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Editorial

Un pouvoir flou avec l’éthique 
pour seule légitimité

L
a presse (ou les médias) constituerait le quat-
rième pouvoir après l’exécutif, le législatif et 
le judiciaire, trois pouvoirs qui ont un con-
tour bien défini et qui, dans une démocratie, 

reçoivent leur légitimité directement ou indirectement 
du choix populaire. D’abord sur le plan sémantique, les 
mots presse et médias sont ou sont devenus imprécis. 
Plus généralement utilisé dans les pays latins, le mot 
“presse” qui concernait à l’origine des publications 
sur papier a englobé au fur et à mesure de l’évolution 
technologique la diffusion audio-visuelle. Le cadre 
était toujours précis et il n’était venu à l’idée de per-
sonne de mettre dans la presse le cinéma par exemple 
fût-il documentaire. Le mot média serait plus utilisé 
dans le monde anglo-saxon qui avait très tôt vulgarisé 
l’expression “mass media” qui par glissement a perdu 
une part de sa précision. Mais, sauf erreur, l’Etat et les 
institutions continuent partout à délivrer des “cartes 
de presse” mettant précautionneusement de côté tous 
les professionnels d’autres médias. Il y a donc bien 
une discrimination sémantique entre médias journalis-
tiques et tous les autres.

Car la différence entre les médias journalistiques et les 
autres, y compris la plupart des blogs ou les publica-
tions d’entreprises ou les magazines gouvernemen-
taux, c’est que ces derniers ne sont pas tenus à ce 
que l’on peut pompeusement peut-être dénommer 
l’éthique de la presse, celle proche des vrais scienti-
fiques qui impliquent d’instruire à charge et à décharge 
quand on cherche la vérité, en d’autres termes d’être 
sinon objectif du moins honnête. Mais l’honnêteté ne 
suffit pas. Il faut s’être donné les moyens d’amoindrir 
au maximum les risques d’erreur. C’est l’exigence de 
qualité. Il faut aussi respecter des règles morales qui 
déterminent la frontière entre l’information utile pour 
le bien public et le public, dans laquelle celui-ci trouve 

une aide pour jouir de ses droits d’être humain libre 
et en assumer les devoirs, en d’autres termes, de se 
développer et de participer au développement général, 
pas la simple accumulation de richesse ou même de 
mieux-être mais de bien-être et d’être bien. On pour-
rait arguer que l’école fait ce travail, que l’Etat le fait, 
et même l’entreprise à sa manière, et aussi les blogs 
des hommes politiques ou de grands écrivains ou 
d’amoureux fous.

Ce qui fait la différence est que la presse n’est pas cen-
sée avoir un programme à défendre, une idée à faire 
passer, une marchandise à vendre. Elle informe avec 
les règles qu’elle a adoptées et c’est cette information 
qui permet que les gens eux-mêmes s’éduquent et se 
donnent les capacités de choisir. Voilà la différence. 

La presse peut être forcée par le pouvoir politique ou 
autre d’agir dans un sens. Elle se met parfois elle-même 
sous ordre. Tout cela a été analysé en profondeur au 
Forum Médias et Développement organisé récemment 
à Ouagadougou, Burkina Faso par les commissions 
de l’Union Européenne et de l’Union Africaine. Et 
aussi comment les médias journalistiques participent 
au développement et constituent effectivement peut-
être un quatrième pouvoir mais sans puissance et avec 
la seule légitimité de l’éthique. A condition que les 
vrais puissants, les politiques mais aussi les forces de 
l’argent les laissent accomplir cette tâche. Mais d’un 
côté comme de l’autre, il y a des dérives. Ce numéro 
du Courrier en fait mention. Comme il informe des 
progrès de la presse dans les pays ACP et des pistes 
pour les évolutions à venir.

Hegel Goutier
Rédacteur en chef
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Ouverture

Les débats de OUagadOUgOU 
Hegel Goutier

Le forum Média et Développement de Ouagadougou s’était concentré autour de quatre 
grands thèmes, les médias et la gouvernance, la liberté des médias entre la loi et la 
réalité, les stéréotypes sur l’Afrique et sur l’Europe et les médias locaux. Sur chacun 
de ces points, des conclusions ont été présentées à partir desquelles la Commission 
européenne et l’Union Africaine ont établi une feuille de route* pour le futur.

> Les médias et la gouvernance

La table ronde traitant de cette question au 
Forum Média et Développement était présidée 
par Serge Théophile Balima, Directeur du 
Centre d’expertise et de recherche africain sur 
les médias (CERAM), qui a relevé entre autres 
que la presse en Afrique avait vite joué un rôle 
de contrepouvoir et d’espace critique mais 
que cette fonction était de plus en plus remise 
en cause par le développement d’autres sup-
ports d’informations appartenant à des entre-
prises et à de grosses multinationales. Il a été 
aussi relevé le rôle de l’Internet qui échappe 
au contrôle des législateurs africains. Il serait 
impératif que les Etats d’Afrique prennent 
des mesures législatives pour un accès libre à 
une information libre. Dans nombre de pays, 
l’Etat fait la rétention d’information. Il a été 
cité le cas du Sénégal par exemple où les 

services étatiques enquêtant sur la corruption 
ne sont pas tenus de publier les informations 
récoltées. 
Par ailleurs, nombre de médias du continent 
ne font que relayer les informations de médias 
étrangers. L’analyse d’une autre participante 
aux débats, Louise Mushikiwabo, Ministre 
de l’Information du Rwanda, résume bien les 
conclusions du débat. Pour elle, les médias 
devraient jour un quadruple rôle : trans-
metteur d’informations, catalyseur de bonne 
gouvernance, thermomètre des disfonctionne-
ments et garde-fou des libertés.

Les recommandations du panel concernent 
la mise en place d’un cadre juridique appro-
prié, l’adoption d’une stratégie euro-africaine 
d’appui aux médias et le financement d’études 
sur le secteur.
 

> Liberté des médias. La loi et la 
réalité.

Le débat organisé sous ce thème a scruté les 
nuances sinon le fossé existant souvent entre la 
loi et la réalité sur le terrain quant à la liberté 
de la presse en Afrique. Abdou Latif Coulibaly 
qui le présidait a d’emblée relevé comment le 
pouvoir, même après la transition démocratique, 
continue à mettre la main sur l’un des médias, 
la télévision. Il a été relevé que pour analyser 
l’évolution de la liberté de la presse en Afrique, 
il faut tenir compte de trois périodes, le temps des 
transitions démocratiques, le temps démocra-
tique et celui de la consolidation démocratique. 
Ce dernier coïncide avec le renforcement de la 
mondialisation et exige donc des mesures sinon 
globales du moins harmonisées dans une région 
du monde. Harmonisation qui n’a pas eu lieu en 
Afrique et qui est indispensable.

Des participants au Forum Médias et Développement, 
Ouagadougou, Burkina Faso, 11-13 Septembre 2008.  

© Site du Forum Médias et Développement 
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La table ronde traitant de ce sujet a débouché 
sur les mêmes conclusions que la première, en 
insistant sur la création d’instances de régula-
tion supranationales.

> Contre les stéréotypes

Pour Jean-Luc Maertens, le Directeur 
d’Euronews qui a présidé à la table ronde, les 
stéréotypes de l’Afriques en Europe et ceux 
de l’Europe en Afrique, respectivement ceux 
d’une Afrique irresponsable et incapable et 
d’une Europe égoïste et xénophobe, sont gran-
dement de la responsabilité des médias. Il est 
évidemment difficile de les faire disparaître 
mais certaines mesures devraient être mises 
en place pour en amoindrir les impacts comme 
une pression forte sur certains sites Internet les 
véhiculant et un soutien au décloisonnement 
des médias qui, en touchant une plus large audi-
ence, utiliseraient une approche moins nombril-
iste, surtout pour les médias communautaires.

> Le rôle des médias locaux

Annie Lenoble-Bart**, professeur en informa-
tion et communication à l’Université Bordeaux 
III, qui a présidé la séance de discussion 
consacrée aux médias locaux, a surtout mis 
en lumière le rôle des radios locales dans le 
processus de développement, car elles permet-
tent plus facilement que d’autres médias de 
concilier le local, le régional et l’international. 
Tout en soulignant les handicaps freinant le 
grand potentiel de ce type de médias comme 
parfois un enfermement dans une sorte de 
folklore local.

Aminatou Sar, coordinatrice régionale des 
projets “Médias pour enfants” de l’ONG 
“PLAN” a fait l’une des interventions les 
plus remarquées du forum, en ramenant les 
différentes problématiques abordées sous le 
regard des enfants et en montrant comment 
ceux-ci sont victimes comme les adultes des  

 
entraves au libre fonctionnement de la presse 
ou des dérives des médias, mais de préju-
dices supplémentaires comme enfants. D’où 
la stratégie de son organisation de donner aux 
enfants accès aux médias de toutes sortes sur 
tout le continent. 

Les recommandations ici visent essentielle-
ment le renforcement des capacités des anima-
teurs et gestionnaires des médias locaux avec 
une attention spéciale pour des groupes spéci-
fiques comme les femmes et les enfants. n

* Pour plus d’informations sur la “feuille de route”, voir 
l’article publié dans le numéro 8, page 23

** “Connaître les médias d’Afrique subsaharienne” sous la 
direction d’Annie Lenoble-Bart et André-Jean Tudesq.

Pour plus d’informations sur les participants, les discus-
sions du Forum, voir le site : http://www.media-dev-eu/

L
a plupart des pays nouvellement 
indépendants d’Afrique avaient 
choisi dans la décennie 1960 ou plus 
tard de garder comme langue offi-

cielle celle de l’ancienne métropole et leurs 
médias avaient fait de même. Mais très vite 
la radio, suivie plus tard par la télévision et 
quelques journaux, ont commencé à s’adresser 
à certaines franges de la population dans une 
langue vernaculaire. 

Une comparaison des choix du Kenya et de la 
Tanzanie est faite par Brice Rambaud**. Le 
leader révolutionnaire kenyan, Jomo Kenyatta, 
considérait que l’anglais offrait plus d’atouts 

que le swahili parlé seulement dans un certain 
nombre de pays africains. Il a encouragé la 
presse à le suivre en lui fournissant un soutien 
important. Et ce pays dispose d’une presse de 
qualité qui participe activement au dévelop-
pement. Dans le pays voisin, la Tanzanie, un 
autre leader révolutionnaire, Julius Nyerere, 
a fait l’analyse contraire en donnant lui aussi 
un soutien important à la presse swahiliphone. 
Avec le même bon résultat. Conclusion possi-
ble : ce sont la bonne gouvernance et la qualité 
de la presse qui comptent le plus.  

Deux pays créolophones, Seychelles et Haïti, 
ont plus d’une langue officielle, dont le créole. 

En Haïti, le projet de constitution, présenté au 
peuple et qui allait entre autres conférer au 
créole le double statut de langue “nationale” 
et officielle, avait été rédigé en créole. Résultat : 
le peuple a participé à plus de 80% au vote 
et il est plus impliqué dans le débat politique. 
H.G. n

* Publié par Editions Karthala, 2008, 180 p.
** Collaborateur de l’ouvrage cité ci-dessus.

Media, langues et 
déveLOppeMent

Après l’indépendance ou pendant la période de la transition démocratique, la question 
de la langue était cruciale pour les gouvernements et les médias. L’ouvrage “Connaître 
les médias d’Afrique”*, publié sous la direction d’Annie Lenoble-Bart et André-Jean 
Tudesq, relate en profondeur son traitement dans l’Afrique sub-saharienne. D’autres 
pays ACP ont eu à faire face au même problème.

Mots-clés
Forum Médias et Développement ; 
Ouagadougou ; Burkina Faso ; Annie 
Lenoble-Bart ; Aminatou Sarr ; Abdou 
Latif Coulibaly ; Derge Théophile Balima ; 
Louise Mushikiwabo ; gouvernance ; 
liberté de presse ; démocratie. 

