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RÉSUMÉ 

 

Nom, prénom : DEJEAN Manon 

 

Filière : Master de Journalisme (M-JOURR) 

 

Année académique : 2021-2022 

 

Titre : Le journalisme de paix comme vecteur de cohésion sociale pour les personnes 

déplacées internes au Burkina Faso 

 

Depuis 2015, le Burkina Faso subit des attaques et des violences, entrainant d’importants 

déplacements de population, plus particulièrement dans le nord du pays. Le pays plonge 

dans une crise humanitaire aujourd’hui qualifiée de plus rapide au monde par les Nations 

Unies (UNHCR). C’est pourquoi, tout comme la Fondation Hirondelle, nous avons 

déployé nos ailes afin de nous rendre au pays des hommes intègres. Notre objectif était 

de comprendre les mutations journalistiques liées au contexte sécuritaire du pays entre le 

début de la crise en 2015 et octobre 2021. Nous avons pris pour objet d’étude 

l’information qui concerne et dont dispose les personnes déplacées internes afin de savoir 

si l’on peut parler de journalisme de paix au Burkina Faso. 

En effet, nous allons d’abord questionner la notion de journalisme de paix afin de savoir 

si l’utilisation celle-ci est adaptée dans le cas du Burkina Faso. 

Au travers des entretiens semi-dirigés, nous évoquerons l’importance de l’information 

dans un contexte de crise sécuritaire avec des journalistes, des acteurs de la société civile 

et des membres d’organisations locales et internationales. 

Finalement, grâce à des observations non-participantes, nous expliquerons en quoi le 

partenariat entre le Studio Yafa, projet de la Fondation Hirondelle et Savane FM, la 

première radio écoutée au Burkina Faso, répond au besoin en information des personnes 

déplacées internes. 

 

 

Mots clés : Journalisme de paix, radio, Burkina Faso, Personnes déplacées internes, 

Cohésion sociale, Médias, Studio Yafa, Savane FM 
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« Les médias peuvent constituer un ultime lieu d’expression et de visibilité pour des 

acteurs sociaux oubliés, pour les victimes civiles, silencieuses et muettes, des guerres du 

continent, mais aussi pour des actions alternatives de gestion de la vie collective ». 

Afrique centrale – Médias et conflits. Vecteurs de guerre ou acteurs de paix sous la 

direction de Marie-Soleil Frère (Frère, 2005, p.15-48). 
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DDC : Direction du développement et de la coopération Suisse 

FDS : Force de défense et de sécurité 
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RIJ : Réseau d’Initiatives de Journalistes 

DDC : Direction du développement et de la coopération (Suisse) 

CISC : Collectif contre l’impunité et la stigmatisation des communautés 

ICI : Initiatives Conseil International 
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PROLOGUE 

 

 Notre revue littérature comprend un florilège de textes scientifiques sur les grands 

thèmes de cette recherche, tels que le journalisme de paix, le Burkina Faso, le contexte 

médiatique et la situation sécuritaire actuelle du pays, les personnes déplacées internes. 

Cette phase initiale témoigne de l’intérêt de notre approche, puisqu’aucune recherche ne 

semble avoir été réalisée sur le journalisme de paix au Burkina Faso et, plus précisément, 

sur le rôle de cohésion sociale de cette discipline auprès des personnes déplacées internes. 

 

Passionnée de journalisme de solution, férue de journalisme constructif, intriguée 

par le journalisme humanitaire, c’est un cours de relations internationales « Étude de la 

paix » à l’Université Galatasaray d’Istanbul qui nous a incité à en savoir davantage sur le 

« journalisme de paix ». Au fur et à mesure de nos recherches, nous nous sommes 

demandée comment cette notion était appliquée et dans quel contexte. Par ailleurs, lors 

de notre semestre Erasmus et dans le cadre de notre projet professionnel, nous suivions 

un cours de « Dynamiques et politiques africaines » par intérêt pour l’Afrique 

subsaharienne. Cette présentation des relations internationales des Afriques nous a permis 

d’acquérir les premières connaissances pour effectuer cette recherche. Nous suivions 

aussi un cours « d’étude de la paix » pour lequel nous avions réalisé un exposé sur le 

« journalisme de paix ». 

 

Au cours du mois de mars 2021, monsieur David Domingo, notre directeur de Master 

nous fait prendre connaissance du fonds « Regards sur l’Afrique » réservé aux Master en 

première année de journalisme. Encouragée par notre professeur, nous avons cherché un 

nouveau sujet de mémoire de fin d’études pour postuler à cette bourse. Il nous a également 

fallu organiser « l’encadrement » de ce projet. 

C’est au décès de Marie-Soleil Frère, avec qui nous devions réaliser un projet de 

coopération au Burkina Faso en 2019, que nous avons décidé de nous intéresser au pays 

des hommes intègres1. Nous avons donc pris contact avec le « directeur pays » de la 

Fondation Hirondelle, une organisation de journalistes qui crée et soutient des médias 

indépendants en zones de crises, au Burkina Faso. Denis Vincenti, le directeur du Studio 

Yafa, la boîte de production journalistique de la Fondation Hirondelle au Burkina Faso, 

 
1 Traduction littérale de “Burkina Faso” 
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fut enthousiasmé par notre sujet de recherche puisqu’il envisageait de lancer un projet 

humanitaire sur la même thématique : les personnes déplacées internes et l’information. 

Alors que nous étions encore en Turquie pour notre semestre Erasmus, nous présentons 

notre projet de recherche au jury du « Fonds Regards sur l’Afrique ». Le sujet était alors : 

le journalisme de paix auprès des personnes déplacées internes du Burkina Faso. 

 

Quelques semaines plus tard, David Domingo nous apprend que nous n’avons pas obtenu 

la bourse pour réaliser notre projet de mémoire. Il nous encourage cependant à le réaliser. 

C’est ainsi que nous rencontrons Marie Fierens, chercheuse et professeure à l’Université 

Libre de Bruxelles, qui s’intéresse particulièrement aux médias en Afrique 

Subsaharienne. Marie Fierens nous a accompagné et nous a encouragé dans la réalisation 

de ce mémoire de fin d’études. 

 

La première problématique était « quel est le rôle du journalisme de paix auprès 

des personnes déplacées internes au Burkina Faso ? ». Après avoir entrepris la revue de 

la littérature, nous pouvons poser une deuxième problématique qu’il nous faudra 

explorer sur le terrain : Comment la notion de « journalisme de paix » est-elle appliquée, 

mise en pratique, au Burkina Faso auprès des personnes déplacées internes ? 

 

Au cours de la rédaction de la revue de la littérature, nous nous sommes rendue compte 

de la pertinence sociale et scientifique de la recherche puisque qu’il n’y avait aucune 

ressources existantes sur le rapport entre les personnes déplacées internes et l’information 

au Burkina Faso. Cette lacune dans la littérature nous a conforté à la réalisation de cette 

recherche. 

 

Nous allons chercher comment l’information est reçue par les personnes déplacées 

internes et qu’est-ce que cela leur apporte ? 

Notre première hypothèse postule que l’information a un intérêt pour cette population 

et qu’elle représente même une nécessité. Nous chercherons aussi à savoir quelles sont 

les informations utiles et attendues par les PDI et si cela est relatif au journalisme de paix. 

Et nous verrons que le journalisme de paix est appliqué dans un contexte bien spécifique. 

Finalement, nous chercherons aussi à connaître les conséquences sociales du journalisme 

de paix au Burkina Faso, notamment à travers la cohésion sociale. 
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Notre seconde hypothèse sera de présupposer que les journalistes et les conditions des 

personnes déplacées internes au Burkina Faso s’influence réciproquement. 

 

Après notre entretien exploratoire avec Lassané Yaméogo, Docteur en sciences de 

l’information de la communication à l’Université Libre de Bruxelles, dans le cadre d’une 

co-tutelle avec l’Université de Ouagadougou, nous avons soulevé des questions 

pertinentes pour la recherche. 

Cet entretien nous a permis de nous rendre compte que l’information est primordiale dans 

le contexte du Burkina Faso, cependant, les journalistes ne font pas toujours attention aux 

conséquences de leur travail et cela comporte des risques que nous aborderons au cours 

de ce mémoire. Nous avons ainsi pu rédiger un guide d’entretien pour les journalistes2. 

 

Afin de réaliser ce projet, il nous a fallu récolter des fonds. Nous avons d’abord 

participé à l’appel à candidature du fonds « Regards sur l’Afrique » mis en place par 

Marie-Soleil Frère, qui avait pour objet d’octroyer des aides financières aux étudiants du 

Master en journalisme de l’ULB qui souhaitaient effectuer un séjour en Afrique pour y 

mettre en œuvre un projet journalistique ou une recherche. N’ayant pas obtenu cette 

bourse, nous avons pris contact avec l’ARES (Académie de recherche et d'enseignement 

supérieur) afin de savoir si l’Académie avait des fonds pour un projet supplémentaire. 

Malheureusement, tous les fonds avaient été déboursés pour l’année. Finalement, nous 

avons trouvé un financement alternatif. Nous avons mis en place une cagnotte afin 

d’alimenter nos propres économies. Grâce à la participation de nos proches, nous avons 

récolté près de 1000 euros, ce qui nous a permis de payer le séjour sur place. Notre 

financement enfin assuré, nous avons pu nous rendre au Burkina Faso du 20 septembre 

2021 au 17 octobre 2021, à Ouagadougou, la capitale, pour observer et questionner les 

individus concernés par nos thématiques de recherche. Il nous a semblé essentiel d’aller 

sur place afin de nous rendre compte de la situation et d’avoir un discours cohérent vis à 

vis du contexte et de la réalité du terrain, « on voit l’environnement, donc on comprend 

mieux la situation » (Gagnon, Beaudry, Deschenaux, 2019, p.14). Par ailleurs, interroger 

des personnes déplacées internes aurait été impossible pour des raisons techniques et 

humaine si nous n’avions pas fait le déplacement. L’observation non-participante réalisée 

 
2 Voir annexe - Guide d’entretien journalistes 
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auprès des journalistes, notamment au Studio Yafa, nous a permis de mieux comprendre 

en quoi consistait la mission des journalistes de l’organisation. 

 

Avant de décoller pour le Burkina Faso, nous nous sommes entretenue avec des 

chercheurs et des membres de la Fondation Hirondelle afin de bien appréhender le terrain 

et de délimiter les thématiques de notre recherche. 

 

Denis Vincenti, le représentant pays de la Fondation Hirondelle au Burkina Faso, 

directeur du Studio Yafa, fut notre premier contact sur place, c’est lui qui nous a accueillie 

à notre atterrissage. Il nous a présenté le contexte sécuritaire et les mesures de 

protections individuelles : éviter les endroits trop fréquentés par les « blancs » (cible des 

enlèvements et des attaques), ne pas aller au centre-ville le vendredi (jour de Jumu'ah, les 

attaques à Ouagadougou avaient eu lieu après la prière du vendredi), emprunter des 

chemins différents pour rentrer à l’hôtel afin de ne pas risquer de se faire repérer, etc. Le 

point sécu est assez strict car Denis Vincenti dirige une ONG qui ne souhaite prendre 

aucun risque. Nous avons suivi de près ces recommandations, mis à part le traitement 

anti-paludisme, abandonné au bout d’une semaine d’intolérance. 

 

Nous avons eu accès aux locaux du Studio Yafa tout au long de notre recherche, nous 

permettant d’être moins seule et d’avoir un cadre agréable où travailler. Mais cela nous a 

surtout permis d’observer de près le travail des journalistes de l’organisation. Nous avions 

également l’autorisation d’emprunter une voiture avec conducteur afin d’effectuer des 

déplacements pour réaliser nos entretiens dans la capitale. Sur place, nous avions déjà 

quelques contacts engagés avec des organisations de paix, en vue de réaliser des 

entretiens. Lassané Yaméogo et Denis Vincenti nous ont en plus fourni une liste de 

contacts très riches pour cette recherche. 
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INTRODUCTION 

 

Le Burkina Faso est en proie à de violentes attaques depuis 2015. La région dite 

des « trois frontières », dans le nord du pays, est assaillie par le terrorisme ; l’Ouest et 

l’Est subissent également ces violences entrainant des mouvements de population à 

travers tout le pays. Ces déplacements, pas toujours pris en charge par le gouvernement 

burkinabé, ont conduit à l’intervention d’organisations d’aide humanitaire. Le Burkina 

Faso plonge dans « la crise humanitaire la plus rapide au monde »3 selon le HCR. C’est 

pourquoi, et au vu du nombre d’initiatives de promotion de la paix mises en place dans le 

pays que nous avons décidé de travailler sur ce terrain pour notre recherche concernant le 

domaine de l’information. La culture médiatique du Burkina Faso est très développée, le 

pays regroupe un nombre important de médias sur tout son territoire, et une participation 

active des citoyens dans les débats proposés par ces derniers. Le Burkina Faso constitue 

un nouvel exemple pour tous ceux qui s’intéressent au rôle des médias dans les situations 

de conflit, voire, comme l’a dit Marie-Soleil Frère en parlant de l’Afrique centrale dans 

les années 2000, « un laboratoire, pour les organisations régionales et internationales, 

les institutions publiques, les ONG ou les acteurs des sociétés civiles locales qui tentent 

de trouver, de forger, de mettre en œuvre et d’enraciner des solutions durables afin que 

les populations puissent évoluer dans un contexte de paix et relever le défi du 

développement » (Frère, 2005, p.15-48). C’est aujourd’hui ce que l’on peut observer au 

Burkina Faso, d’où notre intérêt pour la région. 

 

Nous verrons que l’information est d’autant plus nécessaire dans un contexte de 

trouble, de désordre et d’incertitude puisque les informations permettent de trouver des 

provisions, assurer sa sécurité personnelle, survivre aux attaques, etc.4. Il est alors 

nécessaire que des médias, indépendants et pluralistes, diffusent à la population des 

informations viables et vérifiées puisque la désinformation fragilise davantage les 

populations dites « vulnérables », tels que les personnes déplacées internes5. Dans le 

préambule de sa résolution 2222, le Conseil de sécurité de l’ONU reconnait à ce titre que 

: 

 
3 https://data.unhcr.org/fr/situations/sahelcrisis/location/8712 Consulté le 27/09/2021 
4 Guide AJB, 2019 
5 https://www.hirondelle.org/fr/notre-actualite/1162-information-face-a-l-infodemie-pour-les-deplaces-

internes-au-burkina-faso Consulté le 23/08/2021 

https://data.unhcr.org/fr/situations/sahelcrisis/location/8712
https://www.hirondelle.org/fr/notre-actualite/1162-information-face-a-l-infodemie-pour-les-deplaces-internes-au-burkina-faso
https://www.hirondelle.org/fr/notre-actualite/1162-information-face-a-l-infodemie-pour-les-deplaces-internes-au-burkina-faso
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« Les journalistes, les professionnels des médias et les membres du personnel associé 

peuvent jouer un rôle important dans la protection des civils et la prévention des conflits lorsqu’ils 

servent de mécanisme d’alerte rapide en détectant et signalant les situations qui pourraient 

déboucher sur un génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou un nettoyage 

ethnique [...]. L’activité de médias libres, indépendants et impartiaux constitue un des fondements 

d’une société démocratique et de ce fait, peut contribuer à la protection des civils ». 

(2015 : 2) 

 

C’est pourquoi il nous est apparu nécessaire d’étudier la nécessité de l’information pour 

une population « vulnérable », dans le cas présent, les personnes déplacées internes au 

Burkina Faso, et d’étudier la façon dont les journalistes vont s’employer à inclure et à 

représenter ces personnes dans les médias. Nous nous appuierons directement sur 

l’expérience des personnes déplacées internes afin de déterminer si cette population se 

sent suffisamment représentée dans les médias. La cohésion sociale, au sens qui lui a été 

donné par le sociologue Émile Durkheim dans son ouvrage De la division du travail social 

en 1893 : « l'état de bon fonctionnement de la société où s'exprime la solidarité entre 

individus et la conscience collective »6, le rétablissement de cette notion est ainsi 

primordial dans un pays en crise. Nous verrons en quoi l’information est un élément 

nécessaire dans ce processus d’intégration. Par exemple, « les radios de proximité ont un 

rôle important pour cimenter la population à travers la promotion de la cohésion sociale 

et la promotion d’une culture démocratique » (Eris Côte d’Ivoire, 2013). Nous 

reviendrons sur le rôle de la radio dans la cohésion sociale de manière plus détaillée au 

cours de cette recherche. 

À travers les entretiens semi-dirigés et l’observation non-participante, nous 

expliquerons comment les journalistes du Studio Yafa et de Savane FM travaillent pour 

la cohésion sociale au Burkina Faso depuis le début de la crise sécuritaire. Nous 

questionnerons la notion de journalisme de paix avec dix journalistes exerçant 

actuellement au Burkina Faso et d’autres acteurs de la société civile du pays. Ensuite, 

nous tenterons de rendre compte de l’intérêt porté aux personnes déplacées internes dans 

le travail quotidien de ces journalistes.  

Partis du constat qu’en 2019, près de « 62 % des habitants de ces pays (d’Afrique 

anciennement colonisés) âgés de 15 ans et plus ont écouté la radio quotidiennement » 

 
6 L'expression "cohésion sociale" a été utilisée pour la première fois en 1893 par le sociologue Emile 

Durkheim ((1858-1917) dans son ouvrage "De la division du travail social" 

https://www.toupie.org/Dictionnaire/Cohesion_sociale.htm  

https://www.toupie.org/Dictionnaire/Cohesion_sociale.htm
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(Boudani, 2021), nous avons décidé de prendre ce support comme cas d’étude pour cette 

recherche. Nous avons décidé de comparer les méthodes de travail de journalistes de deux 

médias très différents mais qui présentent des similarités permettant de les comparer, nous 

démontrerons en quoi ces médias pourraient être complémentaires. 

 

Notre question de recherche vise à savoir si les journalistes ont conscience de 

l’intérêt du journalisme de paix dans le contexte du Burkina Faso. D’une part, nous 

examinerons si la crise que connait le pays influence et permet une mutation des pratiques 

journalistiques, notamment le respect des règles d’éthique et de déontologie. D’autre part, 

nous observerons les conséquences qui découlent du journalisme de paix après des 

personnes déplacées internes. 

Nous avons ainsi cerné la problématique suivante : qu’est-ce que la notion de 

« journalisme de paix » au Burkina Faso et joue-t-elle un rôle de cohésion sociale pour 

les personnes déplacées internes ? 

 

Grâce à l’analyse du terrain, nous mettrons en évidence le lien qui peut exister 

entre les personnes déplacées internes et les journalistes. Il est nécessaire pour les PDI 

d’être informées de façon efficace puisque, comme nous le verrons, la crise fragilise leurs 

conditions de vie. Pour répondre à cette nécessité, les journalistes doivent connaitre les 

besoins en information de cette population afin d’y répondre et qu’ils reçoivent ainsi 

l’aide et les ressources essentielles à leur survie. Certains journalistes aimeraient agir 

comme tampon entre d’une part les populations dites « vulnérables » et les autorités et, 

d’autre part, entre les communautés déplacées et les communautés d’accueils. Ces 

journalistes souhaiteraient que les localités où se trouvent les populations déplacées 

constituent des zones apaisées. D’autres professionnels de l’information préconisent la 

vérité à tout prix tout en tenant compte des enjeux et des conséquences potentielles de 

l’information. Certains médias s’emploient à donner des clés de compréhension à la 

population afin de créer ou de consolider une société plus harmonieuse. De manière 

générale, nous verrons que la pratique journalistique a évolué depuis le début de la crise 

au Burkina Faso. L’analyse des entretiens met en évidence le fait qu’avant le début des 

attaques, les journalistes ne suivaient pas certaines règles d’éthique et de déontologie tel 

que l’anonymat des sources. Nous montrerons ainsi, au cours de cette recherche, 

comment s’est opérée une certaine prise de conscience de la part des journalistes au 

Burkina Faso. 
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Pour mener à bien cette recherche, nous avons effectué des entretiens semi-

dirigés, mené une observation non-participante auprès des journalistes du Studio Yafa et 

mobilisé la recherche documentaire. 

