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Introduction
L’éruption de la pandémie de COVID-19 a mis un accent majeur sur importance des médias dans 
la société ; plus particulièrement son rôle qui consiste à informer, sensibiliser, et éduquer la popu-
lation. 

Depuis le début de la pandémie, la presse se retrouve à la fois comme acteur clé de la lutte mais 
aussi une victime avec d’importantes perturbations de l’économie et du fonctionnement des 
médias à travers l’Afrique de l’Ouest. Alors que certains des impacts de la COVID-19 sur les médias 
sont évidents, il y en a qui méritent une analyse plus approfondie. Tout comme le virus, chacun 
des impacts de la COVID-19 sur les médias doit être examiné a�n d’établir des connaissances 
empiriques. En vue de mener à bien cette tâche, il est impératif de collaborer entre acteurs dans 
le secteur des médias a�n de s’assurer que les solutions, et actions à entreprendre pour pallier aux 
impacts de la COVID-19 sur médias soient e�caces, et viables. 

C’est dans cette optique que la Fondation des Médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA), en colla-
boration avec ses partenaires nationaux vise à produire des rapports mensuels mettant l’accent 
sur les dé�s majeurs émergents dans l’industrie des médias. 

L’objectif des rapports mensuels est de partager les expériences et leçons retenues, et documen-
ter l’état des médias en cette période de COVID-19 en Afrique de l’Ouest. Ces rapports consistent 
aussi à fournir des informations empiriques ainsi qu’une meilleure compréhension du contexte 
locale a�n d’informer et de guider les parties prenantes qui pourraient initier des programmes 
d’appuis à l’endroit des médias au niveau nationale et régionale.  

        Le Burkina Faso a o�ciellement enregistré ses premiers cas con�rmés de coro- 
        navirus (COVID-19) le 9 mars 2020. Très vite de nouveaux autres foyers de con-
         tamination sont apparus. À la date du 29 mars 2020, 187 cas de personnes inf-
                                   ectés ont été enregistrés dans 5 foyers. Dès lors, les autorités gouvernemntales
                                   ont mis-en œuvre nombres de mesures restrictives y compris l’imposition d’un
        couvre-feu et d’un con�nement partiel, la fermeture des écoles ainsi que com- 
                merces non essentiels, la fermeture des  frontières, etc. L’adoption de ces mesures 
visait à contenir la propagation de la pandémie. Cependant, la mise en application de ces mesu-
res a des implications sur l’environnement des médias et sur les activités des organes de presse. 
 
Le présent rapport examine la situation des médias au Burkina Faso face à la COVID-19 pour le 
compte du mois d’avril. Le rapport prend en considération les axes majeurs suivants qui ont le 
potentiel d’in�uencer la survie et la viabilité des médias, la pratique du journalisme professionnel, 
et la liberté d’expression et de la presse dans la région. Ces axes majeurs sont - la disponibilité et 
l’accessibilité de l’information ; le contexte juridique et politique ; la sécurité des journalistes ; la 
viabilité économique ; et l’appui aux médias. Le présent rapport est le produit d’une collaboration 
entre le Centre National de Presse – Norbert Zongo (CNP-NZ) du Burkina Faso et la Fondation des 
Médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA).

Disponibilité et Accessibilité des Informations

Depuis l’apparition des premiers cas, l’on a assisté à presqu’une exclusivité du coronavirus dans 
les contenus et récits médiatiques . En partenariat avec les autorités sanitaires ou de leurs propres 
initiatives, les médias burkinabè produisent des contenus de divers formats qu’ils di�usent régu-

lièrement sur leurs ondes et colonnes. 

           En e�et, depuis le 9 mars jusqu’en �n avril 2020, la Coordination de la riposte
           contre le coronavirus au Burkina organisait une conférence de presse quotid-
          ienne pour rendre compte des résultats des nouveaux tests e�ectués la veille. 

         Le Centre de Réponse aux Urgences Sanitaires (CORUS) a conçu un bulletin quotidien nommé 
SitRep qui rend compte régulièrement des activités de réponse à la pandémie (nombres de 
personnes testées, nombre de cas con�rmés, nombre de décès, etc.) Ce bulletin est envoyé à tous 
les organes. 

Mais pour les journalistes, ces informations restent globales et portent sur les chi�res relatifs à 
l’évolution (nombres de nouveaux cas, de guérisons et de nouveaux décès enregistrés aux cours 
de la période concernée). Selon le Président de l’Association des Journalistes du Burkina (AJB), 
Guezouma Sanogo. « Du fait de la régularité des points de presse du gouvernement sur la 
COVID-19 (quotidien d'abord, puis hebdomadaire), l'on peut dire qu'il y a eu des occasions 
d'accès l'information. Toutefois, il s'est trouvé qu'au-delà des points de presse et loin de la 
capitale Ouagadougou, les journalistes ont eu des di�cultés pour avoir accès à l'informa-
tion ». 

O�ciellement, il n’existe pas de barrières à l’accès à l’information liées à la COVID-19. Cependant, 
en dehors des conférences de presse, les journalistes ont du mal à avoir accès aux sites d’accueils 
des patients du fait des conditions strictes de sécurité.

Mais après plusieurs interpellations et demandes de journalistes, la coordination de la réponse a 
permis le 14 avril 2020, a une dizaine de journalistes obtenir l’autorisation d’approcher pour la 
première fois au plus près la gestion de la pandémie à travers une visite guidée de l’Hôpital de 
Tingandogo à Ouagadougou . La même opération a eu lieu à Bobo-Dioulasso pour les médias de 
la région. 

Cependant ces visites sont loin de combler les besoins des journalistes. Mieux, « pour la visite 
des médias à l'hôpital Tengandogo, site de traitement des malades du COVID-19, le choix 
des médias a été fait de manière arbitraire. Des demandes de visite introduites par des 
médias ont été refusées. Les autorités en charge de la gestion de la COVID-19 refusent 
également d'accéder aux sollicitations de certains médias de recevoir des experts sur leurs 
plateaux » relève le Président de l’AJB.

Globalement, il n’y a pas de textes limitant la liberté de la presse, mais plutôt des lourdeurs et 
blocages administratifs et bureaucratiques. Selon Guezouma Sanogo « La non opérationnalisa-
tion de la loi sur l'accès aux documents administratifs donne des marges de manœuvres à 
l'administration. Les textes qui régissent le secteur de la santé consacrent le secret, ce qui 
rend di�cile l'accès à l'information pour les journalistes ».

On peut ainsi noter des entraves à l’accès à l’information liées au refus des acteurs de donner 
certaines informations. « Le secret médical est le plus souvent invoqué de façon fallacieuse 
pour refuser certaines informations notamment dans la prise en charge et la gestion des 
ressources. J’ai aussi poursuivi en vain des informations relatives à certains marchés passés 
dans le cadre de cette riposte » (Ladji Bama). 

« Certaines informations comme la composition de l’équipe de la riposte (agents réquisi-
tionnés) ne sont pas disponibles ; l’accès aux informations sur les marchés des commandes 

de consommables et de matériels est impossible au ministère de la Santé, le système de la 
prise en charge des agents n’est pas aussi connu de tous », a�rme Aimé Nabaloum.
Le télétravail qui s’est imposé à beaucoup d’organes de presse avec une exigence d’accès à une 
bonne connexion internet dont les coûts sont encore assez élevés en dépit de la mauvaise qualité 
des o�res des opérateurs de téléphonie. Selon des journalistes de la Radio Oméga la mauvaise 
qualité de la connexion ne leur permettait de faire du télétravail.

Selon Abdoul Fataye Tiemtoré Journaliste de Oméga FM : « La principale di�culté était relative à 
la qualité de la connexion internet. Quand elle était faible, impossible d’accéder au réseau 
local à distance ou d’envoyer des �chiers par mail ». Ces di�cultés sont partagées par d’autres 
journalistes aussi bien en radio, télé qu’en presse écrite. L’un des principaux dé�s technologiques est 
donc l’accès, la qualité, la disponibilité et la �uidité de l’internet. 

L’autre dé� relève du matériel de collecte des informations (appareils photos, enregistreurs, camé-
ras, microphones, etc.) Les journalistes ont continué à utiliser des matériels techniques qui les expo-
sent à la contamination. On aurait pu utiliser des perches qui permettent de prendre les sons en 
respectant les mesures de distanciation lors des interviews.  

« Au niveau de la technologie nos médias ne disposent pas généralement du dispositif néces-
saire au télétravail. Les médias avec tous leurs e�orts ne sont pas encore à la pointe de la tech-
nologie. La pandémie est venue accentuer ce dé�cit qui a amené les journalistes à prendre 
plus de risques qu’ils ne devraient. » soutient A. F. Tiemtoré d’Oméga FM.

                Contexte Juridique et Politique 

                     Il n’y a pas de lois spéci�que encadrant le traitement de l’information liées à 
     la COVID-19 et empêchant particulièrement les médias de faire leur travail.   
     Toute fois, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, les autorités ont   
     adopté nombres de texte qui restreignent de façons générales les libertés 
en vue prévenir la propagation communautaire. Il s’agit entre autres de :

Ces di�érents textes limitent les libertés de mouvements de tous les citoyens y compris les jour-
nalistes. Mais il a été institué des « laissez passer » pour les journalistes et tous ceux qui doivent 
continuer leur travail y compris pendant les heures de couvre-feu.

Malheureusement ces « laissez-passer » ne permettent pas la sortie d’une ville à une autre en 
quarantaine. Les sorties et entrées étant subordonnées à une autorisation préalable conformé-
ment à l’Arrêté portant �xation des conditions de sortie et d’entrée dans les villes concernées. 

Plusieurs journalistes témoignent également avoir pratiqué au moins une fois l’autocensure sur 
des informations liées à la COVID-19. Ces informations portent essentiellement sur des cas non 
déclarés. C’est-à-dire que des personnes contaminées par la COVID-19 n’ont pas été pris en 
compte par les structures publiques. D’autres font cas également d’information relatives à des 
personnes décédées de COVID-19 dans des structures sanitaires privées et non comptabilisées 
dans les chi�res o�ciels. Certains journalistes a�rment avoir choisi volontairement de ne pas 
traiter ces informations. Abdoulaye Tao, Directeur de publication de l’Economiste du Faso soulig-
ne « A notre niveau, on a plutôt renoncé à des reportages n’ayant pas de garantie d’assurer 
la sécurité des journalistes. » 

Sécurité des Journalistes

             Des journalistes ont subi des menaces dans le cadre du traitement de l’information  
               `liée à la COVID-19. C’est le cas d’un journaliste de BF1 à Bobo Dioulasso qui a été 
m  meenacé par un citoyen suite à un reportage sur les mesures barrières prises. Le 
   dossier est actuellement pris en charge par la Brigade anticriminalité de Bobo, 
   selon le Président de l’AJB. Ladji Bama a�rme également avoir « eu à faire face à  
  certains propos tendant à me discréditer ou à m’intimider sur les réseaux, ou  
  rapportés par téléphone ».  

Pour ce qui est de la sécurité sur le plan sanitaire, il y a eu une organisation particulière dans les 
rédactions en termes de respect des mesures barrières, de dotations de dispositifs et mécanismes 
de protection (distanciations sociales, masques, gels hydroalcooliques, lave-mains, etc).

Parfois, les journalistes se retrouvent contraints de prendre des risques pour accomplir leurs 
missions. Fort heureusement, il y a un seul cas déclaré chez les professionnels de l’information 
(Issaka Lingani, directeur de l’Opinion qui a été par la suite déclaré guéri). Mais le risque est 
permanent.

