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RSF appelle les autorités burkinabè à protéger le libre exercice du journalisme

Les réponses du Gouvernement du Burkina Faso à l’appel de RSF

Le Gouvernement remercie RSF pour son intérêt ainsi manifesté en faveur de la liberté de la presse au Burkina 
Faso et se réjouit de son bon positionnement dans le classement RSF. Ce positionnement est le fruit d’un effort 
continu du Gouvernement et d’un engagement des journalistes burkinabè.   

Situation de la liberté de la presse au Burkina Faso

• Le Burkina Faso occupe la 37e place sur 180 pays au Classement mondial de la liberté de la presse publié 
par Reporters sans frontières (RSF) en 2021. Le pays est jusqu’à présent considéré comme l’une des réussites 
du continent africain en la matière. Néanmoins, RSF a récemment observé plusieurs atteintes à la liberté de la 
presse liée à la dégradation du contexte sécuritaire dans le pays.

Réponse du Gouvernement du Burkina Faso

Malgré la dégradation de la situation sécuritaire depuis 2015, la liberté de la presse et le libre exercice du 
journalisme au Burkina Faso ont toujours été une réalité en témoigne le classement mondial 2021 et des années 
précédentes, et surtout de sa position de premier en Afrique francophone. « La dégradation du contexte 
sécuritaire dans le pays » n’a jamais été une raison pour restreindre la liberté de presse ; elle est au contraire un 
motif de mobilisation du peuple y compris les journalistes burkinabè.

• Le 27 avril dernier, deux journalistes espagnols ont été assassinés alors qu’ils étaient en reportage sur la 
route menant à la réserve naturelle de Pama, dans l’est du pays. Cela faisait plus de vingt ans qu’un journaliste 
n’avait pas été tué dans le pays.

Réponse du Gouvernement du Burkina Faso

En effet, le 27 avril dernier deux expatriés espagnols sont morts dans une attaque terroriste à Pama dans 
la région de l’Est. Ce même jour, dix-huit (18) civils burkinabè sont tombés dans la région du Sahel. Ces deux 
régions, celles de l’Est et du Sahel connaissent une importante activité terroriste qui pourrait s’expliquer par 
leur frontière avec le Mali et le Niger. Des prudences sont généralement requises en cas de déplacement dans 
ces régions et les chancelleries occidentales déconseillent d’ailleurs à leurs ressortissants de s’y rendre, et cela 
depuis plusieurs années. A ce jour, il faut dire que les deux expatriés n’ont pas été assassinés parce qu’ils étaient 
journalistes, mais sont des victimes d’actes terroristes comme plusieurs autres burkinabè tombés sous les 
balles assassines des terroristes.

• Le 8 mai 2021, un journaliste français et un réalisateur belge ont été expulsés du Burkina Faso alors qu’ils 
venaient y effectuer un reportage, au motif infondé d’une « menace à la sûreté de l’Etat ». Cette expulsion est 
d’autant plus abusive que les journalistes étaient accrédités auprès des autorités burkinabè.



2

Réponse du Gouvernement du Burkina Faso

Si les services de sécurité burkinabè ont invoqué ce motif, nous sommes en devoir de faire confiance 
à leur professionnalisme. Du reste, les accréditations comme tout acte administratif d’autorisation ne 
sont pas irrévocables.

• Depuis la fin de l’année 2020, les journalistes sont interdits d’accès aux sites d’accueil de 
déplacés internes, au prétexte de l’impossibilité d’y assurer la sécurité pour les journalistes et 
du respect de la dignité des réfugiés.