Mots-clés
Médias ; langages ; développement ; Annie 
Lenoble-Bart ; André-Jean Tudesq ; Brice 
Rambaud ; Kenya ; Tanzanie. 
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I
naugurée par le Président grec, M. 
Karolos Papoulias, la conférence a vu la 
participation d’éminents conférenciers, 
comme le Prix Nobel Orhan Pamuk 

et de hauts représentants des Nations unies, 
de l’UNESCO, de la Banque  mondiale et 
d’autres institutions intergouvernementales.  
Des cadres supérieurs du secteur des médias, 
ainsi que des acteurs clés issus d’un large 
éventail d’organismes dédiés au développe-
ment des médias ont présenté de nouvelles 
pistes novatrices visant à mettre en place des 
médias durables et indépendants.   Cette con-
férence s’inscrit dans le cadre de l’année des 
Nations unies célébrant le 60ème anniversaire 
de la Déclaration des droits de l’homme. La 
célébration a démarré le 10 décembre 2007 

et s’achèvera le 10 décembre 2008, avec la 
conférence d’Athènes.    

Le Forum mondial pour le développement 
des médias est un réseau de quelque 500 
organismes d’aide aux médias de 100 pays du 
monde. Il a été mis en place afin de souligner 
l’importance de médias libres, indépendants 
et viables pour le développement humain 
et économique. Ce Forum a pour mission, 
selon son directeur Bettina Peers, d’intégrer le 
développement des médias dans les stratégies 
globales de développement, au même titre 
que l’éducation ou la santé : “L’assistance 
aux médias se limite bien trop souvent à la 
communication d’objectifs de développement 
et le GFMD entend donc faire de l’aide aux 

médias un secteur à part entière. Il s’appuie 
pour cela sur des valeurs comme la lib-
erté d’expression, la liberté des médias et le 
journalisme indépendant, telles que définies 
par des documents universellement recon-
nus comme la Déclaration de Windhoek de 
l’Unesco. Pour le GFMD, des médias libres, 
indépendants, viables et inclusifs sont les 
pré-requis pour la création et le renforcement 
d’une société démocratique fondée sur le 
développement humain.” n

Un fOrUM MOndiaL pour le 
déveLOppeMent deS MédiaS
Environ 500 spécialistes des médias de plus de 100 pays se sont réunis à Athènes du 
7 au 10 décembre à l’occasion du deuxième Forum mondial pour le développement 
des médias   (Global Forum for Media Development, en abrégé GFMDB). L’objectif ? 
Mettre au point des stratégies communes pour développer les médias et promouvoir 
l’intégration de médias libres, indépendants et pluralistes dans les programmes de 
développement.

Mots-clés 
Global Forum for Media Development 
(GFMD); Athènes; Grèce; Karolos 
Papoulias; Orhan Pamuk; UNESCO; 
Bettina Peters.
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La liberté de la presse a été un theme central des GFMD de Athènes. 
Illustration du peintre et dessinateur burkinabé Hamidou Zoetaba, avec 

l’aimable autorisation du Global Forum for Media Development.
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Ethiques

   paradOxe. 
fragiLiSatiOn de médias 
journalistiques avec la déMOCratie 

Le rôle des médias dans le génocide rwandais est un cas d’école. Cette vignette, pub-
liée en juillet 1993 dans le numéro 46 du journal Kangura, symbolise l’alliance entre 

la presse, la radio et la télévision extrémistes pro-hutus. Tirée du livre Rwanda. Les 
médias de la haine (sous la direction de J.-P. Chrétien), Ed. Karthala. 

Avec l’aimable autorisation de Karthala.
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Ethiques

A l’époque des dictatures en Afrique et 
dans d’autres régions en développe-
ment, chaque gouvernement ou parti 
au pouvoir s’occupait de sa presse 

et muselait toute velléité d’indépendance. La 
transition démocratique a souvent été précédée 
de l’émergence d’une presse (écrite ou audio-
visuelle) courageuse souvent au départ, con-
stituée de quelques francs-tireurs qui ont géné-
ralement cher payé leur dévouement et leur 
audace. Parfois au prix de leur vie. Leur exis-
tence était un marqueur du début de la fin des 
autocraties.

La transition démocratique allait souvent de 
pair avec une augmentation du nombre de 
médias. Commence le temps de la compétition 
pour l’audience et la publicité. Cette période a 
correspondu avec l’unipolarisation du monde 
post-chute du mur de Berlin et aux ajustements 
structurels et autres restrictions budgétaires. 
Les nouveaux gouvernements démocratiques 
ont rarement considéré le soutien à la presse 
comme une priorité, à part quelques exceptions 
comme la Tanzanie, et encore, dans ce cas le 
pouvoir avait un objectif, celui de favoriser le 
swahili comme première langue.

> Baisse de qualité ou manque de 
moyens

Dans ces conditions précaires, le métier de 
journaliste est devenu souvent dans les pays 
en développement un métier de pauvre. Par 
rapport à la période de transition, souvent on 

assiste à une baisse de qualité. D’abord, parce 
que le recrutement ne peut pas être sélectif 
quand on offre des bas salaires. Aussi à cause 
du manque d’écoles professionnelles. Mais il 
ne faut pas que l’arbre cache la forêt. Beaucoup 
de journalistes dans les pays en développe-
ment ont les qualités requises pour bien faire 
leur métier. Ils ont en général un diplôme de 
journaliste ou équivalent. Le journalisme est 
aussi une vision du monde, une approche, une 
éthique. Pensez à Jack London.

Cette éthique est en danger dans la pré-
carité matérielle. Un journaliste qui vit à 
Ouagadougou ou à Kingston, ou n’importe 
où qui n’a pas de moyen de locomotion, qui 
ne peut pas payer son verre à l’hôtel où il 
doit interviewer un coopérant étranger ou un 
chef de cabinet ministériel et surtout qui doit, 
pour vivre, accepter d’émarger du budget 
d’un lobby, d’un politicien ou d’une officine 
étrangère, est en situation fragile par rapport 
à l’éthique de sa profession. Lors de la lutte 
pour la liberté, les journalistes indépendants 
dans les pays en développement ont souvent 
été d’un courage exemplaire. Mais après ? On 
peut être courageux et résister au manque pen-
dant le temps de la lutte pour la liberté mais 
difficile d’être courageux dans ce sens toute 
son existence.

> Les chants de sirènes

Des journalistes mal payés constituent une 
réserve de main-d’œuvre pour la communica-

tion de grosses entreprises ou d’organisations 
et personnalités politiques du pouvoir ou de 
l’opposition. Ils risquent aussi d’être attirés 
par les chants de sirènes de sectes religieuses 
et d’organisations communautaristes* pour-
vus souvent de ressources conséquentes. Si 
la majorité de ceux-ci respectent les règles de 
la démocratie, sont de qualité et participent 
grandement à la formation de la société, il n’en 
est pas de même pour tous. Les souvenirs du 
Rwanda sont vivaces. 

> nord-Sud. pour un peu plus de 
collaboration et un peu moins de 
stages

Quand un journaliste, pour survivre, joue avec 
les règles de l’éthique de sa profession, il en 
est généralement conscient. Mais l’ennemi de 
l’indépendance de la presse aujourd’hui dans 
les pays du Sud, n’est presque plus la dictature 
mais le bas salaire des journalistes. Ceux tra-
vaillant pour des médias étrangers ou locaux 
qui les rémunèrent correctement sont de plus 
en plus reconnus pour la qualité de leur travail. 
Les médias du Nord soutiennent de plus en 
plus les journalistes du Sud et le plus souvent 
à travers des stages. Une forme de soutien 
à ceux-ci pourrait être, dans ce monde où la 
distance n’est plus un problème technique pour 
la circulation et le recherche d’informations, 
d’utiliser leurs services, bien entendu en les 
recrutant avec la rigueur exigée. De plus en plus 
de professionnels européens en sont conscients. 
H.G. n

Avec la démocratisation, les journalistes ont acquis plus de liberté de parole. Leur 
nombre a accru, tout comme celui des médias. La plupart confrontée, pour survivre, 
aux dures lois d’un marché restreint. Parallèlement, le budget de l’Etat consacré à la 
presse se restreint. De nouveaux médias comme ceux des entreprises ou des gratuits 
ont vu le jour. Sans compter ceux orientés vers le communautarisme ou la religion. Et, 
il y a l’Internet. La profession de journaliste s’est fragilisée, avec le risque d’une baisse 
de qualité. Sans parler de la confusion entre “médias” produits par des professionnels 
tenus à l’éthique journaliste et les autres.

Mots-clés
Hegel Goutier ; communautarisme ; transi-
tion démocratique ; éthique journalistique.
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Points de vue

L
e rôle des médias dans les efforts 
de développement de nos pays ne 
fait guère de doute. De multiples 
exemples témoignent au quotidien 

de cette réalité, et ce dans des domaines 
aussi variés que l’éducation, la santé, la sci-
ence et la technique, l’environnement, la lutte 
contre la pauvreté, la promotion de l’Etat 
de droit et la prévention des conflits. Dans 
ce contexte, je voudrais relever, pour m’en 
féliciter, la contribution remarquable qui est 
celle des médias dits de proximité (radio et 
télévision communautaires), tant il est vrai 
qu’ils répondent à des besoins spécifiques. Ils 
offrent un espace d’expression aux secteurs 
les plus défavorisés des populations locales et 
favorisent une approche participative.

Pour sa part, la Commission de l’Union 
Africaine entend contribuer au renforcement 
des capacités de la presse africaine et l’aider 
à jouer pleinement le rôle qui lui revient 
dans l’entreprise de développement socio-

économique du continent. C’est ainsi que nous 
avons inscrit, au nombre de nos programmes 
prioritaires pour 2009, la formation de jour-
nalistes africains dans le domaine des sciences 
et des techniques. Ce programme consistera à 
octroyer des bourses “Union africaine” à 106 
jeunes journalistes africains, à raison de deux 
par pays, pour une formation/spécialisation 
d’une durée de 24 mois au sein d’institutions 
et rédactions, tant africaines qu’étrangères. 
Il s’agira, ce faisant, de combler les insuffi-
sances constatées au niveau de la presse spé-
cialisée dans le domaine crucial des sciences 
et techniques.

Je voudrais, à ce stade, rendre un hommage 
mérité aux professionnels de l’information et 
de la communication pour leur contribution 
inestimable, dans des conditions souvent dif-
ficiles et quelquefois au péril de leur vie, à 
la consolidation des processus démocratiques 
sur le continent africain et au renforcement de 
la transparence dans la gestion des affaires de 

la cité. A cet égard, l’on ne soulignera jamais 
assez l’importance que revêt l’indépendance 
des médias dans l’exercice de leur mission 
d’information. Force est ici de reconnaître 
qu’en dépit des avancées remarquables enre-
gistrées ces dernières années, beaucoup reste 
encore à faire pour consolider la liberté de 
presse et en faire un acquis irréversible pour 
le progrès démocratique en Afrique. En fait, 
la relation entre ce qu’il est convenu d’appeler 
le “quatrième” pouvoir et les autres pouvoirs 
reste à construire et à consolider. 

Il est tout aussi important d’aider les médias 
africains à relever le défi de la pérennité. 
D’une façon plus générale, la réflexion doit 
porter sur la question de l’élaboration d’un 
cadre juridique global qui fixerait les devoirs 
et les obligations de tous les acteurs concernés 
et, qui tienne compte de l’impératif démocra-
tique. Une charte panafricaine sur les médias 
serait-elle la panacée ? La question mérite 
d’être discutée de façon approfondie. n

ForUM MEdiaS Et dEVEloPPEMENt
oUaGadoUGoU, BUrKiNa FaSo
11-13 SEPtEMBrE 2008
orGaNiSé Par la CoMMiSSioN EUroPéENNE 
Et la CoMMiSSioN dE l’UNioN aFriCaiNE

Jean Ping, Président de la Commission de l’Union africaine

La problématique “Média et développement” n’est ni nouvelle ni simple. Elle alimente 
encore de nombreux débats et mobilise une pluralité d’acteurs. Sa pertinence et 
sa place centrale dans le projet de gouvernance démocratique inscrit dans l’Acte 
constitutif de l’Union Africaine ne sont plus à démontrer.