 

Concernant la problématique, il nous semble opportun de revenir sur les concepts 

mais également sur les enjeux dont il est question. Il conviendra de définir la notion de 

journalisme de paix. Nous préciserons qui sont les personnes déplacées internes et quelles 

sont leurs conditions de vie au Burkina Faso. Pour notre recherche nous nous 

intéresserons à la manière dont ces personnes s’informent et nous questionnerons le 

travail d’une dizaine de journalistes exerçant au Burkina Faso afin de connaître leur vision 

de la profession et leur façon de travailler. 

 

Nous commencerons par expliquer notre choix d’aborder le journalisme de paix 

pour cette recherche. Nous verrons que cette notion, bien que très débattue, semble être 

nécessaire dans certains contextes. Il s’agira pour ce mémoire de donner une définition 

du journalisme de paix adaptée à notre recherche en vue de répondre à notre 

problématique. Ainsi, nous tenterons d’expliquer la définition polysémique de la paix en 

l’opposant à celle de la violence. Nous reviendrons sur ce qu’est le journalisme afin 

d’observer si la conciliation avec la notion de paix est pertinente. D’après nos entretiens 

et nos lectures, nous donnerons notre définition du « journalisme de paix » ainsi que ses 

limites et ses critiques, avant de présenter des visions alternatives ou complémentaires de 

cette pratique. 

Il conviendra de revenir brièvement sur la situation sécuritaire au Burkina Faso et 

ses répercussions sur la population, notamment les déplacements. Nous aborderons ainsi 

les conditions de vie des personnes déplacées internes au Burkina Faso. 

Nous aborderons ensuite le contexte médiatique actuel notamment à travers l’état 

de la liberté de la presse au Burkina Faso, puis nous expliquerons l’importance de la radio 

et pourquoi nous avons décidé d’étudier ce support au cours cette recherche. Nous 

donnerons deux exemples radiophoniques pour illustrer l’intérêt de la radio. 

Après avoir examiné la vision théorique du journalisme de paix, nous en verrons 

la mise en pratique au Burkina Faso. Nous expliquerons en quoi celle-ci est relative au 

contexte, puis nous nous pencherons sur le travail des journalistes sur place, en particulier 

les journalistes des radios communautaires, des médias publics, privés et internationaux. 

Nous mettrons alors en lumière le travail du Studio Yafa, l’organisation médiatique 
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implanté depuis 2019 au Burkina Faso par la Fondation Hirondelle a pour objectif de faire 

du journalisme qualifié par certains « d’humanitaire »7. Dans cette partie, nous 

commencerons à répondre à notre problématique, à savoir : comprendre comment est 

appliqué le journalisme de paix au Burkina Faso. 

Tout au long de cette recherche, nous analyserons les entretiens réalisés avec des 

journalistes et leur rôle dans l’apaisement des tensions et la cohésion sociale au Burkina 

Faso, notamment auprès des personnes déplacées internes. C’est ainsi que nous verrons 

le degré d’inclusion et de représentation de cette population dans les médias et nous 

expliquerons en quoi cela participe à la cohésion sociale. Enfin, nous porterons un regard 

critique sur la notion de journalisme de paix et nous verrons si celle-ci est viable. Nous 

répondrons ainsi à une autre partie de la problématique : savoir en quoi il existe une 

relation d’interdépendance et une influence réciproque entre les journalistes et les 

personnes déplacées internes. 

Finalement, nous proposerons des pistes de solution afin de développer un 

programme d’information utile, influant positivement sur le contexte de crise du Burkina 

Faso. Deux rédactions ont, au cours de notre recherche, commencé à se rapprocher en vue 

de promouvoir le journalisme de paix ou humanitaire via un partenariat. 

 

QUESTIONS DE RECHERCHE 

 

Deux questions principales vont conduire la présente recherche à savoir : 

 

- Comment les journalistes travaillent au Burkina Faso et s’approprient-ils le concept de 

journalisme de paix ? 

 

- Quelles sont les conséquences sociales de cette pratique journalistique notamment 

auprès des personnes déplacées internes ? 

 

 

 

 

 

 
7 Entretien avec Sarra Guerchani, cheffe média du Studio Yafa (16/10/2021) 
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METHODOLOGIE 

 

Approche qualitative : les entretiens 

 

Au fur et à mesure que nous réalisions nos entretiens, nos hypothèses se confirmaient. 

Nous nous intéressions au lien entre les personnes déplacées internes et le journalisme de 

paix. C’est pourquoi, dans un premier temps, il nous a fallu définir le journalisme de paix 

afin de savoir si cette dernière est une notion connue et appliquée au Burkina Faso. Nous 

avons ensuite voulu comprendre pourquoi le contexte et la situation des personnes 

déplacées internes influençaient les méthodes de travail des journalistes et, finalement, 

répondre à nos questions de recherche à savoir : comment les journalistes travaillent au 

Burkina Faso et s’approprient le concept de journalisme de paix ? Et quelles sont les 

conséquences sociales de cette pratique journalistique auprès des personnes déplacées 

internes ? 

 

Pour cette recherche nous avons choisi une approche qualitative afin d’atteindre 

nos objectifs. À partir de la définition du journalisme de paix qui a été donnée dans la 

première partie de ce travail, grâce aux entretiens et à la revue littérature, nous allons 

déterminer comment les journalistes perçoivent leur rôle dans un pays en crise et auprès 

des personnes déplacées internes. Nous tenterons également de comprendre le rapport 

complexe entre les PDI et les journalistes. 

 

La méthode de l’entretien semi-directif nous semblait évidente puisque nous sommes 

dans une approche qualitative et que nous voulions laisser une grande liberté aux 

intervenants. Nous souhaitions obtenir davantage d’informations sur les thématiques de 

recherche sans nous cloisonner dans un guide d’entretien à questions fermées. C’est 

pourquoi les questions posées sont semi-ouvertes8. 

 

Avant chaque entretien, nous nous présentions personnellement, ainsi que notre 

objet d’étude. Nous donnions parfois une estimation de la durée des interviews lorsque 

l’intervenant était pressé. Par ailleurs, nous avons constaté que les intervenants avaient 

tendance à faire des réponses plus courtes lorsqu’ils connaissaient le nombre de questions 

 
8 Voir annexes : Guide d’entretien 
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qui allaient être posées. Le fait d’énoncer les thématiques, au début de l’entretien, avait 

pour effet de biaiser quelque peu les résultats, car l’intervenant cherche à donner « la 

bonne réponse », c’est-à-dire la réponse qu’il pense que nous attendons pour cette 

recherche, on constate que son discours est préconçu. 

 

Grâce à l’entretien semi-dirigé, les réponses étaient plus naturelles et spontanées, basées 

sur l’expérience des uns et des autres et l’enquêteur peut toujours recentrer les 

intervenants afin de ne pas perdre de vue l’objectif de recherche qu’il s’est fixé (Proulx, 

Dionne, 2010). De plus, nous voulions avoir la possibilité de relancer l’intervenant sur 

des thématiques extérieures à notre guide d’entretien afin d’élargir l’angle, quitte à ajouter 

de nouvelles questions à notre guide pour ne pas manquer de passer à côté d’informations 

nécessaires à notre recherche. Pour ce qui est de la prise de note, nous avions le guide 

d’entretien imprimé à portée de main, ce qui nous permettait d’annoter des éléments qui 

nous paraissaient importants, sur lesquels nous souhaitons revenir dans une prochaine 

question et pour hiérarchiser les réponses. Lorsque l’entretien se déroulait en face à face, 

il était important selon nous de regarder l’intervenant dans les yeux pour lui montrer notre 

intérêt et ainsi tendre vers la discussion plutôt que vers un entretien rigide et froid. « La 

recherche qualitative se veut un art de la rencontre (Jeffrey, 2004) où il ne suffit pas de 

simplement respecter l’autre ou de se tourner vers le point de vue des acteurs. Il faut en 

outre leur permettre de s’exprimer (Becker, 1996) » (Gagnon, Beaudry, Deschenaux, 

2019, p.14). Nous ne passions ainsi pas beaucoup de temps sur la prise de note et nous 

enregistrions les entretiens avec un micro. Nous avons ensuite retranscrit les vingt-quatre 

entretiens de façon minutieuse, sans omettre les réactions importantes, les fautes de 

langues ou les moments de pause et de réflexion de nos intervenants afin de permettre 

une meilleure compréhension des entretiens et une analyse moins subjective. Les trois 

entretiens menés avec les douze personnes déplacées internes ont également été 

retranscrits en ne gardant que les traductions en langue française réalisées par Sana 

Oumarou qui travaille avec le responsable du site de Pazani, Ali Tapsoba. 

 

Pour la faisabilité de l’étude, les participants ont été choisis pour leur pertinence théorique 

mais aussi en fonction des disponibilités et possibilités de rencontre. L’enquête se 

déroulant à Ouagadougou pour des raisons sécuritaires, les intervenants que nous avons 

rencontrés s’y trouvaient tous, certains journalistes de radio communautaire ont été 

interviewés via Teams et des membres de la Fondation Hirondelle situés en Suisse 
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également. Nous avons réalisé 14 entretiens avec des membres d’organisations 

internationales et locales, chercheurs ou directeurs de médias. 

 

Tableau des intervenants universitaires, organisations, associations : 
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Prénom Nom  Profession Formation Organisation Raison de 

l’entretien 

Date Lieu 

Lassané 

Yaméogo  

Docteur en 

sciences de 

l’information de 

la 

communication 

/ L’Université 

Libre de 

Bruxelles, dans 

le cadre d’une 

co-tutelle avec 

l’Université de 

Ouagadougou 

Projet d’un 

certificat en 

journalisme et 

communication 

et conflits au 

Burkina Faso 

Partie 1 

22/07/2021 

 

Partie 2 

12/07/2021 

Via Teams 

(Bruxelles / 

Ouagadougou) 

Emmanuel 

Klimis 

Chercheur et 

enseignant / de 

formation 

politologue et 

juriste 

international 

Politologue et 

juriste 

international 

L’Université 

Saint Louis 

Bruxelles 

Projet d’un 

certificat en 

journalisme et 

communication 

et conflits au 

Burkina Faso 

Partie 1 

07/09/2021 

 

Partie 2 

16/09/2021 

Via Teams 

(Bruxelles / 

Bruxelles) 

Sacha Meuter Conseiller 

juridique, 

coordinateur de 

recherche 

Juriste, droit, 

secteur 

humanitaire et 

promotion des 

droits humains 

Fondation 

Hirondelle 

Présentation de 

la Fondation 

Hirondelle et 

de son travail 

global 

08/09/2021 Via Teams 

(Bruxelles) 

Michel Beuret Responsable 

éditorial 

Journaliste Fondation 

Hirondelle 

Présentation de 

la Fondation 

Hirondelle et 

discussion 

autour de la 

notion de 

journalisme de 

paix 

14/09/2021 Via Teams 

(Bruxelles / 

Genève) 

Denis 

Vincenti 

Directeur pays de 

la Fondation 

Hirondelle au 

Burkina Faso 

Sans diplôme : 

deux années 

de fac 

d’économie, 

une année 

d’histoire  

Studio Yafa / 

Fondation 

Hirondelle 

Présentation du 

Studio Yafa, 

discussion 

autour de la 

notion de 

journalisme de 

paix et 

inclusion des 

personnes 

déplacées 

internes (projet 

humanitaire) 

23/09/2021 Studio Yafa à 

Ouagadougou 

Charlemagne 

Abissi  

& 

Soumaila 

Rabo  

Directeur  

&  

Directeur de 

l’information  

Juriste  

&  

Journaliste, 

option 

communication 
pour le 

développement 

à l’Université 

Joseph Ki-

Zerbo 

Savane Média Présentation de 

Savane Média, 

première radio 

écoutée à 

Ouagadougou. 
Discussion 

autour de la 

notion de 
journalisme de 

paix et 

représentation 

des PDI 

28/09/2021 Savane Média 

à 

Ouagadougou 
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Docteur Barké 

Dialo 

Diaouda 

Bénévole et 

pharmacien 

hospitalier 

? Collectif contre 

l’impunité et la 

stigmatisation 

des 

communautés 

Présentation du 

CISC et son 

rôle de 

cohésion 

sociale au 

Burkina Faso 

29/09/2021 Studio Yafa à 

Ougadougou 

Cheick Traoré Représentant 

pays 

Manager de 

projet de 

formation de 

développement 

spécifiquement 

/ Master en 

gestion de 

projet 

Interpeace Présentation de 

Interpeace, de 

sa mission de 

paix au 

Burkina Faso 

01/10/2021 Interpeace à 

Ouagadougou 

Lassané 

Yaméogo 

Docteur en 

sciences de 

l’information de 

la 

communication 

/ L’Université 

Libre de 

Bruxelles, dans 

le cadre d’une 

co-tutelle avec 

l’Université de 

Ouagadougou 

Discussion 

autour de 

l’avancé de la 

recherche 

04/10/2021 CNRST à 

Ouagadougou 

Alexis 

Kokonbo 

Journaliste / 

Membre du CSC 
Journalisme 

audiovisuel 

Conseil 

Supérieur de la 

Communication 

Discuter de 

l’autorité de 

régulation, de 

son rôle mais 

aussi des 

médias au 

Burkina Faso 

et de la notion 

de journalisme 

de paix 

08/10/2021 CSC à 

Ouagadougou 

Docteur 

Moumouni 

Niaoné 

Médecin Spécialiste 

certifié 

d'éducation de 

santé aux Etats-

Unis et 

spécialiste en 

santé social, 

communautaire 

et 

comportemental 

/ Discussion 

autour des 

personnes 

déplacées 

internes, leurs 

conditions de 

vie et la 

représentation 

dans les 

médias 

09/10/2021 Ouaka Hôtel à 

Ouagadougou 

Romaine 
Raïssa 

Zidouemba 

Coordonnatrice 
du RIJ et  

directrice du 

développement 

et du suivi des 

médias 

(démembrement 

du ministère en 

charge de la 

communication) 

Journaliste Réseau 
d'Initiative des 

Journalistes 

Discussion 
autour du 

réseau, du 

journalisme de 

paix et des 

médias au 

Burkina Faso 

11/10/2021 Studio Yafa à 
Ouagadougou 

Sanogo 

Guezouma 

Journaliste / 

Président de 

l’AJB 

Journaliste Association des 

journalistes 

burkinabé 

Discussion 

autour de 

l’association, 

12/10/2021 AJB – Norbert 

Zongo à 

Ouagadougou 
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 Les guides d’entretien variaient en fonction des intervenants, cependant ils étaient 

toujours orientés vers la question de recherche. Les thèmes abordés étaient : le parcours 

des personnes interrogées, la présentation de l’organisation dans laquelle ils travaillent, 

leur vision de la paix et leurs actions au Burkina Faso, leur vision du journalisme et de la 

notion de journalisme de paix et, finalement, leur connaissance des conditions de vie des 

PDI. Ces entretiens semi-directifs nous ont permis de délimiter notre recherche, de savoir 

comment la diriger et d’étoffer notre guide au fur et à mesure.  

 

Puis, nous nous sommes intéressée à dix journalistes, de médias communautaires 

religieux ou associatifs, publics ou privés, à une journaliste internationale et, enfin, d’une 

organisation humanitaire, le Studio Yafa. 

 

Tableau des intervenants journalistes : 

du journalisme 

de paix et des 

médias au 

Burkina Faso 

Sarra 

Guerchani 

Cheffe Média Journaliste Studio Yafa Discussion 

autour du 

Studio Yafa, 

des 

changements 

rédactionnels, 

de la notion de 

journalisme de 

paix, des 

personnes 

déplacées 

internes et du 

projet 

humanitaire 

16/10/2021 Studio Yafa à 

Ouagadougou 
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Prénom Nom  Profession Formation Média Statut de 

l’entreprise 

Date Lieu 

Jérôme 

Compaoré 

Journalisme à 

la radio 

Professeur Radio 

Notre 

Dame de 

Kaya 

Radio 

religieuse 

28/09/2021 Via Teams (pour 

des raisons 

sécuritaires)  

(Ouagadougou / 

Kaya) 

Amandine 

Lalsaga 

Journaliste 

reporter 

d’images 

Chimie RTB Public 05/10/2021 RTB à 

Ouagadougou 

Amédée Silga Directeur 

radio 

Maîtrise en 

lettres 

modernes, 

option 

sémiotique 

Radio 

Dauphin 

Radio 

associative 

05/10/2021 Via Teams (Pour 

des raisons 

sécuritaires) 

(Ouagadougou /  

Koupéla) 

Sophie Douce Journaliste  Le Monde 

Afrique / 

Ouest 

France / 

L’Express 

Internationale 05/10/2021 Ouaka Hôtel à 

Ouagadougou 

Nathalie Hien Journaliste 

reporter 

Institut des 

Sciences et 

Techniques de 

l'Information et 

de la 

Communication 

Savane 

Média 

Commerciale 13/10/2021 Savane Média à 

Ouagadougou 

Fati Sankara Journaliste 

reporter 

d’images 

BTS en 

communication 

d'entreprise et 

Master en 

communication 

et marketing 

international 

Savane 

Média 

Commerciale 13/10/2021 Savane Média à 

Ouagadougou 

Abdoulaye 

Kinda 

Journaliste 

reporter 

d’images 

Économie Savane 

Média 

Commerciale 13/10/2021 Savane Média à 

Ouagadougou 

Sawadogo Tiga 

Cheick Hamed 

Journaliste Communication 

et journalisme, 

option 

journalisme à 

l’Université 

Joseph Ki-

Zerbo 

Studio Yafa ONG 15/10/2021 Studio Yafa à 

Ouagadougou 

Safiatou Iboudo Journaliste Maîtrise 

technique de 

l'information et 

de la 
communication 

sciences et 
techniques de 

l'information et 

de la 

communication 

l’Université 

Studio Yafa ONG 15/10/2021 Studio Yafa à 

Ouagadougou 
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Nous avons souhaité réaliser des entretiens semi-directifs avec trentaine de 

questions par entretien, le nombre de questions variaient en fonction des intervenants et 

de ce qu’ils avaient à ajouter ou à préciser. Nous nous laissions la liberté d’ajouter et de 

supprimer des questions au cours de l’entretien. Pour les journalistes, le guide était 

délimité en quatre grandes parties : présentation, être journaliste au Burkina Faso, la 

vision de la profession de façon générale, l’inclusion et représentation des personnes 

déplacées internes dans les médias9. 

 

En adoptant le comportement de la « neutralité bienveillante » (Chahraoui, 2021, p.179-

196), nous avons cherché à gagner la confiance de nos intervenants en espérant qu’ils se 

confient, tout en gardant la bonne distance qu’exige la recherche. 