Réponse du Gouvernement du Burkina Faso

Nous avons eu l’occasion en tant que Ministre chargé de la communication d’échanger sur le sujet 
avec les correspondants de presse internationale et avec SEM l’Ambassadeur de l’Union européenne 
au Burkina Faso. Les conditions de sécurité sur les sites de déplacés ainsi que la préservation de la 
dignité de ces personnes justifient en effet cette mesure. Les personnes déplacées internes sont 
des populations contraintes de quitter leurs villages à la suite d’attaques terroristes. Les services 
socio-administratifs régionaux du Gouvernement et les partenaires techniques et financiers (les 
organisations de l’action humanitaire, les organisations du système des Nations unies, les ambassades 
accréditées au Burkina Faso) qui assurent la prise en charge de ces personnes déplacées ont accès 
aux sites. Les conditions de sécurité qu’exigent un reportage sur les sites, ainsi que la dignité des PDI à 
préserver, ont amené le Gouvernement, en toute souveraineté, à prendre cette mesure conservatoire. 

• Le projet de création d’une plateforme d’accréditation dans laquelle les journalistes de la 
presse internationale devraient renseigner les raisons de leur déplacement dans le pays, le 
lieu et le sujet de leur reportage dans les zones à risque suscite des inquiétudes.

Réponse du Gouvernement du Burkina Faso

La création d’une « plateforme d’enregistrement et d’accréditations des correspondants de presse » 
au Burkina Faso répond d’une part à un besoin d’identification et de protection des correspondants 
de presse internationale (nationaux et étrangers), et d’autre part à une nécessité de dématérialiser 
les demandes d’accréditation des journalistes non résidants. L’identification favorisant la protection 
du journaliste dans l’exercice de son métier est une formalité gratuite et sans incidence sur le libre 
exercice. Les demandes d’accréditation habituellement faites par les journalistes qui connaissent 
parfaitement les démarches ne nécessiteront plus la présence physique d’un « fixeur » ou d’un contact 
mais seront désormais formulées en ligne. Au bout de la procédure le demandeur d’accréditation 
reçoit son accréditation provisoire en ligne et dans les délais habituels. En conclusion si vous n’êtes 
pas un demandeur d’accréditation vous n’avez ni à renseigner les raisons de votre demande, ni le lieu, 
ni le sujet de votre reportage. Du reste, le besoin d’identification au plan national est matérialisé par 
l’existence d’une carte de presse délivrée aux journalistes burkinabè et ce depuis 2009 et récemment 
porté par un décret en 2021. Le processus de construction de la plateforme a été participatif et a fait 
une fois de plus l’objet d’une rencontre entre le Ministre de la Communication et les correspondants de 
presse internationale le 30 juillet. La plateforme sera mise en ligne le premier septembre 2021.

• En 2019, l’Assemblée nationale a adopté un amendement au Code pénal criminalisant la 
diffusion d’information sur les opérations militaires, alimentant ainsi l’autocensure 1.

1https://rsf.org/fr/actualites/burkina-faso-lamendement-du-code-penal-doit-etre-declare-in 
constitutionnel-2
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Réponse du Gouvernement du Burkina Faso 

Le débat contradictoire et démocratique qui a eu lieu au cours du vote du code pénal le 21 juin 2019 
nous semblait avoir clos le sujet. Du reste, au regard de la situation sécuritaire du Burkina Faso, la 
préoccupation du peuple Burkinabè et de la presse dans sa majorité est plutôt la victoire des forces 
de défense et de sécurité sur le terrorisme.

1- Laisser les journalistes burkinabè et étrangers exercer leur profession en toute liberté et responsabilité 
malgré le contexte sécuritaire  difficile

• Le 8 mai 2021, le journaliste Edouard Dropsy et le réalisateur Philippe Abdelkhafi, en reportage 
pour l’émission “Enquête exclusive” diffusée sur la chaîne de télévision française M6 et 
accrédités auprès des autorités burkinabè, ont été expulsés au motif d’une « menace à la sûreté 
de l’Etat » après seulement 40 heures passées sur le territoire. Ils avaient pris des dispositions 
sécuritaires pour leur déplacement. Leur expulsion sur la base de motifs graves et infondés 
constitue une atteinte grave à la liberté d’informer.