“La relation entre le
‘qUatrièMe pOUvOir’ 

et les autres pouvoirs reste à construire”

Le Président de la Commission de l’Union Africaine,
Jean Ping, interviewé par la BBC.

© Forum Media and Development

Louis Michel au cours de la Session Plénière d’ouverture 
du Forum Médias et Développement. 

© Forum Media and Development
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Points de vue 

M a conviction a toujours été que 
la démocratie a besoin de ten-
sions contradictoires fondées 
sur l’expression d’opinions 

différentes. L’affrontement rhétorique fait 
souvent jaillir le progrès sur le plan politique, 
le plan humain et sur le plan social. Il a du 
reste une autre vertu qui est celle d’offrir un 
exutoire apaisant qui souvent garantit la pacifi-
cation et la stabilité d’une communauté déter-
minée. L’organisation démocratique d’une 
société doit permettre au pouvoir d’expliquer 
et de justifier mais doit aussi garantir à des 
contrepouvoirs de confronter, de dénoncer, de 
s’opposer et de proposer une alternative. La 
démocratie ne peut survivre que quand elle 
offre une possibilité d’alternative.

Ce qui garantit ce que nous appelons l’Etat 
laïque, c’est le pouvoir législatif, exécutif et 
judiciaire. Mais l’exercice même impartial de 
ces pouvoirs ne suffirait pas, de mon point de 
vue, pour faire vivre une démocratie moderne 

parce qu’il lui manquerait alors la vigilance 
contestatrice voire impertinente de la société 
civile dont la presse porte la voix et la plu-
ralité. Seule une presse libre et indépendante 
peut assurer ce que j’appelle le juste Etat. La 
presse est donc bien, si pas suffisante, une 
condition nécessaire de la démocratie. Des 
médias responsables et indépendants sont un 
pré-requis de ce juste Etat. Ils sont le garant :
• d’élections libres,
• d’un système politique, économique et 
administratif responsable,
• d’une démocratie vivante,
• d’une société de progrès
• en un mot ils permettent de faire progresser 
le développement.
Les médias sont tout cela à la fois : piliers 
de la démocratie, acteurs de la société civile, 
vecteurs d’information.

Nous ne venons pas ici avec des recettes 
toutes prêtes, Nous ne venons pas avec les 
recommandations “de ceux qui savent…”. Les 

questions auxquelles nous tentons de répon-
dre valent pour les Européens comme pour 
les Africains et doivent répondre aux mêmes 
défis : financement, indépendance, déontolo-
gie, respect de la vérité, défense en justice, 
protection des sources, presse d’opinion ou 
non, pluralité,…Il faut aussi s’interroger sur 
la place si importante des médias locaux et 
du potentiel incomparable de développement 
qu’ils peuvent générer dans l’appropriation des 
projets de développement, la cohésion sociale, 
la mobilisation et l’implication citoyennes. 
Comment les médias peuvent-ils contribuer à 
la gouvernance et au développement d’un Etat 
juste ? Comment déterminer un cadre juri-
dique qui permettrait d’améliorer la situation 
des médias et leur liberté sur le terrain ?

Je suis convaincu de l’importance de cette 
dimension locale du développement et c’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle les Journées 
européennes du Développement 2008 ont été 
centrées sur cette thématique. n

la déMoCratiE a BESoiN dE tENSioNS CoNtradiCtoirES

La deMOCratie 
a besoin de tensions 
contradictoires
louis Michel, Commissaire européen 
en charge du développement et de l’aide humanitaire

Je suis aujourd’hui très heureux de pouvoir m’exprimer sur un sujet qui touche à 
l’essence même de toute démocratie : le rôle des médias. La liberté, l’indépendance – 
pas nécessairement la neutralité – et l’objectivité des médias sont autant de vecteurs 
d’éducation, de culture, de développement, autant d’indicateurs de la qualité plus ou 
moins élevée de la démocratie.

Louis Michel au cours de la Session Plénière d’ouverture 
du Forum Médias et Développement. 

© Forum Media and Development
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L
a démocratisation de l’Afrique 
australe, un projet qui remonte au 
début des années 1990, a entraîné 
de nombreux changements dans la 

région. A cet égard, nous retiendrons surtout 
l’indépendance de la Namibie et de l’Afrique 
du Sud et la consolidation du multipartisme 
politique en Zambie, au Malawi, en Tanzanie, 
au Botswana, à Madagascar et au Mozambique. 
Durant cette période, un vent de changement a 
également balayé le Lesotho, le Zimbabwe et 
la République Démocratique du Congo (RDC). 
La place des médias et la liberté d’expression 
dans le discours national sont au cœur de 
ces défis dans ce contexte de transformation 
politique, marqué aussi par des violations des 
droits de l’homme et la corruption. S’il est 
difficile, voire impossible, d’attribuer une note 
aux différents pays d’Afrique australe, sur la 
base de leur attitude face à la liberté d’expression, 
nous pouvons toutefois les classer en deux 
grandes catégories.  

L’Afrique du Sud, le Botswana, la Tanzanie, 
Madagascar, l’île Maurice, la Zambie, le 
Malawi, la Namibie et le Mozambique for-
ment sans doute une première catégorie à 
part entière. Dans ces pays, la pluralité et la 
diversité des médias sont un fait, mais sont 
mises à rude épreuve. Le paysage médiatique 
y est relativement diversifié, surtout depuis 
les années 1990. Une presse privée abondante 
coexiste avec des chaînes de radio- et télédif-
fusion et une presse gouvernementales. Alors 
que la plupart des médias publics se sont fait 
les défenseurs des projets gouvernementaux 
dans le domaine de ce que le secteur appelle le 
“journalisme de développement”, les médias 

privés et indépendants ont tenté de porter un 
regard critique sur la mauvaise gouvernance et 
la corruption. Ce qui leur vaut d’être mis dans 
le même sac que les partis d’opposition.

>dans le même sac que
>l’opposition 

Etre considéré comme faisant partie de 
l’opposition entraîne son lot de problèmes. 
En Namibie par exemple, la publicité dans le 
quotidien “The Namibian” reste interdite par 
l’Etat. Ce journal est en effet accusé de propa-
gande contre le gouvernement de la SWAPO. 
En Afrique du Sud, le gouvernement a menacé 
de mettre fin à toute publicité dans le “Sunday 
Times” après que celui-ci ait dénoncé un scan-
dale de vente d’armes qui a touché le cœur 
du gouvernement sud-africain. En Afrique 
du Sud toujours, le Congrès national africain 
(Africa National Congress, en abrégé ANC) 
au pouvoir est allé jusqu’à proposer un projet 
de loi visant à limiter la liberté des médias. Le 
Botswana a fait de même.  

Outre ces menaces de sanctions économiques, 
tous les pays de ce groupe ont proposé des 
lois visant à restreindre la liberté des médias 
et des journalistes sous prétexte de protéger 
les intérêts nationaux. Au moment où nous 
écrivons ces lignes (octobre 2008), le gou-
vernement zambien s’en prenait au journal 
“The Post”, menaçant de prendre des mesures 
à son encontre si le candidat gouvernemen-
tal à la présidence et actuel Président en 
exercice, Rupiah Banda, remportait les élec-
tions présidentielles partielles (à noter que la 
Zambie a aujourd’hui un nouveau Président). 

Au Malawi, les autorités ont menacé d’interdire 
toutes les chaînes privées de radio, accusées de 
soutenir l’opposition. Le Botswana – jadis le 
grand porteur d’espoir du continent – examine 
actuellement un projet de loi sur les praticiens 
des médias, assimilée par ses détracteurs 
à la tristement célèbre loi zimbabwéenne 
sur l’accès à l’information et la protection 
de la vie privée (Zimbabwean Access to 
Information and Protection of Privacy Act, 
en abrégé AIPPA) en vertu de laquelle des 
journalistes et des journaux ont fait l’objet 
de harcèlements et menaces. Ce projet de loi 
doit permettre au gouvernement du Botswana 
d’enregistrer les journalistes et de leur imposer 
un code disciplinaire mis au point par une 
commission gouvernementale. Les opposants 
au gouvernement du Botswana, notamment 
ceux et celles qui critiquent le traitement 
des communautés de la minorité San, ont été 
expulsés. En Afrique australe, tous les médias 
ont généralement une appartenance politique 
et les domaines intéressant de près l’homme 
de la rue ont ainsi été négligés. Notamment 
la couverture de la problématique du VIH et 
les questions relative au genre. Et lorsque des 
affaires de corruption sont mises au jour, il 
s’agit le plus souvent de corruption politique.  

Le second groupe “médias en Afrique aus-
trale” comprend le Zimbabwe, la RDC, le 
Lesotho et le Swaziland. Dans ces pays, 
les médias sont étroitement surveillés et les 
menaces sont mises à exécution. Ces der-
nières années, le Zimbabwe a ainsi interdit 
quatre journaux et condamné à l’exil plusieurs 
journalistes. Les médias privés opèrent sur 
un terrain juridiquement miné et toute cri-

la LiBerté d’expreSSiOn 
en afrique australe – un espoir prudent 

rashweat Mukundu – MiSa *

Les médias et la liberté d’expression sont de plus en plus sujets à controverse en Afrique australe. Dans la plupart des pays de la région, 
de nouvelles lois dans le domaine des médias sont en effet en cours d’examen tandis que certains pays envisagent de supprimer les médias 
indépendants. L’Afrique australe commence tout juste à s’intéresser au développement des médias et dans ce domaine, des pays comme 
le Zimbabwe ont encore un long chemin à parcourir. Impossible de dresser un état des lieux des médias dans cette région du monde sans 
mentionner les luttes politiques internes au sein de la South Africa Broadcasting Corporation et la suspension d’un journal en Tanzanie, au 
mois d’octobre. Car ces deux pays comptent parmi les plus stables de la région, et toute atteinte à la liberté d’expression en Afrique du Sud et en 
Tanzanie se propagera fatalement à l’Afrique australe toute entière. Alors que surgissent ces nouveaux défis, des pays comme le Zimbabwe, le 
Swaziland et le Lesotho restent soumis aux pires législations médiatiques au monde. La situation devrait toutefois s’améliorer avec l’avènement 
des TIC (Internet et téléphonie mobile), qui gagnent du terrain dans la région, redonnant ainsi espoir à des millions de personnes qui n’ont 
toujours pas accès à l’information.
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tique à l’encontre de l’élite au pouvoir risque 
d’aboutir à une arrestation. Et quand bien 
même un journa-liste échappe à une arresta-
tion, les autorités n’hésitent pas à recourir à 
des moyens extralégaux, y compris l’assassinat 
d’un cameraman indépendant ou le passage à 
tabac de journa-listes, comme elles l’ont déjà 
fait. Le Swaziland muselle lui aussi de plus en 
plus les médias tandis que les droits à la liberté 
d’expression sont bafoués, de plus en plus sou-
vent en toute impunité. Alors que les revendi-
cations pour la pluralité politique se multiplient, 
le dernier monarque absolu, poussé dans ses 
derniers retranchements, interdit manifesta-
tions, défilés et cortèges. Les médias privés 
sont de plus en plus souvent mis au pas. Il en 
va de même au Lesotho, où la radio privée 
“Harvest FM” a été interdite pour une période 
de 12 mois, alors que les journalistes privés se 
voient menacés de poursuites et d’arrestation. 
En RDC, le journalisme indépendant est rare-
ment toléré et toute critique peut avoir de ter-
ribles conséquences.   