Viabilité Economique
Les entreprises de presse font partie des plus sinistrées et
des plus menacées par la crise sanitaire résultant de la COVID-19.
En e�et, le ralentissement des activités économiques et l’abse-
nce d’événementiels privent les médias d’une grande partie de
leurs sources de recettes surtout publicitaires. Il faut craindre
que si la crise dure encore deux à trois mois, certaines entreprises
ne mettent la clé sous le paillasson.

Beaucoup commencent déjà à avoir des di�cultés pour payer les salaires et assurer leur fonction-
nement quotidien.
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De même, la mise en quarantaine des principales villes touchées par la pandémie en �n avril a 
limité la distribution des journaux sur toute l’étendue du territoire national. Presque tous les orga-
nes de presse écrite dissent avoir diminué leurs tirages de moitié. Ce qui entraine un grand 
manque à gagner estimé à plusieurs millions de francs CFA pour plusieurs journaux.

Pour Abdoulaye Tao, Directeur de publication de l’Economiste du Faso, la pandémie a entrainé « 
une baisse de l'activité (moins de reportages) et du chi�re d'a�aires (absence de pub et 
publi-reportage). De même avec les méventes nous avons diminué le nombre de tirages et 
de pages du journal. A cela s’ajoute l’indisponibilité de certaines sources pour le travail de 
journaliste ».

Dans le même temps, les médias font partie de ceux qui ont une grande responsabilité dans la 
lutte contre la pandémie. Ce qui entraine un supplément d’investissements humains, matériels, et 
�nanciers en termes de protection des journalistes (qui sont exposés parce que contraints de 
poursuivre le travail malgré tout) et autres travailleurs des médias dans un contexte de rareté de 
ressources. 

Appui Aux Médias
     Les médias burkinabè ne béné�cient pas d’appuis spéci�ques du fait de la  
                  COVID-19. Cependant, certaines institutions publiques comme le ministère du  
    Commerce le Conseil Supérieur de la Communication (CSC), et une fondation re-  
     ligieuse Ben Mass-Houd ont apporté des appuis ponctuels en matériels de prot-             
     ection (lave-main, gels hydroalcooliques, masques, gangs). Mais pour le mome-
                  nt, il n’y a  pas d’appui structuré pour permettre aux médias de faire face aux dif-
                  �cultés liées à la COVID-19.

      Dans son discours du 2 avril 2020, le Président du Faso avait annoncé deux me-
sures concernant la presse : l’utilisation de la subvention de l’Etat à la presse privée au titre de 
l’année 2020 et des crédits disponibles au titre du Fonds d’appui à la presse privée pour accom-
pagner le secteur ; la réduction de 50% au titre de l’année 2020, du paiement de la redevance  TNT 
(Télévision Numérique Terrestre) pour les télévisions et des redevances ARCEP (Autorité de Régu-
lation des Communications Numériques et Postales) pour les organes de presse de radiodi�u-
sion.

Si la seconde mesure est plus ou moins précise et concerne une partie des entreprises de presse 
(à savoir les télévisions et les radios), il reste que la première est confuse et nécessite plus de préci-
sions.  En e�et la subvention, était de 400 millions de francs CFA par an depuis 2015. En 2020, le 
montant n’a pas évolué. Le seul changement est qu’elle peut servir à payer des salaires et autres 
charges de fonctionnement alors qu’avant elle ne servait qu’aux investissement et aux charges de 
production. 

Les organisations patronales de la presse ont alors engagé des pourparlers avec le ministre en 
charge de la communication et ont souligné les propos suivants « Nous avons l’impression que 
le gouvernement n’a pas la pleine mesure des di�cultés des entreprises de presse. Les 
mesures qui devraient être urgentes trainent dans la durée. Pourtant, il y urgence. Il faut 
craindre que cette lenteur ne provoque des tensions de trésorerie dans plusieurs entrepri-
ses ». A. Tao con�rme que si la situation doit se prolonger ainsi, « nous risquons des tensions de 
trésorerie. Il nous faut un fonds de soutiens pour la continuité des activités » a�rme-t-il.

Par ailleurs, le gouvernement a exprimé la volonté d’éponger les factures impayées des médias 
pour des prestations au pro�ts des structures publiques. Mais jusqu’en �n avril, toutes ces 
promesses sont encore en attente de mise en œuvre alors que la situation exige des réactions 
urgentes.

Outre les appuis en matériels, certaines structures associatives comme le Centre Nationale de 
Presse Norbert Zongo, ont intégré dans leurs programmes de formation, la gestion de la 
Covid-19. Par ailleurs, plusieurs organisations comme l’Organisation Ouest-Africaines de la Santé 
(OAS), le Global Investigative Journalist Network (GIJN) le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) tiennent des formations en lignes et en présentielles (Webinaire). 

Conclusion
Les médias continuent de jouer leur partition dans la prévention et la gestion de la COVID-19 au 
Burkina Faso. En dépit des di�cultés �nancières et sécuritaires imposées par la pandémie, ils 
continuent donc de fournir le service public de l’information et de palier à la désinformation et 
aux fake news qui se répandent régulièrement sur les réseaux sociaux. Au cours de mars à avril 
2020, les contenus et récits médiatiques ont été largement dominés par l’actualité de la COVID-19 
qui a bouleversé bien de pratiques et habitudes et ont fait faces aux dé�s majeurs suivants :
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respectant les mesures de distanciation lors des interviews.  

« Au niveau de la technologie nos médias ne disposent pas généralement du dispositif néces-
saire au télétravail. Les médias avec tous leurs e�orts ne sont pas encore à la pointe de la tech-
nologie. La pandémie est venue accentuer ce dé�cit qui a amené les journalistes à prendre 
plus de risques qu’ils ne devraient. » soutient A. F. Tiemtoré d’Oméga FM.

                Contexte Juridique et Politique 

                     Il n’y a pas de lois spéci�que encadrant le traitement de l’information liées à 
     la COVID-19 et empêchant particulièrement les médias de faire leur travail.   
     Toute fois, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, les autorités ont   
     adopté nombres de texte qui restreignent de façons générales les libertés 
en vue prévenir la propagation communautaire. Il s’agit entre autres de :

Ces di�érents textes limitent les libertés de mouvements de tous les citoyens y compris les jour-
nalistes. Mais il a été institué des « laissez passer » pour les journalistes et tous ceux qui doivent 
continuer leur travail y compris pendant les heures de couvre-feu.

Malheureusement ces « laissez-passer » ne permettent pas la sortie d’une ville à une autre en 
quarantaine. Les sorties et entrées étant subordonnées à une autorisation préalable conformé-
ment à l’Arrêté portant �xation des conditions de sortie et d’entrée dans les villes concernées. 

Plusieurs journalistes témoignent également avoir pratiqué au moins une fois l’autocensure sur 
des informations liées à la COVID-19. Ces informations portent essentiellement sur des cas non 
déclarés. C’est-à-dire que des personnes contaminées par la COVID-19 n’ont pas été pris en 
compte par les structures publiques. D’autres font cas également d’information relatives à des 
personnes décédées de COVID-19 dans des structures sanitaires privées et non comptabilisées 
dans les chi�res o�ciels. Certains journalistes a�rment avoir choisi volontairement de ne pas 
traiter ces informations. Abdoulaye Tao, Directeur de publication de l’Economiste du Faso soulig-
ne « A notre niveau, on a plutôt renoncé à des reportages n’ayant pas de garantie d’assurer 
la sécurité des journalistes. » 

Sécurité des Journalistes

             Des journalistes ont subi des menaces dans le cadre du traitement de l’information  
               `liée à la COVID-19. C’est le cas d’un journaliste de BF1 à Bobo Dioulasso qui a été 
m  meenacé par un citoyen suite à un reportage sur les mesures barrières prises. Le 
   dossier est actuellement pris en charge par la Brigade anticriminalité de Bobo, 
   selon le Président de l’AJB. Ladji Bama a�rme également avoir « eu à faire face à  
  certains propos tendant à me discréditer ou à m’intimider sur les réseaux, ou  
  rapportés par téléphone ».  

Pour ce qui est de la sécurité sur le plan sanitaire, il y a eu une organisation particulière dans les 
rédactions en termes de respect des mesures barrières, de dotations de dispositifs et mécanismes 
de protection (distanciations sociales, masques, gels hydroalcooliques, lave-mains, etc).

Parfois, les journalistes se retrouvent contraints de prendre des risques pour accomplir leurs 
missions. Fort heureusement, il y a un seul cas déclaré chez les professionnels de l’information 
(Issaka Lingani, directeur de l’Opinion qui a été par la suite déclaré guéri). Mais le risque est 
permanent.

Viabilité Economique
Les entreprises de presse font partie des plus sinistrées et
des plus menacées par la crise sanitaire résultant de la COVID-19.
En e�et, le ralentissement des activités économiques et l’abse-
nce d’événementiels privent les médias d’une grande partie de
leurs sources de recettes surtout publicitaires. Il faut craindre
que si la crise dure encore deux à trois mois, certaines entreprises
ne mettent la clé sous le paillasson.

Beaucoup commencent déjà à avoir des di�cultés pour payer les salaires et assurer leur fonction-
nement quotidien.
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De même, la mise en quarantaine des principales villes touchées par la pandémie en �n avril a 
limité la distribution des journaux sur toute l’étendue du territoire national. Presque tous les orga-
nes de presse écrite dissent avoir diminué leurs tirages de moitié. Ce qui entraine un grand 
manque à gagner estimé à plusieurs millions de francs CFA pour plusieurs journaux.

Pour Abdoulaye Tao, Directeur de publication de l’Economiste du Faso, la pandémie a entrainé « 
une baisse de l'activité (moins de reportages) et du chi�re d'a�aires (absence de pub et 
publi-reportage). De même avec les méventes nous avons diminué le nombre de tirages et 
de pages du journal. A cela s’ajoute l’indisponibilité de certaines sources pour le travail de 
journaliste ».

Dans le même temps, les médias font partie de ceux qui ont une grande responsabilité dans la 
lutte contre la pandémie. Ce qui entraine un supplément d’investissements humains, matériels, et 
�nanciers en termes de protection des journalistes (qui sont exposés parce que contraints de 
poursuivre le travail malgré tout) et autres travailleurs des médias dans un contexte de rareté de 
ressources. 

Appui Aux Médias
     Les médias burkinabè ne béné�cient pas d’appuis spéci�ques du fait de la  
                  COVID-19. Cependant, certaines institutions publiques comme le ministère du  
    Commerce le Conseil Supérieur de la Communication (CSC), et une fondation re-  
     ligieuse Ben Mass-Houd ont apporté des appuis ponctuels en matériels de prot-             
     ection (lave-main, gels hydroalcooliques, masques, gangs). Mais pour le mome-
                  nt, il n’y a  pas d’appui structuré pour permettre aux médias de faire face aux dif-
                  �cultés liées à la COVID-19.

      Dans son discours du 2 avril 2020, le Président du Faso avait annoncé deux me-
sures concernant la presse : l’utilisation de la subvention de l’Etat à la presse privée au titre de 
l’année 2020 et des crédits disponibles au titre du Fonds d’appui à la presse privée pour accom-
pagner le secteur ; la réduction de 50% au titre de l’année 2020, du paiement de la redevance  TNT 
(Télévision Numérique Terrestre) pour les télévisions et des redevances ARCEP (Autorité de Régu-
lation des Communications Numériques et Postales) pour les organes de presse de radiodi�u-
sion.

Si la seconde mesure est plus ou moins précise et concerne une partie des entreprises de presse 
(à savoir les télévisions et les radios), il reste que la première est confuse et nécessite plus de préci-
sions.  En e�et la subvention, était de 400 millions de francs CFA par an depuis 2015. En 2020, le 
montant n’a pas évolué. Le seul changement est qu’elle peut servir à payer des salaires et autres 
charges de fonctionnement alors qu’avant elle ne servait qu’aux investissement et aux charges de 
production. 