Réponse du Gouvernement du Burkina Faso

Si les services de sécurité burkinabè ont invoqué ce motif, nous sommes en devoir de faire confiance à 
leur professionnalisme. Du reste, les accréditations comme tout acte administratif d’autorisation n’est pas 
irrévocable. Lors de notre échange à Paris, nous avions évoqué ces faits d’« expulsion » que vous avez bien 
voulu porter à notre connaissance, et nous n’avions pas manqué de vous rappeler que ces accréditations 
étaient sollicités seulement moins de dix(10) après la mort des deux expatriés espagnols dans une 
attaque terroriste que vous évoquiez plus haut ; les corps de ces deux expatriés sont arrivés le 29 Avril à 
Ouagadougou.   

En conclusion, le Burkina Faso a déjà accueilli plusieurs équipes de reportage sur son territoire sur le pays 
et ses défis sécuritaires et ce, depuis 2015. 

• Depuis fin 2020, les journalistes n’ont plus le droit de se rendre sur les sites d’accueil de 
déplacés internes, pour « des raisons de sécurité et de protection de la dignité humaine ». 
Ces zones deviennent ainsi des trous noirs de l’information. Les motifs flous avancés par les 
autorités ne sauraient justifier cette restriction abusive à la liberté d’informer.

Réponse du Gouvernement du Burkina Faso

 Nous avons eu l’occasion en tant que Ministre chargé de la communication d’échanger sur le sujet avec les 
correspondants de presse internationale et avec SEM l’Ambassadeur de l’Union européenne au Burkina Faso. 
Les conditions de sécurité sur les sites de déplacés ainsi que la préservation de la dignité de ces personnes 
justifient en effet cette mesure. Les personnes déplacées internes sont des populations contraintes de 
quitter leurs villages à la suite d’attaques terroristes. Les services socio-administratifs régionaux du 
Gouvernement et les partenaires techniques et financiers (les organisations de l’action humanitaire, les 
organisations du système des Nations unies, les ambassades accréditées au Burkina Faso) qui assurent 
la prise en charge de ces personnes déplacées ont accès aux sites. Les conditions de sécurité qu’exigent 
un reportage sur les sites, ainsi que la dignité des PDI à préserver, ont amené le Gouvernement, en toute 
souveraineté, à prendre cette mesure conservatoire. Cela ne constitue donc pas une restriction abusive 
de la liberté d’informer, mais une décision responsable qui vise non seulement la sécurité des journalistes, 
mais aussi le respect de la dignité des personnes déplacées. Du reste, c’est une mesure conservatoire qui 
pourrait être levée lorsque les conditions sécuritaires seraient meilleures.
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• De manière générale, les zones classées comme dangereuses sont difficiles d’accès et les 
sources locales sont souvent incitées à ne pas communiquer d’informations aux journalistes.

Réponse du Gouvernement du Burkina Faso

Par définition les zones classées dangereuses sont difficiles d’accès en raison des menaces terroristes 
mais aussi dans le souci de ne pas gêner les opérations militaires. Nous n’avons pas connaissance 
de mesures interdisant « les sources locales » à communiquer les informations aux journalistes. Au 
contraire, le constat est que la plupart des médias nationaux et internationaux citent régulièrement 
et souvent avec insistance leurs sources locales. Cependant, les médias nationaux et internationaux 
devraient toujours s’assurer de la crédibilité de leurs « sources locales » et la véracité des faits qu’elles 
leur communiquent.

• Le projet du gouvernement de créer une plateforme d’accréditation dans laquelle les 
journalistes de la presse internationale devront renseigner les raisons de leur déplacement 
dans le pays dans les zones à risque afin d’obtenir ou non le feu vert des autorités suscite des 
inquiétudes sur place. Il ne peut revenir aux autorités le choix de valider ou non certains sujets ou 
déplacements. Or c’est de fait ce que permettrait la nouvelle plateforme. La dématérialisation 
du processus d’accréditation ne devrait pas se traduire par une surveillance accrue ou de 
nouveaux freins à l’exercice du journalisme au Burkina Faso.