Il convient de souligner qu’au moment où de 
réelles menaces pèsent sur la liberté de presse 
et la liberté d’expression, le secteur des médias 
bénéficie d’investissements croissants dans 
toute la région, à l’exception de quelques pays, 
parmi lesquels le Zimbabwe. Et même dans ce 
pays, l’espoir renaît qu’un arrangement poli-
tique entre les deux grands rivaux historiques 
aboutisse à un assouplissement de la législa-
tion sur la liberté de la presse et d’expression. 
Notons également l’utilisation croissante en 
Afrique australe des nouvelles technologies 
de génération et de partage de l’information. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que si le 
gouvernement du Zimbabwe a pu interdire 
tous les médias étrangers, la destinée de ce 
pays reste dans le domaine public, aussi bien à 
l’échelon régional qu’international, grâce à la 
publication en ligne d’articles. La téléphonie 
mobile a par ailleurs donné à l’homme de la 
rue de nouveaux moyens lui permettant de 
communiquer et de partager des informations 
de manière pratiquement illimitée. Il reste 
cependant un long chemin à parcourir sur le 
plan législatif – jusqu’à l’interdiction de toute 
législation non démocratique dans le domaine 
des médias et en vue de promouvoir le déve-
loppement des médias et des télécommunica-
tions. Quoi qu’il en soit, l’Afrique australe 
change de visage, lentement certes. n

Mots clés 
Média ; Afrique australe ; démocratie ; opposition ; multipartisme. 

a propos de MiSa*  
L’Institut des médias d’Afrique australe (Media Institute of Southern Africa, en abrégé 
MISA) est une organisation non gouvernementale régionale représentée dans 11 pays 
de la Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC). Le MISA a vu 
officiellement le jour en septembre 1992. Il a pour mission de promouvoir des médias 
libres, indépendants et pluralistes, conformément à la Déclaration de Windhoek de 1991. 
Le secrétariat du MISA, basé à Windhoek, en Namibie, coordonne les sections en Angola, 
au Botswana, au Lesotho, au Malawi, au Mozambique, en Namibie, en Afrique du Sud, 
au Swaziland, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe et les dote de moyens. Il œuvre 
à la création d’un environnement médiatique libre, indépendant, pluraliste, durable et 
responsable dans la région. Un environnement au sein duquel la société civile peut exiger 
des informations et l’accès à l’information, en tant que droits inaliénables – l’objectif étant 
de promouvoir des flux d’informations libres, capables de promouvoir la démocratie en 
permettant une participation citoyenne mieux informée.

Karen Botha (Afrique du Sud), Train. Publié 
dans Africa Comics, Lai-momo 2002



L
es journaux et stations d’émission 
de l’Ouganda ont été décrits comme 
un bel exemple de médias vivants 
dans une région où, jusqu’au “vent 

de changement” des années 1990, les médias 
étaient pour l’essentiel restés soit les porte-
parole du gouvernement, soit un moyen pour 
l’opposition de braver le pouvoir en place, 
souvent au prix de conséquences amères. 

Aujourd’hui, une couverture médiatique qui 
est critique envers le gouvernement est presque 
la norme parmi les journaux indépendants. 
Quant à leurs homologues contrôlés par le 
gouvernement, ils ne se contentent plus de 
reproduire les déclarations officielles, comme 
cela était si souvent le cas par le passé. A la 
radio, les “talk show” irrévérents, avec invités, 
sont le principal sous-produit de la libéralisa-
tion des ondes. 

Toutefois, tout ce qui brille n’est pas or, 
comme peut en témoigner Els de Temmerman, 
journaliste et auteur belge. 

Le 1er décembre 2006, Madame de 
Temmerman avait pris ses fonctions de rédac-
trice en chef de The New Vision, le plus grand 

journal de l’Ouganda, en annonçant dans son 
“contrat avec le public” qu’elle n’était “pas 
fort préoccupée par la liberté de la presse en 
Ouganda”. De son propre aveu, elle avait 
également écrit avoir demandé des “garanties 
suffisantes pour son indépendance éditoriale” 
et n’avoir accepté l’emploi qu’après avoir reçu 
ces garanties par écrit. 

The New Vision a commencé comme jour-
nal gouvernemental voici 22 ans. Bien que 
l’entreprise soit cotée en bourse (le gou-
vernement avait cédé 20% de ses actions au 
public au moment de l’entrée en fonctions 
de Madame de Temmerman, et en a encore 
cédé 27% plus récemment), le gouvernement 
nomme son conseil d’administration, son 
directeur général et son rédacteur en chef. 
De plus, il est généralement admis que le 
gouvernement s’ingère dans la couverture 
politique de ce journal. Néanmoins, The 
New Vision est resté beaucoup plus équilibré 
et a enregistré des résultats commerciaux 
bien meilleurs que les autres journaux gou-
vernementaux du continent. 

Le 24 octobre dernier, presque deux ans 
après son entrée en fonctions, Madame de 

Temmerman a démissionné de The New Vision 
parce qu’elle “ne pouvait plus compter sur les 
assurances d’indépendance éditoriale” qu’elle 
avait reçues en acceptant le poste. Selon des 
sources internes au journal, la rédactrice en 
chef a donné sa démission à la suite d’une vive 
discussion avec son Directeur général, Robert 
Kabushenga, au sujet de la couverture qui 
avait été faite du Président Yoweri Museveni. 
Apparemment, le Palais législatif aurait voulu 
des étalages plus voyants de photos et de 
reportages relatifs au Président. 

La réaction suscitée par cette démission donne 
à penser que la “pression politique” d’un 
pouvoir qui veut obtenir un laissez-passer 
gratuit dans l’actualité est le plus grand défi 
pour les nouveaux médias du pays. En effet, 
ces dernières années, le sujet d’actualité locale 
et internationale le plus retentissant paru dans 
les médias ougandais a été la pression exercée 
par le gouvernement sur l’Aga Khan pour 
que celui-ci débarrasse le journal indépendant 
Monitor de ses directeurs et journalistes 
“hostiles” (lisez “critiques à l’égard du gou-
vernement”). Les intérêts de l’Aga Khan dans 
la région comprennent le Nation Media Group 
(NMG), qui possède des parts majoritaires 
dans Monitor Publications Ltd, la société qui 
publie le Daily Monitor et le Sunday Monitor 
et possède l’émetteur de radio KFM et de 
télévision NTV. 
Au début de l’an passé, NTV a été fermée 
par le gouvernement pendant presque deux 
mois. De l’avis général, cette décision équi-
valait à une pression exercée sur NMG pour 
que ce groupe mette un frein au Monitor, 

afriqUe OrientaLe :  
tout ce qui brille n’est pas or
afriqUe OrientaLe :  
tout ce qui brille n’est pas or

Peter G. Mwesige*
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qui avait continué à publier 
nombre d’articles critiques 
envers le Président et le 
gouvernement. Les médias 
d’information en Ouganda, 
tout comme dans le reste 
de l’Afrique orientale, con-
tinuent à subir des pres-
sions politiques à la fois 
flagrantes et subtiles. 

Les médias d’information 
de cette région continuent 
aussi à se battre contre les 
législations strictes qui leur 
sont appliquées, notam-
ment les lois sur la sédition, 
qui pénalisent les délits de 
publication. Au Kenya, où 
les magistrats sont réputés 
pour accorder des dom-
mages et intérêts exorbi-
tants dans les affaires de 
diffamation jugées à la 
suite de plaintes déposées 
par des fonctionnaires, le 
droit civil reste également 
problématique, en particu-
lier quand certains juges 
vont jusqu’à décréter que 
les médias privés et com-
merciaux ne peuvent invo-
quer “l’intérêt public” pour 
leur défense. Cependant, 
ces restrictions politiques 
et juridiques ne sont peut-être pas la plus 
grande menace qui pèse sur les médias en 
Afrique orientale. La multiplication des jour-
naux et stations d’émission qui a suivi la 
libéralisation des ondes dans les années 1990 
masque souvent les enjeux économiques et les 
problèmes internes avec lesquels les médias de 
la région doivent encore se débattre. 

La circulation des journaux reste extrêmement 
faible dans des pays comme l’Ouganda et le 
Rwanda. Par exemple, en Ouganda, pays dont 
la population est estimée à près de 30 millions 
d’habitants, la circulation de l’ensemble des 
journaux quotidiens serait encore inférieure 
à 100.000 exemplaires. Il en va autrement au 
Kenya voisin, où le journal le plus important, 
le Daily Nation, circule à raison de 170.000 
exemplaires par jour. Si l’on considère toute 
la région, seulement quatre journaux environ 
dans chaque pays se vendent à plus de 10.000 
exemplaires par jour. En réalité, à quelques 
rares exceptions dans chaque pays, un grand 
nombre des médias de la région sont encore 
des entreprises commerciales à l’avenir incer-

tain. De plus, alors que la diversité médiatique 
semble suffisante dans la région, la situation 
dans laquelle des médias communautaires 
émergents se disputent les audiences avec 
les médias commerciaux agressifs et avec les 
médias publics fait craindre que la constitu-
tion de conglomérats ne nuise par la suite au 
pluralisme médiatique, l’une des conditions de 
la démocratie. 

Le défi du professionnalisme est lui aussi 
encore présent. Bien que les journalistes de la 
région soient mieux formés que jamais – plu-
sieurs universités locales offrent maintenant 
des licences en journalisme et en communica-
tion de masse – de nombreuses salles de presse 
se préoccupent encore du professionnalisme et 
des règles de l’éthique. Les imprécisions fla-
grantes, le manque de contexte, de profondeur 
et de rigueur analytique dans la couverture 
médiatique réalisée par quantité de médias 
ainsi que les cas de journalisme à l’“enveloppe 
brune” minent la crédibilité des institutions 
médiatiques. 
En outre, beaucoup de salles de presse ont peu 

de “mémoire institutionnelle” 
car de nombreux journalistes 
de la région finissent par entrer 
dans les domaines plus lucra-
tifs du marketing ou des rela-
tions publiques ou alors dans 
le secteur des ONG. 

En raison de la concurrence 
intensive pour l’audience, 
l’appréciation commerciale 
joue un rôle de plus en plus 
important pour façonner le 
journalisme en Afrique ori-
entale. Un grand nombre 
d’organisations de médias 
d’information ont permis à de 
grands publicitaires de dégra-
der l’intégrité journalistique 
pour des raisons de rentabilité. 
On observe non seulement une 
réticence dérangeante à con-
trarier les grands publicitaires, 
qui sont rarement l’objet d’un 
examen journalistique sérieux, 
mais également une volonté 
accrue de faire passer pour de 
l’actualité des publireportages 
d’entreprises. 

Tout cela n’a cependant pas 
empêché le journalisme en 
Afrique orientale d’accomplir 
d’énormes progrès au cours 
des deux dernières décennies. 

La prolifération des canaux médiatiques et la 
concurrence sans précédent pour l’audience 
a généré de la qualité. Par exemple, grâce à 
la concurrence et bien sûr aux progrès tech-
nologiques, le look des journaux d’Afrique 
orientale est maintenant à des années-lumière 
des affreuses présentations de jadis. De plus, 
la concurrence a élargi la diversité des sujets 
couverts par les médias. 

Mais tout ce qui brille n’est pas or. n

* Le Dr Mwesige, journaliste et professeur en médias, est 
rédacteur en chef chargé des formations du Nation Media 
Group, la plus grande entreprise multimédia d’Afrique 
orientale, qui a son siège à Nairobi.

Mots-clés
Ouganda ; médias ; journalisme ; New 
Vision ; Afrique orientale ; Daily Nation; 
Nation Media Group (NMG) ; Daily 
Monitor ; Sunday Monitor ; KFM ; NTV ; 
Els de Temmerman ; Yoweri Museveni.

En haut : 
Fondée en 1962, le Daily Nation (Kenya) fait partie des 

journaux les plus influents de Afrique centrale et de l’Est.
© Daily Nation
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L
e jugement de l’ancien Président 
libérien Charles Taylor tient en 
haleine la quasi-totalité des habi-
tants de Sierra Leone et du Libéria. 

Le procès, qui se déroule sous la juridiction 
du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, se 
déroule dans les locaux de la Cour pénale 
internationale (CPI), à La Haye, aux Pays-
Bas.
Le début de la guerre civile au Sierra Leone 
remonte à mars 1991, avec les premières 
incursions et attaques du Front révolutionnaire 
uni de Sierra Leone (RUF) dans le Kailahun 
oriental (Sierra Leone), à partir du Libéria. 
Avant le début de la guerre, la Sierra Leone 
était déjà l’un des pays les plus pauvres au 
monde, selon les chiffres des Nations Unies – 
une pauvreté extrême due essentiellement à la 
corruption et à la mauvaise gestion du secteur 
du diamant.    
 