Les organisations patronales de la presse ont alors engagé des pourparlers avec le ministre en 
charge de la communication et ont souligné les propos suivants « Nous avons l’impression que 
le gouvernement n’a pas la pleine mesure des di�cultés des entreprises de presse. Les 
mesures qui devraient être urgentes trainent dans la durée. Pourtant, il y urgence. Il faut 
craindre que cette lenteur ne provoque des tensions de trésorerie dans plusieurs entrepri-
ses ». A. Tao con�rme que si la situation doit se prolonger ainsi, « nous risquons des tensions de 
trésorerie. Il nous faut un fonds de soutiens pour la continuité des activités » a�rme-t-il.

Par ailleurs, le gouvernement a exprimé la volonté d’éponger les factures impayées des médias 
pour des prestations au pro�ts des structures publiques. Mais jusqu’en �n avril, toutes ces 
promesses sont encore en attente de mise en œuvre alors que la situation exige des réactions 
urgentes.

Outre les appuis en matériels, certaines structures associatives comme le Centre Nationale de 
Presse Norbert Zongo, ont intégré dans leurs programmes de formation, la gestion de la 
Covid-19. Par ailleurs, plusieurs organisations comme l’Organisation Ouest-Africaines de la Santé 
(OAS), le Global Investigative Journalist Network (GIJN) le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) tiennent des formations en lignes et en présentielles (Webinaire). 

Conclusion
Les médias continuent de jouer leur partition dans la prévention et la gestion de la COVID-19 au 
Burkina Faso. En dépit des di�cultés �nancières et sécuritaires imposées par la pandémie, ils 
continuent donc de fournir le service public de l’information et de palier à la désinformation et 
aux fake news qui se répandent régulièrement sur les réseaux sociaux. Au cours de mars à avril 
2020, les contenus et récits médiatiques ont été largement dominés par l’actualité de la COVID-19 
qui a bouleversé bien de pratiques et habitudes et ont fait faces aux dé�s majeurs suivants :



Introduction
L’éruption de la pandémie de COVID-19 a mis un accent majeur sur importance des médias dans 
la société ; plus particulièrement son rôle qui consiste à informer, sensibiliser, et éduquer la popu-
lation. 

Depuis le début de la pandémie, la presse se retrouve à la fois comme acteur clé de la lutte mais 
aussi une victime avec d’importantes perturbations de l’économie et du fonctionnement des 
médias à travers l’Afrique de l’Ouest. Alors que certains des impacts de la COVID-19 sur les médias 
sont évidents, il y en a qui méritent une analyse plus approfondie. Tout comme le virus, chacun 
des impacts de la COVID-19 sur les médias doit être examiné a�n d’établir des connaissances 
empiriques. En vue de mener à bien cette tâche, il est impératif de collaborer entre acteurs dans 
le secteur des médias a�n de s’assurer que les solutions, et actions à entreprendre pour pallier aux 
impacts de la COVID-19 sur médias soient e�caces, et viables. 

C’est dans cette optique que la Fondation des Médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA), en colla-
boration avec ses partenaires nationaux vise à produire des rapports mensuels mettant l’accent 
sur les dé�s majeurs émergents dans l’industrie des médias. 

L’objectif des rapports mensuels est de partager les expériences et leçons retenues, et documen-
ter l’état des médias en cette période de COVID-19 en Afrique de l’Ouest. Ces rapports consistent 
aussi à fournir des informations empiriques ainsi qu’une meilleure compréhension du contexte 
locale a�n d’informer et de guider les parties prenantes qui pourraient initier des programmes 
d’appuis à l’endroit des médias au niveau nationale et régionale.  

        Le Burkina Faso a o�ciellement enregistré ses premiers cas con�rmés de coro- 
        navirus (COVID-19) le 9 mars 2020. Très vite de nouveaux autres foyers de con-
         tamination sont apparus. À la date du 29 mars 2020, 187 cas de personnes inf-
                                   ectés ont été enregistrés dans 5 foyers. Dès lors, les autorités gouvernemntales
                                   ont mis-en œuvre nombres de mesures restrictives y compris l’imposition d’un
        couvre-feu et d’un con�nement partiel, la fermeture des écoles ainsi que com- 
                merces non essentiels, la fermeture des  frontières, etc. L’adoption de ces mesures 
visait à contenir la propagation de la pandémie. Cependant, la mise en application de ces mesu-
res a des implications sur l’environnement des médias et sur les activités des organes de presse. 
 
Le présent rapport examine la situation des médias au Burkina Faso face à la COVID-19 pour le 
compte du mois d’avril. Le rapport prend en considération les axes majeurs suivants qui ont le 
potentiel d’in�uencer la survie et la viabilité des médias, la pratique du journalisme professionnel, 
et la liberté d’expression et de la presse dans la région. Ces axes majeurs sont - la disponibilité et 
l’accessibilité de l’information ; le contexte juridique et politique ; la sécurité des journalistes ; la 
viabilité économique ; et l’appui aux médias. Le présent rapport est le produit d’une collaboration 
entre le Centre National de Presse – Norbert Zongo (CNP-NZ) du Burkina Faso et la Fondation des 
Médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA).

Disponibilité et Accessibilité des Informations

Depuis l’apparition des premiers cas, l’on a assisté à presqu’une exclusivité du coronavirus dans 
les contenus et récits médiatiques . En partenariat avec les autorités sanitaires ou de leurs propres 
initiatives, les médias burkinabè produisent des contenus de divers formats qu’ils di�usent régu-

lièrement sur leurs ondes et colonnes. 

           En e�et, depuis le 9 mars jusqu’en �n avril 2020, la Coordination de la riposte
           contre le coronavirus au Burkina organisait une conférence de presse quotid-
          ienne pour rendre compte des résultats des nouveaux tests e�ectués la veille. 

         Le Centre de Réponse aux Urgences Sanitaires (CORUS) a conçu un bulletin quotidien nommé 
SitRep qui rend compte régulièrement des activités de réponse à la pandémie (nombres de 
personnes testées, nombre de cas con�rmés, nombre de décès, etc.) Ce bulletin est envoyé à tous 
les organes. 

Mais pour les journalistes, ces informations restent globales et portent sur les chi�res relatifs à 
l’évolution (nombres de nouveaux cas, de guérisons et de nouveaux décès enregistrés aux cours 
de la période concernée). Selon le Président de l’Association des Journalistes du Burkina (AJB), 
Guezouma Sanogo. « Du fait de la régularité des points de presse du gouvernement sur la 
COVID-19 (quotidien d'abord, puis hebdomadaire), l'on peut dire qu'il y a eu des occasions 
d'accès l'information. Toutefois, il s'est trouvé qu'au-delà des points de presse et loin de la 
capitale Ouagadougou, les journalistes ont eu des di�cultés pour avoir accès à l'informa-
tion ». 

O�ciellement, il n’existe pas de barrières à l’accès à l’information liées à la COVID-19. Cependant, 
en dehors des conférences de presse, les journalistes ont du mal à avoir accès aux sites d’accueils 
des patients du fait des conditions strictes de sécurité.

Mais après plusieurs interpellations et demandes de journalistes, la coordination de la réponse a 
permis le 14 avril 2020, a une dizaine de journalistes obtenir l’autorisation d’approcher pour la 
première fois au plus près la gestion de la pandémie à travers une visite guidée de l’Hôpital de 
Tingandogo à Ouagadougou . La même opération a eu lieu à Bobo-Dioulasso pour les médias de 
la région. 

Cependant ces visites sont loin de combler les besoins des journalistes. Mieux, « pour la visite 
des médias à l'hôpital Tengandogo, site de traitement des malades du COVID-19, le choix 
des médias a été fait de manière arbitraire. Des demandes de visite introduites par des 
médias ont été refusées. Les autorités en charge de la gestion de la COVID-19 refusent 
également d'accéder aux sollicitations de certains médias de recevoir des experts sur leurs 
plateaux » relève le Président de l’AJB.

Globalement, il n’y a pas de textes limitant la liberté de la presse, mais plutôt des lourdeurs et 
blocages administratifs et bureaucratiques. Selon Guezouma Sanogo « La non opérationnalisa-
tion de la loi sur l'accès aux documents administratifs donne des marges de manœuvres à 
l'administration. Les textes qui régissent le secteur de la santé consacrent le secret, ce qui 
rend di�cile l'accès à l'information pour les journalistes ».

On peut ainsi noter des entraves à l’accès à l’information liées au refus des acteurs de donner 
certaines informations. « Le secret médical est le plus souvent invoqué de façon fallacieuse 
pour refuser certaines informations notamment dans la prise en charge et la gestion des 
ressources. J’ai aussi poursuivi en vain des informations relatives à certains marchés passés 
dans le cadre de cette riposte » (Ladji Bama). 

« Certaines informations comme la composition de l’équipe de la riposte (agents réquisi-
tionnés) ne sont pas disponibles ; l’accès aux informations sur les marchés des commandes 

de consommables et de matériels est impossible au ministère de la Santé, le système de la 
prise en charge des agents n’est pas aussi connu de tous », a�rme Aimé Nabaloum.
Le télétravail qui s’est imposé à beaucoup d’organes de presse avec une exigence d’accès à une 
bonne connexion internet dont les coûts sont encore assez élevés en dépit de la mauvaise qualité 
des o�res des opérateurs de téléphonie. Selon des journalistes de la Radio Oméga la mauvaise 
qualité de la connexion ne leur permettait de faire du télétravail.

Selon Abdoul Fataye Tiemtoré Journaliste de Oméga FM : « La principale di�culté était relative à 
la qualité de la connexion internet. Quand elle était faible, impossible d’accéder au réseau 
local à distance ou d’envoyer des �chiers par mail ». Ces di�cultés sont partagées par d’autres 
journalistes aussi bien en radio, télé qu’en presse écrite. L’un des principaux dé�s technologiques est 
donc l’accès, la qualité, la disponibilité et la �uidité de l’internet. 

L’autre dé� relève du matériel de collecte des informations (appareils photos, enregistreurs, camé-
ras, microphones, etc.) Les journalistes ont continué à utiliser des matériels techniques qui les expo-
sent à la contamination. On aurait pu utiliser des perches qui permettent de prendre les sons en 
respectant les mesures de distanciation lors des interviews.  

« Au niveau de la technologie nos médias ne disposent pas généralement du dispositif néces-
saire au télétravail. Les médias avec tous leurs e�orts ne sont pas encore à la pointe de la tech-
nologie. La pandémie est venue accentuer ce dé�cit qui a amené les journalistes à prendre 
plus de risques qu’ils ne devraient. » soutient A. F. Tiemtoré d’Oméga FM.

                Contexte Juridique et Politique 

                     Il n’y a pas de lois spéci�que encadrant le traitement de l’information liées à 
     la COVID-19 et empêchant particulièrement les médias de faire leur travail.   
     Toute fois, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, les autorités ont   
     adopté nombres de texte qui restreignent de façons générales les libertés 
en vue prévenir la propagation communautaire. Il s’agit entre autres de :

Ces di�érents textes limitent les libertés de mouvements de tous les citoyens y compris les jour-
nalistes. Mais il a été institué des « laissez passer » pour les journalistes et tous ceux qui doivent 
continuer leur travail y compris pendant les heures de couvre-feu.

Malheureusement ces « laissez-passer » ne permettent pas la sortie d’une ville à une autre en 
quarantaine. Les sorties et entrées étant subordonnées à une autorisation préalable conformé-
ment à l’Arrêté portant �xation des conditions de sortie et d’entrée dans les villes concernées. 