 

L’entretien de groupe : la question des personnes vulnérables 

 

Nous avons pu poser nos questions à trois groupes de personnes déplacées 

internes, afin d’obtenir leur position sur l’information et le journalisme. L’objectif des 

focus groupes (ou groupes de discussion) était de permettre aux uns et aux autres 

d’échanger leurs idées, de se contredire et/ou de confirmer une réponse. Cela permettait 

d’avoir un avis général qui facilite les réponses pour la recherche. Mais les interviews 

sont moins personnelles et l’on passe à côté d’histoires individuelles. De plus, « les 

entretiens avec des personnes vulnérables posent assurément plusieurs défis, dont la 

nécessité d’accompagnement par un tiers, pour certains participants (Gagnon, Beaudry, 

Deschenaux, 2019, p.13). C’est pourquoi Sana Oumarou nous assistait, non seulement 

pour la traduction des entretiens mais aussi pour encadrer et nous conseiller quant aux 

 
9 Voir annexes - Guide d’entretien journalistes 

Joseph Ki-

Zerbo 

Ouassinatou 

Zoungrana 

Journaliste et 

rédactrice en 

chef adjointe 

de Studio 

Yafa 

Diplômée de 

l'Université 

Joseph Ki-

Zerbo du 

département de 

communication 

et journalisme 

Studio Yafa ONG 15/10/2021 Studio Yafa à 

Ouagadougou 
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attitudes à avoir pour respecter les us et coutumes des personnes déplacées internes. Nous 

avons pu discuter du cadre des entretiens, et nous avons proposé de faire trois groupes de 

quatre personnes : l’un constitué exclusivement de femmes, l’autre d’hommes, et un 

groupe mixe, soit douze personnes au total, six hommes et six femmes, d’âge variant entre 

20 et 80 ans. L’objectif était de comparer les réponses collectées en fonction de la 

constitution des groupes. C’est ce que le docteur Moumini Niaoné, spécialiste en santé 

sociale, communautaire et comportementale, et directeur exécutif de l'ONG Pull for 

Progress Burkina Faso, nous avait recommandé de faire. Nous n’avions pas beaucoup de 

temps pour les entretiens qui ont duré entre 25 et 45 minutes chacun. Le traducteur, Sana 

Oumarou, nous avait recommandé de commencer par le groupe d’hommes puisque selon 

lui, ces derniers se lassent plus facilement. Nous avions demandé aux groupes qui allaient 

être interrogés ensuite d’attendre afin de ne pas les perdre de vue. 

 

L'écart culturel a eu un impact sur notre travail. Par exemple, les personnes 

déplacées internes que nous allions interroger voulaient nous installer une chaise, alors 

qu’ils se préparaient à rester assis par terre en face de moi. Nous demandons de nous 

assoir par terre afin de ne pas instaurer une hiérarchie entre enquêteur et enquêtés. Dans 

le cadre d’une approche qualitative, nous voulions « établir un rapport égalitaire et moins 

mécanique entre l’enquêteur et l’enquêté permettant ainsi une véritable rencontre 

interpersonnelle » (Kasongo, 2018, p.32). L’un des enquêtés commente en mooré, « une 

blanche assise par terre ». Ayant reconnu le nominatif « nassara » qui veut dire « blanc » 

en mooré, nous avons demandé au traducteur de décrire la situation. Une femme lance : 

« non ce n’est pas comme ça que l’on reçoit ». Nous comprenons alors qu’il s’agissait de 

règles coutumières et qu’il fallait s’y plier pour ne pas heurter nos hôtes. Nous nous 

asseyons finalement tous sur un tapis de sol, à terre, après qu’une autre femme y a passé 

le balai. Chacun prend place et nous commençons les entretiens avec le premier groupe 

composé de quatre hommes. Nous nous présentons, expliquons le cadre de la recherche 

avant de demander s’il est possible d’enregistrer l’entretien avec le micro. Les personnes 

interviewées acquiescent de la tête et nous commençons. Nous avons trouvé l’équilibre, 

certaines des personnes interrogées semblaient en confiance et s’exprimaient aisément 

sur les questions posées. 

 

L’entretien de groupe est une forme d’entretien très particulière puisqu’il s’agit 

de faire émerger une parole de groupe, fruit de l’interaction entre les individus qui 
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composent ce même groupe (Duchesne, Haegel, 2004, p.126). La difficulté de cette forme 

d’entretien se trouve notamment au début puisque la prise de parole peut être hésitante et 

que la construction d’une vérité commune se fait par tâtonnement. Le groupe préexiste à 

l’entretien puisqu’il s’agit d’individus ayant vécu une expérience similaire, dans le cas 

présent ce sont des personnes déplacées internes du groupe de Pazani. Le site de Pazani 

est un lieu où se sont regroupées des personnes déplacées internes pour être proche de la 

capitale, Ouagadougou. Cependant, cette proximité de la capitale ne permet pas au site 

d’être reconnu par les autorités et donc de recevoir des vivres du gouvernement comme 

c’est le cas pour d’autres sites de PDI du pays. Le groupe que nous avons interrogé pour 

cette recherche n’est pas représentatif des conditions générales de vie des PDI au Burkina 

Faso. 

 

Concernant les réactions des groupes en fonction de leur composition, nous avons 

constaté ce qui suit : 

 

Groupe d’hommes : les quatre semblaient plutôt attentifs, mais tous ne répondaient pas. 

Ils n’ont pas eu à attendre pour faire l’entretien, ce qui a peut-être permis qu’ils soient 

davantage actifs que les autres groupes. Tous réagissaient aux réponses des uns et des 

autres, ce qui nous a permis de vérifier nos suppositions et d’obtenir des réponses à nos 

questions au nom du groupe. 

 

Groupe mixe : au début, les hommes étaient assez bavards, puis une jeune femme s’est 

démarquée car elle n’était pas toujours d’accord avec les hommes ou bien souhaitait 

raconter une anecdote particulière. Elle répondait à toutes les questions de façon 

développée. Finalement « l’ancien »10 s’est endormi et les autres se reposaient sur la 

femme qui répondait aux questions. Au fur et à mesure, cette dernière fatiguait elle aussi 

et écourtait peu à peu ses réponses. La deuxième femme étaient plus discrète, cela 

semblait être de la timidité. 

 

Groupe de femmes : à nouveau on repère deux femmes qui se démarquent des deux 

autres. Malgré les tentatives pour les faire participer, les plus discrètes ne souhaitaient pas 

intervenir. Au début, elles acceptaient, d’une voix timide, de répondre à quelques 

 
10 Comme l’appelle le traducteur pour qualifier le plus vieux des intervenants 



 

 

 29 

questions. À la fin, celles-ci ne montraient plus aucun intérêt, ni volonté de parler mais 

indiquaient, par un signe de la tête, leur accord ou leur désaccord avec les réponses des 

deux autres. 

 

La crainte que nous avions était de ne pas être bien accueillie par les personnes 

déplacées internes, de n’être qu’un observateur, un enquêteur, un journaliste de plus qui 

se rendait sur un site pour poser des questions et ensuite rentrer chez soi sous son 

climatiseur. Notre premier constat, en arrivant à Pazani, est que les organisateurs et les 

représentants du site semblaient très habitués aux procédures des chercheurs, puisqu’on 

nous a demandé la façon dont nous souhaitions constituer les groupes d’individus à 

interviewer. Très rapidement quelqu’un est venu nous chercher pour nous dire que notre 

« échantillon » était prêt. Nous étions très surprise, voire embarrassée de la façon dont 

notre interlocuteur a « déshumanisé » ces personnes en les désignant ainsi. 

La deuxième problématique liée à la rencontre avec des personnes déplacées fut 

la conduite de l’entretien lui-même. Nous savions, par expérience, qu’il était compliqué 

d’interagir et d’obtenir des informations précieuses auprès d’une population dite 

vulnérable. Cette population peut être peu loquace et parfois ennuyée par cet exercice, ce 

travail demande beaucoup d’empathie et d’humilité à l’enquêteur. « La vulnérabilité est 

à saisir dans la relation entre un groupe ou un individu ayant des caractéristiques 

particulières (notamment un déficit de protection pour se garder de la potentialité à être 

blessé) et un contexte sociétal qui imprime la capacité à agir à partir de soi » (Soulet, 

2005, p.50). Pour ce faire, il nous a fallu soigner la préparation. Nous avons tout d’abord 

fondé notre revue littérature sur le sujet, par exemple « La vulnérabilité comme catégorie 

de l'action publique » (Soulet, 2005), « Reconsidérer la vulnérabilité » (Soulet, 2005), « « 

Prendre soin » des participants lors d’entretiens réalisés en contexte de recherches 

sensibles » (Gagnon, Beaudry, Deschenaux, 2019), « Enquêter auprès des réfugiés 

libériens dispersés à Conakry : approche par les réseaux sociaux » (Simon-Lorière, 2014), 

et d’autres articles et documents permettant de comprendre comment interroger des 

personnes « vulnérables ». Nous avons eu la chance de rencontrer le docteur Moumini 

Niaoné qui connait bien la situation des personnes déplacées internes et nous a donné de 

précieux conseils dans la conception de notre guide d’entretien. Il fallait, par exemple, 

déconstruire nos questions afin de les rendre plus faciles à comprendre afin d’obtenir des 
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réponses plus exhaustives11. Marie Fierens nous a également donné ses bons conseils pour 

la réalisation des guides d’entretiens. 

 

L’observation non participante 

 

Pour l’observation, nous avons été introduite par Denis Vincenti auprès des 

équipes du Studio Yafa. Denis Vincenti nous a également fourni de nombreux documents 

permettant de comprendre le terrain et le Studio Yafa, en tant qu'objet d’étude, et le 

contexte dans lequel s’inscrit son projet humanitaire. Nous étions souvent considérée 

comme une stagiaire au sein du Studio, tant par les journalistes que par d’autres 

responsables de l’organisation. Cela s’explique notamment par notre jeune âge, qui nous 

a d’ailleurs permis de nous intégrer sans trop de difficulté dans le milieu observé. On nous 

a d’abord proposé un bureau individuel, mais pour cette recherche, nous avons préféré 

nous joindre aux équipes dans les salles de rédactions afin de mieux observer le travail 

des journalistes. Pour gagner la confiance des uns et des autres, il fallait également que 

nous adaptions notre comportement. En les observant, nous avons pu mieux les 

comprendre et, au fur et à mesure, nous intégrer au groupe des journalistes. Ce travail 

était d’autant plus difficile que nous jonglions entre les supérieurs, la cheffe média, le 

directeur pays du Studio et les journalistes de la rédaction qui pouvaient ainsi craindre 

que nous rapportions certaines de nos observations à leurs supérieurs. Cependant, nous 

avons pu nous intégrer sans difficulté, jusqu’à être invitée aux afterwork des journalistes. 

 

L’objectif de ces observations était de comprendre comment travaillent les 

journalistes au sein du Studio Yafa, de savoir s’ils pratiquent le journalisme de paix et 

s’ils ont changé leur méthode de travail en réaction à la crise sécuritaire. Nous pouvions, 

par exemple, observer cela au cours des conférences de rédaction. Ces observations nous 

permettaient aussi de mettre en confiance les équipes avec qui nous pouvions parfois 

interagir pour mieux comprendre le fonctionnement de l’organisation. À la suite de ces 

observations, nous avons pu identifier ceux et celles que nous allions interroger dans le 

cadre de notre recherche : 

- Sawadogo Tiga Cheick Hamed pour ses qualités rédactionnelles, reconnues par les prix 

qu’il a reçus ; 

 
11 Voir annexes - Guide d’entretien personnes déplacées internes 
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- Safiatou Iboudo pour sa proximité et sa sensibilité envers les populations dites 

vulnérables ; 

- Ouassinatou Zoungrana parce qu’elle est la rédactrice en cheffe. 

En somme, outre les entretiens, nous voulions mener des observations pour vérifier nos 

suppositions et les données recueillies. 

 

Afin de recueillir les données des observations, nous prenions quelques notes au 

cours de notre terrain. Cette méthode est limitée, car biaisée par la subjectivité dont elle 

est empreinte. 

 

Les limites de la méthode 

 

 L’approche qualitative a l’avantage de pouvoir être suivie d’une analyse 

quantitative puisqu’elle fournit des concepts qui pourront ensuite être testés, 

statistiquement par exemple. Par cette approche nous allons être amenée à analyser et à 

interpréter le discours des intervenants, ce qui permettra de mettre en évidence de 

nouveaux paradigmes. Cependant, cette méthode trouve sa limite dans la subjectivité de 

son analyse. « Une telle démarche signifie que nous avons conçu, par notre subjectivité, 

une manière d’analyser notre objet de recherche en fonction de la connaissance que nous 

voulons bâtir » (Koffi-Kra, 2021, p.134). L’analyse des entretiens et des observations 

sera réalisée à travers le prisme du chercheur. 

Les entretiens semi-dirigés ne permettent pas de répondre de façon unique à notre 

question puisque chaque intervenant y allait de sa propre expérience. Si nous avons pu 

dégager certaines tendances, ces propos ne sont en aucun cas représentatifs de l’ensemble 

de la profession au Burkina Faso qui plus est dans un contexte conflictuel hétéroclite 

actuel. Les entretiens de groupe, bien qu’ils présentent des avantages, ne permettent pas 

d’être assurés d’une preuve, « de savoir exactement ce que chaque individu pense ou 

éprouve » (Leclerc, Bourassa, Picard, Courcy, 2010, p.149). Cela est d’autant plus vrai 

que les réponses des individus peuvent être influencées les unes par les autres, ce qui 

risque encore de biaiser les résultats. Quant à l’observation non-participante, elle est aussi 

analysée de façon subjective et permet seulement d’appuyer les données récoltées. 

Ensuite, bien que nous fassions une étude à échelle macro sur le territoire du Burkina 

Faso, les résultats de cette étude ne seront en rien représentatifs de l’ensemble de la 

population concernée. 
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Ainsi les généralisations que nous établissons dans ce mémoire permettront de 

tracer des pistes pour des recherches ultérieures, tout en conservant la valeur heuristique 

de ce travail. L’échantillon étudié fut constitué autour de notre thématique, grâce aux 

contacts qui s’offraient à nous au cours de la recherche. 

Concernant les personnes déplacées internes du site de Pazani, les groupes 

interrogés ne sont en rien représentatifs de la situation des PDI du reste du Burkina Faso 

mais seulement du site en question ; leur représentativité est donc limitée. Cependant, la 

composition des groupes était très hétérogène, ce qui permit de vérifier la plupart de nos 

suppositions quels que soient l’âge ou le sexe des personnes interviewées sur le site de 

Pazani. De plus, les réponses que nous obtenions étaient généralement unanimes d’un 

groupe à l’autre, ce qui nous permet également de valider nos postulats. 

 

Les méthodes qualitatives d’entretiens et d’observations ne nous permettent pas 

de donner une solution ou une réponse immuable à la problématique de cette recherche. 

Nous ne pouvons prétendre avoir abordé toutes les questions liées au journalisme de paix 

ni même comprendre dans son entièreté les conditions de vie des personnes déplacées 

internes au Burkina Faso. « Il y a dans ce processus, un acte intentionnel de notre part, 

car le chercheur qui décide de travailler sur une question spécifique laisse avant tout 

parler sa subjectivité afin d’aborder la question qui l’intéresse » (Koffi-Kra, 2021, 

p.134). En effet, concernant les définitions que nous avons établies, celles-ci ne sont en 

rien des vérités mais bien le résultat de nos entretiens et de nos analyses de la revue 

littérature. Nous souhaitons rappeler que l’objectivité n’existe pas puisque que nous « 

sélectionnons les faits et les évènements qui sont pertinents pour lui et pour le but que 

nous nous sommes donné » (Pires, 1997, p.48). Nous pouvons cependant émettre une 

ébauche de réponse, un constat modeste de la relation qu’entretiennent les personnes 

déplacées internes avec les médias au Burkina Faso tout en abordant la notion de 

journalisme de paix qui « s’impose », comme nous le verrons, au contexte. Ainsi, nous 

allons analyser les données afin de définir et de comprendre le journalisme de paix à partir 

du contexte sécuritaire et médiatique au Burkina Faso, puis nous interpréterons les 

résultats afin de donner une réponse au problème que nous avons posé pour cette 

recherche. 
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Notre formation en journalisme rend cette recherche très normative sur certains 

points puisque nous avons étudié les règles d’éthique et de déontologie depuis la 

Belgique. « Le journalisme est une performance qui dépend du maintien discursif de cette 

éthique, l’éthique étant définie comme un ensemble de pratiques et de critères de 

jugement en évolution constante et non pas comme des règles inébranlables (Roudakova, 

2017, p. 4) » (Lamoureux, 2021, p.9). Nous nous efforcerons de ne pas faire un transfert 

des pratiques journalistes belges sur les pratiques des journalistes burkinabé. C’est 

d’ailleurs pour cela qu’il était impératif pour effectuer cette recherche de nous rendre sur 

le terrain, dénuée de toutes idées préconçues afin de nous imprégner des méthodes de 

travail au Burkina Faso. Ainsi, pour ce travail, il ne s’agit pas de faire une description 

d’une réalité, mais plutôt de faire une interprétation de différents faits de société que nous 

analyserons tout au long de cette recherche. 

 

Les difficultés de la recherche 

 

Nous avons rencontré des difficultés au cours de cette recherche, que nous avons 

surmontées sans trop de peine. Dans un premier temps, le contexte sécuritaire évoluait 

très vite au Burkina Faso, entre le début de notre intérêt pour le pays et le moment où 

nous avons pu nous y rendre, Ouagadougou, la capitale, était devenue l’une des toutes 

dernières zones « non-rouges » du territoire. Nous craignions alors ne pas pouvoir partir, 

d’autant que, deux jours avant d’embarquer pour le Burkina Faso, le chef du groupe État 

islamique au Grand Sahara avait été éliminé par l'armée française12. Sur place, nous 

avions beaucoup de restrictions et le climat était particulièrement anxiogène. 

 

Notre capacité d’adaptation a été mise à l’épreuve au cours de ce voyage, mais 

nous tenions coûte que coûte à nous intégrer à la culture. Les Burkinabé que nous avons 

rencontrés furent très accueillants et bienveillants à notre égard. Nous avons appris ce 

qu’était une « parenté à plaisanterie », qui autorise les membres de certaines ethnies à se 

moquer ou à s’insulter sans conséquences, comme moyens de décrispation, de cohésion 

ou de réconciliation sociale. 

 

 
12 https://information.tv5monde.com/info/sahel-mort-du-chef-du-groupe-etat-islamique-au-grand-sahara-

tue-par-l-armee-francaise-424633 Consulté le 17/01/2022 

https://information.tv5monde.com/info/sahel-mort-du-chef-du-groupe-etat-islamique-au-grand-sahara-tue-par-l-armee-francaise-424633
https://information.tv5monde.com/info/sahel-mort-du-chef-du-groupe-etat-islamique-au-grand-sahara-tue-par-l-armee-francaise-424633
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Le rapport aux gens fut particulier, puisque nous étions seulement de passage, 

nous respections toutes les mesures de sécurité alors que les gens qui vivent au Burkina 

Faso, avec qui nous passions nos journées, continuent de vivre sans toujours suivre les 

restrictions. Nous ressentions un sentiment d’injustice. 

 

Nous avions déjà voyagé et nous étions consciente que nous allions nous rendre 

dans un pays à majorité musulmane. Nous avions prévu des pantalons larges pour nous 

couvrir les jambes tout en supportant la chaleur sahélienne atteignant parfois les 40°C. 

De plus, la saison des pluies n’était pas encore terminée, nous avions prévu un blouson 

imperméable léger. Il fallait aussi se méfier des moustiques en ayant toujours sur soi une 

lotion anti-moustique afin d’éviter de se faire piquer, d’autant que nous avions arrêté notre 

traitement contre le paludisme. 

 

Concernant le travail de recherche, la difficulté fut de nous rendre sur les sites de 

déplacés. En effet, Denis Vincenti nous avait prévenu avant notre arrivée que les sites 

allaient être fermés et que nous n’y aurions pas accès. Cependant, grâce à notre rencontre 

avec le Docteur Moumini Niaoné, nous avons pu nous y rendre lors d’une cérémonie de 

dons. Le docteur nous avait confié que le statut de journaliste allait jouer en notre 

défaveur. En effet, comme nous le verrons au cours de cette recherche, les journalistes ne 

sont pas toujours bien perçus par les autorités puisqu’ils font parfois des reportages 

dénonçant le traitement des PDI ou encore la gestion de la crise sécuritaire. Il faut ainsi 

demander des autorisations avant de pouvoir faire un reportage ou une recherche comme 

celle-ci. Nous nous sommes présentée comme une étudiante en journalisme réalisant une 

recherche de fin d’études. Cela nous a aidé pour avoir accès aux sites. Selon le docteur, 

la couleur de peau allait également être un facteur déterminant. Les gens allaient 

s’interroger en nous voyant arriver sur le site. Beaucoup nous ont prise pour une bénévole 

apportant des vivres. Des enfants ont également pris peur en nous voyant. Avant d’arriver 

sur le site, nous avons dû marcher pour nous rendre au lieu de rencontre et les gens nous 

pointaient du doigt en criant « nassara » littéralement « blanc » en mooré. 