Pendant la guerre, les rebelles du RUF ont 
fait preuve d’une incroyable brutalité, allant 
jusqu’à décapiter les chefs des communautés 
et à exhiber leurs têtes sur des piques, tels des 
trophées. Ces rebelles sont ainsi devenus tris-

tement célèbres pour leurs atrocités : viols des 
femmes et des jeunes filles, amputations de 
civils, enrôlement de force d’enfants soldats et 
incendies et pillages de maisons.  
 
Après dix années de guerre, la Sierra Leone 
a demandé à la communauté internationale 
de l’aider à rendre justice et à condamner les 
principaux responsables des actes criminels et 
barbares. 
 
Le tribunal spécial pour la Sierra Leone a 
ainsi été mis en place et l’ancien Président du 
Libéria, Charles Taylor, a été inculpé pour 11 
crimes contre l’humanité, crimes de guerre et 
graves violations du droit humanitaire interna-
tional. L’ex-Président est jugé pour avoir aidé 
et soutenu le Front révolutionnaire uni en lui 
fournissant des armes et des munitions pen-
dant ces dix années de guerre civile. Charles 
Taylor a été arrêté en avril 2006 et son procès 
s’est ouvert en 2007, à La Haye.   
 
En tant que journaliste sierra léonaise, j’ai été 
chargée de couvrir chaque journée du procès 
et d’informer les habitants d’Afrique occiden-

tale de ce qui se passe à l’intérieur de la salle 
d’audience.   
 
Avec mon collègue libérien, nous sommes les 
seuls journalistes au monde habilités à cou-
vrir le procès depuis la salle d’audience elle-
même. Nous proposons des comptes rendus 
quotidiens destinés au public libérien et sierra 
léonais. Une mission qui implique énormé-
ment de pressions et de responsabilités, mais, 
en ce qui me concerne, c’est précisément ce 
sens des responsabilités qui m’a aidée à gran-
dir et à m’épanouir professionnellement pour 
devenir en fin de compte la personne que je 
suis aujourd’hui.    

C’est la première fois que je quitte l’Afrique 
pour aller vivre et travailler en Europe. Les 
Pays-Bas sont un pays très intéressant, les 
gens y sont très fiers de leur maison et de 
leur environnement. Tout y est bien propre et 
organisé. Mais pour l’instant, mon prochain 
défi sera de “survivre” aux frimas, car je suis 
habituée aux hivers chauds de mon pays.    
 
Je couvre les débats du lundi au vendredi. 

“de freetOwn à La Haye : 
comment j’ai couvert le procès de Charles taylor”

Mariama Khai Fornah*
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Charles Taylor durant son procès 
au Tribunal Special pour la Sierra Leone, à La Haye.

© Special Court for Sierra Leone
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Chaque matin, je passe un peu de temps dans 
la salle d’audience, histoire d’observer de 
près les débats avant de quitter l’audience 
pour suivre le procès à partir de la salle de 
presse. C’est de là que j’enregistre les débats 
et les témoignages et que je résume les événe-
ments du jour. Je prépare donc un bulletin 
d’information quotidien que les chaînes radio 
de Sierra Leone diffuseront le jour même.  
 
De nombreux témoins parlent le krio, un dia-
lecte utilisé dans de nombreuses régions de 
mon pays. J’enregistre donc les débats dans 
les deux langues. J’offre ainsi la possibilité de 
suivre l’actualité du procès aux auditeurs qui 
ne comprennent pas l’anglais. 
 
Le plus difficile pour moi, c’est de choisir 
“l’angle de narration”. Le tribunal siège de 
9h30 à 16h30 la plupart du temps. Je dois donc 
résumer plusieurs heures de témoignages et de 
débats en un bulletin quotidien de 5 minutes.   
Le reporter est-il encore là ? Et pour combien 
de temps encore ? Les lecteurs doivent savoir 
ce genre de choses.  
 
Je travaille avec du matériel numérique. 
J’utilise donc un logiciel pour mon montage 
audio et je transmets par e-mail ma version 
finale à plus de 15 chaînes de radio de Sierra 
Leone, y compris des chaînes comme la radio 
des NU qui émet dans tout le pays.   
 
Un grand nombre de chaînes radio diffusent 
également des programmes locaux qui cou-
vrent d’autres aspects du procès et des ques-
tions plus spécifiques à leur propre com-
munauté. Des magazines utilisent également 
les interviews et permettent aux auditeurs de 
participer aux programmes soit en télépho-
nant, soit par e-mail et SMS. Les chaînes de 
radio locales lisent les scripts de mes comptes 
rendus dans de nombreuses langues locales, 
comme le mende et le temne, de façon à 
assurer l’information de toutes les commu-
nautés du pays. Et lorsqu’un événement ou un 
incident se produit durant l’audience, certaines 
chaînes m’interviewent pour avoir davantage 
de précisions.   
 
Les radios ne sont pas les seuls médias à uti-
liser le matériel que je prépare. Des journaux 
de Sierra Leone et du Libéria publient égale-
ment ce matériel.  
 
J’ai de bonnes relations avec les membres 
du barreau. Je n’ai jamais eu l’occasion 
d’interviewer des juges, mais je me suis par 
contre entretenue avec des membres de la 
défense et de l’accusation.   

J’ai ainsi interviewé à plusieurs reprises 
l’avocat de Charles Taylor, Courtney Griffiths, 
Avocat de la couronne, et la plupart de ces 
entretiens ont été publiés dans tous les jour-
naux de Sierra Leone et du Libéria..

Je n’ai pas de contacts directs avec les témoins 
car les journalistes qui assurent la couver-
ture du procès ne sont pas autorisés à parler 
avec eux – seuls les avocats de la défense 
et l’accusation peuvent le faire. Mes seules 
sources d’information concernant les témoins 
sont donc leurs témoignages devant le tribu-
nal, dont j’utilise les enregistrements pour 
préparer mes bulletins d’information.    
 
A la fin d’une longue journée, cela me remon-
te vraiment le moral d’entendre mes amis, ma 
famille et mes anciens collègues me dire qu’ils 
suivent mes reportages et s’informent ainsi du 
procès. Beaucoup me disent que cela les aide 
à mieux comprendre les raisons de la guerre 
et les événements qui se sont déroulés durant 
celle-ci. C’est très important pour moi car cela 

prouve que les gens suivent vraiment le procès 
et veulent que la justice soit rendue. n 

* Réalisateur/reporter sierra léonaise à La Haye. -

Mots-clés
Charles Taylor ; Sierra Leone ; Libéria ; 
crimes de guerre ; procès ; Tribunal spé-
cial pour la Sierra Leone ; Cour pénale 
internationale (CPI) ; La Haye ; Freetown; 
Front révolutionnaire uni de Sierra Leone 
(RUF). 

Une formidable expérience
Couvrir un procès avec équité, précision et objectivité, c’est ce que j’ai appris au BBC 
World Service trust, pour lequel je travaille. Grâce au financement du UK Government’s 
Foreign and Commonwealth Office et sous la direction de Claire Ziwa, la BBC facilite ce 
projet et veille à ce que les auditeurs d’Afrique occidentale comprennent le procès. Jusqu’à 
la fin décembre 2008, ce projet m’a offert énormément de possibilités de formation en tant 
que journaliste. Mes compétences se sont améliorées et je suis convaincue que je pourrai les 
utiliser pendant toute ma carrière, bien au-delà du procès lui-même.  
 
Je me dis souvent que je ne suis ni juge, ni procureur, ni avocat de la défense. Je sers simple-
ment de médiateur, entre les habitants de la Sierra Leone et du Libéria et ce qui se passe au 
sein du tribunal. Et si j’attache tellement d’importance à la façon dont je rends compte des 
débats, c’est pour éviter de juger l’ancien Président du Libéria Charles Taylor, car c’est au 
tribunal qu’il appartient de le déclarer innocent ou coupable et non à moi.
 
Je ne soulignerai jamais assez ce que cette expérience à La Haye m’a appris, allant jusqu’à 
changer radicalement ma vie. Elle m’a aidée à améliorer considérablement mes compéten-
ces en tant que journaliste et à m’épanouir professionnellement tout en augmentant mes 
revenus. Cette expérience a également contribué au développement de mon pays puisque 
j’ai pu former d’autres journalistes et couvrir le procès de Charles Taylor depuis La Haye.

Etudes de casDes juges président le procès de Charles Taylor. 
© Special Court for Sierra Leone

Mariama Khai Fornah, au sein de la Cour Pénale 
Internationale, La Haye.
© Special Court for Sierra Leone
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C
hris Gollop, rédacteur en chef à 
The Nation, a récemment inter-
viewé Harold Hoyte, maintenant 
retraité, sur la situation des médias 

dans les Caraïbes.

Commençons par jeter un regard sur le déve-
loppement du secteur de la presse écrite dans 
les Caraïbes anglophones au cours des trois 
ou quatre dernières décennies. A votre avis, 
quel rôle, si tant est qu’il en ait eu un, ce sec-
teur a-t-il joué dans le maintien de démocra-
ties prospères dans toute la région ?

Je pense que pour cela il faut diviser les 
Caraïbes anglophones en deux zones. Nous 
avons d’une part les médias bien établis dans 
les – entre guillemets – plus grandes îles 
comme la Guyane, la Jamaïque, Trinité et 
Tobago et la Barbade, où le journalisme a 
déjà une histoire relativement longue. D’autre 
part, nous avons diverses formes de journa-
lisme dans les plus petites îles telles que Saint-
Vincent, Sainte-Lucie, Saint-Christophe, etc. 
Dans les plus grands pays, je crois que nous 
avons vu une maturation du journalisme dans 
le sens où il a commencé à reconnaître son 
rôle dans le développement du pays, à trouver 
un équilibre entre offrir un appui crucial au 
gouvernement et assumer le rôle traditionnel 
d’écho de la voix du citoyen, et à mettre le 
doigt sur les problèmes du pays. Je pense que 
nous avons mûri dans ce sens.

Dans le cas des plus petites îles, nous avons 

assisté à une augmentation énorme du nom-
bre de journaux, surtout les hebdomadaires. 
Certains d’entre eux ont d’ailleurs acquis leurs 
propres presses à imprimer, un progrès qui leur 
donne un sentiment d’indépendance. Je crois 
que ces journaux sont appelés à jouer un rôle 
important dans le développement des démocra-
ties des Caraïbes orientales, en particulier dans 
les prochaines années. En effet, les journaux 
peuvent maintenant évoquer tout problème 
au moment où il surgit, et les gouvernements 
sont beaucoup plus en mesure de dialoguer 
avec les citoyens, un progrès qui, à mon sens, 
contribuera à renforcer les démocraties des 
Caraïbes orientales.

Je pense donc que, au cours des 30 ou 40 
dernières années, le journalisme s’est très 
fort développé, ce qui ne manquera pas de 
renforcer la démocratie ; je crois aussi que 
cette évolution offrira au gouvernement et aux 
citoyens une plate-forme pour l’échange des 
nouvelles. C’est pourquoi je suis très optimiste 
en la matière.

Au moment où l’Internet s’est projeté sur le 
devant de la scène, des rédacteurs en chef 
de journaux du monde entier ont craint que 
cette nouveauté n’ait un impact profond sur la 
viabilité du secteur de la presse écrite. Dans 
les Caraïbes, cela n’a pas empêché ce secteur 
de continuer à prospérer. Néanmoins, avec la 
plus grande diffusion de l’accès à l’Internet, 
pensez-vous que nous pourrions voir un déclin 
de la presse écrite, en particulier depuis le 

succès fulgurant que les blogs connaissent ces 
derniers temps ?