Plusieurs journalistes témoignent également avoir pratiqué au moins une fois l’autocensure sur 
des informations liées à la COVID-19. Ces informations portent essentiellement sur des cas non 
déclarés. C’est-à-dire que des personnes contaminées par la COVID-19 n’ont pas été pris en 
compte par les structures publiques. D’autres font cas également d’information relatives à des 
personnes décédées de COVID-19 dans des structures sanitaires privées et non comptabilisées 
dans les chi�res o�ciels. Certains journalistes a�rment avoir choisi volontairement de ne pas 
traiter ces informations. Abdoulaye Tao, Directeur de publication de l’Economiste du Faso soulig-
ne « A notre niveau, on a plutôt renoncé à des reportages n’ayant pas de garantie d’assurer 
la sécurité des journalistes. » 

Sécurité des Journalistes

             Des journalistes ont subi des menaces dans le cadre du traitement de l’information  
               `liée à la COVID-19. C’est le cas d’un journaliste de BF1 à Bobo Dioulasso qui a été 
m  meenacé par un citoyen suite à un reportage sur les mesures barrières prises. Le 
   dossier est actuellement pris en charge par la Brigade anticriminalité de Bobo, 
   selon le Président de l’AJB. Ladji Bama a�rme également avoir « eu à faire face à  
  certains propos tendant à me discréditer ou à m’intimider sur les réseaux, ou  
  rapportés par téléphone ».  

Pour ce qui est de la sécurité sur le plan sanitaire, il y a eu une organisation particulière dans les 
rédactions en termes de respect des mesures barrières, de dotations de dispositifs et mécanismes 
de protection (distanciations sociales, masques, gels hydroalcooliques, lave-mains, etc).

Parfois, les journalistes se retrouvent contraints de prendre des risques pour accomplir leurs 
missions. Fort heureusement, il y a un seul cas déclaré chez les professionnels de l’information 
(Issaka Lingani, directeur de l’Opinion qui a été par la suite déclaré guéri). Mais le risque est 
permanent.

Viabilité Economique
Les entreprises de presse font partie des plus sinistrées et
des plus menacées par la crise sanitaire résultant de la COVID-19.
En e�et, le ralentissement des activités économiques et l’abse-
nce d’événementiels privent les médias d’une grande partie de
leurs sources de recettes surtout publicitaires. Il faut craindre
que si la crise dure encore deux à trois mois, certaines entreprises
ne mettent la clé sous le paillasson.

Beaucoup commencent déjà à avoir des di�cultés pour payer les salaires et assurer leur fonction-
nement quotidien.

3

De même, la mise en quarantaine des principales villes touchées par la pandémie en �n avril a 
limité la distribution des journaux sur toute l’étendue du territoire national. Presque tous les orga-
nes de presse écrite dissent avoir diminué leurs tirages de moitié. Ce qui entraine un grand 
manque à gagner estimé à plusieurs millions de francs CFA pour plusieurs journaux.

Pour Abdoulaye Tao, Directeur de publication de l’Economiste du Faso, la pandémie a entrainé « 
une baisse de l'activité (moins de reportages) et du chi�re d'a�aires (absence de pub et 
publi-reportage). De même avec les méventes nous avons diminué le nombre de tirages et 
de pages du journal. A cela s’ajoute l’indisponibilité de certaines sources pour le travail de 
journaliste ».

Dans le même temps, les médias font partie de ceux qui ont une grande responsabilité dans la 
lutte contre la pandémie. Ce qui entraine un supplément d’investissements humains, matériels, et 
�nanciers en termes de protection des journalistes (qui sont exposés parce que contraints de 
poursuivre le travail malgré tout) et autres travailleurs des médias dans un contexte de rareté de 
ressources. 

Appui Aux Médias
     Les médias burkinabè ne béné�cient pas d’appuis spéci�ques du fait de la  
                  COVID-19. Cependant, certaines institutions publiques comme le ministère du  
    Commerce le Conseil Supérieur de la Communication (CSC), et une fondation re-  
     ligieuse Ben Mass-Houd ont apporté des appuis ponctuels en matériels de prot-             
     ection (lave-main, gels hydroalcooliques, masques, gangs). Mais pour le mome-
                  nt, il n’y a  pas d’appui structuré pour permettre aux médias de faire face aux dif-
                  �cultés liées à la COVID-19.

      Dans son discours du 2 avril 2020, le Président du Faso avait annoncé deux me-
sures concernant la presse : l’utilisation de la subvention de l’Etat à la presse privée au titre de 
l’année 2020 et des crédits disponibles au titre du Fonds d’appui à la presse privée pour accom-
pagner le secteur ; la réduction de 50% au titre de l’année 2020, du paiement de la redevance  TNT 
(Télévision Numérique Terrestre) pour les télévisions et des redevances ARCEP (Autorité de Régu-
lation des Communications Numériques et Postales) pour les organes de presse de radiodi�u-
sion.

Si la seconde mesure est plus ou moins précise et concerne une partie des entreprises de presse 
(à savoir les télévisions et les radios), il reste que la première est confuse et nécessite plus de préci-
sions.  En e�et la subvention, était de 400 millions de francs CFA par an depuis 2015. En 2020, le 
montant n’a pas évolué. Le seul changement est qu’elle peut servir à payer des salaires et autres 
charges de fonctionnement alors qu’avant elle ne servait qu’aux investissement et aux charges de 
production. 

Les organisations patronales de la presse ont alors engagé des pourparlers avec le ministre en 
charge de la communication et ont souligné les propos suivants « Nous avons l’impression que 
le gouvernement n’a pas la pleine mesure des di�cultés des entreprises de presse. Les 
mesures qui devraient être urgentes trainent dans la durée. Pourtant, il y urgence. Il faut 
craindre que cette lenteur ne provoque des tensions de trésorerie dans plusieurs entrepri-
ses ». A. Tao con�rme que si la situation doit se prolonger ainsi, « nous risquons des tensions de 
trésorerie. Il nous faut un fonds de soutiens pour la continuité des activités » a�rme-t-il.

Par ailleurs, le gouvernement a exprimé la volonté d’éponger les factures impayées des médias 
pour des prestations au pro�ts des structures publiques. Mais jusqu’en �n avril, toutes ces 
promesses sont encore en attente de mise en œuvre alors que la situation exige des réactions 
urgentes.

Outre les appuis en matériels, certaines structures associatives comme le Centre Nationale de 
Presse Norbert Zongo, ont intégré dans leurs programmes de formation, la gestion de la 
Covid-19. Par ailleurs, plusieurs organisations comme l’Organisation Ouest-Africaines de la Santé 
(OAS), le Global Investigative Journalist Network (GIJN) le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) tiennent des formations en lignes et en présentielles (Webinaire). 

Conclusion
Les médias continuent de jouer leur partition dans la prévention et la gestion de la COVID-19 au 
Burkina Faso. En dépit des di�cultés �nancières et sécuritaires imposées par la pandémie, ils 
continuent donc de fournir le service public de l’information et de palier à la désinformation et 
aux fake news qui se répandent régulièrement sur les réseaux sociaux. Au cours de mars à avril 
2020, les contenus et récits médiatiques ont été largement dominés par l’actualité de la COVID-19 
qui a bouleversé bien de pratiques et habitudes et ont fait faces aux dé�s majeurs suivants :

Du décret du 27 mars instituant l’Etat d’alerte sanitaire conformément à l’article 66 du
code ;

Arrêté N°2020 – 022/PM/CAB portant �xation des conditions de sortie et d’entrée dans
les villes en quarantaine ;

Du décret présidentiel du 21 mars instituant le couvre-feu sur toute l’étendu territoire
national de 19 heures à 5 heures du matin ;

Décret n°2020-240 du 30 mars 2020, portant mise en quarantaine pour une durée de
deux semaines pour compter du vendredi 27 mars à 5h de toutes les villes et localités ayant 
enregistré un cas positif au COVID-19 ; 



Introduction
L’éruption de la pandémie de COVID-19 a mis un accent majeur sur importance des médias dans 
la société ; plus particulièrement son rôle qui consiste à informer, sensibiliser, et éduquer la popu-
lation. 

Depuis le début de la pandémie, la presse se retrouve à la fois comme acteur clé de la lutte mais 
aussi une victime avec d’importantes perturbations de l’économie et du fonctionnement des 
médias à travers l’Afrique de l’Ouest. Alors que certains des impacts de la COVID-19 sur les médias 
sont évidents, il y en a qui méritent une analyse plus approfondie. Tout comme le virus, chacun 
des impacts de la COVID-19 sur les médias doit être examiné a�n d’établir des connaissances 
empiriques. En vue de mener à bien cette tâche, il est impératif de collaborer entre acteurs dans 
le secteur des médias a�n de s’assurer que les solutions, et actions à entreprendre pour pallier aux 
impacts de la COVID-19 sur médias soient e�caces, et viables. 

C’est dans cette optique que la Fondation des Médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA), en colla-
boration avec ses partenaires nationaux vise à produire des rapports mensuels mettant l’accent 
sur les dé�s majeurs émergents dans l’industrie des médias. 

L’objectif des rapports mensuels est de partager les expériences et leçons retenues, et documen-
ter l’état des médias en cette période de COVID-19 en Afrique de l’Ouest. Ces rapports consistent 
aussi à fournir des informations empiriques ainsi qu’une meilleure compréhension du contexte 
locale a�n d’informer et de guider les parties prenantes qui pourraient initier des programmes 
d’appuis à l’endroit des médias au niveau nationale et régionale.  

        Le Burkina Faso a o�ciellement enregistré ses premiers cas con�rmés de coro- 
        navirus (COVID-19) le 9 mars 2020. Très vite de nouveaux autres foyers de con-
         tamination sont apparus. À la date du 29 mars 2020, 187 cas de personnes inf-
                                   ectés ont été enregistrés dans 5 foyers. Dès lors, les autorités gouvernemntales
                                   ont mis-en œuvre nombres de mesures restrictives y compris l’imposition d’un
        couvre-feu et d’un con�nement partiel, la fermeture des écoles ainsi que com- 
                merces non essentiels, la fermeture des  frontières, etc. L’adoption de ces mesures 
visait à contenir la propagation de la pandémie. Cependant, la mise en application de ces mesu-
res a des implications sur l’environnement des médias et sur les activités des organes de presse. 
 
Le présent rapport examine la situation des médias au Burkina Faso face à la COVID-19 pour le 
compte du mois d’avril. Le rapport prend en considération les axes majeurs suivants qui ont le 
potentiel d’in�uencer la survie et la viabilité des médias, la pratique du journalisme professionnel, 
et la liberté d’expression et de la presse dans la région. Ces axes majeurs sont - la disponibilité et 
l’accessibilité de l’information ; le contexte juridique et politique ; la sécurité des journalistes ; la 
viabilité économique ; et l’appui aux médias. Le présent rapport est le produit d’une collaboration 
entre le Centre National de Presse – Norbert Zongo (CNP-NZ) du Burkina Faso et la Fondation des 
Médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA).

Disponibilité et Accessibilité des Informations

Depuis l’apparition des premiers cas, l’on a assisté à presqu’une exclusivité du coronavirus dans 
les contenus et récits médiatiques . En partenariat avec les autorités sanitaires ou de leurs propres 
initiatives, les médias burkinabè produisent des contenus de divers formats qu’ils di�usent régu-

lièrement sur leurs ondes et colonnes. 

           En e�et, depuis le 9 mars jusqu’en �n avril 2020, la Coordination de la riposte
           contre le coronavirus au Burkina organisait une conférence de presse quotid-
          ienne pour rendre compte des résultats des nouveaux tests e�ectués la veille. 

         Le Centre de Réponse aux Urgences Sanitaires (CORUS) a conçu un bulletin quotidien nommé 
SitRep qui rend compte régulièrement des activités de réponse à la pandémie (nombres de 
personnes testées, nombre de cas con�rmés, nombre de décès, etc.) Ce bulletin est envoyé à tous 
les organes. 

