en place une Commission d’Enquête 

sur le phénomène des groupes d’autodéfense des partis politiques, un phénomène qui a été 

largement reconnu comme étant peut-être, la plus grande menace à la stabilité du Ghana et à la 

démocratie florissante du pays. 

Selon notre point de vue, l'exposé du journaliste est un chef d’œuvre professionnel d’une portée 

importante d’intérêt national. Malheureusement, depuis la publication du documentaire, le 

journaliste a reçu plusieurs menaces à sa vie et a depuis lors reporté l’affaire à la police. 

En tant qu’organisations œuvrant pour la promotion de la liberté de la presse en Afrique de l’Ouest, 

ci-dessous signataires, sommes très profondément préoccupées à propos de la tournure générale 

des évènements, et en particulier de la sécurité du journaliste en particulier. 

Notre préoccupation est née de plusieurs facteurs, y compris le récent assassinat d’Ahmed Hussein 

Suale qui était un membre  de l’équipe du journaliste d’investigation ; Anas Aremeyaw Anas. Nous 

sommes aussi conscientes du nombre d’incidents des violations de la liberté de la presse à la fois 

sous votre administration et celle de votre prédécesseur dans lesquelles les auteurs des violations 

n’ont pas été punis, perpétuant ainsi une culture d’impunité pour les crimes contre les journalistes 

au Ghana. 

Les menaces émises contre les journalistes pour leur travail ont le potentiel de les intimider et de les 

induire en autocensure, décourageant ainsi le rôle de veille des médias. De telles menaces nuisent à 

la réputation générale du Ghana en matière de la liberté de la presse et de la liberté d’expression. 



Par conséquent, nous vous demandons personnellement de manifester un intérêt dans cette affaire 

et d’intervenir d’urgence en demandant aux institutions appropriées de sécurité de prendre les 

mesures idoines nécessaires pour garantir la sûreté et la sécurité du journaliste Manasseh Azure 

Awumi. 

Sincèrement vôtre 

Ont Signé : 

1. Media Foundation for West Africa (MFWA) 

 

2. Associação Dos Jornalistas De Cabo Verde  (AJOC), Cape Verde 

 

3. International Press Centre (IPC), Nigeria 

 

4. L’Association Guinéenne des éditeurs de la Presse Indépendante (AGEPI) – Guinea 

 

5. Regroupement de la Presse Mauritanienne(RPM), Mauritania 

 

6. L’Observatoire de la Liberté de la Presse, de l’Ethique et de la Déontologie (OLPED), Cote d’Ivoire 

 

7. Gambia Press Union (GPU), The Gambia 

 

8. L’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les Medias (ODEM),  Benin 

 

9. Media Reform Co-ordinating Group-Sierra Leone (MRCG-SL), Sierra Leone 

 

10. Sindicato De Jornalistas e Tecnicos De Comunicacao Social Guinea Bissau (SINJOTECS), Guinea 

Bissau 

 

11. Union des Journalistes Indépendants du Togo (UJIT), Togo 

 

12. National de Presse Norbert Zongo (CNP-NZ), Burkina Faso 

 

13. Centre for Media Studies and Peace Building (CEMESP), Liberia 

 

14. Maison de la Presse du Mali (MP), Mali 

 

15. Observatoire Nigérien Indépendant des Medias (ONIMED), Niger 

 

 

CC: 

Ministre de Sécurité Nationale 

Ministre de l’Intérieur 



Inspecteur Général de la Police  

Président de la Commission Nationale des Medias 
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