Je ne pense pas que le secteur de la presse 
doive se sentir menacé, pour autant qu’il 
réagisse de façon adéquate à cette évolution. 
Pour diverses raisons, les rédacteurs en chef 
doivent trouver des solutions pour faire en 
sorte que le journal reste un produit essentiel. 
Le défi consiste à s’assurer que le produit que 
nous offrons réponde à la nature immédiate de 
chaque sujet, qui est à traiter au jour le jour. Il 
importe d’abandonner la conception tradition-
nelle selon laquelle nous servons surtout à 
rapporter les événements de la journée. Nous 
de-vons refaçonner le journal. Le problème, 
c’est que les directeurs et les responsables des 
journaux sont réticents à prendre cette auda-
cieuse décision de refaçonner leur produit. 
Ce qu’il faut faire, c’est rejeter tout à fait le 

Consolider la déMOCratie 
dans les CaraïBeS
Harold Hoyte est l’une des figures du journalisme les plus respectées des Caraïbes. Membre de l’Union de la 
Presse du Commonwealth depuis 1966, Harold Hoyte commence sa carrière de journaliste en 1959 en tant que 
rédacteur adjoint au Barbados Advocate. Il travaille ensuite pour trois journaux de la Barbade aujourd’hui 
disparus, avant de devenir cofondateur du quotidien The Nation en 1973. M. Hoyte est président et rédacteur 
en chef de The Nation entre 1975 et 2006, année où il prend sa retraite. Par la suite, il reçoit le titre de 
rédacteur émérite de The Nation et devient directeur de la One Caribbean Media (OCM) Limited, une nouvelle 
société-cadre constituée pour superviser la fusion opérée en 2006 entre plusieurs grandes maisons de presse de 
la Barbade, de Trinité et Tobago, de la Jamaïque et de la Grenade. En 2003, le gouvernement barbadien lui 
décerne la Couronne d’or du mérite pour sa remarquable contribution au développement des médias.   

Chris Gollop

Harold Hoyte.
© The Nation (Barbade)
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concept du journal actuel 
et se poser cette question : 
“mon produit répond-il à 
la demande des consom-
mateurs clés d’aujourd’hui 
et, si non, comment puis-
je le changer ?” Il faut 
modifier non seulement le 
format, ce qui est présenté, 
mais aussi la façon de le 
présenter. Par exemple, 
la première page présente 
d’habitude les nouvelles 
les plus importantes du 
jour mais, immanquable-
ment, ces nouvelles sont 
déjà connues du lecteur 
la veille au soir lorsqu’il 
va se coucher. Ce à quoi 
nous devons arriver, c’est 
offrir au lecteur qui se 
lève, le lendemain matin, 
les réponses aux sujets 
d’actualité. Cela signifie 
que nous devons trouver 
ces réponses pendant la 
nuit de sommeil du lec-
teur. Pour moi, le jour-
nal qui survivra est celui 
qui cherche à utiliser le 
concept du blog, qui con-
siste à introduire des myri-
ades d’opinions dans le 
système. Il survivra car 
les gens sont habitués à 
toucher, manipuler et 
sentir un produit, et je ne 
crois pas que l’écran ait 
remplacé cette habitude. 
C’est pourquoi le journal 
reste le produit que les 
gens veulent tenir entre les mains. Cependant, 
quand ils l’ouvrent, ce produit doit répondre à 
leur attente, offrir des réponses à leurs ques-
tions; il doit leur apprendre ce que d’autres 
disent du sujet en question. Nous continuons 
à croire que la page consacrée à l’étranger 
doit comporter une litanie de faits qui se sont 
déroulés dans le monde la veille. A mon avis, 
cette vision des choses appartient au passé. Ce 
que nous devons traiter, c’est l’impact que ces 
faits ont sur nous. Il faut rejeter les vieilles 
pratiques et en instaurer de nouvelles. Si les 
directeurs des journaux n’agissent pas dans 
ce sens, il faut s’attendre à de lourdes pertes 
de lectorat et à un effritement de la force et de 
l’utilité de leurs publications. 

Nous avons observé une tendance de la part 
des magnats de la presse mondiale à con-

solider leurs intérêts par des fusions ou des 
rachats de concurrents. Plus récemment, dans 
les Caraïbes, nous avons vu la fusion de 
journaux majeurs et de stations de radio et 
de télévision, qui ont été regroupés sous la 
bannière de One Caribbean Media (OCM). 
Pensez-vous que cela soit bon pour le secteur 
dans son ensemble ? Ne croyez-vous pas que, 
à long terme, cette concentration pourrait 
entraîner la disparition des journaux qui n’en 
font pas partie ?

Tout d’abord, je crois que cette concentration 
est bonne pour la région. Je suis satisfait de la 
façon dont les choses se sont passées : avec le 
nouvel ordre économique établi par l’OCM, 
où les frontières de toutes sortes ont été 
supprimées et les opportunités commerciales 
ne souffrent plus des restrictions du passé, il 

aurait été tout à fait pos-
sible de revenir à l’ancien 
système, dans lequel de 
grands conglomérats des 
pays cosmopolites pouvai-
ent s’installer ici et rache-
ter les journaux. Le souhait 
de l’OCM était de nous 
protéger contre cette situa-
tion et de nous permettre 
de créer notre propre force 
pour nous éviter d’être 
mangés les uns après les 
autres. De la sorte, celui 
qui voudrait venir dans 
les Caraïbes pour acheter 
les journaux majeurs de 
la Barbade, de Trinité et 
Tobago ou de la Jamaïque, 
découvrirait qu’il devrait 
les acheter tous et non 
pas un seul. Cette fusion 
a donc pour effet de nous 
renforcer. De plus, elle 
nous donne les moyens 
d’atteindre d’autres parties 
du monde, ce que, je crois, 
l’OCM finira par faire. 
Nous pourrions ainsi partir 
à l’aventure à l’étranger, 
éventuellement pour 
acquérir d’autres titres 
dans les Caraïbes du Nord, 
peut-être aux Bahamas 
ou dans les Bermudes, et 
devenir une force comme 
les empires médiatiques 
d’Australie, de Nouvelle-
Zélande, du Royaume-Uni 
ou des Etats-Unis, avec 
lesquels nous pourrions 

rivaliser. Les médias caribéens seraient leurs 
égaux partout dans le monde, et c’est à cela 
que nous aspirons. Grâce à cette indépendance 
acquise, nous ne retombons plus dans la situa-
tion où d’autres nous dictaient le contenu des 
journaux. Quant aux plus petits journaux, c’est 
vrai qu’ils risquent fort d’être absorbés. Il 
pourrait également arriver, comme cela s’est 
vu dans certains pays, qu’un autre groupe 
émerge, regroupant des journaux et émetteurs 
de radio et télévision et autres... n

Pour la version intégrale de cette interview, voir le site 

Internet du Courrier : www.acp-eucourier.info

Voici une couverture historique: celle que le célèbre journal jamaï-
cain, The Daily Gleaner, a voulue dédier à Bob Marley le 23 mai 
1981, au lendemain des funérailles de l’apôtre du reggae.
© The Daily Gleaner

Mots-clés
Médias ; Caraïbes ; Union de la presse du 
Commonwealth ; Chris Gollop ; Harold 
Hoyte.
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debbie Singh*

“I
l y a un parti pris inévita-
ble dans la couverture de 
l’actualité parce que les 
grandes entreprises média-

tiques de la région appartiennent au gou-
vernement ou sont contrôlées par lui, 
(ce qui fait que) les journalistes de l’île 
doivent parfois jouer le jeu de politiques 
régies par la corruption et sans partici-
pation publique”, déclare M. Moala. Et 
d’ajouter que les entreprises médiatiques 
et les intérêts commerciaux ont com-
plètement déformé le rôle traditionnel 
de l’information. “La mondialisation a 
eu un tel impact sur les médias que, au 
bout du compte, moins d’efforts sont faits 
pour adapter les médias aux contextes 
socioculturels indigènes et locaux. Au 
lieu de cela, les contextes socioculturels 
sont progressivement adaptés à la ‘taille 
unique’ d’un média mondialisé”, précise-
t-il.

David Robie, enseignant en journalisme 
à l’Université de technologie d’Auckland 
(AUT), estime que le journalisme de 
développement a un rôle crucial à jouer 
pour l’avenir de la région du Pacifique, 
et qu’une nouvelle génération de jour-
nalistes bien formés a une responsabilité 
vis-à-vis de ses citoyens.

“Les journalistes du Pacifique doivent 
plus que jamais encourager la démo-
cratisation de la région et (fournir) des 
analyses documentées des problèmes de 
développement qui se posent dans les 
Etats insulaires. Les journalistes doivent 
faire partie de la solution et non pas du 
problème”, a-t-il déclaré.

On peut d’ailleurs en dire autant de 
l’application du concept de “journalisme 

de paix” par les journalistes des îles du 
Pacifique, en particulier ceux qui tra-
vaillent sur des “points chauds” en con-
flit, par exemple la Papouasie Nouvelle 
Guinée, les Iles Salomon ou les Fidji. 
Les journalistes ont souvent été accusés 
de contribuer au climat de tension et 
d’agression à cause de leur style de 
reportage. Dans le cas des Fidji, on les a 
accusés d’“accorder la parole à ceux qui 
exécutent ou dirigent les coups d’Etat” 
en leur donnant tout simplement le micro 
pendant les périodes de crise et en diffu-
sant leurs messages à la nation dans leur 
enthousiasme et leur désir de commu-
niquer ce qu’ils considèrent comme des 
reportages brûlants d’actualité. 

Conférencière en journalisme à l’AUT 
(Nouvelle-Zélande) et titulaire d’un doc-
torat, Evangelia Papoutsaki, pense que, 
compte tenu de la spécificité des pays du 
Pacifique, il faut se demander quel rôle 
joue le journalisme pour contribuer au 
développement des sociétés des îles de 
cette région. 

Selon Madame Papoutsaki, quand on 
observe les médias du Pacifique qui 
couvrent les questions de développement 
de la région, on se rend compte qu’ils 
ont tendance à favoriser une couverture 
superficielle, urbaine, destinée à l’élite 
et vue à travers le prisme des donateurs 
ou agences d’aide et des organisations de 
développement. Elle poursuit son analyse 
en précisant que, “dans la plupart des cas, 
les journalistes installés dans les capi-
tales obtiennent leurs informations des 
conférences de presse et des communi-
qués de presse…, les médias ont tendance 
à consacrer peu d’espace aux personnes 
affectées et les reporters semblent ne pas 

faire cas de la sagesse des communautés, 
qui pourrait cependant s’avérer utile pour 
déterminer comment assurer le dévelop-
pement durable au moyen des ressources 
internes”.

Madame Papoutsaki affirme que les cau-
ses profondes de cette situation sont la 
prédominance des valeurs et principes 
journalistiques de l’Occident, un manque 
de connaissances locales et le fait qu’on 
ne recherche pas de telles connaissances 
pour leur faire écho.

“Nous ne voyons que rarement des report-
ages approfondis sur le développement 
qui se fondent sur les principes du jour-
nalisme de développement, écoutent la 
voix des communautés locales et encour-
agent les connaissances et les solutions 
favorables au développement”, ajoute-
t-elle.

“Apprendre à faire de la recherche en 
développement est une façon de remédier 
aux déficiences du reportage sur les ques-
tions de développement. Le journaliste 
doit devenir un chercheur afin de mieux 
comprendre les rapports basés sur des 
recherches menées par des agences et des 
consultants internationaux et de mieux 
comprendre leurs propres communautés 
en travaillant pour elles et aussi avec 
elles.” n *Journaliste dans les Fidji.

Mots-clés
Iles du Pacifique ; médias ; journalisme ; 
Kalafi Moala ; David Robie ; Université 
de technologie d’Auckland (UNITEC) ; 
Evangelia Papoutsaki.

Selon Kalafi Moala, éditeur à 
Tonga, une réforme majeure 
s’impose dans les systèmes 
médiatiques du Pacifique. 
Quels sont les facteurs qui 
empêchent les médias de 
contribuer au développement 
de la région ? 

Etudes de cas

MédiaS et déveLOppeMent
dans les îles 
du pacifique

Timor-Leste. © Fondation Hirondelle 
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L
es urnes ou le fusil ? La Sierra Leone 
sort d’une guerre meurtrière : près de 
200.000 morts, 2 millions de person-
nes déplacées, des milliers de per-

sonnes volontairement amputées de leur bras 
comme mesure d’intimidation : peut-on, au 
sortir de cette violence, s’exprimer par un sim-
ple bulletin de vote libre et démocratique ?  