Mais pour les journalistes, ces informations restent globales et portent sur les chi�res relatifs à 
l’évolution (nombres de nouveaux cas, de guérisons et de nouveaux décès enregistrés aux cours 
de la période concernée). Selon le Président de l’Association des Journalistes du Burkina (AJB), 
Guezouma Sanogo. « Du fait de la régularité des points de presse du gouvernement sur la 
COVID-19 (quotidien d'abord, puis hebdomadaire), l'on peut dire qu'il y a eu des occasions 
d'accès l'information. Toutefois, il s'est trouvé qu'au-delà des points de presse et loin de la 
capitale Ouagadougou, les journalistes ont eu des di�cultés pour avoir accès à l'informa-
tion ». 

O�ciellement, il n’existe pas de barrières à l’accès à l’information liées à la COVID-19. Cependant, 
en dehors des conférences de presse, les journalistes ont du mal à avoir accès aux sites d’accueils 
des patients du fait des conditions strictes de sécurité.

Mais après plusieurs interpellations et demandes de journalistes, la coordination de la réponse a 
permis le 14 avril 2020, a une dizaine de journalistes obtenir l’autorisation d’approcher pour la 
première fois au plus près la gestion de la pandémie à travers une visite guidée de l’Hôpital de 
Tingandogo à Ouagadougou . La même opération a eu lieu à Bobo-Dioulasso pour les médias de 
la région. 

Cependant ces visites sont loin de combler les besoins des journalistes. Mieux, « pour la visite 
des médias à l'hôpital Tengandogo, site de traitement des malades du COVID-19, le choix 
des médias a été fait de manière arbitraire. Des demandes de visite introduites par des 
médias ont été refusées. Les autorités en charge de la gestion de la COVID-19 refusent 
également d'accéder aux sollicitations de certains médias de recevoir des experts sur leurs 
plateaux » relève le Président de l’AJB.

Globalement, il n’y a pas de textes limitant la liberté de la presse, mais plutôt des lourdeurs et 
blocages administratifs et bureaucratiques. Selon Guezouma Sanogo « La non opérationnalisa-
tion de la loi sur l'accès aux documents administratifs donne des marges de manœuvres à 
l'administration. Les textes qui régissent le secteur de la santé consacrent le secret, ce qui 
rend di�cile l'accès à l'information pour les journalistes ».

On peut ainsi noter des entraves à l’accès à l’information liées au refus des acteurs de donner 
certaines informations. « Le secret médical est le plus souvent invoqué de façon fallacieuse 
pour refuser certaines informations notamment dans la prise en charge et la gestion des 
ressources. J’ai aussi poursuivi en vain des informations relatives à certains marchés passés 
dans le cadre de cette riposte » (Ladji Bama). 

« Certaines informations comme la composition de l’équipe de la riposte (agents réquisi-
tionnés) ne sont pas disponibles ; l’accès aux informations sur les marchés des commandes 

de consommables et de matériels est impossible au ministère de la Santé, le système de la 
prise en charge des agents n’est pas aussi connu de tous », a�rme Aimé Nabaloum.
Le télétravail qui s’est imposé à beaucoup d’organes de presse avec une exigence d’accès à une 
bonne connexion internet dont les coûts sont encore assez élevés en dépit de la mauvaise qualité 
des o�res des opérateurs de téléphonie. Selon des journalistes de la Radio Oméga la mauvaise 
qualité de la connexion ne leur permettait de faire du télétravail.

Selon Abdoul Fataye Tiemtoré Journaliste de Oméga FM : « La principale di�culté était relative à 
la qualité de la connexion internet. Quand elle était faible, impossible d’accéder au réseau 
local à distance ou d’envoyer des �chiers par mail ». Ces di�cultés sont partagées par d’autres 
journalistes aussi bien en radio, télé qu’en presse écrite. L’un des principaux dé�s technologiques est 
donc l’accès, la qualité, la disponibilité et la �uidité de l’internet. 

L’autre dé� relève du matériel de collecte des informations (appareils photos, enregistreurs, camé-
ras, microphones, etc.) Les journalistes ont continué à utiliser des matériels techniques qui les expo-
sent à la contamination. On aurait pu utiliser des perches qui permettent de prendre les sons en 
respectant les mesures de distanciation lors des interviews.  

« Au niveau de la technologie nos médias ne disposent pas généralement du dispositif néces-
saire au télétravail. Les médias avec tous leurs e�orts ne sont pas encore à la pointe de la tech-
nologie. La pandémie est venue accentuer ce dé�cit qui a amené les journalistes à prendre 
plus de risques qu’ils ne devraient. » soutient A. F. Tiemtoré d’Oméga FM.

                Contexte Juridique et Politique 

                     Il n’y a pas de lois spéci�que encadrant le traitement de l’information liées à 
     la COVID-19 et empêchant particulièrement les médias de faire leur travail.   
     Toute fois, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, les autorités ont   
     adopté nombres de texte qui restreignent de façons générales les libertés 
en vue prévenir la propagation communautaire. Il s’agit entre autres de :

Ces di�érents textes limitent les libertés de mouvements de tous les citoyens y compris les jour-
nalistes. Mais il a été institué des « laissez passer » pour les journalistes et tous ceux qui doivent 
continuer leur travail y compris pendant les heures de couvre-feu.

Malheureusement ces « laissez-passer » ne permettent pas la sortie d’une ville à une autre en 
quarantaine. Les sorties et entrées étant subordonnées à une autorisation préalable conformé-
ment à l’Arrêté portant �xation des conditions de sortie et d’entrée dans les villes concernées. 

Plusieurs journalistes témoignent également avoir pratiqué au moins une fois l’autocensure sur 
des informations liées à la COVID-19. Ces informations portent essentiellement sur des cas non 
déclarés. C’est-à-dire que des personnes contaminées par la COVID-19 n’ont pas été pris en 
compte par les structures publiques. D’autres font cas également d’information relatives à des 
personnes décédées de COVID-19 dans des structures sanitaires privées et non comptabilisées 
dans les chi�res o�ciels. Certains journalistes a�rment avoir choisi volontairement de ne pas 
traiter ces informations. Abdoulaye Tao, Directeur de publication de l’Economiste du Faso soulig-
ne « A notre niveau, on a plutôt renoncé à des reportages n’ayant pas de garantie d’assurer 
la sécurité des journalistes. » 

Sécurité des Journalistes

             Des journalistes ont subi des menaces dans le cadre du traitement de l’information  
               `liée à la COVID-19. C’est le cas d’un journaliste de BF1 à Bobo Dioulasso qui a été 
m  meenacé par un citoyen suite à un reportage sur les mesures barrières prises. Le 
   dossier est actuellement pris en charge par la Brigade anticriminalité de Bobo, 
   selon le Président de l’AJB. Ladji Bama a�rme également avoir « eu à faire face à  
  certains propos tendant à me discréditer ou à m’intimider sur les réseaux, ou  
  rapportés par téléphone ».  

Pour ce qui est de la sécurité sur le plan sanitaire, il y a eu une organisation particulière dans les 
rédactions en termes de respect des mesures barrières, de dotations de dispositifs et mécanismes 
de protection (distanciations sociales, masques, gels hydroalcooliques, lave-mains, etc).

Parfois, les journalistes se retrouvent contraints de prendre des risques pour accomplir leurs 
missions. Fort heureusement, il y a un seul cas déclaré chez les professionnels de l’information 
(Issaka Lingani, directeur de l’Opinion qui a été par la suite déclaré guéri). Mais le risque est 
permanent.

Viabilité Economique
Les entreprises de presse font partie des plus sinistrées et
des plus menacées par la crise sanitaire résultant de la COVID-19.
En e�et, le ralentissement des activités économiques et l’abse-
nce d’événementiels privent les médias d’une grande partie de
leurs sources de recettes surtout publicitaires. Il faut craindre
que si la crise dure encore deux à trois mois, certaines entreprises
ne mettent la clé sous le paillasson.

Beaucoup commencent déjà à avoir des di�cultés pour payer les salaires et assurer leur fonction-
nement quotidien.
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De même, la mise en quarantaine des principales villes touchées par la pandémie en �n avril a 
limité la distribution des journaux sur toute l’étendue du territoire national. Presque tous les orga-
nes de presse écrite dissent avoir diminué leurs tirages de moitié. Ce qui entraine un grand 
manque à gagner estimé à plusieurs millions de francs CFA pour plusieurs journaux.

Pour Abdoulaye Tao, Directeur de publication de l’Economiste du Faso, la pandémie a entrainé « 
une baisse de l'activité (moins de reportages) et du chi�re d'a�aires (absence de pub et 
publi-reportage). De même avec les méventes nous avons diminué le nombre de tirages et 
de pages du journal. A cela s’ajoute l’indisponibilité de certaines sources pour le travail de 
journaliste ».

Dans le même temps, les médias font partie de ceux qui ont une grande responsabilité dans la 
lutte contre la pandémie. Ce qui entraine un supplément d’investissements humains, matériels, et 
�nanciers en termes de protection des journalistes (qui sont exposés parce que contraints de 
poursuivre le travail malgré tout) et autres travailleurs des médias dans un contexte de rareté de 
ressources. 

Appui Aux Médias
     Les médias burkinabè ne béné�cient pas d’appuis spéci�ques du fait de la  
                  COVID-19. Cependant, certaines institutions publiques comme le ministère du  
    Commerce le Conseil Supérieur de la Communication (CSC), et une fondation re-  
     ligieuse Ben Mass-Houd ont apporté des appuis ponctuels en matériels de prot-             
     ection (lave-main, gels hydroalcooliques, masques, gangs). Mais pour le mome-
                  nt, il n’y a  pas d’appui structuré pour permettre aux médias de faire face aux dif-
                  �cultés liées à la COVID-19.

      Dans son discours du 2 avril 2020, le Président du Faso avait annoncé deux me-
sures concernant la presse : l’utilisation de la subvention de l’Etat à la presse privée au titre de 
l’année 2020 et des crédits disponibles au titre du Fonds d’appui à la presse privée pour accom-
pagner le secteur ; la réduction de 50% au titre de l’année 2020, du paiement de la redevance  TNT 
(Télévision Numérique Terrestre) pour les télévisions et des redevances ARCEP (Autorité de Régu-
lation des Communications Numériques et Postales) pour les organes de presse de radiodi�u-
sion.

Si la seconde mesure est plus ou moins précise et concerne une partie des entreprises de presse 
(à savoir les télévisions et les radios), il reste que la première est confuse et nécessite plus de préci-
sions.  En e�et la subvention, était de 400 millions de francs CFA par an depuis 2015. En 2020, le 
montant n’a pas évolué. Le seul changement est qu’elle peut servir à payer des salaires et autres 
charges de fonctionnement alors qu’avant elle ne servait qu’aux investissement et aux charges de 
production. 

Les organisations patronales de la presse ont alors engagé des pourparlers avec le ministre en 
charge de la communication et ont souligné les propos suivants « Nous avons l’impression que 
le gouvernement n’a pas la pleine mesure des di�cultés des entreprises de presse. Les 
mesures qui devraient être urgentes trainent dans la durée. Pourtant, il y urgence. Il faut 
craindre que cette lenteur ne provoque des tensions de trésorerie dans plusieurs entrepri-
ses ». A. Tao con�rme que si la situation doit se prolonger ainsi, « nous risquons des tensions de 
trésorerie. Il nous faut un fonds de soutiens pour la continuité des activités » a�rme-t-il.

Par ailleurs, le gouvernement a exprimé la volonté d’éponger les factures impayées des médias 
pour des prestations au pro�ts des structures publiques. Mais jusqu’en �n avril, toutes ces 
promesses sont encore en attente de mise en œuvre alors que la situation exige des réactions 
urgentes.