Réponse du Gouvernement du Burkina Faso

La création d’une « plateforme d’enregistrement et d’accréditations des correspondants de presse » 
au Burkina Faso répond d’une part à un besoin d’identification et de protection des correspondants 
de presse internationale (nationaux et étrangers), et d’autre part à une nécessité de dématérialiser 
les demandes d’accréditation des journalistes non résidants. L’identification favorisant la protection 
du journaliste dans l’exercice de son métier est une formalité gratuite et sans incidence sur le libre 
exercice. Les demandes d’accréditation habituellement faites par les journalistes qui connaissent 
parfaitement les démarches ne nécessiteront plus la présence physique d’un « fixeur » ou d’un contact, 
mais seront désormais formulées en ligne. Au bout de la procédure, le demandeur d’accréditation 
reçoit son accréditation provisoire en ligne et dans les délais habituels. En conclusion si vous n’êtes 
pas un demandeur d’accréditation vous n’avez ni à renseigner les raisons de votre demande, ni le lieu, 
ni le sujet de votre reportage. Du reste, le besoin d’identification au plan national est matérialisé par 
l’existence d’une carte de presse délivrée aux journalistes burkinabè et ce depuis 2009 et récemment 
porté par un décret en 2021. Le processus de construction de la plateforme a été participatif et a fait 
une fois de plus l’objet d’une rencontre entre le Ministre de la Communication et les correspondants de 
presse internationale le 30 juillet. La plateforme sera mise en ligne le premier septembre 2021.

• En 2019, l’Assemblée nationale a amendé le Code pénal pour criminaliser la diffusion 
d’informations sur les opérations militaires afin de «ne pas porter atteinte au moral des 
troupes»2. Ces infractions peuvent engendrer des peines allant de 5 à 10 ans d’emprisonnement 
et des amendes pouvant aller jusqu’à 10 millions de francs CFA. S’il n’a pas été appliqué jusqu’à 
présent, cet amendement reste liberticide et alimente l’autocensure. 

2https://www.jeuneafrique.c’om/792577/societe/burkina-faso-adoption-dun-nouveau-codepenal-
juge-liberticide/
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Réponse du Gouvernement du Burkina Faso

Le débat contradictoire et démocratique qui a eu lieu au cours du vote du code pénal le 21 juin 2019 
nous semblait avoir clos le sujet. Du reste, au regard de la situation sécuritaire du Burkina Faso, la 
préoccupation du peuple Burkinabè et de la presse dans sa majorité est plutôt la victoire des forces 
de défense et de sécurité sur le terrorisme. Le gouvernement reconnait le professionnalisme de nos 
journalistes depuis le début de la crise sécuritaire notamment dans le traitement de l’information et 
rappelle que les nouvelles dispositions du code pénal ne visent pas particulièrement les journalistes.

Notre organisation est consciente des enjeux sécuritaires importants qui prévalent au Burkina Faso. 
Néanmoins, afin de ne pas entraver l’exercice du journalisme dans le pays, RSF recommande de :

• mettre un terme aux expulsions arbitraires de journalistes étrangers ;
• veiller à ce que le projet de plateforme d’accréditation ne constitue ni un outil de surveillance des 

journalistes ni un moyen de contrôler leurs sujets et leurs déplacements. La dématérialisation 
du processus d’accréditation doit permettre de faciliter la venue de journalistes étrangers 
sans entraver la liberté d’informer de l’ensemble des reporters travaillant pour les médias 
internationaux, qu’ils résident ou non au Burkina Faso.

• autoriser l’accès des journalistes aux zones de conflit et aux sites d’accueil de déplacés pour 
qu’ils puissent exercer leur profession, qui est de rendre compte de la situation sur place et sans 
considération de frontières.