Les femmes sur la photo se trouvaient il y a 
quelques mois dans la ville de Kabala, près 
de la frontière guinéenne. Kabala, théâtre 
de 17 batailles en dix ans de guerre. Deux 
d’entre elles sont candidates aux élections 
municipales. Elles répondent aux questions 
de Millicent Massaquoi, journaliste de la 
Fondation Hirondelle, une fondation qui a tout 
misé sur le pouvoir pacificateur et citoyen de 
l’information.

Ce reportage-ci a été diffusé par un programme 
réalisé en collaboration entre la Fondation 
Hirondelle et la plus ancienne Université 

d’Afrique de l’Ouest, Fourah Bay College de 
Freetown. Une idée originale, un succès reten-
tissant : six heures de bulletins d’informations, 
de débats politiques, de thèmes de société 
diffusés en direct par la radio de l’Université, 
mais aussi par celle des Nations Unies et 
par une dizaine de radios communautaires 
partenaires. L’essentiel, pour la Fondation, 
y est : une information rigoureuse, crédible, 
indépendante, qui répond aux besoins immen-
ses de cette population d’en finir avec les 
mensonges, la propagande, les rumeurs et les 
manipulations. Le débat politique pour faire 
tomber de leur piédestal inaccessible les chefs 
intouchables, qui deviennent enfin redevables 
aux simples citoyens de leurs décisions, de 
leur gestion, et souvent de leurs abus de pou-
voir.

Des débats de société pour rendre la parole 
aux simples gens, pour leur donner accès au 
débat public, pour que les femmes puissent 
dire qu’elles exigent la paix pour pouvoir 

s’occuper de leurs enfants, pour que les jeunes 
puissent dire qu’ils ont envie d’un avenir hors 
de la pauvreté, pour que les petits désordres et 
scandales quotidiens puissent être dénoncés : 
les blocs opératoires privés d’électricité par la 
négligence des services publics, les militaires 
qui rançonnent les voitures aux barrages, les 
ordures qui s’amoncellent au centre du vil-
lage.

La Fondation Hirondelle parle dans la langue 
de ses auditeurs, qui n’est que rarement désor-
mais le français ou l’anglais. Au Libéria 
voisin, STAR Radio diffuse en 16 langues dif-
férentes, en République Centrafricaine, Radio 
Ndeke Luka, une autre radio de la Fondation 
Hirondelle, parle en sango. En République 
Démocratique du Congo, les quelque 20 mil-
lions d’auditeurs de Radio Okapi ont pris 
l’habitude d’écouter ses programmes en swa-
hili, kikongo, tshiluba et lingala, et en français 
aussi bien sûr. Radio Okapi : une radio à 
couverture nationale, gérée en partenariat avec 

fOndatiOn HirOndeLLe :  fOndatiOn HirOndeLLe : 
médias en zOne de CriSe 

pour des millions d’auditeurs
Le rôle pacificateur et citoyen de l’information

Marco domeniconi*

Etudes de casLe projet Cotton Tree News, Sierra Leone, 2008 
© Fondation Hirondelle/Jean-Claude Capt
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le Département des opérations de maintien de 
la paix des Nations Unies, comme au Soudan, 
Radio Miraya, elle aussi devenue la plus 
écoutée, elle aussi ra-dio populaire.

La Fondation Hirondelle a mis sur pied la 
Radio Télévision de service public à Ti-mor, 
géré avec les Nations Unies Blue Sky Radio 
au Kosovo et contribué à la couverture des 
élections nationales avec la radio nationale 
du Népal. Financée par des gouvernements, 
et notamment pour beaucoup de ses pro-
jets, comme en Sierra Leone, par l’Union 
Européenne, la Fondation Hirondelle est une 
organisation de journalistes qui depuis 1995 
fait de la radio, construit des institutions médi-
atiques, produit des émissions et les diffuse. 

Ses collaborateurs sont, dans leur immense 
majorité, citoyens des pays où elle travaille. 
C’est au quotidien, dans le reportage, le 
choix des sujets, la rédaction des nouvelles, 
l’interview difficile, l’ouvrage sans cesse 
remis sur le métier que se forge peu à peu 
dans chacune de ses radios une culture de 
l’indépendance et de la rigueur journalistique. 
C’est une école permanente, une formation 
ininterrompue dans un métier qui permet aux 
femmes tout autant qu’aux hommes de pren-
dre et d’assumer des responsabilités.

Concurrence déloyale pour les médias locaux ? 
L’expérience montre le contraire. La crainte 
c’est souvent que le média de la Fondation ne 
disparaisse : alors, la pro-tection et le modèle 
qu’elle constitue manqueront pour permettre 
à d’autres mé-dias d’exercer véritablement le 
métier comme ils l’entendent. Les radios de 
la Fondation ont une cinquantaine de radios 
partenaires.

Les médias de la Fondation Hirondelle appar-
tiennent peut-être aux donateurs, peut-être à la 
Fondation, lorsqu’elle les gère toute seule, ou 
aux Nations Unies lorsque ce sont des radios 
des Nations Unies gérées en partenariat. Mais, 
en fait, ils appartiennent à ceux pour lesquels 
ils existent : les auditeurs. A Isiro, ville de la 
RDC, le bruit circulait en été 2005 que Radio 
Okapi allait supprimer son émetteur local. Les 
étudiants de la ville se sont mobilisés. Lors 
d’une grande manifestation de protestation, le 
slogan était celui dont nous pouvions rêver : 
“c’est à nous qu’appartient Radio Okapi, pas 
à vous !”. n

* Journaliste suisse basé à Genève.
Pour plus d’informations : www.hirondelle.org

Mots-clés
Radio ; agence de presse ; Fondation 
Hirondelle ; Ong ; Sierra Leone ; Fourah 
Bay College ; Libé-ria ; Timor-Leste ; 
RDC; Kosovo ; Nations-Unies.

promouvoir la 
justice par la 
presse
La Fondation Hirondelle gère l’Agence de 
presse Hirondelle, à Arusha (Tanzanie), 
qui couvre de-puis 1996 l’actualité 
judiciaire en rapport avec le génocide 
rwandais, principalement les travaux 
du Tribunal Pénal International pour 
le Rwanda, mais aussi les tribunaux 
gacaca et les procès de la justice clas-
sique au Rwanda. Grâce notamment 
au soutien de l’Union Européenne, 
de la Norvège et de la Belgique, elle 
est la seule agence de presse à cou-
vrir régulièrement depuis les premiers 
jours et sans interruption ces évène-
ments, en quatre langues, contribuant 
ainsi à la promotion de la justice et à la 
lutte contre l’impunité. 

www.hirondellenews.org
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Le projet Cotton Tree News, Sierra Leone, 2008 
© Fondation Hirondelle/Jean-Claude Capt
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D
énoncer les abus du pouvoir n’est pas une 
mince affaire. Michel Ongoundou, Directeur 
de publication de l’hebdomadaire satirique 
gabonais La Griffe, en sait quelque chose. Il 

lui a été interdit d’exercer le journalisme dans son pays, et 
son journal a été suspendu en février 2001. Exilé en France, 
il a créé avec d’autres journalistes Le Gri-Gri International, 
qui en est aujourd’hui à sa sixième année d’existence. En 
Guinée, Le Lynx, “hebdomadaire satirique indépendant”, 
est également très fréquemment victime de sanctions de la 
part de l’entourage du Président Lansana Conté.

La crainte de sanctions ne semble pas effrayer le Directeur 
du Gri-Gri, Mr Ongoundou : “La presse, déclarait-il à 
Souleymane Bah, c’est comme une goutte d’eau qui tombe 
sur le rocher. On ne va pas aller au marteau piqueur. On 
conquiert de tous petits espaces. On le voit, la voix des 
urnes, par exemple, ne marche pas. Est-ce pour autant qu’il 
faille arrêter l’opposition ?”.
Son optimisme, tempère le sociologue, mais également depu-
is quelques années chroniqueur du Lynx guinéen, montre 
néanmoins qu’il reste encore un long chemin à parcourir : 
“Perçue d’un côté comme des amuseurs publics dont la 
parole n’aurait aucune conséquence, de l’autre, comme 
l’alternative aux médias traditionnels avec leurs contenus 
compliqués, la presse satirique africaine joue aujourd’hui 
un rôle majeur dans la désacralisation du pouvoir en 
Afrique. Mais, la question que l’on peut naturellement se 
poser est celle de savoir si sa constitution comme un espace 
inviolable et surtout comme un espace de légitimation 
politique ne contribue-t-elle pas à saper son propre effort 
d’assainissement de la gestion publique du continent. On 
se retrouverait alors, comme le dit la sagesse populaire 
guinéenne, dans la position du ramasseur d’arachides qui 
fait son travail, tout le temps, à reculons…” n 

* Altérité, hybridité, originalité. La presse satirique en Afrique francophone –
Souleymane Bah – Ed. L’Harmattan

Le “rôle majeur” de la preSSe SatiriqUe 
dans la désacralisation du pouvoir en afrique

Marie-Martine Buckens

Le Lynx en Guinée, Le Cafard Libéré (Sénégal), le Journal du Jeudi (Burkina Faso), ou 
encore le Gri-Gri International (“réfugié” en France), ont tous connu à des degrés 
divers, les affres de la censure. Dans les pays où la démocratie peine à s’imposer, la 
satire appelle par définition la censure. C’est ce qu’explique le sociologue Souleymane 
Bah dans sa thèse sur la presse satirique en Afrique francophone*.

Mots-clés
Presse satirique ; Souleymane Bah.

Fondé en aout 1991, le Journal du Jeudi, surnommé le « JJ », est 
considéré par le Courrier international comme “l’un des meilleurs 

parmi les journaux satiriques qui fleurissent depuis les années 1990 
dans l’Afrique francophone”. Ici, une couverture signée Damien Glez. 
Une curiosité : Hamidou Zoetaba collabore au « JJ ». Avec l’aimable 

autorisation du Journal du Jeudi.
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Jeunesse 

A
u début du forum, la présence 
du groupe d’adolescents qu’elle 
accompagnait apportait de la 
fraîcheur dans cette sorte de 

comice plutôt austère. Mais au fur et à mesure 
qu’ils étaient sollicités par les professionnels 
des médias, ceux-ci se rendaient compte qu’ils 
avaient affaire à de vrais collègues, pugnaces 
et précis. Ni pompon girls, ni boy-scouts, ni 
décors. Et petit à petit, ils attiraient l’attention. 
Et Aminatou Sar les lâchait dans la nature, 
certaine de leur capacité à gérer leur propre 
communication. On a vu le Commissaire 
Louis Michel avoir un long entretien avec 
eux et inviter certains d’entre eux à venir à 
Bruxelles.

Aminatou Sar semble se comporter plus avec 

eux comme un coach qu’une gentille organisa-
trice ; elle est convaincue d’une chose, l’entrée 
dans les médias, sinon leur pénétration par 
les jeunes est déterminante pour le respect de 
leurs droits dans un monde où la communica-
tion est de plus en plus prégnante. Les enfants 
ont de qui apprendre quant à la critique du 
fonctionnement de la presse aujourd’hui. Dans 
une interview au Courrier, Aminatou Sar n’a 
pas été tendre vis-à-vis de ce qu’elle considère 
comme une complicité entre le pouvoir et la 
presse du moins dans sa région et surtout dans 
son pays, le Sénégal. Elle démonte le méca-
nisme pallier par pallier pour montrer com-
ment cette connivence fonctionne. Tout en 
louangeant le travail fait par les médias com-
munautaires, surtout les radios, elle ne manque 
pas de flageller l’attitude de quelques petits 
patrons de cette presse, souvent non journa-
listes et qui sous-payent de façon éhontée leur 
personnel.