 

La langue était une autre difficulté, cela pouvait empêcher de créer un lien de 

confiance et instaurait aussi une distance avec les personnes interviewées. Cela peut 

également se révéler utile en vue de garder une certaine neutralité. Enfin, le fait que nous 

voulions enregistrer aurait également pu être une difficulté, car tous n’acceptent pas de 
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parler dans un micro par méfiance. Mais les personnes interrogées ont très bien accueilli 

le micro et le cadre des interviews. Du côté des autorisations, nous n’avions pas de comité 

d’éthique, l’Université Libre de Bruxelles ne nous n’en avait pas fourni, considérant que 

nous ne faisions pas d’expérimentation scientifique sur des personnes. Ainsi, le ministère 

de la solidarité allait être difficile à convaincre puisqu’il préconise une autorisation par 

un comité d’éthique pour effectuer une recherche telle que la nôtre. C’est pour cela que 

le docteur Niaoné s’est organisé avec ses contacts pour que nous ayons accès au site de 

Pazani. Nous tenons d’ailleurs à l’en remercier à nouveau. 

 

Finalement, il nous a fallu préparer des entretiens avec des personnes « sensibles » 

ou « vulnérables ». Cela n’était pas la première fois pour nous, cependant, chaque groupe 

est différent. Nous avons eu la chance d’être accompagné par un traducteur. Il nous a 

assisté bénévolement tout au long des entretiens avec les PDI mais également avant et 

après pour respecter les us et coutumes. Nous avions demandé comment dire « bonjour » 

et « au revoir », en mooré, afin de pouvoir nous adresser directement aux personnes 

concernées et créer un lien de proximité, puisqu’une « « bonne conversation » suppose 

l’instauration d’un climat respectueux, mais convivial et le moins artificiel possible » 

(Leclerc, Bourassa, Picard, Courcy, 2012, p.151). 
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PARTIE I : Cadre théorique 

 

1/ Journalisme de paix  

 

1.1/ Le journalisme de paix : une notion débattue mais nécessaire 

 

Dans le cadre de cette recherche, nous nous sommes intéressée à la notion de 

journalisme de paix. Johan Galtung écrit que les journalistes ont tendance à relater 

uniquement des faits de violence et des attaques sur les terrains en crise (Galtung, 2005). 

Dans ces conditions, « le ‘journalisme de paix’ propose de repenser les rapports entre le 

journaliste et ses sources d’information, les conflits qu’il couvre et les conséquences de 

l’information qu’il délivre » (Mécréant, 2012). Le journalisme de paix va permettre 

d’aborder l’information de façon différente. 

Le Burkina Faso traverse une crise humanitaire au développement le plus rapide 

au monde. Nous avons voulu questionner les pratiques journalistiques dans cet 

environnement afin de savoir si celles-ci différaient des pratiques d’un contexte pacifié. 

C’est alors que la notion de journalisme de paix est apparue au cours de nos lectures. 

« Alors que ce concept divise en Occident » (Koffi-Kra, 2021, p.3), souvent perçu comme 

un engagement au service d’une cause, voire du militantisme, « dans le contexte africain, 

des expériences significatives seront menées dans ce sens à travers la mise en place de 

radios » (Koffi-Kra, 2021, p.3). Avant le début des attaques en 2015 au Burkina Faso, les 

journalistes ne faisaient pas attention aux informations qu’ils délivraient et cela pouvait 

avoir des conséquences dramatiques sur les populations. C’est pourquoi on observe une 

mutation progressive des pratiques journalistiques dans le pays suite à la crise sécuritaire. 

Nous verrons en quoi et pourquoi les journalistes ont modifié leur façon de travailler 

parallèlement à la dégradation du contexte sécuritaire et humanitaire du pays.  

Nous devons d’ores et déjà préciser que la définition de la notion de journalisme 

de paix est éminemment spécifique à cette recherche comme nous avons pu le voir dans 

la partie méthodologie. Les différents intervenants interrogés pour ce travail n’ont pas 

tous la même expérience, ni la même formation. De plus, la multitude d’interprétations 

possibles de la revue de la littérature ne permet pas de donner une définition intangible. 

Cependant, nous proposerons une définition spécifique, afin de répondre à notre question 

de départ. 
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C’est donc le contexte, en premier lieu, qui nous a imposé de discuter de la notion 

de journalisme de paix. 

 

Pour étudier ce concept, nous allons nous intéresser aux termes qui l’articulent. Dans un 

premier temps, nous allons nous attacher à la définition de la paix afin de déterminer si 

cette notion est compatible avec la profession de journaliste. 

 

1.2/ Définition de la paix 

 

Lorsque l’on lance la recherche de « paix » dans le Larousse en ligne, on trouve 

ceci : « État de pays, de nations qui ne sont pas en guerre ». Pour définir la paix, le 

Larousse l’oppose à la guerre, c’est donc une définition par la négation, on ne définit pas 

par la substance mais par l’absence. L’Ireness13, un site de ressource pour la paix, débat 

des difficultés à définir ce concept. Sur ce site, on différencie la notion de paix en Orient 

et en Occident : dans le premier cas la vision de la paix s’adresserait d’abord à l’individu, 

elle ferait référence à un état intérieur, « c’est la paix de l’esprit et celle du cœur »14. Or, 

dans le second cas, la notion de paix est plutôt tourné autour du collectif et l’état extérieur 

à l’individu, il serait alors question de « l’absence de guerre » : « la suspension plus ou 

moins longue de la rivalité violente ou des conflits entre entités politiques »15. 

 

La notion de paix est polysémique. Parmi les nombreuses tentatives de définition 

de la paix, c’est celle de Johan Galtung16, père fondateur de l’irénologie, autrement dit, la 

science de la paix, qui s’est imposée. Il introduit une opposition entre paix positive et paix 

négative. La paix positive est définie par la présence d’harmonie, un état où figure « la 

coopération, une vie à l'abri de la peur, du besoin et de l'exploitation, la croissance et le 

développement économiques, l'égalité et la justice, le pluralisme et le dynamisme et où la 

violence est moindre, mais pas absente ». Et la paix négative consisterait en l’absence de 

guerre ou de conflit violent mais non sans tensions. Pour Galtung, « définir ainsi la paix 

 
13 https://www.irenees.net/index_fr.html Consulté le 04/04/2022 
14 http://www.irenees.net/article458_fr.html#nh1 Consulté le 19/07/2021 
15 http://www.irenees.net/article458_fr.html#nh1 Consulté le 19/07/2021 
16 Johan Galtung est un important sociologue norvégien. Considéré comme l’un des fondateurs des études 

sur la paix, il a créé l’Institut de Recherche pour la Paix de Oslo en 1959. Il a été médiateur dans 

différents conflits internationaux et conseille toujours les agences des Nations Unies sur les questions de 

paix. Il est le fondateur et le directeur de Transcend, un réseau pour la résolution des conflits par des 

moyens non-violents. 

https://www.irenees.net/index_fr.html
http://www.irenees.net/article458_fr.html#nh1
http://www.irenees.net/article458_fr.html#nh1
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est aussi réducteur que de définir la santé par l’absence de maladies ». Cette dernière 

serait ressentie, dans une société, comme « un climat ennuyeux, un état plat » 17. Ce climat 

peu serein construit alors une méfiance pour l’avenir. 

 

Pour bien comprendre le concept de paix, il faut garder à l’esprit que les conflits, même 

s’ils sont condamnés à exister, peuvent être résolus. Johan Galtung a créé un modèle de 

triangle de la violence (Galtung, 1969). Celui-ci distingue trois types de violences : 

directes, structurelles et culturelles. Pour Galtung, ces trois formes de violences 

s’alimentent et se renforcent (Galtung, 1967, p.25) : alors que la violence directe est 

visible, la violence structurelle et la violence culturelle ne le sont pas. Et, lorsque trop de 

violences, structurelles et culturelles, sont exercées sur des individus la conséquence est 

bien souvent la violence directe. Nous ne tarderons pas à développer ces concepts de 

violences dans la partie suivante. Cependant, il est bon de savoir qu’en 1976, Johan 

Galtung proposait trois méthodes afin de maintenir la paix : l’approche dissociative 

(maintien de la paix ou peacekeeping), la méthode du règlement (pacification ou 

peacemaking) et l’approche associative (2018)18. Ces différentes approches posent 

toutefois la question de l’interventionnisme d’organisations de paix telle que l’institution 

des Nations Unies (Galtung, 1976, p.103-115) dans certains contextes. 

 

Pour conclure, nous pouvons dire que la paix est une notion difficile à définir et 

qu’elle ne peut être réduite à l’absence de conflit : « la Paix n’est pas seulement l’absence 

de conflits violents, mais exige aussi un processus positif, favorisant le dialogue et 

permettant la résolution des conflits dans un esprit de compréhension mutuelle et de 

coopération » (Nations Unies, 1999). C’est pourquoi, dans cette recherche, la définition 

de la paix rejoindra celle de Galtung lorsqu’il parle de paix positive et négative. Nous 

ferons cette distinction pour ne pas réduire la paix à un climat harmonieux, sans conflit 

ni tension. Nous admettrons qu’à partir du moment où il y a interaction entre humains, 

les tensions et le risque de conflit sont présents. Nous développerons cette idée dans la 

partie suivante, concernant la violence et les violences. 

 

 
17 http://www.irenees.net/article458_fr.html#nh1 Consulté le 19/07/2021 
18 Paix positives et durables, Espace mondial l'Atlas, 2018, https://espace-mondial-

atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-(in)securites/article-4A08-paix-positives-et-durables.html Consulté le 

19/07/2021 

http://www.irenees.net/article458_fr.html#nh1
https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-(in)securites/article-4A08-paix-positives-et-durables.html
https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-(in)securites/article-4A08-paix-positives-et-durables.html
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1.3/ La, les violences 

 

Ross Howard explique qu’il existe différents types de violence qui peuvent 

entrainer un conflit. La première, celle que nous connaissons tous et qui est la plus 

facilement identifiable, est la violence qui blesse et qui tue, la violence directe. Ce type 

de violence fait des victimes, elle est généralement bien visible au sein d’une société. 

Ensuite, on peut parler de violence culturelle moins visible que la précédente. Elle 

s’exprime par des discours, des images qui vont inciter à la violence directe. C’est 

typiquement le cas des discours de haine, de xénophobie, etc. (Howard, 2004, p.8). 

Ensuite, il existe un type de violence qui inclut des discriminations intégrées dans les lois 

ou dans les comportements traditionnels d’un groupe ou d’une société, tels que le racisme 

ou le sexisme institutionnalisés mais aussi la pauvreté, la corruption ou le népotisme. 

Cette violence structurelle est beaucoup plus difficile à identifier tant pour les journalistes 

que pour les acteurs de paix parce que moins visible dans la société que la violence 

directe. Cependant, les violences culturelles et structurelles conduisent très souvent à la 

violence physique directe. 

 

De façon plus générale, un conflit est souvent la conséquence d’un ou de plusieurs 

facteurs empiriques. On peut par exemple citer la mauvaise répartition de certaines 

ressources, le manque de communication entre des groupes au sein d’une même société 

ou encore des tensions anciennes non résolues. Le point de départ d’un conflit est 

variable. Il s’agit d’en comprendre les raisons afin de donner une chance aux acteurs 

locaux ou internationaux d’apaiser les tensions et de parvenir à faire cesser le conflit 

(Howard, 2004, p.8). 

 

Dans le cadre de cette recherche, notre terrain d’étude sera le Burkina Faso, il nous 

semble donc opportun de présenter les différentes violences observables sur ce territoire. 

Outre la crise socio-politique et les contestations populaires qui ont secoué le pays en 

2011 suite à la quatrième élection consécutive de Blaise Compaoré pour la présidence, 

d’autres conflits préexistent et s’intensifient depuis quelques années. Les oppositions 

interethniques ou intercommunautaires, les affrontements entre éleveurs et agriculteurs, 

les divergences liées aux successions au sein des chefferies coutumières et les discordes 

interreligieuses sont sources de violences (Guide AJB, 2019). Le pays est également en 

proie aux émeutes, aux crises financières, aux mutineries et, plus récemment, subit une 
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crise humanitaire (Guide AJB, 2019).  Finalement, la montée du terrorisme et des groupes 

radicaux dans le nord du pays depuis 2015 déstabilise le pays. Ces conflits sporadiques 

donnent lieu à de nouvelles méthodes de communication de la part du gouvernement mais 

aussi des journalistes eux-mêmes. En effet, le développement de la notion de journalisme 

de paix notamment au Burkina Faso, a été influencé par la crise sécuritaire. Nous y 

reviendrons dans la partie consacrée à l’analyse du contexte actuel au Burkina Faso mais 

aussi lorsque nous discuterons de la place de la notion de journalisme de paix dans ce 

contexte. 

 

1.4/ Définition du journalisme : l’éthique et la déontologie  

 

La déontologie consiste à donner les règles de conduite professionnelle, elle est 

l’expression du sens des responsabilités. Elle peut être définie comme « l’ensemble des 

devoirs que des professionnels s’imposent dans l’exercice de leurs fonctions » (Derieux, 

2008). Les règles concernant la profession du journalisme se retrouvent dans le code de 

déontologie journalistique. Pour cette définition, nous choisissons le code du CDJ 

(Conseil de déontologie journalistique)19 - adopté par le Conseil de déontologie 

journalistique le 16 octobre 201320 : « Est journaliste toute personne qui contribue 

directement à la collecte, au traitement éditorial, à la production et/ou à la diffusion 

d’informations, par l’intermédiaires d’un média, à destination d’un public et dans 

l’intérêt de celui-ci ». Mais aussi le code de l’information du Burkina Faso, Loi 

N°56/93/ADP du 30 décembre 1993 : « Est journaliste professionnel toute personne 

employée dans un organe de presse écrite, parlée ou filmée, quotidien ou périodique, 

appartenant à une entreprise publique ou privée qui se consacre à la recherche, la 

collecte, la sélection, l’adaptation, l’exploitation et la présentation des informations et 

fait de cette activité sa profession, sa principale source de revenu » (1993). Nous 

remarquons que dans la définition du CDJ il n’est pas exigé pour être journaliste d’être 

« employé » par un organe de presse comme c’est le cas dans le code de l’information du 

Burkina Faso. Autrement, les définitions sont plutôt similaires. Plus simplement, 

l’American Press Institute résume la définition du journalisme comme étant une : « 

activité de collecte, d'évaluation, de création et de présentation de nouvelles et 

d'informations ».  

 
19 https://www.lecdj.be/fr/deontologie/code/ Consulté le 04/04/2022 
20 https://www.lecdj.be/fr/deontologie/code/ Consulté le 04/04/2022 

https://www.lecdj.be/fr/deontologie/code/
https://www.lecdj.be/fr/deontologie/code/
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La profession est en perpétuelle mutation, qu’ils s’agissent des nouvelles 

technologies ou de nouvelles pratiques qui posent de nombreuses questions, parmi 

lesquelles : qui peut se dire journaliste aujourd’hui ? Faut-il posséder le diplôme d’une 

école reconnue ? Un blogueur est-il un journaliste ? D’après Steven Youngblood un 

journaliste est un communicant qui prend en considération les conséquences de son 

reportage et fait des choix éditoriaux (Youngblood, 2016). Ross Howard décrit les 

journalistes comme étant des médiateurs dans la société. Ils permettent « les échanges de 

points de vue entre les belligérants, les journalistes proposent une information qui peut 

instruire l’une ou l’autre partie, ou les deux » (Howard, 2005, p.15-48). À partir de cette 

citation, nous pouvons dire que le journaliste est un acteur au sein des évènements qu’il 

couvre. Il va jouer un rôle par la simple diffusion d’une information. Le journalisme 

participe au bon fonctionnement de la société quand il est bien exercé. « Aucune culture 

de prévention et de résolution de crise ne saurait se passer de médias efficaces et 

démocratiques » (Guide Pratique de l’AJB, 2019). Ainsi, dans l’intérêt de notre 

recherche, nous différencierons les bloggeurs qui, au Burkina Faso, sont considérés 

comme des fauteurs de troubles. « L’émergence de l’activisme en ligne est consécutive 

aux soubresauts sociopolitiques qui ont marqué l’histoire du Burkina Faso au cours de 

la dernière décennie (2010-2020) » (Yameogo, 2020, p.5). Selon les informations 

obtenues au cours des entretiens, les bloggeurs et les activistes en ligne ne prendraient 

pas en compte les conséquences de leurs actions à l’inverse des journalistes 

professionnels qui ont conscience de leur rôle au sein de la société. 

 

Après avoir définit le concept de paix et rappelé de manière succincte ce qu’est le 

journalisme, nous verrons, à travers la recherche théorique et les entretiens effectués, si 

ces deux notions sont compatibles. 

 

1.5/ Paix et journalisme : deux notions compatibles ? 

 

Le problème dans la notion de « journalisme de paix » c’est qu’il y réside le terme 

de « paix ». Selon Steven Youngblood, cette notion nous replonge dans les années 60 et 

à l’image des hippies aux cheveux long qui fument de la drogue et qui embrassent les 

arbres. Jake Lynch, initiateur de la notion, admettait que « journalisme de paix » n’allait 

pas être un terme compris par tous. Il craignait que la notion soit parfois travestie en un 

plaidoyer pour la paix ce qui reviendrait à abandonner « la notion d’objectivité si chère à 
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la profession de journaliste » (Youngblood, 2016). Si le journalisme se destine à travailler 

en faveur d’une cause spécifique, les journalistes n’exercent plus de façon équilibrée. 

 

En effet, pour certains auteurs et intervenants interviewés, le processus de paix est 

une contradiction inhérente aux exigences professionnelles des journalistes puisqu’il ne 

répondrait pas à l’objectivité attendue par la profession. Gadi Wolfsfeld écrit ainsi que si 

un processus de paix est marqué par des négociations à huis clos, le travail des journalistes 

est d’en exiger des informations et des actions (Wolfsfeld, 1997). C’est aussi ce que 

soulève Lassané Yaméogo, Docteur en sciences de l’information de la communication à 

l’Université Libre de Bruxelles, dans le cadre d’une co-tutelle avec l’Université de 

Ouagadougou, concernant la compatibilité entre la paix et le journalisme. Le chercheur 

explique que la paix relève de l’ordre du politique. Les composantes de la société civile 

doivent faire la paix mais le journaliste doit rester un observateur selon lui, « son rôle 

c’est de dire la vérité et non de vouloir être un constructeur de paix »21, il doit être à 

équidistance des protagonistes et ne pas prendre position. 

 

Cependant, si les notions de journalisme et de paix sont très différentes l’une de 

l’autre, cela ne veut pas dire qu’elles ne sont pas compatibles, ou pour le moins 

conciliables. Les dix journalistes22 burkinabé avec qui nous nous sommes entretenue 

admettent que les deux notions peuvent être complémentaires. Cependant, certains 

réfutent l’expression « journalisme de paix ». D’un côté, pour reprendre les termes de 

Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa, studio de production 

d’information issu de la Fondation Hirondelle en vue de favoriser la cohésion sociale au 

Burkina Faso, l’information permet non seulement de « construire des citoyens »23, mais 

contribuerait aussi à les rapprocher. Le journaliste cite un de ses reportages sur des 

pratiques culturelles semblables d’une localité à l’autre, qui a eu pour effet de rapprocher 

des individus à travers tout le pays : « quand les gens se rapprochent, il y a la paix qui se 

tisse tout naturellement. Je pense que c'est notre travail au quotidien de contribuer à 

rapprocher les gens »24. Les médias peuvent en effet « promouvoir les relations positives 

 
21 Entretien avec Lassané Yaméogo, Docteur en sciences de l’information de la communication à 

l’Université Libre de Bruxelles, dans le cadre d’une co-tutelle avec l’Université de Ouagadougou – Partie 

1 (22/07/2021) 
22 Voir Annexe : tableau des entretiens 
23 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
24 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
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qui peuvent exister entre les groupes religieux, ethniques ou politiques. Ils peuvent aussi 

montrer que le conflit touche tout le monde sans exception. Ils peuvent aider à bâtir des 

ponts entre personnes en conflit » (Koffi-Kra, 2021, p.83). Pour la journaliste Fati 

Sankara de Savane Média, média privé et premier diffuseur radiophonique au Burkina 

Faso, les deux notions sont compatibles puisque : « quand vous faites des révélations, 

c'est pour que les choses s'arrangent. Vous dénoncez pour qu'il y ait réparation. Sinon, 

pourquoi vous allez dénoncer ? »25.  