Outre les appuis en matériels, certaines structures associatives comme le Centre Nationale de 
Presse Norbert Zongo, ont intégré dans leurs programmes de formation, la gestion de la 
Covid-19. Par ailleurs, plusieurs organisations comme l’Organisation Ouest-Africaines de la Santé 
(OAS), le Global Investigative Journalist Network (GIJN) le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) tiennent des formations en lignes et en présentielles (Webinaire). 

Conclusion
Les médias continuent de jouer leur partition dans la prévention et la gestion de la COVID-19 au 
Burkina Faso. En dépit des di�cultés �nancières et sécuritaires imposées par la pandémie, ils 
continuent donc de fournir le service public de l’information et de palier à la désinformation et 
aux fake news qui se répandent régulièrement sur les réseaux sociaux. Au cours de mars à avril 
2020, les contenus et récits médiatiques ont été largement dominés par l’actualité de la COVID-19 
qui a bouleversé bien de pratiques et habitudes et ont fait faces aux dé�s majeurs suivants :



Introduction
L’éruption de la pandémie de COVID-19 a mis un accent majeur sur importance des médias dans 
la société ; plus particulièrement son rôle qui consiste à informer, sensibiliser, et éduquer la popu-
lation. 

Depuis le début de la pandémie, la presse se retrouve à la fois comme acteur clé de la lutte mais 
aussi une victime avec d’importantes perturbations de l’économie et du fonctionnement des 
médias à travers l’Afrique de l’Ouest. Alors que certains des impacts de la COVID-19 sur les médias 
sont évidents, il y en a qui méritent une analyse plus approfondie. Tout comme le virus, chacun 
des impacts de la COVID-19 sur les médias doit être examiné a�n d’établir des connaissances 
empiriques. En vue de mener à bien cette tâche, il est impératif de collaborer entre acteurs dans 
le secteur des médias a�n de s’assurer que les solutions, et actions à entreprendre pour pallier aux 
impacts de la COVID-19 sur médias soient e�caces, et viables. 

C’est dans cette optique que la Fondation des Médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA), en colla-
boration avec ses partenaires nationaux vise à produire des rapports mensuels mettant l’accent 
sur les dé�s majeurs émergents dans l’industrie des médias. 

L’objectif des rapports mensuels est de partager les expériences et leçons retenues, et documen-
ter l’état des médias en cette période de COVID-19 en Afrique de l’Ouest. Ces rapports consistent 
aussi à fournir des informations empiriques ainsi qu’une meilleure compréhension du contexte 
locale a�n d’informer et de guider les parties prenantes qui pourraient initier des programmes 
d’appuis à l’endroit des médias au niveau nationale et régionale.  

        Le Burkina Faso a o�ciellement enregistré ses premiers cas con�rmés de coro- 
        navirus (COVID-19) le 9 mars 2020. Très vite de nouveaux autres foyers de con-
         tamination sont apparus. À la date du 29 mars 2020, 187 cas de personnes inf-
                                   ectés ont été enregistrés dans 5 foyers. Dès lors, les autorités gouvernemntales
                                   ont mis-en œuvre nombres de mesures restrictives y compris l’imposition d’un
        couvre-feu et d’un con�nement partiel, la fermeture des écoles ainsi que com- 
                merces non essentiels, la fermeture des  frontières, etc. L’adoption de ces mesures 
visait à contenir la propagation de la pandémie. Cependant, la mise en application de ces mesu-
res a des implications sur l’environnement des médias et sur les activités des organes de presse. 
 
Le présent rapport examine la situation des médias au Burkina Faso face à la COVID-19 pour le 
compte du mois d’avril. Le rapport prend en considération les axes majeurs suivants qui ont le 
potentiel d’in�uencer la survie et la viabilité des médias, la pratique du journalisme professionnel, 
et la liberté d’expression et de la presse dans la région. Ces axes majeurs sont - la disponibilité et 
l’accessibilité de l’information ; le contexte juridique et politique ; la sécurité des journalistes ; la 
viabilité économique ; et l’appui aux médias. Le présent rapport est le produit d’une collaboration 
entre le Centre National de Presse – Norbert Zongo (CNP-NZ) du Burkina Faso et la Fondation des 
Médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA).

Disponibilité et Accessibilité des Informations

Depuis l’apparition des premiers cas, l’on a assisté à presqu’une exclusivité du coronavirus dans 
les contenus et récits médiatiques . En partenariat avec les autorités sanitaires ou de leurs propres 
initiatives, les médias burkinabè produisent des contenus de divers formats qu’ils di�usent régu-

lièrement sur leurs ondes et colonnes. 

           En e�et, depuis le 9 mars jusqu’en �n avril 2020, la Coordination de la riposte
           contre le coronavirus au Burkina organisait une conférence de presse quotid-
          ienne pour rendre compte des résultats des nouveaux tests e�ectués la veille. 

         Le Centre de Réponse aux Urgences Sanitaires (CORUS) a conçu un bulletin quotidien nommé 
SitRep qui rend compte régulièrement des activités de réponse à la pandémie (nombres de 
personnes testées, nombre de cas con�rmés, nombre de décès, etc.) Ce bulletin est envoyé à tous 
les organes. 

Mais pour les journalistes, ces informations restent globales et portent sur les chi�res relatifs à 
l’évolution (nombres de nouveaux cas, de guérisons et de nouveaux décès enregistrés aux cours 
de la période concernée). Selon le Président de l’Association des Journalistes du Burkina (AJB), 
Guezouma Sanogo. « Du fait de la régularité des points de presse du gouvernement sur la 
COVID-19 (quotidien d'abord, puis hebdomadaire), l'on peut dire qu'il y a eu des occasions 
d'accès l'information. Toutefois, il s'est trouvé qu'au-delà des points de presse et loin de la 
capitale Ouagadougou, les journalistes ont eu des di�cultés pour avoir accès à l'informa-
tion ». 

O�ciellement, il n’existe pas de barrières à l’accès à l’information liées à la COVID-19. Cependant, 
en dehors des conférences de presse, les journalistes ont du mal à avoir accès aux sites d’accueils 
des patients du fait des conditions strictes de sécurité.

Mais après plusieurs interpellations et demandes de journalistes, la coordination de la réponse a 
permis le 14 avril 2020, a une dizaine de journalistes obtenir l’autorisation d’approcher pour la 
première fois au plus près la gestion de la pandémie à travers une visite guidée de l’Hôpital de 
Tingandogo à Ouagadougou . La même opération a eu lieu à Bobo-Dioulasso pour les médias de 
la région. 

Cependant ces visites sont loin de combler les besoins des journalistes. Mieux, « pour la visite 
des médias à l'hôpital Tengandogo, site de traitement des malades du COVID-19, le choix 
des médias a été fait de manière arbitraire. Des demandes de visite introduites par des 
médias ont été refusées. Les autorités en charge de la gestion de la COVID-19 refusent 
également d'accéder aux sollicitations de certains médias de recevoir des experts sur leurs 
plateaux » relève le Président de l’AJB.

Globalement, il n’y a pas de textes limitant la liberté de la presse, mais plutôt des lourdeurs et 
blocages administratifs et bureaucratiques. Selon Guezouma Sanogo « La non opérationnalisa-
tion de la loi sur l'accès aux documents administratifs donne des marges de manœuvres à 
l'administration. Les textes qui régissent le secteur de la santé consacrent le secret, ce qui 
rend di�cile l'accès à l'information pour les journalistes ».

On peut ainsi noter des entraves à l’accès à l’information liées au refus des acteurs de donner 
certaines informations. « Le secret médical est le plus souvent invoqué de façon fallacieuse 
pour refuser certaines informations notamment dans la prise en charge et la gestion des 
ressources. J’ai aussi poursuivi en vain des informations relatives à certains marchés passés 
dans le cadre de cette riposte » (Ladji Bama). 

« Certaines informations comme la composition de l’équipe de la riposte (agents réquisi-
tionnés) ne sont pas disponibles ; l’accès aux informations sur les marchés des commandes 

de consommables et de matériels est impossible au ministère de la Santé, le système de la 
prise en charge des agents n’est pas aussi connu de tous », a�rme Aimé Nabaloum.
Le télétravail qui s’est imposé à beaucoup d’organes de presse avec une exigence d’accès à une 
bonne connexion internet dont les coûts sont encore assez élevés en dépit de la mauvaise qualité 
des o�res des opérateurs de téléphonie. Selon des journalistes de la Radio Oméga la mauvaise 
qualité de la connexion ne leur permettait de faire du télétravail.

Selon Abdoul Fataye Tiemtoré Journaliste de Oméga FM : « La principale di�culté était relative à 
la qualité de la connexion internet. Quand elle était faible, impossible d’accéder au réseau 
local à distance ou d’envoyer des �chiers par mail ». Ces di�cultés sont partagées par d’autres 
journalistes aussi bien en radio, télé qu’en presse écrite. L’un des principaux dé�s technologiques est 
donc l’accès, la qualité, la disponibilité et la �uidité de l’internet. 

L’autre dé� relève du matériel de collecte des informations (appareils photos, enregistreurs, camé-
ras, microphones, etc.) Les journalistes ont continué à utiliser des matériels techniques qui les expo-
sent à la contamination. On aurait pu utiliser des perches qui permettent de prendre les sons en 
respectant les mesures de distanciation lors des interviews.  

« Au niveau de la technologie nos médias ne disposent pas généralement du dispositif néces-
saire au télétravail. Les médias avec tous leurs e�orts ne sont pas encore à la pointe de la tech-
nologie. La pandémie est venue accentuer ce dé�cit qui a amené les journalistes à prendre 
plus de risques qu’ils ne devraient. » soutient A. F. Tiemtoré d’Oméga FM.

                Contexte Juridique et Politique 

                     Il n’y a pas de lois spéci�que encadrant le traitement de l’information liées à 
     la COVID-19 et empêchant particulièrement les médias de faire leur travail.   
     Toute fois, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, les autorités ont   
     adopté nombres de texte qui restreignent de façons générales les libertés 
en vue prévenir la propagation communautaire. Il s’agit entre autres de :

Ces di�érents textes limitent les libertés de mouvements de tous les citoyens y compris les jour-
nalistes. Mais il a été institué des « laissez passer » pour les journalistes et tous ceux qui doivent 
continuer leur travail y compris pendant les heures de couvre-feu.

Malheureusement ces « laissez-passer » ne permettent pas la sortie d’une ville à une autre en 
quarantaine. Les sorties et entrées étant subordonnées à une autorisation préalable conformé-
ment à l’Arrêté portant �xation des conditions de sortie et d’entrée dans les villes concernées. 

Plusieurs journalistes témoignent également avoir pratiqué au moins une fois l’autocensure sur 
des informations liées à la COVID-19. Ces informations portent essentiellement sur des cas non 
déclarés. C’est-à-dire que des personnes contaminées par la COVID-19 n’ont pas été pris en 
compte par les structures publiques. D’autres font cas également d’information relatives à des 
personnes décédées de COVID-19 dans des structures sanitaires privées et non comptabilisées 
dans les chi�res o�ciels. Certains journalistes a�rment avoir choisi volontairement de ne pas 
traiter ces informations. Abdoulaye Tao, Directeur de publication de l’Economiste du Faso soulig-
ne « A notre niveau, on a plutôt renoncé à des reportages n’ayant pas de garantie d’assurer 
la sécurité des journalistes. » 

Sécurité des Journalistes

             Des journalistes ont subi des menaces dans le cadre du traitement de l’information  
               `liée à la COVID-19. C’est le cas d’un journaliste de BF1 à Bobo Dioulasso qui a été 
m  meenacé par un citoyen suite à un reportage sur les mesures barrières prises. Le 
   dossier est actuellement pris en charge par la Brigade anticriminalité de Bobo, 
   selon le Président de l’AJB. Ladji Bama a�rme également avoir « eu à faire face à  
  certains propos tendant à me discréditer ou à m’intimider sur les réseaux, ou  
  rapportés par téléphone ».  