Le projet “Médias pour enfants” a eu pour 
premier terrain d’exploration le Sénégal, il y 
a plus de dix ans et se développe actuellement 
dans une douzaine de pays de la sous-région. 
Madame Sar relève que “c’est dommage que 
ce soit une ONG qui fasse le travail. On aurait 
pu penser à une radio locale”. En 2008, près de 
4.500 jeunes ont participé dans la zone à des 
émissions dans environ 450 stations de radios. 
L’implication des enfants dans la presse a, 
selon elle, comme première conséquence un 
changement des relations parents – enfants, 
ceux-ci redonnant parfois confiance à ceux-là, 

et reprenant confiance en eux-mêmes au retour 
à l’école.

A cause parfois d’un manque de profession-
nalisme (30 à 40% seulement de journalistes 
ont eu une formation adéquate), de bas salaires 
(en moyenne moins de 100 dollars US par 
mois) ou de moyens d’information (5% de 
professionnels disposant d’ordinateurs) dans 
la région, selon une étude citée par la représen-
tante de PLAN, le droit des enfants est bafoué 
dans les médias. Tel cite par exemple, sans 
pudeur, le nom d’un enfant abusé sexuelle-
ment.

Les enfants qui interviennent dans les médias 
souvent poussent ceux qui les invitent à se 
doter d’outils intellectuels pour mieux faire 
leur travail. PLAN a mis sur pied un vrai éco-
lage où les enfants s’initient à toutes les bases 
du travail journalistique mais aussi à défendre 
leurs droits comme enfants et à sensibiliser 
leurs interlocuteurs, médias, autorités poli-
tiques et autres, sur l’urgence de la question. 
En outre, les enfants apprennent à préparer des 
sujets sur des questions diverses – excision, 
mariage forcé, droit de jouer etc. – pour toutes 
sortes de médias et les leur soumettent. Il ne 
s’agit pas seulement des mass médias, ils uti-
lisent d’autres médias comme la production de 
disques musicaux et d’autres supports.H.G. n

aMinatOU Sar, 
coach d’enfants journalistes

PoUr la PartiCiPatioN dES ENFaNtS aUX MédiaS Et la déFENSE dE lEUrS droitS

Elle était la coqueluche du Forum Médias et Développement de Ouagadougou. Style 
posé, précis et pédagogique dans ses discours, soutenu par une combativité et une 
fermeté non dénuée d’élégance. Aminatou Sar est la coordinatrice régionale (Afrique 
de l’Ouest) des projets “Médias pour enfants” de l’ONG internationale PLAN orientée 
vers la défense des droits des plus jeunes.

Mots-clés
Hegel Goutier ; Aminatou Sar ; PLAN ; 
enfants journalistes.  

Louis Michel interviewé durant le Forum Médias 
et Développement, à Ouagadougou. 

© Forum Media and Development
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Jeunesse

L
a couverture de Planète Jeunes n’est 
pas différente de toutes les couver-
tures des revues européennes spécial-
isées dans la jeunesse, avec images 

de stars sportives et musicales, et les titres des 
articles. Mais le but de la revue est défini par un 
projet de promotion de la lecture et de la citoy-
enneté pour permettre aux jeunes Africains 
(15-25 ans) “de s’ouvrir sur le monde, de 
s’informer pour réussir, de se mobiliser pour 
avancer, de s’exprimer et d’échanger”.

Planète Jeunes en effet vise à attirer l’intérêt 
de la jeunesse africaine à travers un langage 
ludique et à la mode : les textes sont brefs, sim-
ples, bien espacés, accompagnés de nombreux 
box explicatifs et des photos. La création du 
magazine est confiée à une équipe de collabo-
rateurs africains basés à Paris et dans un grand 
nombre de pays africains. Pour les plus petits, 
il existe Planète Enfants. Diffusés dans plus 
de 25 pays d’Afrique francophone, de l’océan 
Indien et des Caraïbes, ils touchent plus d’un 
million de lecteurs.

Laissons la parole au rédacteur en chef, Eyoum 
Ngangué.

Planète Jeunes contient les lettres des lecteurs 
et anime un forum sur Internet : quels sont 
les désirs, les souhaits, les rêves des jeunes 
Africains ?

Il est difficile de répondre directement à ces 
questions, tant les rêves, les désirs et les 
envies des jeunes sont nombreux et variés. 
Une partie récurrente du courrier contient des 
leitmotivs qui appellent les jeunes à construire 
une Afrique forte et qui refuse la fatalité de 
la misère. D’autres courriers contiennent les 
angoisses quasi-existentielles de la jeunesse 
– au sens universelle du terme – sur des ques-
tions comme l’orientation scolaire, l’amitié, 
l’amour, la sexualité, la confiance en soi, la 
peur de l’avenir, etc. Mais on reçoit également 

beaucoup de productions littéraires : lettres 
d’amour, poésies et chansons. Comme tous 
les autres jeunes de la terre, ils sont préoc-
cupés par leur avenir immédiat (l’école, le 
travail) et un futur souvent incertain (la paix, 
l’environnement, etc.). Mais ce qu’on a remar-
qué, c’est que les modes de communication 
ont changé. Avant, on recevait un nombre 
important de courrier par la poste. Aujourd’hui 
l’essentiel des lettres arrive par e-mail. On 
ressent également l’impact des mutations tech-
nologiques sur les jeunes par l’évolution de 
leur expression vers le langage SMS qu’on 
retrouve malheureusement dans les lettres.

Et Planète Enfants, le “petit frère” de Planète 
Jeunes qui est né en 1998, comment marche-
t-il ?

Planète Enfant a rattrapé Planète Jeunes au 
niveau de la diffusion. Le nombre d’abonnés 
est croissant. Dans les écoles, il sert de sup-
port didactique aux enseignants et s’est engagé 
en partenariat avec des organisations comme 
l’Unicef, Plan International, l’Organisation 
mondiale de la Santé, le Bureau International 
du Travail, pour mener des campagnes sur 
la sécurité routière, le travail des enfants, 
l’enregistrement des naissances, etc. La dif-
férence fondamentale entre les deux titres est 
que ce sont les parents qui achètent Planète 
Enfants, alors que ce sont les adolescents qui 
se procurent eux-mêmes Planète Jeunes.

A quels types des jeunes vous adressez-vous 
? Peut-être à des jeunes qui aiment trop les 
mythes occidentaux comme le football et la 
musique ?

Grâce à la technologie numérique, les jeunes 
africains reçoivent exactement les mêmes 
images que les jeunes du reste du monde. 
Ils sont branchés en direct sur les chaînes 
câblées et satellitaires qui diffusent à longueur 
de journée des clips de hip-hop américains. 

Ils voient les matches de football de tous les 
grands stades d’Europe et d’Amérique latine. 
Ouverts sur le monde, ils gardent cepend-
ant les pieds sur terre. Ils aiment autant les 
stars américaines que les acteurs des sitcoms 
à petits budgets qui parlent le langage de la 
rue africaine et traitent de sujets de sociétés. 
Ils raffolent de coupé-décalé, courant musi-
cal pratiqué par des jeunes Ivoiriens sur fond 
rythmique congolais. Il s’agit donc pour Planète 
Jeunes de gérer ce grand écart entre le global 
et le local. Pour cette raison, notre magazine 
peut apparaître comme une sorte de patchwork 
entre des informations people sur les vedettes 
américaines, des têtes d’affiches africaines du 
football ou de la musique, des sujets de société 
qui traitent l’addiction aux jeux vidéo, des 
sujets d’actualité comme la présence chinoise 
en Afrique ou les élections américaines. Sans 
oublier les métiers, les sciences, la mode, la 
santé, notamment autour du Sida, l’humour par 
le biais de dessins ou de BD, les voyages... n

Sandra Federici

pLanèteS JeUne :  
pour connaître et s’amuser…

Mots-clés
Planète Jeunes ; Planète Enfants ; jeunesse 
africaine ; Afrique ; Eyoum Ngangué.

Une couverture de “Planète jeunes”.
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Internet

L
a majorité des pays africains accusent un retard dans les pro-
grès vers la société de l’information, surtout en raison de leurs 
faibles revenus et du manque d’infrastructures de technologies 
de l’information et de la communication (TIC). Conséquence 

de ce retard, la plupart des habitants des zones rurales de l’Afrique 
n’ont toujours pas accès à un service téléphonique de base, et encore 
moins à l’Internet. Ainsi, en décembre 2007, à peine 5% de la popula-
tion africaine disposait d’une connexion à Internet, et la pénétration 
de la large bande était inférieure à 1%. Néanmoins, certaines amélio-
rations importantes enregistrées récemment donnent à penser que le 
continent progresse maintenant de façon significative pour se joindre à 
l’économie mondiale mise en réseau.

La téléphonie mobile est devenue le principal moyen d’accès aux TIC 
en Afrique, où l’on dénombre maintenant presque dix fois plus de télé-
phones mobiles que de lignes fixes. Les taux de croissance de la télé-
phonie mobile y sont les plus élevés au monde, surtout grâce aux pays 
qui comptent le plus de nouveaux venus sur le marché, offrent les tari-
fications les plus compétitives et améliorent le plus leur couverture. 

Alors que l’accès aux TIC sur le continent est généralement très faible, 
les grandes variations aux niveaux des revenus, de la taille de la popu-
lation et des politiques en matière d’infrastructures de télécommunica-
tions expliquent les disparités des taux de pénétration. Par exemple, 
plus de 75% des lignes fixes se trouvent dans seulement six des 53 
nations africaines. De même, quatre des 53 pays d’Afrique absorbent 
près de 60% du total des utilisateurs d’Internet, et seuls 22 de ces 53 
pays ont un accès à large bande. Les pays comptant plus d’un million 
d’utilisateurs d’Internet sont, par ordre de taille, le Nigeria, le Maroc, 
l’Egypte, l’Afrique du Sud, le Soudan, le Kenya, l’Algérie, la Tunisie 
et le Zimbabwe. 
Parmi les causes principales de la faiblesse de l’accès aux TIC sur le 
continent africain, citons la grande importance numérique des popula-
tions rurales et les limitations des infrastructures de télécommunica-

tions terrestres (les liens satellitaires sont coûteux et relativement lents). 
La période ayant débouché sur la “bulle dot-com” en 2000 s’est traduite 
pour les pays développés par des milliards de dollars d’investissements 
dans les nouveaux câbles à fibres optiques, tandis que l’Afrique n’a pas 
bénéficié de cette tendance en raison de l’étroitesse de ses marchés. 
Depuis lors, la demande a augmenté en Afrique et le nombre de pro-
jets de fibres optiques y a connu un accroissement considérable. Une 
récente enquête africaine a révélé que le continent connaissait le plus 
fort développement d’infrastructures de télécommunications à longue 
distance jamais observé. Fin 2007, des contrats d’une valeur dépassant 
le milliard de dollars avaient été passés pour quelque 30.000 km de 
câbles à fibres optiques dans 17 pays. Les deux tiers de ces investisse-
ments sont financés par des prêts de la China Exim Bank. 
Au niveau international, les infrastructures à fibres optiques sont 
indispensables pour offrir une largeur de bande suffisante à l’économie 
mise en réseau ; diverses agences africaines travaillent pour faciliter 
l’implantation de ces infrastructures. Parmi les premiers projets interna-
tionaux majeurs qui ont démarré figure l’East African Submarine Cable 
System (EASSy – Système de câble sous-marin d’Afrique Orientale), 
qui vise à installer une épine dorsale de fibres optiques le long de la 
plus grande côte du monde à ne pas encore être connectée, s’étalant 
depuis l’Afrique du Sud jusqu’au Soudan, avec six points-relais inter-
médiaires. De plus, d’autres projets privés et concurrents similaires sont 
apparus, notamment les projets SEACOM, LION et FLAG ainsi que le 
West African Cable System (WACS – Système de câble pour l’Afrique 
occidentale). n

*Mike Jensen, consultant indépendant, a travaillé dans plus de 30 pays africains. Au cours 
des 15 dernières années, il a aidé à mettre en place des systèmes d’information et de com-
munication.
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Kim Taylor (Afrique du Sud), Deconstructing creativity. 
Dessin envoyé à l’Africa Comics Award 2002. 
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