Réponse du Gouvernement du Burkina Faso

Le gouvernement remercie Reporter Sans Frontières pour sa solidarité avec le peuple burkinabè et 
tient à rassurer les journalistes nationaux et internationaux de son engagement permanent en faveur 
de la liberté de la presse et du libre exercice du journalisme. Il réaffirme :

• Qu’aucun journaliste n’a été expulsé arbitrairement ; si expulsion il y a eu, c’est conformément aux 
lois et règlements du Burkina Faso et toute liberté ne s’exerce que dans un Etat de droit.

• Que la plateforme est une opération de dématérialisation des procédures d’accréditation 
préalablement existantes et que l’institution en ligne d’une identification des correspondants de 
presse nationale et internationale est une avancée organisationnelle au profit des journalistes et 
de leurs médias. Plusieurs correspondants de presse nationale et internationale rencontrés le 28 
juin 2021 ont salué cette avancée.

• Qu’il s’agit d’une décision responsable qui vise non seulement la sécurité des journalistes, mais 
aussi le respect de la dignité des personnes déplacées. C’est une mesure conservatoire qui pourrait 
être levée lorsque les conditions sécuritaires seraient meilleures.

2. Assurer un meilleur accès à l’information sur les sujets sécuritaires et militaires

• Les journalistes contactés par RSF font part de difficultés pour accéder aux informations 
officielles sur la situation sécuritaire dans le pays. La communication des autorités est 
irrégulière et souvent tardive. Par ailleurs, de nombreuses sources officielles ont peur de parler 
aux journalistes ce qui affaiblit la capacité de ces derniers à diffuser des informations fiables et 
recoupées.

• L’information officielle ne doit pas être confondue avec l’information indépendante et produite 
de manière journalistique. Elle ne peut constituer la seule source d’information autorisée.
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Afin d’assurer une meilleure visibilité des informations, RSF recommande de :

• améliorer la communication d’informations officielles sur la situation sécuritaire et permettre 
aux représentants des différents services de l’Etat de communiquer avec les journalistes sans 
crainte de représailles ;

• laisser les journalistes et les médias s’exprimer et rapporter des informations de terrain sans 
les sanctionner ;

• décriminaliser la diffusion d’informations sur les opérations militaires.

Réponse du Gouvernement du Burkina Faso

Nous partageons cette préoccupation dans la vision du gouvernement sur le déploiement d’une 
communication proactive sur les sujets sécuritaires et militaires. Depuis le 30 Avril 2021, la 
réorganisation de la communication gouvernementale intègre d’une part, la mise en œuvre d’un 
process (type B) de communication sur les évènements militaires et sécuritaires et d’autre part, sur la 
production périodique de l’information sur les opérations militaires et sécuritaires.

3. Assurer la sécurité des journalistes dans le pays

• A la fin du mois d’avril 2021, David Beriain, grand reporter de guerre, et le cameraman Roberto 
Fraile, tous deux de nationalité espagnole, ont été attaqués alors qu’ils étaient en reportage 
sur la route menant à la réserve naturelle de Pama, dans l’est du pays3 . Ils ont été retrouvés 
morts, assassinés par des “terroristes qui ont ouvert le feu”, selon le communiqué de votre 
gouvernement. Cela n’a suscité que peu de réaction de la part des autorités.

Réponse du Gouvernement du Burkina Faso

En effet, le 27 avril dernier deux expatriés espagnoles sont morts dans une attaque terroriste à 
Pama dans la région de l’Est. Ce même jour, dix-huit (18) civils burkinabè sont tombés dans la région 
du Sahel. Ces deux régions, celles de l’Est et du Sahel connaissent une importante activité terroriste 
qui pourrait s’expliquer par leur frontière avec le Mali et le Niger. Des prudences sont généralement 
requises en cas de déplacement dans ces régions et les chancelleries occidentales déconseillent à 
leurs ressortissants de s’y rendre. Le gouvernement a produit un communiqué officiel à l’occasion, 
a présenté ses condoléances aux autorités des pays des victimes lors d’un point de presse à l’issue 
d’un conseil des ministres, et a pris toutes les dispositions pour retrouver et rapatrier les corps en 
collaboration avec les autorités diplomatiques. Le royaume d’Espagne a remercié le Burkina Faso 
pour tous ses efforts dans la lutte contre le terrorisme e a réaffirmé via son ambassadeur résidant à 
Bamako, son engagement aux côtés des burkinabè.