La paix et le journalisme sont conciliables car sans paix il est parfois impossible 

d’exercer la profession. C’est ce que constate Michel Beuret, responsable éditorial de la 

Fondation Hirondelle, organisation non gouvernementale de journalistes qui crée et 

soutient des médias indépendants en zone de crises, « aucun pays qui est une dictature 

ou un régime autocratique autoritaire, aucun de ces pays n’a de liberté d'expression et 

de liberté de la presse »26 ce qui réduit le champ d’action des journalistes. La journaliste 

de Savane Média prend l’exemple de la tentative de coup d'État de 2015, celui-ci avait 

été mené pour mettre fin au gouvernement de transition mis en place après la chute de 

l’ex-président burkinabé Blaise Compaoré. Lorsque les médias avaient fermé pour des 

raisons de sécurité, afin d’éviter les agressions (2015)27 : « est-ce que, dans ce genre de 

situation, vous allez pouvoir diffuser l'information ? » (2015)28 s’interroge Fati Sankara, 

« il n'y avait pas de média et il a fallu créer une radio (2015)29 et pas fictive mais c'est 

peut-être cette radio qui a sauvé même les autorités de la transition » 30 conclut-elle. Cette 

citation nous permet de comprendre l’importance d’avoir des médias indépendants dans 

ce contexte. 

 

 
25 Entretien avec Fati Sankara, journaliste à Savane Média (13/10/2021) 
26 Entretien avec Michel Beuret, responsable éditorial de la Fondation Hirondelle (14/09/2021) 
27 Article 19, Burkina Faso: Une transition sapée, une semaine d’attaques contre les médias et les 

manifestants, 2015, https://www.article19.org/fr/resources/burkina-faso-a-week-of-attacks-for-media-

and-demonstrators/ Consulté le 04/04/2022  
28 « Le 19 Septembre, les locaux des radios Savane FM (Ouagadougou) ont été incendiés et l’émetteur 

confisqué par les militaires. La radio  Laafi à Zorgho (située à une centaine de Km à l’est de 

Ouagadougou) a été également saccagée et incendiée » Article 19, Burkina Faso: Une transition sapée, 

une semaine d’attaques contre les médias et les manifestants, 2015, 

https://www.article19.org/fr/resources/burkina-faso-a-week-of-attacks-for-media-and-demonstrators/ 

(Consulté le 04/04/2022). 
29 « Dans ce contexte de bâillonnement presque totale des organes de presse, la radio « résistance » a été 

créée le 17 septembre, dans la clandestinité mais le signal a été coupé le 20 septembre; cependant depuis 

cette date, elle a recommencé à émettre mais uniquement sur internet » Article 19, Burkina Faso: Une 

transition sapée, une semaine d’attaques contre les médias et les manifestants, 2015, 

https://www.article19.org/fr/resources/burkina-faso-a-week-of-attacks-for-media-and-demonstrators/ 

(Consulté le 04/04/2022). 
30 Entretien avec Fati Sankara, journaliste à Savane Média (13/10/2021) 

https://www.article19.org/fr/resources/burkina-faso-a-week-of-attacks-for-media-and-demonstrators/
https://www.article19.org/fr/resources/burkina-faso-a-week-of-attacks-for-media-and-demonstrators/
https://www.article19.org/fr/resources/burkina-faso-a-week-of-attacks-for-media-and-demonstrators/
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Précédemment, nous avons constaté que le journaliste pouvait avoir un rôle de 

médiateur. Peu importe la nature de l’évènement, le journaliste peut influer le cours des 

choses en diffusant l’information d’une partie ou d’une autre. 

 

« le journaliste n'est pas celui qui dit tout ce qu'il voit, le journalisme est aussi un parti pris. De ce 

point de vue-là, oui, le journaliste peut estimer et doit, de mon point de vue, être un acteur de la 

paix. Tout comme dans certains cas, et cela a été vu au Rwanda, par exemple, où la radio Mille 

Collines31 était finalement le relais du mal et on a pu voir l'impact que cela a pu avoir. Le 

journaliste ayant un impact dans la société doit oser s'orienter vers la paix ».  

Cheick Traoré, représentant d’Interpeace32 au Burkina Faso33 

 

Si le rôle du journaliste peut être compatible avec la notion de haine, nous pouvons 

postuler qu’il l’est avec la paix. Cette réflexion était d’ailleurs en partie celle de Galtung 

lorsqu’il présente son tableau (Mécréant, 2012)34 dans lequel il distingue le journalisme 

de paix du journalisme de guerre35. Le constat que l’on peut faire de ce tableau est le 

suivant : les journalistes de guerre faisaient la promotion de celle-ci, via la propagande 

par exemple. Galtung ouvre alors la possibilité de faire de même avec la paix, une 

approche qui promeut la paix (Koop, 2018)36. Il est notamment intéressant de constater 

que, parmi nos entretiens, la journaliste internationale au Burkina Faso Sophie Douce, 

d’origine française, oppose le journalisme de paix au journalisme de guerre. 

 
31 « Au Rwanda, il est désormais établi que des médias comme Radio-télévision libre des mille collines 

(RTLM), Radio Rwanda ou le périodique Kangura ont eux aussi psychologiquement accompagné et 

justifié le génocide perpétré contre la communauté tutsie, qui a coûté la vie à plusieurs centaines de 

milliers de Rwandais. Le caractère prémédité et organisé de ces massacres a été souligné par René 

Degni-Ségui, rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme pour le Rwanda. Pour le 

rapporteur des Nations unies, l’un des éléments accréditant la thèse de la planification est la « campagne 

d’incitation à la haine ethnique et à la violence orchestrée par les médias appartenant au gouvernement 

ou lui étant proches, tels que Radio Rwanda, et surtout la Radio-télévision libre des mille collines. Les 

journalistes de RTLM — mise sur pied en 1993 et financée par les membres du clan Habyarimana, du 

nom du chef de l’État mort dans un attentat le 6 avril 1994 — ont en effet appelé à l’antenne leurs 

auditeurs à tuer les Hutus modérés et les Tutsis, regrettant même que « les fosses ne soient pas encore 

pleines » ». (De La Brosse, 1995, p.9-21) 
32 Interpeace est une organisation internationale à l'origine initiée par les Nations unies comme un 

programme d'innovation en matière de consolidation de la paix en 1994. 
33 Entretien avec Cheick Traoré, représentant d’Interpeace au Burkina Faso (01/10/2021) 
34 Annexes : Le tableau de Johan Galtung – Journalisme de paix  
35 Johan Galtung, The missing journalism on conflict and peace and the middle east, Transcend 2005, 

www.transcend.org.  
36 https://www.thepeacebuildingpractitioner.org/2018/05/10/peace-journalism-conflict-journalism-part-i/ 

Consulté le 28/07/2021 

http://www.transcend.org/
https://www.thepeacebuildingpractitioner.org/2018/05/10/peace-journalism-conflict-journalism-part-i/
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Nous verrons plus tard que le contexte de crise influe sur la notion de journalisme 

de paix. C’est ce qu’explique Sophie Douce, journaliste correspondante pour Le Monde 

Afrique, Ouest-France et l’Express. 

 

« Je ne sais pas si je l’appellerais journalisme de paix parce que je suis journaliste de guerre aussi 

finalement, c'est un peu triste. Oui, j'ai envie de donner la parole à des gens qui font des initiatives 

qui sont très positives, qui se battent pour la paix. Mais tout ça, ça prend son sens aussi parce que 

là, il y a la guerre à côté, donc, ce n’est pas incompatible, au contraire (…) » 

Sophie Douce, journalistes internationale37 

 

Il conviendra d’admettre dans le cadre de cette recherche, malgré les divergences 

de point de vue entre les intervenants mais aussi les auteurs que nous avons cités, que les 

deux notions sont compatibles. En effet, le journalisme est indispensable pour qu’une 

société se développe dans la paix et réciproquement, les journalistes ont besoin de la paix 

pour exercer, dans les meilleures conditions, leur profession. Colette Braeckman évoque 

à nouveau le rôle médiateur des journalistes : « la presse pourrait aussi, si elle le 

souhaitait ou si elle en avait les moyens, jouer un rôle majeur dans les conflits : 

rapprocher les points de vue, donner à entendre non seulement les idées de l'autre mais 

faire connaître son angoisse, sa souffrance » (Braeckman, 2004, p.133-138). À partir de 

ce constat, nous allons définir le concept même de « journalisme de paix ». 

 

1.6/ Le journalisme de paix : origines et définitions 

 

1.6.1/ Origines 

 

L’origine de cette pratique est assez récente. C’est Johan Galtung qui, dans les 

années 70, va présenter le concept de journalisme de paix, en opposition au journalisme 

de guerre. À l'origine, le sociologue Johan Galtung et Jake Lynch, directeur du centre 

d’études sur la paix et les conflits à l’université de Sydney mais aussi journaliste 

expérimenté, observent une tendance des journalistes à confondre conflit et violence. 

D’après ces auteurs, on ne retrouve les conflits qu’au travers des actes violents que les 

journalistes font résonner au sein des médias. L’information évoquée mettra alors en 

 
37 Entretien avec Sophie Douce, journaliste correspondante pour Le Monde Afrique, Ouest-France et 

l’Express (05/10/2021) 
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avant le pire d’une situation sans jamais montrer de solutions potentielles. De son côté, le 

journalisme de paix « propose de repenser les rapports entre le journaliste et ses sources 

d’information, les conflits qu’il couvre et les conséquences de l’information qu’il 

délivre » (Mécréant, 2012). L’objectif sera ainsi de laisser plus de place aux solutions 

non-violentes, d’équilibrer l’information et de ne pas être fataliste, mais élargir le nombre 

d’angles possible sur un sujet. 

 

Johan Galtung, dans « The missing journalism on conflict and peace and the 

middle east, Transcend » (2005), fait la distinction entre le journalisme de guerre et le 

journalisme de paix38. Dans un premier temps, l’auteur constate que la couverture 

médiatique traditionnelle déforme la réalité et appuie les réponses violentes, conformes à 

la propagande. Johan Galtung reproche aux journalistes de ne donner la parole qu’aux « 

élites », plutôt que de mettre en avant les personnes vulnérables dans une situation de 

crise. De la même manière, les journalistes se concentreraient trop sur les faits actuels en 

omettant de contextualiser les événements. Enfin, les solutions non-violentes seraient 

rarement évoquées dans les médias. À force de vouloir « porter la plume dans la plaie », 

pour reprendre la formule d’Albert Londres, les journalistes ont tendance à traiter de 

sujets plutôt sombres en passant à côté d’autres informations. C’est ainsi que Jake Lynch, 

qui, à la différence de Galtung, n’est pas un chercheur sur la paix mais un journaliste, a 

pris conscience qu’il n’était pas possible de promouvoir la paix dans les médias comme 

le souhaite Galtung. Selon lui, cela irait à l’encontre de l’objectivité journalistique. Selon 

lui, pour faire du « journalisme de paix », il ne s’agit pas d’être un défenseur de la paix 

mais de l’envisager dans son travail, de « lui donner une chance » (Lynch, 2006). 

 

Après le génocide des Tutsi au Rwanda de 1994, un nouveau courant de recherche 

voit le jour, axé sur les conditions d’existence des médias ainsi que sur leurs effets dans 

un contexte de guerre. La désillusion, liée à l’échec des médias indépendants, telle que 

Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM) qui a poussé des Hutus à mener des 

actions violentes envers des Tutsis, a eu pour conséquence de voir apparaître des médias 

voulant jouer un rôle de « médiateurs » en situation de conflits : « Du Caucase au 

Rwanda, de l’ex-Yougoslavie au Moyen-Orient, on redécouvre depuis peu le rôle néfaste 

que peuvent jouer certains médias dans des situations de crise dès lors qu’ils sont utilisés 

 
38 Annexes : Le tableau de Johan Galtung – Journalisme de paix 
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à des fins partisanes par les jusqu’au-boutistes de tous poils » (de La Brosse, Renaud, 

1995, p.9-21). On parle désormais de « journalisme de paix », de « journaliste pro-actif » 

ou encore de « journalisme sensible au conflit ». (Howard, 2005, p.15-48). Ross Howard 

décrit le rôle médiateur du journaliste : « La mission des journalistes professionnels n’est 

pas de réduire les conflits. Leur mission est de diffuser des informations exactes et 

impartiales. Mais une bonne pratique du journalisme peut souvent mener à la réduction 

d’un conflit » (Howard, 2004, p.2). 

 

En effet, le travail des journalistes, selon les règles du code déontologique du CDJ 

et certains intervenants, consiste à documenter les faits le plus objectivement possible 

afin d’éviter des dérives. C’est ainsi, entre autres, qu’est née la Fondation Hirondelle39. 

Créé au lendemain du génocide des Tutsi au Rwanda, cette organisation a pour ambition 

de proposer des médias de paix en opposition aux médias de haine. 

 

1.6.2/ Définitions 

 

Le journalisme de paix a été défini par Jake Lynch et Annabel McGoldrick dans 

le Manuel d’Études sur la Paix et le Conflit (Webel, Galtung, 2007). D’après leur 

définition, le journalisme de paix permettrait à la société d’envisager des réactions non-

violentes au conflit (Lynch, McGoldrick, 2005). Le journalisme de paix doit suivre des 

règles rigoureuses dans l’utilisation des connaissances, en vue d’analyser un conflit en 

restant le plus exact et équilibré possible. La déontologie et l’éthique de la profession sont 

au cœur de la pratique du journalisme de paix et le journaliste « intègre une sensibilisation 

à la non-violence et à la créativité à sa pratique quotidienne de rédaction et de 

reportage » (Lynch, McGoldrick, 2005). 

 

Le Centre pour « Global Peace Journalism » (Park University) a une autre 

définition du journalisme de paix. Selon le centre, le journalisme de paix consiste à donner 

une voix aux « artisans de la paix », tout en rendant les initiatives de paix et les solutions 

non violentes plus visibles donc viables (Global Peace Journalism)40. C’est d’ailleurs 

ainsi que la Fondation Hirondelle veut travailler avec le projet du Studio Yafa au Burkina 

Faso : mettre en avant des initiatives de la société civile pour favoriser la cohésion sociale 

 
39 https://www.hirondelle.org/fr/qui-sommes-nous#mission-et-impact Consulté le 19/07/2021 
40 https://www.park.edu/wp-content/uploads/2018/01/PJ-An-Introduction-3.pdf Consulté le 19/07/2021 

https://www.hirondelle.org/fr/qui-sommes-nous#mission-et-impact
https://www.park.edu/wp-content/uploads/2018/01/PJ-An-Introduction-3.pdf
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ainsi que la visibilité des « laissés pour compte » d’un conflit ; nous y reviendrons plus 

tard au cours de cette recherche. 

 

À nouveau, si nous avons décidé de parler de cette notion de journalisme de paix 

c’est parce que celle-ci s’imposait au contexte du Burkina Faso : « le journalisme de paix, 

c'est le journalisme qui intervient dans une situation de crise ou de conflit »41 ajoute 

Safiatou Iboudo, journaliste au Studio Yafa. Nous avons pu observer qu’en situation de 

crise les façons de communiquer évoluaient. Ainsi, comme Sophie Douce l’a énoncé 

précédemment, le contexte influence la pratique journalistique. Les journalistes au 

Burkina Faso intègrent cette nouvelle notion de « journalisme de paix » à leur vocabulaire 

et à leur travail. 

 

« Quand on parle de la notion de journalisme de paix, avant, on ne la connaissait pas parce qu'on 

ne vivait pas la situation actuelle donc on faisait du ‘journalisme pur’. Mais avec les évènements et 

l'avènement du terrorisme, là, on est en train de vraiment intégrer ça dans notre travail au 

quotidien, beaucoup de journalistes sont en train de s'investir vraiment dans le journalisme de la 

paix au Burkina Faso ». 

Amandine Lalsaga, journaliste à la RTB42 (Radiodiffusion-Télévision du Burkina) 

 

Nous allons à présent définir le journalisme de paix après l’analyse des entretiens 

et de la revue littérature. La définition que nous allons proposer n’est pas objective 

puisqu’elle ressort de notre propre analyse et de nos choix personnels dans l’intérêt de 

cette recherche. Le journalisme de paix est une pratique qui respecte les règles d’éthique 

et de déontologie de la profession selon les différents codes : respect de la vérité, de 

l’indépendance, de la loyauté et du droit des personnes. Nous avons observé et analysé 

les discours des journalistes afin de savoir si ces derniers font attention aux conséquences 

que peut avoir leur travail. Cette prise de conscience est essentielle dans la pratique du 

journalisme de paix. Le journaliste de paix doit tendre vers l’impartialité et la neutralité 

afin de ne pas prendre parti : « il faut toujours relativiser ; ne jamais prendre position 

pour un journaliste de paix surtout dans des situations conflictuelles et toujours travailler 

à équilibrer l'information pour éviter des problèmes de mauvaise interprétation »43 

précise Sawadogo Tiga Cheick Hamed. Le journalisme de paix recherche l’apaisement 

 
41 Entretien avec Safiatou Iboudo, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
42 Entretien avec Amandine Lalsaga, journaliste à la RTB (05/10/2021) 
43 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
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des tensions, sans participer activement à la paix, mais aussi ne pas mettre de « l’huile sur 

le feu »44. De plus, selon la cheffe média du Studio Yafa, Sarra Guerchani, le journaliste 

peut être un acteur de paix, « en aidant les gens à mieux comprendre des situations on ne 

peut apporter que la paix ». Le journalisme de paix, c’est aussi pratiquer son métier de 

façon rigoureuse et faire très attention à la désinformation. Le journaliste se doit de 

contredire la rumeur pour éviter qu’un débat ne s’enflamme : « souvent, il y a des rumeurs 

qui circulent dans des régions de guerre et de crise ainsi que dans des pays sortant d’un 

conflit. C’est aux journalistes de les vérifier pour ensuite communiquer aux auditeurs 

lesquelles se révèlent vraies et lesquelles ne peuvent pas être confirmées » (Wild, 2015). 

Le travail du journaliste c’est aussi de prendre en compte son audience en ayant 

conscience de ces besoins ; c’est la responsabilité sociale du journaliste. Finalement, le 

journalisme de paix « c'est pour apporter une certaine crédibilité à ce qui se passe entre 

nous, les humains, pour qu'on essaie de se comprendre »45 conclut Abdoulaye Kinda, 

journaliste à Savane Média. 

 

Le journalisme de paix comme l’affirme Lassané Yaméogo, Docteur en sciences 

de l’information de la communication à l’Université Libre de Bruxelles, dans le cadre 

d’une co-tutelle avec l’Université de Ouagadougou, c’est : « se dire que la situation est 

explosive et que je me dois de produire l’information qui n’incite pas à l’embrasement 

»46. Ce ne serait donc pas un plaidoyer ouvert pour la paix mais plutôt, comme le dit 

Lynch, donner une chance à la paix (2006). 

Cependant, ce concept de journalisme de paix est empreint de nombreuses 

critiques. Cette pratique ne respecterait pas l’objectivité nécessaire à la profession, et 

serait, selon certains, relative à de la communication. Les journalistes l’appliquant 

seraient des militants engagés pour la paix et ne parleraient pas des problèmes sous-

jacents. Des chercheurs estiment que le journalisme de paix nécessiterait des changements 

structurels, s’il fallait envisager de le mettre en pratique au sein des rédactions 

(Youngblood, 2016). 