Pour ce qui est de la sécurité sur le plan sanitaire, il y a eu une organisation particulière dans les 
rédactions en termes de respect des mesures barrières, de dotations de dispositifs et mécanismes 
de protection (distanciations sociales, masques, gels hydroalcooliques, lave-mains, etc).

Parfois, les journalistes se retrouvent contraints de prendre des risques pour accomplir leurs 
missions. Fort heureusement, il y a un seul cas déclaré chez les professionnels de l’information 
(Issaka Lingani, directeur de l’Opinion qui a été par la suite déclaré guéri). Mais le risque est 
permanent.

Viabilité Economique
Les entreprises de presse font partie des plus sinistrées et
des plus menacées par la crise sanitaire résultant de la COVID-19.
En e�et, le ralentissement des activités économiques et l’abse-
nce d’événementiels privent les médias d’une grande partie de
leurs sources de recettes surtout publicitaires. Il faut craindre
que si la crise dure encore deux à trois mois, certaines entreprises
ne mettent la clé sous le paillasson.

Beaucoup commencent déjà à avoir des di�cultés pour payer les salaires et assurer leur fonction-
nement quotidien.
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De même, la mise en quarantaine des principales villes touchées par la pandémie en �n avril a 
limité la distribution des journaux sur toute l’étendue du territoire national. Presque tous les orga-
nes de presse écrite dissent avoir diminué leurs tirages de moitié. Ce qui entraine un grand 
manque à gagner estimé à plusieurs millions de francs CFA pour plusieurs journaux.

Pour Abdoulaye Tao, Directeur de publication de l’Economiste du Faso, la pandémie a entrainé « 
une baisse de l'activité (moins de reportages) et du chi�re d'a�aires (absence de pub et 
publi-reportage). De même avec les méventes nous avons diminué le nombre de tirages et 
de pages du journal. A cela s’ajoute l’indisponibilité de certaines sources pour le travail de 
journaliste ».

Dans le même temps, les médias font partie de ceux qui ont une grande responsabilité dans la 
lutte contre la pandémie. Ce qui entraine un supplément d’investissements humains, matériels, et 
�nanciers en termes de protection des journalistes (qui sont exposés parce que contraints de 
poursuivre le travail malgré tout) et autres travailleurs des médias dans un contexte de rareté de 
ressources. 

Appui Aux Médias
     Les médias burkinabè ne béné�cient pas d’appuis spéci�ques du fait de la  
                  COVID-19. Cependant, certaines institutions publiques comme le ministère du  
    Commerce le Conseil Supérieur de la Communication (CSC), et une fondation re-  
     ligieuse Ben Mass-Houd ont apporté des appuis ponctuels en matériels de prot-             
     ection (lave-main, gels hydroalcooliques, masques, gangs). Mais pour le mome-
                  nt, il n’y a  pas d’appui structuré pour permettre aux médias de faire face aux dif-
                  �cultés liées à la COVID-19.

      Dans son discours du 2 avril 2020, le Président du Faso avait annoncé deux me-
sures concernant la presse : l’utilisation de la subvention de l’Etat à la presse privée au titre de 
l’année 2020 et des crédits disponibles au titre du Fonds d’appui à la presse privée pour accom-
pagner le secteur ; la réduction de 50% au titre de l’année 2020, du paiement de la redevance  TNT 
(Télévision Numérique Terrestre) pour les télévisions et des redevances ARCEP (Autorité de Régu-
lation des Communications Numériques et Postales) pour les organes de presse de radiodi�u-
sion.

Si la seconde mesure est plus ou moins précise et concerne une partie des entreprises de presse 
(à savoir les télévisions et les radios), il reste que la première est confuse et nécessite plus de préci-
sions.  En e�et la subvention, était de 400 millions de francs CFA par an depuis 2015. En 2020, le 
montant n’a pas évolué. Le seul changement est qu’elle peut servir à payer des salaires et autres 
charges de fonctionnement alors qu’avant elle ne servait qu’aux investissement et aux charges de 
production. 

Les organisations patronales de la presse ont alors engagé des pourparlers avec le ministre en 
charge de la communication et ont souligné les propos suivants « Nous avons l’impression que 
le gouvernement n’a pas la pleine mesure des di�cultés des entreprises de presse. Les 
mesures qui devraient être urgentes trainent dans la durée. Pourtant, il y urgence. Il faut 
craindre que cette lenteur ne provoque des tensions de trésorerie dans plusieurs entrepri-
ses ». A. Tao con�rme que si la situation doit se prolonger ainsi, « nous risquons des tensions de 
trésorerie. Il nous faut un fonds de soutiens pour la continuité des activités » a�rme-t-il.

Par ailleurs, le gouvernement a exprimé la volonté d’éponger les factures impayées des médias 
pour des prestations au pro�ts des structures publiques. Mais jusqu’en �n avril, toutes ces 
promesses sont encore en attente de mise en œuvre alors que la situation exige des réactions 
urgentes.

Outre les appuis en matériels, certaines structures associatives comme le Centre Nationale de 
Presse Norbert Zongo, ont intégré dans leurs programmes de formation, la gestion de la 
Covid-19. Par ailleurs, plusieurs organisations comme l’Organisation Ouest-Africaines de la Santé 
(OAS), le Global Investigative Journalist Network (GIJN) le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) tiennent des formations en lignes et en présentielles (Webinaire). 

Conclusion
Les médias continuent de jouer leur partition dans la prévention et la gestion de la COVID-19 au 
Burkina Faso. En dépit des di�cultés �nancières et sécuritaires imposées par la pandémie, ils 
continuent donc de fournir le service public de l’information et de palier à la désinformation et 
aux fake news qui se répandent régulièrement sur les réseaux sociaux. Au cours de mars à avril 
2020, les contenus et récits médiatiques ont été largement dominés par l’actualité de la COVID-19 
qui a bouleversé bien de pratiques et habitudes et ont fait faces aux dé�s majeurs suivants :



Introduction
L’éruption de la pandémie de COVID-19 a mis un accent majeur sur importance des médias dans 
la société ; plus particulièrement son rôle qui consiste à informer, sensibiliser, et éduquer la popu-
lation. 

Depuis le début de la pandémie, la presse se retrouve à la fois comme acteur clé de la lutte mais 
aussi une victime avec d’importantes perturbations de l’économie et du fonctionnement des 
médias à travers l’Afrique de l’Ouest. Alors que certains des impacts de la COVID-19 sur les médias 
sont évidents, il y en a qui méritent une analyse plus approfondie. Tout comme le virus, chacun 
des impacts de la COVID-19 sur les médias doit être examiné a�n d’établir des connaissances 
empiriques. En vue de mener à bien cette tâche, il est impératif de collaborer entre acteurs dans 
le secteur des médias a�n de s’assurer que les solutions, et actions à entreprendre pour pallier aux 
impacts de la COVID-19 sur médias soient e�caces, et viables. 

C’est dans cette optique que la Fondation des Médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA), en colla-
boration avec ses partenaires nationaux vise à produire des rapports mensuels mettant l’accent 
sur les dé�s majeurs émergents dans l’industrie des médias. 

L’objectif des rapports mensuels est de partager les expériences et leçons retenues, et documen-
ter l’état des médias en cette période de COVID-19 en Afrique de l’Ouest. Ces rapports consistent 
aussi à fournir des informations empiriques ainsi qu’une meilleure compréhension du contexte 
locale a�n d’informer et de guider les parties prenantes qui pourraient initier des programmes 
d’appuis à l’endroit des médias au niveau nationale et régionale.  

        Le Burkina Faso a o�ciellement enregistré ses premiers cas con�rmés de coro- 
        navirus (COVID-19) le 9 mars 2020. Très vite de nouveaux autres foyers de con-
         tamination sont apparus. À la date du 29 mars 2020, 187 cas de personnes inf-
                                   ectés ont été enregistrés dans 5 foyers. Dès lors, les autorités gouvernemntales
                                   ont mis-en œuvre nombres de mesures restrictives y compris l’imposition d’un
        couvre-feu et d’un con�nement partiel, la fermeture des écoles ainsi que com- 
                merces non essentiels, la fermeture des  frontières, etc. L’adoption de ces mesures 
visait à contenir la propagation de la pandémie. Cependant, la mise en application de ces mesu-
res a des implications sur l’environnement des médias et sur les activités des organes de presse. 
 
Le présent rapport examine la situation des médias au Burkina Faso face à la COVID-19 pour le 
compte du mois d’avril. Le rapport prend en considération les axes majeurs suivants qui ont le 
potentiel d’in�uencer la survie et la viabilité des médias, la pratique du journalisme professionnel, 
et la liberté d’expression et de la presse dans la région. Ces axes majeurs sont - la disponibilité et 
l’accessibilité de l’information ; le contexte juridique et politique ; la sécurité des journalistes ; la 
viabilité économique ; et l’appui aux médias. Le présent rapport est le produit d’une collaboration 
entre le Centre National de Presse – Norbert Zongo (CNP-NZ) du Burkina Faso et la Fondation des 
Médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA).

Disponibilité et Accessibilité des Informations

Depuis l’apparition des premiers cas, l’on a assisté à presqu’une exclusivité du coronavirus dans 
les contenus et récits médiatiques . En partenariat avec les autorités sanitaires ou de leurs propres 
initiatives, les médias burkinabè produisent des contenus de divers formats qu’ils di�usent régu-

lièrement sur leurs ondes et colonnes. 

           En e�et, depuis le 9 mars jusqu’en �n avril 2020, la Coordination de la riposte
           contre le coronavirus au Burkina organisait une conférence de presse quotid-
          ienne pour rendre compte des résultats des nouveaux tests e�ectués la veille. 

         Le Centre de Réponse aux Urgences Sanitaires (CORUS) a conçu un bulletin quotidien nommé 
SitRep qui rend compte régulièrement des activités de réponse à la pandémie (nombres de 
personnes testées, nombre de cas con�rmés, nombre de décès, etc.) Ce bulletin est envoyé à tous 
les organes. 

Mais pour les journalistes, ces informations restent globales et portent sur les chi�res relatifs à 
l’évolution (nombres de nouveaux cas, de guérisons et de nouveaux décès enregistrés aux cours 
de la période concernée). Selon le Président de l’Association des Journalistes du Burkina (AJB), 
Guezouma Sanogo. « Du fait de la régularité des points de presse du gouvernement sur la 
COVID-19 (quotidien d'abord, puis hebdomadaire), l'on peut dire qu'il y a eu des occasions 
d'accès l'information. Toutefois, il s'est trouvé qu'au-delà des points de presse et loin de la 
capitale Ouagadougou, les journalistes ont eu des di�cultés pour avoir accès à l'informa-
tion ». 

O�ciellement, il n’existe pas de barrières à l’accès à l’information liées à la COVID-19. Cependant, 
en dehors des conférences de presse, les journalistes ont du mal à avoir accès aux sites d’accueils 
des patients du fait des conditions strictes de sécurité.

Mais après plusieurs interpellations et demandes de journalistes, la coordination de la réponse a 
permis le 14 avril 2020, a une dizaine de journalistes obtenir l’autorisation d’approcher pour la 
première fois au plus près la gestion de la pandémie à travers une visite guidée de l’Hôpital de 
Tingandogo à Ouagadougou . La même opération a eu lieu à Bobo-Dioulasso pour les médias de 
la région. 