Afin de faire la lumière sur cette attaque et de tout faire pour que cela ne se reproduise pas, RSF 
recommande de :

• mener une enquête judiciaire sérieuse et transparente pour identifier les circonstances, le 
mobile, et les responsables de l’assassinat de David Beriain et Roberto Faile ; rendre compte 
régulièrement de l’avancée de l’enquête ;

• assurer du mieux possible, et dans la mesure des moyens disponibles, la sécurité des reporters 
qui se rendent sur des zones à risque ;

• ne pas empêcher les journalistes qui prennent leurs propres dispositions sécuritaires de mener 
leurs reportages.

 3https://rsf.org/fr/actualites/burkina-faso-deux-journalistes-espagnols-tues-dans-lest-du-pays
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Réponse du Gouvernement du Burkina Faso

Sur le point de ces recommandations, le gouvernement salue leur concision et rappelle que :

• Comme pour toutes les attaques terroristes, les dispositions d’enquête administratives et 
l’implication de la justice via le pôle judiciaire antiterroriste sont toujours prises.

• La sécurité des reporters, qu’ils soient nationaux ou étrangers est tributaire de la situation 
sécuritaire réelle, laquelle reste une activité régalienne de l’Etat. L’appréciation de cette situation 
sécuritaire, ainsi que les dispositions à prendre ou les moyens à mobiliser sont du ressort du 
gouvernement et des forces de défense et de sécurité. La priorité du Burkina Faso est la lutte 
contre le terrorisme, le maintien des défis de développement pour les populations, la promotion 
des libertés individuelles et collectives. 

• Nous demeurons convaincus que le rôle du journaliste n’est pas de prendre des dispositions 
sécuritaires mais de se conformer aux prescriptions sécuritaires des autorités.

4.Accorder un soutien financier aux médias lourdement impactés par la pandémie de Covid-19

• Le Burkina Faso n’a pas été épargné par la crise liée au Covid-19. En état d’urgence sanitaire, le 
cloisonnement des grandes villes du pays a fortement affecté la presse. Pendant plusieurs mois, 
la difficulté de distribuer la presse écrite dans les villes autres que Ouagadougou a contraint 
certains médias à diminuer leurs tirages et donc leurs recettes publicitaires.

Pour encourager et relancer l’exercice du journalisme après la crise sanitaire, RSF recommande de 
poursuivre et d’amplifier le soutien financier du gouvernement aux médias et entreprises de presse

Réponse du Gouvernement du Burkina Faso

Comme le laisse penser votre recommandation, le gouvernement n’a pas attendu les remarques de 
RSF pour apporter un soutien financier au secteur de la presse privée aussi bien avant la pandémie 
que durant la pandémie. Depuis 1997, le gouvernement du Burkina Faso octroie des subventions 
annuelles aux entreprises de presse, en atteste la création et les activités du Fonds d’appui à la presse 
privée (FAPP). Plusieurs milliards de FCFA ont été octroyés aux entreprises de presse sous forme de 
subvention et de crédit ; mieux, ce vendredi 30 juillet 2021, 106 entreprises de presse ont reçu des 
chèques du gouvernement.

Depuis l’apparition de la pandémie et à l’instar des autres pays du monde, le Président du Faso a instruit 
le soutien financier ou des allégements en guise de soutien financier à bien d’entreprises burkinabè 
dont des entreprises de presse privés. Par exemple, les éditeurs de télévisions privées ont vu leur 
redevance de diffusion réduite de 50% pour l’année 2020 (elles devraient donc acquitter 37,5 millions 
par éditeur au lieu de 75 millions de FCFA).