1.7/ Les limites, les critiques 

 
44 Entretien avec Amédée Silga, directeur de Radio Dauphin (05/10/2021) 
45 Entretien avec Abdoulaye Kinda, journaliste à Savane Média (13/10/2021) 
46 Entretien avec Lassané Yaméogo, Docteur en sciences de l’information de la communication à 

l’Université Libre de Bruxelles, dans le cadre d’une co-tutelle avec l’Université de Ouagadougou – Partie 

1 (22/07/2021) 
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L’un des grands reproches fait au journalisme de paix, c’est de manquer 

d’objectivité, bien que la notion d’objectivité soit elle-même à définir.  

La Columbia Journalim Review écrit : « Demandez à dix journalistes de définir 

l’objectivité vous obtiendrez dix réponses différentes ». Selon Steven Youngblood, 

l’objectivité est un principe guidant les journalistes à être le plus neutre possible, c’est-à-

dire à ne pas favoriser un acteur au détriment d’un autre, à garder une certaine distance 

vis-à-vis du sujet que l’on traite, à n’avoir rien à y gagner (Youngblood, 2016). 

L’objectivité est une question largement débattue. Dès que le journaliste procède à une 

sélection, ou établit une hiérarchisation de l’information, on peut estimer qu’il ne lui est 

pas évident d’être objectif. Le journaliste est libre du choix de son angle, de la façon dont 

il traite son sujet. L’objectivité absolue n’existe donc pas selon la plupart des auteurs. 

 

D’autres critiques sont adressées au journalisme de paix. D’après Thomas 

Hanitzsch (2007, p.367-385) le journalisme de paix n’est pas un métier, ce n’est rien 

d’autre qu’ « un vieux vin dans une nouvelle bouteille ». Autrement dit, c’est du 

journalisme avec un nouveau nom, « une étiquette »47. Sawadogo Tiga Cheick Hamed, 

du Studio Yafa, fait le même constat. Selon lui, si on l’on exerce le métier de journaliste 

avec professionnalisme « ça participe tout naturellement à la construction de la paix »48, 

le concept est alors superfétatoire. Le journalisme de paix est parfois vu comme une 

étiquette qu’on colle pour créer une ramification, une association de mots comme il en 

existe d’autres, journalisme de guerre, journalisme humanitaire, journalisme de solution, 

etc. il s’agirait d’un concept de plus venu d’Europe en Afrique, pour les Européens49. 

C’est également ce qu’affirment Michel Beuret, Alexis Kokonbo du Conseil Supérieur 

de la Communication (CSC) et Ouassinatou Zoungrana du Studio Yafa pour qui le 

journaliste est là afin de publier une information et faire en sorte que celle-ci ne détériore 

pas la paix. La dénomination de « journalisme de paix » n’ajoute rien à la profession selon 

eux. 

 

 Le chercheur Thomas Hanitzsch reproche au journalisme de paix d’être 

mensonger et beaucoup trop simpliste. Il va jusqu’à dire que le journalisme de paix est 

 
47 Entretien avec Michel Beuret, responsable éditorial de la Fondation Hirondelle (14/09/2021) 
48 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
49 Entretien avec Ouassinatou Zoungrana, rédactrice en cheffe du Studio Yafa (15/10/2021) 
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une « perspective épistémologique naïve ». Selon lui, il n’existe pas une seule version de 

la vérité, des faits. Pourtant, les journalistes « de paix » n’en donneraient qu’une au 

public, alors que leur responsabilité serait de toutes les diffuser. Thomas Hanitzsch ajoute 

que « trop souvent, le journalisme traditionnel ou le journalisme de guerre ne présentent 

qu'une version élitiste et propagandiste de la réalité » (Hanitzsch, 2007, p.367-385). La 

nécessité d’aborder les différentes facettes d’un conflit fait débat lorsque l’on parle de 

journalisme de paix. Nombreux considèrent que cette pratique consiste à ne pas évoquer 

les problèmes, c’est le cas de Ouassinatou Zoungrana et Michel Beuret. Ils expliquent que 

le travail de journaliste est de discuter des tensions afin de trouver des solutions50 et selon 

eux, le journalisme de paix évite de montrer les problèmes, « tout sera gommé, lissé, 

apaisé, dans l'expression même et le choix des thèmes dont on va parler »51 ajoute Michel 

Beuret. D’autres intervenants, telle que Sarra Guerchani du Studio Yafa, soutiennent qu’il 

faut poser le problème mais il faut surtout proposer des solutions pour que la situation 

évolue : « si c'est juste pour montrer les problèmes, je ne vois pas à quoi ça sert à part 

enflammer les choses et frustrer davantage les citoyens »52. Il s’agit ici de la première 

rupture au sein de la Fondation Hirondelle : les membres de l’organisation, qu’ils 

travaillent au siège comme c’est le cas de Michel Beuret ou pour le Studio Yafa, 

s’agissant de Sarra Guerchani et Ouassinatou Zoungrana, ne partagent pas la même vision 

des fondamentaux et des concepts véhiculés par l’organisation. 

 

Finalement, pour Sanogo Guezouma, président de l’Association des journalistes 

burkinabé (AJB), si on ne parle pas des problèmes il y a de fortes chances qu’il s’agisse 

de faire de la communication. Le journalisme de paix consiste selon Alexis Kokonbo, du 

CSC (Conseil Supérieur de la Communication), à parler des problèmes sans détériorer la 

situation sur le terrain53. Mais si les journalistes ferment les yeux sur certains évènements 

pour éviter de décrire négativement ce qui se passe dans le pays cela reviendrait à faire 

de la communication. Sanogo Guezouma pose la question  : « qui est-ce que la 

communication arrange ?»54. La réponse, c’est Sophie Douce, journaliste pour Le Monde 

Afrique et Ouest France, qui la donne : 

 
50 Entretien avec Ouassinatou Zoungrana, rédactrice en cheffe du Studio Yafa (15/10/2021) 
51 Entretien avec Michel Beuret, responsable éditorial de la Fondation Hirondelle (14/09/2021) 
52 Entretien avec Sarra Guerchani, cheffe média du Studio Yafa (16/10/2021) 
53 Entretien avec Alexis Kokonbo, membre du Conseil Supérieur de la Communication (08/10/2021) 
54 Entretien avec Sanogo Guezouma, président de l’Association des journalistes burkinabé (AJB) 

(12/10/2021) 
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« Je pense que l'on peut choisir de traiter ces sujets-là […]. Après faire que ça, moi je ne me 

sentirais pas forcément à l'aise parce que j'aurais l'impression de nier le reste et de virer un peu 

plus vers la communication parce que les autorités seraient contentes que je fasse des choses 

positives et finalement, les victimes qui souffrent se sentiront plutôt abandonnées parce qu’elles ne 

se représenteraient pas du tout dans mes papiers et dans ce que je retranscris, donc je défendrais un 

pays où tout va bien »55. 

 

Ce concept semble être limité à des terrains spécifiques, généralement là où 

s’étend une crise, qu’elle soit sanitaire ou sécuritaire, on retrouve la mise en pratique du 

journalisme de paix. C’est d’ailleurs pour cette raison que la Fondation Hirondelle vient 

s’implanter en zones de crises, nous y viendrons au cours de ce travail de recherche. 

Cependant, cette pratique journalistique peut être mise en place dans les rédactions de 

zones apaisées puisque le journalisme de paix semble être ni plus ni moins que du bon 

journalisme auquel certains ont voulu mettre une étiquette. En dépit des critiques et des 

limites qui ont été mises en évidence par la recherche théorique et les entretiens semi-

dirigés, nous garderons la définition du journalisme de paix retenue dans la partie qui lui 

est attribuée. Un journalisme répondant aux règles d’éthique et de déontologie, respectant 

l’impartialité sans prendre parti et avoir conscience des conséquences d’un travail 

journalistique. Il s’agira ensuite au cours de cette recherche d’observer si ces définitions 

s’appliquent au cas du Burkina Faso et comment afin de comprendre en quoi le 

journalisme de paix est un outil efficace de cohésion sociale, notamment pour les 

personnes déplacées internes. 

 

Après avoir exposé certaines critiques, mais aussi des limites du journalisme de 

paix, il nous semble judicieux de présenter des actions complémentaires à cette pratique 

que nous avons identifiées au Burkina Faso. 

 

1.8/ Actions complémentaires au journalisme de paix 

 

Selon Ross Howard, il est important de former les journalistes, notamment ceux 

qui ont pour vocation de travailler sur les terrains de conflits. L’auteur s’est rendu compte 

que les cursus de formation des journalistes n’ont pas de cours dédiés à l’analyse des 

 
55 Entretien avec Sophie Douce, journaliste pour Le Monde Afrique et Ouest France (05/10/2021) 
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conflits et à la manière de les traiter (Howard, 2005, p.15-48). Ross Howard n’est pas le 

seul à s’être fait la réflexion, Lassané Yaméogo, Marie-Soleil Frère et Marie Fierens ont 

initié un Certificat en journalisme et communication et conflits au Burkina Faso. Elle est 

aujourd’hui mise en œuvre avec le concours d’Emmanual Klimis. 

 

 Ce projet, financé par l’ARES et mandaté pour 5 ans, se veut pérenne. C’est 

pourquoi le certificat prévoit une « formation de formateurs ». Partis du constat selon 

lequel il n’existait pas, au Burkina Faso, de formation en journalisme spécialisé et devant 

la dégradation de la situation sécuritaire du pays, il apparut nécessaire aux chercheurs de 

proposer une formation qui permettrait aux journalistes d’apprendre à travailler en faisant 

face aux difficultés de leur terrain. De plus, certains journalistes ont pris conscience de la 

nécessité d’être formés afin de se rendre dans des zones à risque56. « Un journaliste ayant 

acquis la capacité d’analyser un conflit sera un journaliste professionnel plus efficace et 

un individu plus conscient. C'est ce qu’on appelle la pratique d’un journalisme sensible 

aux conflits. » (Howard, 2004, p.7). Concernant les journalistes internationaux, ces 

derniers n’ont pas toujours reçu de formation, de « point sécu »57 ou n’ont pas acquis de 

connaissances préalables du terrain, ils n’ont ainsi pas toujours conscience des 

conséquences que peut avoir leur travail dans ce contexte. En effet, « peu de journalistes 

ont une formation théorique sur les conflits. La plupart des journalistes se contentent de 

faire un reportage sur un conflit en cours » (Howard, 2004, p.7). C’est pourquoi bon 

nombre de journalistes ne font pas attention aux risques qu’ils prennent, tant pour leur vie 

que pour celle de leurs sources. Au Burkina Faso, surtout au sein des radios 

communautaires, beaucoup sont journalistes par vocation et n’ont pas reçu de formation. 

Ces journalistes exercent parfois dans des zones dites « rouges » et n’ont pas toujours 

conscience des conséquences que peut engendrer un travail qui ne prendrait pas en compte 

l’éthique et la déontologie de la profession58. 

 En plus du certificat en journalisme, communication et conflits que proposent 

Lassané Yaméogo et les chercheurs belges, il existe d’autres propositions de formation 

au Burkina Faso. Le Réseau d'Initiative des Journalistes met également en place un projet 

de formation au « Journalisme sensible au conflit ». L’objectif est d’apprendre aux 

 
56 Entretien avec Jérôme Compaoré, journaliste à la Radio Notre Dame de Kaya (28/09/2021) 
57 Entretien avec Sophie Douce, journaliste pour Le Monde Afrique et Ouest France (05/10/2021) 
58 Entretien avec Lassané Yaméogo, Docteur en sciences de l’information de la communication à 

l’Université Libre de Bruxelles, dans le cadre d’une co-tutelle avec l’Université de Ouagadougou - Partie 

1 22/07/2021 
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journalistes l’intérêt de faire attention aux informations qu’ils divulguent en situation de 

crise : ne pas exacerber le conflit, ne pas envenimer la situation, mais plutôt amener les 

différents acteurs qu'ils vont interviewer à proposer des solutions. Selon Romaine Raïssa, 

coordinatrice du Réseau d'Initiative des Journalistes (RIJ), « les journalistes ne veulent 

pas se substituer à un médiateur ou à tout autre acteur du conflit, mais ils sont là aussi 

pour donner un éclairage sur ce qui se passe sur le terrain et sur les propositions de 

solutions que les acteurs vont formuler »59. En plus de ce projet, le RIJ propose un prix 

récompensant les journalistes appliquant le Journalisme sensible au conflit (JSC). 

 

 Parmi les activités complémentaires, il existe une ONG qui a pour leitmotiv « le 

journalisme pour la paix et la dignité ». La Fondation Hirondelle, présente au Burkina 

Faso avec le projet du Studio Yafa, aspire à apaiser les tensions à travers l’information. 

La Fondation souhaite, grâce à des programmes en français et en langues nationales60, 

agir comme un catalyseur de paix et d’information dans les processus démocratiques et 

de développement au sein du pays. Les programmes de l’organisation sont divers : 

éducation, sketchs, musique, contes, reportages, autant de formats qui répondent aux 

besoins des différents profils d’auditeurs. Au Sahel par exemple, beaucoup d’écoles ont 

fermé en raison des attaques terroristes. C’est pourquoi le Fondation a commencé à 

diffuser des programmes éducatifs au sein des radios partenaires des pays concernés61. 

Pour répondre aux attentes des personnes déplacées internes au Burkina Faso, ces 

personnes qui ont fui les violences de leur région vers des localités plus sûres, le Studio 

Yafa diffuse des sketches à la radio. Cela permet d’informer sur des sujets sensibles mais 

aussi de détendre la population sous tension, fragilisée par l'insécurité, la mauvaise 

situation sanitaire et les difficultés d'accès aux différentes ressources. La Fondation 

Hirondelle se propose ainsi comme une forme de service public participant au 

développement du pays. Elle est financée par des ONG et des fonds nationaux tels que 

celui de la Suisse à travers la DDC (Direction du développement et de la coopération 

 
59 Entretien avec Romaine Raïssa Zidouemba, coordinatrice du Réseau d'Initiative des Journalistes 

(11/10/2021) 
60 « Le terme de « langues nationales » est le terme générique utilisé au Burkina Faso pour désigner les 

langues vernaculaires qui ne sont pas issues de la colonisation. On dénombre environ 60 langues 

nationales au Burkina Faso mais 75 % de la population comprennent soit le mooré, le jula et/ou le 

fulfudé. Par contre, selon l’article 35 de la Constitution le français est déclaré langue « officielle ». 

L’enseignement se fait donc en français mais on estime que seul 10 % de la population maîtrise le 

français à l’oral » (Capitant, Sylvie, 2008, Notes, p.4). 
61 Entretien avec Sacha Meuter, Conseiller juridique, coordinateur de recherche à la Fondation Hirondelle 

(08/09/2021) 



 

 

 55 

Suisse) ou de la Suède qui aliment la Fondation par des fonds d’aide au développement 

pour chaque projet. 

 

Cette fondation n'est pas le seul acteur de développement de terrain et nous souhaitons 

également présenter deux autres organisations qui se sont données pour objet de 

consolider la paix au Burkina Faso : Interpeace et le CISC. 

 

D’une part, Interpeace est une ONG internationale arrivée au Burkina Faso en 

2018 avec comme objectif de « jeter les bases d’une paix durable »62. Après avoir mené 

une analyse de la situation, l’organisation a pu commencer à faire dialoguer les 

communautés afin de faire émerger des solutions pour la paix. Interpeace agit en soutien 

et renforce les capacités des communautés pour prévenir et gérer les conflits. 

L’organisation informe également la communauté internationale, en particulier les 

Nations Unies, sur les différentes dynamiques présentes dans les communautés, afin de 

favoriser une action extérieure mieux adaptée au contexte. 

 D’autre part, le Collectif contre l’impunité et la stigmatisation des communautés 

(CISC) est une organisation nationale composée de bénévoles travaillant à faire du 

Burkina Faso un pays sans discrimination, sans stigmatisation entre les communautés. 

Ses membres veillent et alertent sur les incidents, les violences communautaires afin de 

les comprendre et d’agir en conséquence. L’organisation, dans le cadre de la promotion 

des droits humains, conduit des activités de dialogue et de médiation comme vecteur de 

cohésion sociale, mais aussi des activités d’assistance humanitaire pour répondre aux 

besoins des victimes de violences. Le CISC offre aussi, si nécessaire, une assistance 

juridique aux victimes de violences. Le Burkina Faso, en proie aux violences des groupes 

armés radicaux, souffre également d'un conflit ethnique intercommunautaire que nous 

détaillerons dans le point suivant. Nombreuses sont les victimes d'injustices qui n'ont pas 

trouvé réparation et qui versent à leur tour dans le terrorisme63, nous le verrons dans la 

partie suivante. 

 

 Très présentes aujourd’hui au Burkina Faso, les actions complémentaires au 

journalisme de paix tentent de lutter contre la qualification « d’une crise humanitaire dont 

 
62 Entretien Cheick Traoré, représentant pays d’Interpeace au Burkina Faso (01/10/2021) 
63 Entretien avec Docteur Barké Dialo Diaouda, bénévole au Collectif contre l’impunité et la 

stigmatisation des communautés (29/09/2021) 
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la croissance du taux de déplacés internes est la plus rapide en Afrique » 64. Pour mieux 

comprendre l’ampleur de ce combat, il importe de revenir sur les causes et les 

conséquences de cette situation. 

 

2/ Personnes déplacées et insécurité : le cas du Burkina Faso  

 

2.1/ Du dynamisme à l’instabilité  

 

Il y a dix ans, le Burkina Faso jouissait de la réputation de « pays en paix »65 : « l'histoire 

a démontré que notre pays, le Burkina Faso, pays des hommes intègres, était un pays qui 

était reconnu sous le vocable de la paix »66 explique Jérôme Moumouni Compaoré 

journaliste au Burkina Faso.  

 

« Il y a assez peu de temps en fait, jusque 2017-2018, le Burkina (…) c’était un peu l’endroit où l’on 

envoyait les étudiants qui voulaient faire un terrain en Afrique subsaharienne (…). C’était un 

endroit merveilleux, grande pauvreté certes, problème de développement à tous les égards et donc 

beaucoup d’interventions de beaucoup d’acteurs, énormément de dynamisme d’une société civile 

locale, un tissu associatif très riche (…). En quelques années la situation s’est dégradée et forcément 

ça a posé des difficultés à tout le monde pour s’adapter ». 

Emmanuel Klimis67 

 

Depuis l’effondrement de la Libye en 2011, et la chute du régime Kadhafi, qui ont 

fait exploser la circulation des armes au Sahel, la stabilité, la sécurité et la paix ne sont 

plus garanties dans la région du Sahel68 (Tounkara, 2020). Les groupes extrémistes 

violents qui se sont implantés dans le nord du Mali début 2012 ont commencé à sévir 

dans toute la région. Ils n’ont pas épargné le Burkina Faso, ainsi rattrapé par l’instabilité 

de ses voisins depuis 2015. 

La chute de l’ancien président Compaoré, en octobre 2014, et les tensions au sein 

du monde rural, causées par une crise foncière, ont plongé le pays dans la crise actuelle. 

 
64 https://www.un.org/press/en/2019/db191211.doc.htm Consulté le 09/12/2021 
65 La montée de l'insécurité transfrontalière, Ce que disent 800 sahéliens ; Rapport National Burkina 

Faso ; Études des perceptions des facteurs d’insécurité et d’extrémisme violent dans les régions 

frontalières du Sahel ; UNDP, 2016 
66 Entretien avec Jérôme Compaoré, journaliste à la Radio Notre Dame de Kaya (28/09/2021) 
67 Entretien avec Emmanuel Klimis, Chercheur et enseignant / de formation politologue et juriste 

international à l’Université Saint Louis Bruxelles - Partie 1 (07/09/2021) 
68 Roch Marc Christian Kaboré, le président du Burkina Faso, devant la 76e session ordinaire de 

l’Assemblée Générale des Nations Unies le 23 septembre 2021 

https://www.un.org/press/en/2019/db191211.doc.htm
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La transition politique de 2014 est très importante dans l’évolution démocratique du pays. 

