
Chaire UNESCO « Mémoire, Culture et Interculturalité » 
 

« La Francophonie face aux défis du terrorisme : le cas des Etats de la région du Sahel en Afrique » 
Lyon, 21 & 22 mars 2019 Université catholique de Lyon (UCLY) 

 
    Censure et autocensure : les restrictions de la liberté de la presse  

liées au risque terroriste dans les Etats du Sahel en Afrique francophone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Cognat 

Présidente de Reporters solidaires 

 

 



Festival international des radios d’Afrique francophone 
11-13 février 2019 à Bobo-Dioulasso 

Radio et lutte contre le terrorisme : responsabilité sociale 

 et obligations professionnelles du journaliste  

Les stagiaires maliens et burkinabè qui ont réalisé Bobo Info 10  



Reporters solidaires 

• Association fondée à Lyon en 2008 

• Réunit des journalistes français et africains 

• Projets en Guinée, au Burkina Faso et au Mali 

• Libéralisation de la presse puis des ondes 

• Recrutement  de jeunes sans formation 

• Formation de formateurs 

• Mise en place d’un master en journalisme à 
l’Université de Bobo-Dioulasso 

• En coopération avec l’ICOM-Lyon 2  



Témoignages  

Almahadi Touré (Goundam) 
Le recours à un voyageur de confiance 

Alhousseini Alhadji (Tombouctou) 
« On ne sait jamais qui est qui » 

Roger Sawadogo (Djibo) 
Deux collaborateurs déjà assassinés 



Armes de communication massives 

• « Le terrorisme ne vise pas ses vraies victimes, mais celles qui 

regardent » (Brian Jenkins, USA) 

• Rôle des médias pris en otage entre leur devoir d’informer et 
la volonté des autorités de les contrôler: censure 

•  « La liberté des médias est une défense contre le discours 
terroriste » (Jan Eliasson, ONU) 

• Nécessité de mesurer l’impact des informations: autocensure 

• « Les médias… modifient la gestion de la crise » (Catherine 
Fallon et Geoffroy Joris, France) 

 

 



Crises liberticides 

• « La première victime en temps de guerre, c’est la vérité » (Phillip 
Knightley, Australie) 

• « La sécurité est la première des libertés » (Oumarou Songné, 
Burkina Faso) 

• Pas de liberté de la presse sans sécurité 

• Confiance sur laquelle repose le contrat social entre la société et les 
journalistes                méfiance  

• Concurrence des réseaux sociaux              thèses complotistes 

• Pressions, manipulations 

• Vérification de l’information 

• Militantisme, dérives (Radio des Mille Collines, Rwanda) 

• Protection des sources 

 

 

 



Déontologie et formation 

• Déontologie et éthique pour guider les choix journalistiques  

• Formation des journalistes en milieu hostile 

• Cadre d’échanges entre FDS et médias 

 

 
                                                                                                                          Commissaire Oumarou Songné 

                                                                                                                    

                                                                                                    Mountamou Kani, président de l’UJCCPHB 

 

                                                                                                                                 Adjudant Karim Wandaogo 

 

 

• Rôle dans les processus de paix et réconciliation et dans la 
reconstruction ou le renforcement  de la démocratie 

 
 