5. Formaliser l’engagement pris par le gouvernement de soutenir le partenariat Information et 
démocratie

• Promu par RSF, le partenariat Information et démocratie vise à assurer un environnement. 
propice à l’information fiable des citoyens, afin de leur permettre de se forger une opinion 
éclairée. Son objectif est de promouvoir et de mettre en œuvre des principes démocratiques 
dans l’espace global de l’information et de la communication. A ce jour, il a été adopté par 43 pays 
dont quatre Etats africains (Afrique du Sud, Bénin, Sénégal, Tunisie). Le Burkina Faso a pris part 
aux discussions initiales mais n’a, pour l’heure, pas officiellement signé ce partenariat4 .

 4https://informationdemocracy.org/fr/principes/
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Au vu de la bonne place du Burkina Faso dans le classement RSF de la liberté de la presse, RSF 
recommande de :

• Formaliser l’engagement pris de signer le partenariat Information et démocratie.

• Participer au premier Sommet de l’initiative qui se tiendra en marge de la prochaine Assemblée 
générale des Nations unies.

Réponse du Gouvernement du Burkina Faso

Le gouvernement salut la pertinence de ces deux recommandations et sera attentif aux diligences 
suivantes que pourrait enclencher RSF :

• Sur le partenariat information et démocratie, bien vouloir nous transmettre les documents 
relatifs à ce partenariat ou nous indiquer les organisations burkinabè qui y avaient participer. Le 
gouvernement restera attentif à la « réouverture » de ce dossier grâce aux diligences attendues.

• Fidèle aux rendez-vous des rencontres internationales et continentales sur tous les grands sujets 
de démocratie et de droit de l’Homme, le gouvernement pourrait participer au premier Sommet de 
l’initiative en cas d’invitation en bonne et due forme.

• Au terme de nos réponses à ce texte de plaidoyer de votre organisation, le gouvernement burkinabè 
vous remercie une fois de plus pour votre intérêt à nos efforts de promotion de la liberté de presse 
et vous invite à travailler avec tous les journalistes du Burkina Faso à travers leurs faitières 
respectives dont nous sommes convaincus que la majorité apprécie de manière positive, la liberté 
de la presse au Burkina Faso. 

• Dans une de vos lettres adressées au Président du Faso, vous évoquiez une « sanction injustifiée 
» pour un média qui aurait diffusé une fausse information à l’occasion du drame de Solhan. Pour 
clore définitivement ce chapitre, le media en question avait annoncé, au lendemain du drame de 
Solhan, l’arraisonnement d’un car de transport et l’exécution de tous ses passagers (plus d’une 
quarantaine). L’information s’est révélée fausse et le fondateur dudit média a relevé le rédacteur en 
chef de ses fonctions. En de telles circonstances graves, le conseil supérieur de la communication, 
qui est l’organe de régulation de média comme il en existe partout dans le monde, même en France, 
s’est autosaisie et a appliqué les textes. A moins de promouvoir l’impunité et d’encourager la 
diffusion de fausses informations par les médias, il nous parait injustifié de qualifier cette sanction 
« d’injustifiée ». Du reste, le média sanctionné n’était pas à sa première interpellation sur la diffusion 
de fausses informations.

• En tant que ministre chargé de la communication et porte-parole du gouvernement, j’ai aussi 
constaté que votre organisation a adressé des lettres à plusieurs autorités nationales sur plus ou 
moins le même objet. Je vous recommande dans de telles situations à vous adresser à une seule 
autorité nationale qui assurera la saisine des autres sur les sujets qui les concernent, afin qu’une 
seule réponse vous soit adressée. Aussi donc, le présent document constitue l’unique réponse du 
gouvernement du Burkina Faso.

Dr Ousseni TAMBOURA
Ministre de la Communication 
et des Relations avec le parlement, 
Porte-parole du gouvernement 