Cette démocratisation est née de la volonté du peuple, et plus particulièrement de sa 

jeunesse. La population, arrivant au bout de sa mobilisation, connait une amère 

désillusion lorsque Blaise Compaoré annonce vouloir modifier la Constitution, se 

donnant le droit de se représenter aux élections de 2015 pour un cinquième mandat. Un 

soulèvement populaire pousse l’homme vers la sortie. Pourtant, rien ne change 

véritablement : « l’insurrection populaire de 2014 a mis fin au pouvoir de Compaoré 

mais la classe politique et les modes de gouvernance ont peu changé » (crisis group, 

2020). 

De l’autre côté, la compétition qui existe autour de l’accès aux terres et aux 

ressources naturelles au Burkina Faso a de nombreuses conséquences sur le monde rural, 

« les tensions sur le foncier alimentent l’hostilité entre les communautés au niveau local » 

(crisis group, 2020). Une partie de la population a progressivement sombré dans le 

banditisme et les groupes djihadistes ont profité de ce contexte pour recruter de nouveaux 

membres. 

Une des conséquences indirectes de la crise c’est l’insécurité alimentaire, « des 

milliers de Burkinabé qui, du fait de la situation de déplacés ou du fait que des 

connaissances, des familles, des proches, sont dans cette situation, vont connaitre la 

faim »69. Les statistiques sont alarmantes : 3,3 millions de Burkinabé sont dans une 

situation d’insécurité alimentaire extrême (Ben Ahmed, 2020). 

 

2.2/ La situation sécuritaire actuelle au Burkina Faso 

 

Nous évoquions précédemment les types de violences exercées sur une population 

entrainant le conflit et la violence directe. Au Burkina Faso, la population est aujourd’hui 

exposée aux menaces de terrorisme, de conflit armé ou de radicalisation. Le pays est aussi 

victime de violences structurelles et politiques. Des tensions et conflits communautaires 

entre éleveurs et agriculteurs sont un facteur supplémentaire de violence. Les raisons de 

ces violences sont diverses, nous avons abordé l’enjeu de la transition politique de 2014 

dans la démocratisation du pays, mais également l’insécurité qui fait rage aux frontières 

du Burkina Faso, du côté du Mali et du Niger. Le pays est en effet en proie à des « facteurs 

 
69 Entretien avec Lassané Yaméogo, Docteur en sciences de l’information de la communication à 

l’Université Libre de Bruxelles, dans le cadre d’une co-tutelle avec l’Université de Ouagadougou - Partie 

1 (22/07/2021) 
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incitatifs », le manque de ressources naturelles, les tensions sociales et politiques ou 

encore l’instabilité économique participent à l’enlisement du pays dans la crise70. Enfin, 

comme nous avons pu le voir, les tensions qui existent entre agriculteurs et éleveurs sont 

un facteur supplémentaire de violence, « ainsi que les tensions entre les exploitants 

traditionnels des sites miniers et les sociétés minières, les populations locales et les 

sociétés minières, les conflits liés au foncier, etc. »71. La crise au Burkina Faso présente 

des caractéristiques multidimensionnelles, elle est à la fois sécuritaire, sociale et 

politique ; la stabilité même et la cohésion sociale du pays sont menacées. De ces 

violences et tensions résulte l’insécurité dans de nombreuses zones du pays. Le Burkina 

Faso est aujourd’hui fortement déconseillé aux visiteurs comme nous pouvons le 

constater sur la carte du site « diplomatie française »72, onglet « sécurité » : 

 

 
 

 
70 Études des perceptions des facteurs d’insécurité et d’extrémisme violent dans les régions frontalières du 

Sahel, Radicalisation, violence et (in)sécurité au Sahel, Rapport National Burkina Faso, UNDP, 2016, 

https://sahelradical.hypotheses.org/ce-que-disent-800-saheliens-etudes-des-perceptions-des-facteurs-

dinsecurite-et-dextremisme-violent-dans-les-regions-frontalieres-du-sahel Consulté le 24/09/2021 
71 Études des perceptions des facteurs d’insécurité et d’extrémisme violent dans les régions frontalières du 

Sahel, Radicalisation, violence et (in)sécurité au Sahel, Rapport National Burkina Faso, UNDP, 2016, 

https://sahelradical.hypotheses.org/ce-que-disent-800-saheliens-etudes-des-perceptions-des-facteurs-

dinsecurite-et-dextremisme-violent-dans-les-regions-frontalieres-du-sahel Consulté le 24/09/2021 
72 Études des perceptions des facteurs d’insécurité et d’extrémisme violent dans les régions frontalières du 

Sahel, Radicalisation, violence et (in)sécurité au Sahel, Rapport National Burkina Faso, UNDP, 2016, 

https://sahelradical.hypotheses.org/ce-que-disent-800-saheliens-etudes-des-perceptions-des-facteurs-

dinsecurite-et-dextremisme-violent-dans-les-regions-frontalieres-du-sahel Consulté le 24/09/2021 

https://sahelradical.hypotheses.org/ce-que-disent-800-saheliens-etudes-des-perceptions-des-facteurs-dinsecurite-et-dextremisme-violent-dans-les-regions-frontalieres-du-sahel
https://sahelradical.hypotheses.org/ce-que-disent-800-saheliens-etudes-des-perceptions-des-facteurs-dinsecurite-et-dextremisme-violent-dans-les-regions-frontalieres-du-sahel
https://sahelradical.hypotheses.org/ce-que-disent-800-saheliens-etudes-des-perceptions-des-facteurs-dinsecurite-et-dextremisme-violent-dans-les-regions-frontalieres-du-sahel
https://sahelradical.hypotheses.org/ce-que-disent-800-saheliens-etudes-des-perceptions-des-facteurs-dinsecurite-et-dextremisme-violent-dans-les-regions-frontalieres-du-sahel
https://sahelradical.hypotheses.org/ce-que-disent-800-saheliens-etudes-des-perceptions-des-facteurs-dinsecurite-et-dextremisme-violent-dans-les-regions-frontalieres-du-sahel
https://sahelradical.hypotheses.org/ce-que-disent-800-saheliens-etudes-des-perceptions-des-facteurs-dinsecurite-et-dextremisme-violent-dans-les-regions-frontalieres-du-sahel
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« À l’heure actuelle, un tiers du territoire serait inaccessible » 73. 

 

Pour répondre à ces violences et à l’inaction de l’État, des communautés se sont 

organisées pour former des groupes d’autodéfense tels que les Koglweogo74 (« gardiens 

de la brousse » en mooré, la langue des Mossi). Ce groupe aurait gagné la confiance d’une 

majorité des habitants en restaurant la sécurité75 (crisis group, 2020) dans certaines 

régions. Mais au fur et à mesure que les Koglweogo deviennent populaires, ils s’arrogent 

de privilèges, notamment dans le domaine régalien, ce qui tend à alimenter les tensions 

locales. Ces groupes présentant un caractère communautaire, majoritairement mossi, 

attisent la haine d’autres communautés en s’imposant auprès de celles-ci. Ainsi, certains 

groupes communautaires et d’ethnies différentes s’opposent à l’expansion des 

koglweogo. Bien que « les Koglweogo constitueraient une réponse efficace à la 

criminalité, ils sont aussi l’expression d’une crise profonde de la gouvernance en zone 

rurale » (crisi group, 2020). De plus, les Koglweogo sont généralement d’anciens bandits 

reconvertis en « maîtres de la brousse » et, aujourd’hui, certains d’entre eux rejoignent 

des groupes armés djihadistes. 

 

Le Burkina Faso est depuis 2015 le théâtre d’opérations de l’expansion de groupes 

djihadistes permise grâce à différents facteurs de crise, les tensions foncières, le départ de 

Blaise Compaoré, qui avait obtenu des accords avec des groupes radicaux (crisis group, 

2020), la compétition pour des terres riches en ressources naturelles, le banditisme rural 

ou encore la stigmatisation entre certaines communautés. Ces groupes « exploitent les 

fractures internes au monde rural pour recruter parmi les victimes de l’insécurité 

 
73 https://www.observatoirepharos.com/pays/burkina-faso/sous-participation-des-deplaces-internes-au-

processus-electoral-du-burkina-faso/ Consulté le 24/09/2021 
74 « Les Koglweogo sont des paysans, des éleveurs, qui ont décidé de se réunir au sein d’associations 

pour défendre leurs intérêts. Face à la recrudescence de l’insécurité dans certaines zones du pays et la 

présence irrégulière et en nombre insuffisant des forces de sécurité, les populations ont décidé elles-

mêmes de prendre leur sécurité en mains. On trouve parmi ces groupes d’autodéfenses de Koglweogo 

d’anciens bandits repentis, qui ont changé de camp et décidé de se mettre du côté des populations. Au 

début, ils s’organisaient pour protéger leurs biens et leur argent. Mais de nos jours, ils ont instauré une 

espèce de tribunal avec leur propre code pénal, ce qui inquiète les défenseurs de droit de l’homme et les 

hommes de droit au Burkina ». https://www.rfi.fr/fr/hebdo/20160318-burkina-faso-koglweogo-milices-

populaires-associations Consulté le 31/08/2021 
75 « Rapport d'enquête sur la sécurité pilotée par les communautés au Burkina Faso : les Koglweogo », 

Action pour la sécurité humaine en Afrique, octobre 2018. Dans la région de l’Est en particulier, à partir 

d’avril 2016, les Koglweogo ont arrêté de nombreux bandits. Entretiens de Crisis Group, notabilités de 

plusieurs régions et Koglweogo, Ouagadougou, juillet 2019. 

https://www.crisisgroup.org/fr/africa/sahel/burkina-faso/287-burkina-faso-sortir-de-la-spirale-des-

violences Consulté le 28/07/2021 

https://www.observatoirepharos.com/pays/burkina-faso/sous-participation-des-deplaces-internes-au-processus-electoral-du-burkina-faso/
https://www.observatoirepharos.com/pays/burkina-faso/sous-participation-des-deplaces-internes-au-processus-electoral-du-burkina-faso/
https://www.rfi.fr/fr/hebdo/20160318-burkina-faso-koglweogo-milices-populaires-associations
https://www.rfi.fr/fr/hebdo/20160318-burkina-faso-koglweogo-milices-populaires-associations
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/sahel/burkina-faso/287-burkina-faso-sortir-de-la-spirale-des-violences
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/sahel/burkina-faso/287-burkina-faso-sortir-de-la-spirale-des-violences
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foncière comme parmi les bandits de grand chemin » (crisis group, 2020). Aujourd’hui, 

ils semblent être moins focalisés sur la religion que sur une volonté de chasser l’État 

actuel des territoires ruraux en vue d’y instaurer leur vision de la Charia (loi islamique) 

(crisis group, 2020), c’est-à-dire essentiellement leur domination. 

 

 De son côté, l’appareil sécuritaire de l’État peine à lutter contre les groupes 

djihadistes conduisant au coup d’État de janvier 202276. Le « manque de capacités 

humaines et matérielles des forces de défense et de sécurité est un frein à la lutte contre-

insurrectionnelle » (crisis group, 2020). La faiblesse des moyens aériens et le petit 

nombre d’unités spéciales formées révèlent ce manque de capacité. Les autorités ont 

intensifié la réponse militaire depuis la hausse de l’insécurité en 2018, mais la menace ne 

s’est pas réduite et les interventions « ont peut-être même aggravé la situation » (crisis 

group, 2020). En réponse à ces attaques récurrentes, « les représentants de l’État (forces 

de l’ordre, fonctionnaires, etc.) ont abandonné des pans entiers de ces zones »77 ce qui 

laisse donc le champ libre aux radicaux. 

 

 Face aux difficultés rencontrées par l’État à lutter contre les groupes armés 

radicaux, le président Roch Marc Christian Kaboré a fait appel à la mobilisation des 

« volontaires pour la défense » (VDP, volontaire pour la défense de la patrie)78. Et pour 

éviter les dérives, il a instauré une loi, adoptée le 21 janvier 2020, prévoyant que tous les 

volontaires engagés comme « auxiliaire pour la défense de son village ou secteur de 

résidence » reçoivent une formation et doivent « obéissance à l’autorité militaire » (crisis 

group, 2020). Malgré cela, on peut craindre que l’État, déjà impuissant face aux 

interventions des Koglweogo, ne puisse assurer correctement l’encadrement de ces 

volontaires. En plus de leur inefficacité, l’engagement des Koglweogo a été l’un des 

principaux moteurs des insurrections djihadistes (crisis group, 2020). Les tensions et les 

violences exercées à travers le pays, la lutte antiterroriste, et les règlements de compte 

personnels, communautaires et fonciers, deviennent indissociables au Burkina Faso. 

 

 
76 https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/burkina-faso-les-raisons-d-un-coup-d-etat-

avec-marc-antoine-perouse-de-montclos Consulté le 30/04/2022 
77 https://www.observatoirepharos.com/pays/burkina-faso/sous-participation-des-deplaces-internes-au-

processus-electoral-du-burkina-faso/ Consulté le 24/09/2021 
78 Le 7 novembre 2019, « Kaboré appelle à la mobilisation générale contre le terrorisme », VOA Afrique, 

8 novembre 2019. 

https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/burkina-faso-les-raisons-d-un-coup-d-etat-avec-marc-antoine-perouse-de-montclos
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/burkina-faso-les-raisons-d-un-coup-d-etat-avec-marc-antoine-perouse-de-montclos
https://www.observatoirepharos.com/pays/burkina-faso/sous-participation-des-deplaces-internes-au-processus-electoral-du-burkina-faso/
https://www.observatoirepharos.com/pays/burkina-faso/sous-participation-des-deplaces-internes-au-processus-electoral-du-burkina-faso/
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 Une solution évoquée au cours de nos entretiens résiderait dans le dialogue79, 

notamment entre communautés, une meilleure gouvernance et la prise en compte des 

régions laissées parfois à l’abandon par les autorités : « de nombreux « djihadistes » 

burkinabé sont en effet moins des terroristes que des insurgés animés par des 

revendications locales, que l’État pourrait plus aisément satisfaire » (crisis group, 2020). 

L’État devra utiliser la négociation afin d’apaiser les tensions dans ces zones et de 

regagner la confiance des populations. Ces violences ont déjà entrainé la mort de plus de 

1 600 personnes depuis 2015. Les États font en sorte que les individus ne franchissent pas 

de frontières pour fuir les conflits par exemple, « c’est donc plus souvent à l’intérieur de 

leurs frontières que les individus se déplacent pour fuir les conséquences d’un conflit ou 

de tensions » (Dialma, 2002, p.131-144). Ainsi, entre 2018 et 2019 la situation du Burkina 

Faso s’est aggravée et le nombre de personnes déplacées internes a atteint les 1,8 millions, 

soit plus d’un habitant sur 20, et ce chiffre ne cesse de croître. 

 

2.3/ Les personnes déplacées internes au Burkina Faso 

 

Il semble qu’il n’existe pas, juridiquement et officiellement, de définition d’un déplacé 

interne. Selon les termes du HCR, il s’agit d’une personne qui a été contrainte de fuir sa 

résidence, sans traverser de frontière. Les personnes déplacées internes (PDI) fuient leur 

foyer tout en restant à l’intérieur de leur pays d’origine. Contrairement aux réfugiés et 

aux migrants, les personnes déplacées ne « bénéficient » pas de protection dans le droit 

international (Dialma, 2002, p.131-144). 

Le Burkina Faso est le pays enregistrant le plus déplacés internes à ce jours dans 

la région du Sahel : 1,927,389 (UNHCR)80. Les raisons pour lesquelles les populations 

quittent leur foyer sont nombreuses : le contexte sécuritaire que nous avons brièvement 

exposé précédemment, mais aussi « les affrontements, l’insécurité généralisée, les 

violations des droits de l’homme, le manque de liberté de mouvement, les habitats 

détruits, les greniers incendiés, les raisons économiques (dont les difficultés économiques 

pour accéder aux services sociaux de base, la perte des activités économiques) ainsi que 

 
79 Entretien avec Barké Dialo Diaouda, bénévole pour le Collectif contre l’impunité et la stigmatisation 

des communautés (CISC) (29/09/2021) 
80 Chiffre du 30 avril 2022 via https://data2.unhcr.org/fr/situations/sahelcrisis/location/8650 Consulté le 

10/05/2022 

https://data2.unhcr.org/fr/situations/sahelcrisis/location/8650
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la présence de groupes armés, le manque de terre cultivable » (USAID, 2020) sont 

d’autres facteurs explicatifs. 

 

Les personnes déplacées internes sont pour la grande majorité présentes dans la 

Région du Centre-Nord et du Sahel (75% des PDI)81. « Le choix de la destination finale 

des déplacés varie selon les localités mais généralement, les zones urbaines les plus 

proches (où il y a moins d’attaques) » sont privilégiées (USAID, 2020). Par exemple, les 

villes de Djibo et Dori dans la région du Sahel ou encore Kaya dans la région du Centre-

Nord sont généralement les plus attractives pour cette population (WHO 2020). 

Le nombre important de PDI nécessite la mise en place d’infrastructures et de 

nécessaires de survie cependant, cela n’est pas toujours possible dans une situation 

précipitée. Alors, le manque d’abris, d’eau et de nourriture, mais aussi d’établissements 

scolaires et d’emplois pour la population, sont au cœur des enjeux liés aux déplacements. 

Le partage des ressources disponibles, notamment naturelles, entre la population 

d’accueil et les personnes déplacées pose également problème. Les populations hôtes, 

déjà en difficulté économique, sanitaire et parfois alimentaire, qui accueillent en outre des 

réfugiés maliens depuis un certain nombre d’années voient aujourd’hui arriver des 

personnes déplacées internes dans leur région. Le porte-parole du Haut-Commissariat des 

Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) déclare que « les populations d’accueils sont 

à un point de rupture car elles partagent le peu de ressources dont elles disposent, tout 

en étant confrontées à la pauvreté, à des services de santé tendus et à des moyens de 

subsistance qui disparaissent rapidement »82. Il y a cependant quelques groupes de 

personnes qui ont pu retourner vivre dans leur village d’origine grâce à la diminution des 

tueries et les ententes communautaires mais cela ne représente qu’un petit nombre 

d’individus (Interpeace, 2021). 

 

2.3.1/ Conditions de vie générales 

 

Selon un sondage réalisé auprès des déplacés, « 88% des ménages vivent dans des 

abris précaires » (USAID, 2020). Bien qu’environ 80% de la population déplacée vit 

 
81 https://www.observatoirepharos.com/pays/burkina-faso/sous-participation-des-deplaces-internes-au-

processus-electoral-du-burkina-faso/ Consulté le 28/09/2021 
82 https://www.observatoirepharos.com/pays/burkina-faso/sous-participation-des-deplaces-internes-au-

processus-electoral-du-burkina-faso/ Consulté le 28/09/2021 

https://www.observatoirepharos.com/pays/burkina-faso/sous-participation-des-deplaces-internes-au-processus-electoral-du-burkina-faso/
https://www.observatoirepharos.com/pays/burkina-faso/sous-participation-des-deplaces-internes-au-processus-electoral-du-burkina-faso/
https://www.observatoirepharos.com/pays/burkina-faso/sous-participation-des-deplaces-internes-au-processus-electoral-du-burkina-faso/
https://www.observatoirepharos.com/pays/burkina-faso/sous-participation-des-deplaces-internes-au-processus-electoral-du-burkina-faso/
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dans des familles d’accueil, d’autres se retrouvent dans les infrastructures 

communautaires, des sites officiels, des habitats prêtés et certains vivent en location 

(OCHA). « Plusieurs facteurs sont à l’origine de la détérioration des conditions de vie 

des PDI et aussi des familles hôtes » (USAID, 2020). Le projet d’Analyse de Situation 

COVID-19 avec le soutien du Bureau d’Assistance Humanitaire de USAID nous les 

énumère : comme nous l’avons expliqué précédemment, la cohabitation entre famille 

d’accueil et PDI entraîne un manque de couchage, de place et de ressources ; certains 

déplacés peinent à payer le loyer de leur logement ; la précarité et la promiscuité dans les 

familles d’accueil conduisent à des violences sexuelles, domestiques et conjugales et 

parfois psychologiques envers les PDI ; « le choix du lieu d’installation des PDI est 

exposé à des risques d'inondations. Par exemple, en septembre 2020, plusieurs ménages 

déplacés et hôtes ont été affectés par des pluies » ; enfin, l’accès des acteurs et 

organisations humanitaires est parfois limité du fait de la dégradation des routes et de 

l’insécurité dans certaines localités où se trouvent les populations déplacées (Global 

Shelter Cluster, 2020). 