Cependant ces visites sont loin de combler les besoins des journalistes. Mieux, « pour la visite 
des médias à l'hôpital Tengandogo, site de traitement des malades du COVID-19, le choix 
des médias a été fait de manière arbitraire. Des demandes de visite introduites par des 
médias ont été refusées. Les autorités en charge de la gestion de la COVID-19 refusent 
également d'accéder aux sollicitations de certains médias de recevoir des experts sur leurs 
plateaux » relève le Président de l’AJB.

Globalement, il n’y a pas de textes limitant la liberté de la presse, mais plutôt des lourdeurs et 
blocages administratifs et bureaucratiques. Selon Guezouma Sanogo « La non opérationnalisa-
tion de la loi sur l'accès aux documents administratifs donne des marges de manœuvres à 
l'administration. Les textes qui régissent le secteur de la santé consacrent le secret, ce qui 
rend di�cile l'accès à l'information pour les journalistes ».

On peut ainsi noter des entraves à l’accès à l’information liées au refus des acteurs de donner 
certaines informations. « Le secret médical est le plus souvent invoqué de façon fallacieuse 
pour refuser certaines informations notamment dans la prise en charge et la gestion des 
ressources. J’ai aussi poursuivi en vain des informations relatives à certains marchés passés 
dans le cadre de cette riposte » (Ladji Bama). 

« Certaines informations comme la composition de l’équipe de la riposte (agents réquisi-
tionnés) ne sont pas disponibles ; l’accès aux informations sur les marchés des commandes 

de consommables et de matériels est impossible au ministère de la Santé, le système de la 
prise en charge des agents n’est pas aussi connu de tous », a�rme Aimé Nabaloum.
Le télétravail qui s’est imposé à beaucoup d’organes de presse avec une exigence d’accès à une 
bonne connexion internet dont les coûts sont encore assez élevés en dépit de la mauvaise qualité 
des o�res des opérateurs de téléphonie. Selon des journalistes de la Radio Oméga la mauvaise 
qualité de la connexion ne leur permettait de faire du télétravail.

Selon Abdoul Fataye Tiemtoré Journaliste de Oméga FM : « La principale di�culté était relative à 
la qualité de la connexion internet. Quand elle était faible, impossible d’accéder au réseau 
local à distance ou d’envoyer des �chiers par mail ». Ces di�cultés sont partagées par d’autres 
journalistes aussi bien en radio, télé qu’en presse écrite. L’un des principaux dé�s technologiques est 
donc l’accès, la qualité, la disponibilité et la �uidité de l’internet. 

L’autre dé� relève du matériel de collecte des informations (appareils photos, enregistreurs, camé-
ras, microphones, etc.) Les journalistes ont continué à utiliser des matériels techniques qui les expo-
sent à la contamination. On aurait pu utiliser des perches qui permettent de prendre les sons en 
respectant les mesures de distanciation lors des interviews.  

« Au niveau de la technologie nos médias ne disposent pas généralement du dispositif néces-
saire au télétravail. Les médias avec tous leurs e�orts ne sont pas encore à la pointe de la tech-
nologie. La pandémie est venue accentuer ce dé�cit qui a amené les journalistes à prendre 
plus de risques qu’ils ne devraient. » soutient A. F. Tiemtoré d’Oméga FM.

                Contexte Juridique et Politique 

                     Il n’y a pas de lois spéci�que encadrant le traitement de l’information liées à 
     la COVID-19 et empêchant particulièrement les médias de faire leur travail.   
     Toute fois, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, les autorités ont   
     adopté nombres de texte qui restreignent de façons générales les libertés 
en vue prévenir la propagation communautaire. Il s’agit entre autres de :

Ces di�érents textes limitent les libertés de mouvements de tous les citoyens y compris les jour-
nalistes. Mais il a été institué des « laissez passer » pour les journalistes et tous ceux qui doivent 
continuer leur travail y compris pendant les heures de couvre-feu.

Malheureusement ces « laissez-passer » ne permettent pas la sortie d’une ville à une autre en 
quarantaine. Les sorties et entrées étant subordonnées à une autorisation préalable conformé-
ment à l’Arrêté portant �xation des conditions de sortie et d’entrée dans les villes concernées. 

Plusieurs journalistes témoignent également avoir pratiqué au moins une fois l’autocensure sur 
des informations liées à la COVID-19. Ces informations portent essentiellement sur des cas non 
déclarés. C’est-à-dire que des personnes contaminées par la COVID-19 n’ont pas été pris en 
compte par les structures publiques. D’autres font cas également d’information relatives à des 
personnes décédées de COVID-19 dans des structures sanitaires privées et non comptabilisées 
dans les chi�res o�ciels. Certains journalistes a�rment avoir choisi volontairement de ne pas 
traiter ces informations. Abdoulaye Tao, Directeur de publication de l’Economiste du Faso soulig-
ne « A notre niveau, on a plutôt renoncé à des reportages n’ayant pas de garantie d’assurer 
la sécurité des journalistes. » 

Sécurité des Journalistes

             Des journalistes ont subi des menaces dans le cadre du traitement de l’information  
               `liée à la COVID-19. C’est le cas d’un journaliste de BF1 à Bobo Dioulasso qui a été 
m  meenacé par un citoyen suite à un reportage sur les mesures barrières prises. Le 
   dossier est actuellement pris en charge par la Brigade anticriminalité de Bobo, 
   selon le Président de l’AJB. Ladji Bama a�rme également avoir « eu à faire face à  
  certains propos tendant à me discréditer ou à m’intimider sur les réseaux, ou  
  rapportés par téléphone ».  

Pour ce qui est de la sécurité sur le plan sanitaire, il y a eu une organisation particulière dans les 
rédactions en termes de respect des mesures barrières, de dotations de dispositifs et mécanismes 
de protection (distanciations sociales, masques, gels hydroalcooliques, lave-mains, etc).

Parfois, les journalistes se retrouvent contraints de prendre des risques pour accomplir leurs 
missions. Fort heureusement, il y a un seul cas déclaré chez les professionnels de l’information 
(Issaka Lingani, directeur de l’Opinion qui a été par la suite déclaré guéri). Mais le risque est 
permanent.

Viabilité Economique
Les entreprises de presse font partie des plus sinistrées et
des plus menacées par la crise sanitaire résultant de la COVID-19.
En e�et, le ralentissement des activités économiques et l’abse-
nce d’événementiels privent les médias d’une grande partie de
leurs sources de recettes surtout publicitaires. Il faut craindre
que si la crise dure encore deux à trois mois, certaines entreprises
ne mettent la clé sous le paillasson.

Beaucoup commencent déjà à avoir des di�cultés pour payer les salaires et assurer leur fonction-
nement quotidien.

De même, la mise en quarantaine des principales villes touchées par la pandémie en �n avril a 
limité la distribution des journaux sur toute l’étendue du territoire national. Presque tous les orga-
nes de presse écrite dissent avoir diminué leurs tirages de moitié. Ce qui entraine un grand 
manque à gagner estimé à plusieurs millions de francs CFA pour plusieurs journaux.

Pour Abdoulaye Tao, Directeur de publication de l’Economiste du Faso, la pandémie a entrainé « 
une baisse de l'activité (moins de reportages) et du chi�re d'a�aires (absence de pub et 
publi-reportage). De même avec les méventes nous avons diminué le nombre de tirages et 
de pages du journal. A cela s’ajoute l’indisponibilité de certaines sources pour le travail de 
journaliste ».

Dans le même temps, les médias font partie de ceux qui ont une grande responsabilité dans la 
lutte contre la pandémie. Ce qui entraine un supplément d’investissements humains, matériels, et 
�nanciers en termes de protection des journalistes (qui sont exposés parce que contraints de 
poursuivre le travail malgré tout) et autres travailleurs des médias dans un contexte de rareté de 
ressources. 

Appui Aux Médias
     Les médias burkinabè ne béné�cient pas d’appuis spéci�ques du fait de la  
                  COVID-19. Cependant, certaines institutions publiques comme le ministère du  
    Commerce le Conseil Supérieur de la Communication (CSC), et une fondation re-  
     ligieuse Ben Mass-Houd ont apporté des appuis ponctuels en matériels de prot-             
     ection (lave-main, gels hydroalcooliques, masques, gangs). Mais pour le mome-
                  nt, il n’y a  pas d’appui structuré pour permettre aux médias de faire face aux dif-
                  �cultés liées à la COVID-19.

      Dans son discours du 2 avril 2020, le Président du Faso avait annoncé deux me-
sures concernant la presse : l’utilisation de la subvention de l’Etat à la presse privée au titre de 
l’année 2020 et des crédits disponibles au titre du Fonds d’appui à la presse privée pour accom-
pagner le secteur ; la réduction de 50% au titre de l’année 2020, du paiement de la redevance  TNT 
(Télévision Numérique Terrestre) pour les télévisions et des redevances ARCEP (Autorité de Régu-
lation des Communications Numériques et Postales) pour les organes de presse de radiodi�u-
sion.

Si la seconde mesure est plus ou moins précise et concerne une partie des entreprises de presse 
(à savoir les télévisions et les radios), il reste que la première est confuse et nécessite plus de préci-
sions.  En e�et la subvention, était de 400 millions de francs CFA par an depuis 2015. En 2020, le 
montant n’a pas évolué. Le seul changement est qu’elle peut servir à payer des salaires et autres 
charges de fonctionnement alors qu’avant elle ne servait qu’aux investissement et aux charges de 
production. 

Les organisations patronales de la presse ont alors engagé des pourparlers avec le ministre en 
charge de la communication et ont souligné les propos suivants « Nous avons l’impression que 
le gouvernement n’a pas la pleine mesure des di�cultés des entreprises de presse. Les 
mesures qui devraient être urgentes trainent dans la durée. Pourtant, il y urgence. Il faut 
craindre que cette lenteur ne provoque des tensions de trésorerie dans plusieurs entrepri-
ses ». A. Tao con�rme que si la situation doit se prolonger ainsi, « nous risquons des tensions de 
trésorerie. Il nous faut un fonds de soutiens pour la continuité des activités » a�rme-t-il.
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Par ailleurs, le gouvernement a exprimé la volonté d’éponger les factures impayées des médias 
pour des prestations au pro�ts des structures publiques. Mais jusqu’en �n avril, toutes ces 
promesses sont encore en attente de mise en œuvre alors que la situation exige des réactions 
urgentes.

Outre les appuis en matériels, certaines structures associatives comme le Centre Nationale de 
Presse Norbert Zongo, ont intégré dans leurs programmes de formation, la gestion de la 
Covid-19. Par ailleurs, plusieurs organisations comme l’Organisation Ouest-Africaines de la Santé 
(OAS), le Global Investigative Journalist Network (GIJN) le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) tiennent des formations en lignes et en présentielles (Webinaire). 

Conclusion
Les médias continuent de jouer leur partition dans la prévention et la gestion de la COVID-19 au 
Burkina Faso. En dépit des di�cultés �nancières et sécuritaires imposées par la pandémie, ils 
continuent donc de fournir le service public de l’information et de palier à la désinformation et 
aux fake news qui se répandent régulièrement sur les réseaux sociaux. Au cours de mars à avril 
2020, les contenus et récits médiatiques ont été largement dominés par l’actualité de la COVID-19 
qui a bouleversé bien de pratiques et habitudes et ont fait faces aux dé�s majeurs suivants :

1  La di�culté d’accès aux informations en dehors de celles communiqués 
par le comité de riposte lors des conférences de presse ; 

2 La discrimination de certains médias en ce qui concerne l’accès aux
sources d’information ;
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La discrimination de certains médias en ce qui concerne l’accès aux
sources d’information ;

Le manque d’appui gouvernementale bien structuré pour appuyer 
la presse en vue de la rendre viable en cette période de crise.     