 

Outre les conditions de vie précaires que nous avons détaillées, les angoisses des 

PDI sont exacerbées par le sentiment de discrimination qu’elles perçoivent de la part des 

populations hôtes (Health Cluster, 2020). 

 

2.3.2/ Les personnes déplacées internes sur le terrain : le site de Pazani 

 

 Pour consolider cette recherche, nous avons souhaité nous rendre sur un site de 

personnes déplacées internes, un mouvement plus difficile qu’il n’y parait. Le site de 

Pazani se trouve dans la commune de Ouagadougou, à 12km du centre-ville. Peu facile 

d’accès, nous avons dû emprunter des routes de terres battues qui n’avaient pas été 

damnées depuis un bon moment. 

 

La présence de population déplacée sur un territoire atteste de l’incapacité de l’État de 

protéger ses citoyens (Dialma, 2002, p.131-144), c’est pourquoi le Burkina Faso refuse 

d’admettre que la capitale a aussi été touchée par ce phénomène de déplacements. Les 

visites sur les sites de déplacés sont donc théoriquement interdites et le site de Pazani, se 

trouvant dans la commune de Ouagadougou, n’est pas reconnu. Pour bénéficier de l’aide 

de l’État, les personnes déplacées doivent être dans une commune où l’aide est versée ou 
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sur un site reconnu par les autorités. Les déplacés de la capitale sont abandonnés par les 

autorités qui ne les reconnaissent pas83. Une partie des PDI venus du Nord vers la capitale 

est donc repartie et ceux qui ont choisi de rester, sur le site de Pazani ou en centre-ville, 

« errent à la recherche d’un peu de monnaie et de quoi manger au feu rouge ou sous un 

arbre »84 explique Sophie Douce. Selon le gouvernement, les déplacés restés à 

Ouagadougou ne devraient pas être en mesure de recevoir les dons des associations, des 

ONG, des services publics ou privés puisqu’ils ne sont pas considérés comme des 

« déplacés » mais des personnes « vulnérables » (Douce, 2021). Cependant, le maire de 

l'arrondissement de Pazani, bien qu’il soit membre du parti au pouvoir, continue de 

percevoir des dons pour les déplacés85. De plus, avec « l’engouement »86 journalistique, 

politique et associatif qu’il y a autour des PDI, des associations continuent de distribuer 

des vivres sur le site Pazani. 

 

Le site de Pazani se trouve dans la périphérie de la capitale, il n’est donc pas 

reconnu par le gouvernement et n’est pas représentatif des sites de déplacés au Burkina 

Faso. Les sites sont différents les uns des autres en fonction de leur localité, de l’aide 

qu’ils perçoivent et du nombre de personnes déplacées qui s’y trouvent. Par ailleurs, les 

personnes déplacées internes que nous avons rencontrées vivent sur le site de Pazani 

depuis déjà quelques années, pour certains deux/trois ans pour d’autres cela fait déjà 

quatre ans qu’elles sont arrivées. Il sont généralement originaires de la province de Soum, 

de la commune de Tongomael au Nord du Burkina Faso, une des premières régions à 

avoir été victime des attaques djihadistes. Parmi les témoignages des PDI recueillis pour 

cette recherche, ces derniers expriment le désir de rentrer chez eux, où ils pouvaient élever 

des bêtes ou cultiver la terre. Le docteur Moumini Niaoné, spécialiste en santé sociale, 

communautaire et comportementale, par ailleurs directeur exécutif de l'ONG Pull for 

Progress Burkina Faso, explique que le souhait le plus ardent des déplacés de Pazani :  

« c'est de retourner chez eux, le plus grand besoin c'est la paix et le retour chez eux ».  

Concernant l’information, tous affirment attendre « la bonne nouvelle »87 leur 

permettant de rentrer chez eux. Cependant, des études montrent que tous les PDI n’ont 

pas l’intention de retourner dans leur localité d’origine : « certains désirent un retour 

 
83 Entretien avec Soumaila Rabo, Directeur de l’information à Savane Média (13/10/2021) 
84 Entretien avec Sophie Douce, journaliste pour Le Monde Afrique et Ouest France (05/10/2021) 
85 Entretien avec Soumaila Rabo, Directeur de l’information à Savane Média (13/10/2021) 
86 Entretien avec Soumaila Rabo, Directeur de l’information à Savane Média (13/10/2021) 
87 Entretien groupe de déplacés internes (02/10/2021) 
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rapide tandis que d’autres veulent carrément tourner le dos à leur passé »88. Il est 

difficile de savoir si les PDI envisagent ou non de retourner dans leur village ou s’ils vont 

prolonger leur « séjour » dans les zones d’accueil une fois la situation apaisée. Pour 

autant, l’ONG Solidarité Internationale estime que « les perspectives de retour volontaire 

vers les zones d’origine sont très faibles à l'heure actuelle » (USAID, 2020). 

 

Le site de Pazani, construit dans la continuité des résidences illégales de la zone 

non-lotie, abrite un peu moins de 1000 déplacés internes. « C'est un site de presque 960 

personnes : 289 femmes, 500 enfants, 180 hommes avec 210 élèves »89 détaille Ali 

Tapsoba, responsable du site de Pazani. Les déplacés vivaient avant dans les écoles qu’ils 

ont dû quitter lors de la rentrée scolaire. Des familles de la communauté d’accueil se sont 

portées volontaires pour construire des logements aux PDI. Le problème, c’est 

qu’aujourd’hui certains en profitent pour faire louer ces logements. Les nouvelles 

résidences sont mises en locations par des habitants de la localité ce qui met à mal les PDI 

qui n’ont pas toujours un travail pour payer le loyer. Certains passent leur journée à 

« chercher »90 de l’argent, parfois en vain. 

 

Des journalistes burkinabé avec qui nous nous sommes entretenue considèrent que 

certains déplacés se satisfont de leur condition et ne cherchent pas à s’en affranchir. 

Abdoulaye Kinda est journaliste à Savane Média et sa famille est déplacée interne, il dit 

bien connaître la situation des PDI : « le gouvernement ainsi que des commerçants, des 

hôtes de la localité, des ‘hommes de bonne volonté’ viennent en aide aux PDI »91. Le 

journaliste estime que beaucoup de déplacés profitent de cette situation pour ne plus 

travailler, attendre l’aide et ainsi dépendre des autorités et des associations, « tous ceux 

qui sont assis en pensant que chaque jour que Dieu fait quelqu'un va apporter du riz, ce 

n’est pas se rendre service »92. D’autres Burkinabé partagent ce point de vue estimant 

qu’il y existe des « moutons noirs »93 profitant du contexte pour ne pas travailler et 

recevoir des aides. Il ne faut cependant pas généraliser, ce constat a pour objet de 

présenter les différentes conditions des personnes déplacées internes au Burkina Faso. 

 
88 Entretien avec Soumaila Rabo, Directeur de l’information à Savane Média (13/10/2021) 
89 Entretien avec Ali Tapsoba, responsable du site de Pazani (02/10/2021) 
90 Entretien groupe de déplacés internes (02/10/2021) 
91 Entretien avec Abdoulaye Kinda, journaliste à Savane Média (13/10/2021) 
92 Entretien avec Abdoulaye Kinda, journaliste à Savane Média (13/10/2021) 
93 Entretien avec Ouassinatou Zoungrana, rédactrice en cheffe du Studio Yafa (15/10/2021) 



 

 

 66 

 

C’est parce que la population est vulnérable, déracinée, qu’elle a besoin 

d’informations fiables. D’une part, on constate que les PDI ont besoin de l’information 

afin de prévoir le futur. Certains décident de rester dans la localité d’accueil pour se 

reconstruire alors que d’autres attendent de pouvoir rentrer chez eux. Les médias et 

l’information leur permettent de se tenir au courant de l’évolution de la situation, 

notamment dans leur localité d’origine. D’autre part, lorsque des journalistes se rendent 

sur des sites de personnes déplacées pour rendre compte des conditions de vie, cela permet 

à la population de faire connaître leurs besoins aux autorités et aux associations, par 

l’intermédiaire des médias, afin que ces derniers envoient des aides. Nous détaillerons ce 

point dans la partie concernant l’interdépendance existante entre les PDI et les 

journalistes. Nous allons donc chercher à savoir si ces personnes sont suffisamment prises 

en compte par les médias au Burkina Faso. 

 

3/ La radio au Burkina Faso : une nécessité pour l’accès national à l’information 

 

3.1 Le contexte actuel et la liberté de la presse 

 

Le Burkina Faso est décrit par Reporter Sans Frontière (RSF) comme « une des 

réussites du continent » en terme de liberté de la presse. Le pays est bien classé par rapport 

à ses voisins africains. Pour le dernier classement en 2021 (RSF, 2021)94, le Burkina est 

37e au plan mondial, 5e en Afrique, et 1er en Afrique francophone. Cependant, 

« l'organisation évoque les vicissitudes de la presse dans les pays sahéliens » : insécurité, 

restrictions de mouvement et sanctions imposées par les autorités au nom de la lutte contre 

les djihadistes (France 24, AFP, 2021). 

 

3.1.1/ Législation autour de l’encadrement du discours journalistique 

 

Dans ce contexte sécuritaire, le classement du Burkina Faso en matière de liberté 

de la presse est souvent qualifié d’honorable. Les journalistes et les médias ont été 

« vivement félicités pour leur rôle central dans l’insurrection populaire qui a mis fin au 

régime de longue date du président Blaise Compaoré et entraîné plusieurs réformes au 

 
94 https://rsf.org/fr/pays/burkina-faso Consulté le 02/05/2022 

https://rsf.org/fr/pays/burkina-faso
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plan juridique » (MFWA, 2020). Les médias ont aussi été utilisés comme un contre-

pouvoir lors de la tentative de coup d’État de 2015, puis, les réseaux sociaux ont démontré 

leur pouvoir d’influence dernièrement puisqu’ils ont été fermés par les autorités entre 

novembre 2021 et coup d’État de janvier 2022 (Heywood, Klimis, Yaméogo, Fierens, 

2022). Il n’en reste pas moins que certaines mesures sont venues entacher ce bilan positif. 

En 2019, l'Assemblée nationale a adopté une loi qui « criminalise la démoralisation des 

forces armées par voie de presse » (MFWA, 2020). Cet article permet non seulement à 

l’État d’exercer un contrôle sur l’information, mais peut aussi imposer des amendes à des 

médias couvrant de façon critique ou « trop objective » la lutte contre le terrorisme par 

les forces armées nationales, qui demeure un exercice périlleux pour le pays. Par exemple, 

« l’article 312-15 de la nouvelle loi criminalise la publication d’informations, d’images 

ou de sons » de sorte à « compromettre une opération ou une intervention » des forces de 

sécurité contre les actes terroristes tandis que l’article 312-16 criminalise la  « publication 

non autorisée, par tous moyens, d’images ou des sons d’une attaque terroriste ». Ces 

infractions sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans, ainsi que d’une 

amende maximale de 10 millions de francs CFA (environ 17 000 USD) » (MFWA, 2020). 

À cela s’ajoute l’article 721-15 du Code pénal qui punit d’un emprisonnement d’un à cinq 

ans et d’une amende allant de 1.000.000 à 10.000.000 FCFA, quiconque « capte, 

enregistre, fabrique, publie, relaie sans autorisation, (…) des images ou sons relatifs à 

la destruction des équipements ou installations militaires ou de sécurité à la suite d’actes 

de terrorisme » (Amnesty International, 2019) faute de quoi, le renseignement pourrait 

profiter à l’ennemi. 

 

Cette mesure constitue une entrave à la liberté d’informer. Selon Lassané 

Yaméogo, chercheur en communication au Centre National de Recherche Scientifique et 

Technologique (CNRST), après ce nouvel amendement, « la question sécuritaire relevait 

de l’ordre du tabou, de l’ordre de l’indicible pour les journalistes qui avaient peur d’en 

parler, de se tromper, et de subir la loi »95. Il ajoute aussi que certains journalistes allaient 

attendre que les évènements soient couverts par les médias internationaux, tels que RFI, 

afin de republier l’information et ne pas être punis par les autorités pour manquement à 

la loi. Les journalistes nationaux sont soumis à une pression supplémentaire que les 

 
95 Entretien avec Lassané Yaméogo, Docteur en sciences de l’information de la communication à 

l’Université Libre de Bruxelles, dans le cadre d’une co-tutelle avec l’Université de Ouagadougou - Partie 

1 (22/07/2021) 
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journalistes internationaux ne subissent pas. Sophie Douce explique n’avoir jamais été 

menacée, cependant elle se sait contrôlée : « les autorités lisent beaucoup les articles et 

sont capables d’appeler nos sources, si on ne les a pas protégées, pour aller recouper 

l’information ». Elle ajoute : « je ne pense pas que je puisse me faire arrêter comme ça 

et expulser du pays aussi facilement, parce que ce serait mauvais pour leur image »96. 

Pour Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa, cette restriction 

légale est due au manque de professionnalisme de certains « militants » ou « activistes » 

qui se disent journaliste sur les réseaux sociaux et diffusent des informations sans suivre 

les règles de déontologie ce qui donne lieu à des dérapages97. Sophie Douce constate que 

sur les réseaux sociaux, après une attaque, les interactions entre les internautes sont 

« confuses » et un nombre important de fausses informations circulent98. Certains 

considérèrent que cette mesure est injuste puisque « la loi met tout le monde dans le même 

sac et touche des professionnels de l'information »99. Sawadogo Tiga Cheick Hamed 

rappelle que la liberté d’expression du pays a été durement acquise et qu’il s’agit d’une 

décision inique utilisant la lutte antiterroriste pour « caporaliser » les journalistes. « Il y a 

eu des gens qui sont morts, il y a des vies qui ont été brisées pour qu'aujourd'hui on puisse 

s'exprimer librement » conclut Sawadogo Tiga Cheick Hamed. 

Le nouveau code pénal restreint la couverture médiatique des conflits : « il faut 

attendre les communiqués de l'état-major pour parler de certaines situations »100. Les 

journalistes ne voient plus leur valeur ajoutée s’ils doivent attendre le communiqué 

officiel des autorités, comme tout le monde, avant de pouvoir diffuser une information. 

Certains estiment cependant que cette loi est nécessaire dans le contexte actuel, afin 

d’éviter de mettre à mal la sécurité des citoyens. Nous le verrons, certaines pratiques 

journalistiques, tel que le non-respect de l’anonymat, peuvent mettre en péril certains 

groupes de population. 

 

L’information joue un rôle déterminant dans la sécurité d’un pays. Pour s’assurer 

qu’il n’y ait pas de dérives ou de mauvaises pratiques journalistiques, il existe des 

autorités de régulation. Ces dernières font en sorte que les règles d’éthique et de 

 
96 Entretien avec Sophie Douce, journaliste pour Le Monde Afrique et Ouest France (05/10/2021) 
97 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
98 Entretien avec Sophie Douce, journaliste pour Le Monde Afrique et Ouest France (05/10/2021) 
99 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
100 Entretien avec Romaine Raïssa Zidouemba, coordinatrice du Réseau d'Initiative des Journalistes (RIJ) 

(11/10/2021) 
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déontologie, propres au pays, soient respectées par les journalistes et les médias. Au 

Burkina Faso, cette autorité est le Conseil Supérieur de la Communication (CSC). 

 

3.1.2/ Autorité de régulation : Conseil Supérieur de la Communication 

 

La Constitution du 2 juin 1991 a permis une garantie légale de la liberté de la 

presse au Burkina Faso. Le secteur des médias s’est doté d’un nouveau cadre juridique 

via une loi sur la presse, le Code de l’Information, adopté en 1993, puis d’une instance 

de régulation « indépendante » : le Conseil Supérieur de l’Information (CSI) mis en place 

en 1995 (Frère, 2003). Nous avons mis le mot indépendante entre guillemets puisque, 

bien que l’organisation soit dite comme telle, dans les faits elle dépend du gouvernement : 

par son décret de création, le Conseil supérieur de l’Information (CSI) se place sous la 

tutelle de la présidence du Faso. Ensuite, Alexis Kokonbo101, membre du Conseil 

Supérieur de la Communication (CSC) qui fait suite au CSI, explique que l’organisme est 

essentiellement composé de personnes nommées par le pouvoir « et non de journalistes 

désignés par leurs organisations professionnelles » (Loada, 1999, p.147). Le CSI est très 

proche des autorités puisque l’organisation avait suspendu deux émissions 

radiophoniques très critiques envers le pouvoir qui avaient la particularité de donner la 

parole aux auditeurs (Loada, 1999, p.147). 

Pour veiller à ce que les médias et les journalistes respectent les règles d’éthique 

et de déontologie au Burkina Faso, la régulation est aujourd’hui assurée par le Conseil 

Supérieur de la Communication (CSC) qui remplace le CSI. Cette instance de régulation 

de l’information et de la communication a été créée pour jouer un rôle dans la démocratie. 

Lorsque le secteur de presse a été libéralisé il a fallu réguler l’information102 afin d’éviter 

les dérapages. Le CSC est l’autorité de régulation des médias et de la communication du 

Burkina Faso et dépend financièrement du gouvernement. Alexis Kokonbo, membre du 

CSC, nommé pour 5 ans par le gouvernement et ancien journaliste de la Radiodiffusion-

Télévision du Burkina (RTB), assure qu’il travaille de manière indépendante : « j'ai prêté 

serment devant la Haute cour de notre pays, le Conseil constitutionnel, je suis libre de 

faire ce que j'ai envie de faire, l'essentiel est que je respecte la déontologie. Donc, oui, 

on travaille de manière indépendante », il ajoute tout de même que le Président tente 

 
101 Entretien avec Alexis Kokonbo, membre du Conseil Supérieur de la Communication (08/10/2021) 
102 Entretien avec Alexis Kokonbo, membre du Conseil Supérieur de la Communication (08/10/2021) 
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d’imposer des restrictions à certains journalistes via le Conseil103. Le CSC n’intervient 

qu’en réponse à une faute au code de déontologie journalistique. Néanmoins, cette 

autorité est très critiquée par bon nombre de journalistes. L’ « affaire Oméga », du nom 

d’une radio éponyme, avait fait réagir les journalistes des médias burkinabé. La rédaction 

de Oméga avait diffusé, en juin 2021, une information sans attendre le communiqué 

officiel du gouvernement, l’information, qui s’est ultérieurement avérée fausse, a coûté 

au média cinq jours de suspension pour faute de professionnalisme (Coulibaly, 2021). 

Certains journalistes se sont offusqués de cette décision, qu’ils considèrent comme une 

atteinte à la liberté de la presse104, d’autres ont trouvé cette sanction trop légère pour une 

faute qui aurait pu avoir de graves conséquences sur la population105.  

L’instance de régulation ne fait certes pas l’unanimité mais elle a permis au 

Burkina Faso d’élargir son paysage médiatique, avec l’avènement des médias privés 

commerciaux, des médias associatifs ou communautaires, ou encore des médias 

confessionnels (Capitant, 2008, p.18). Chaque média qui souhaite voir le jour, ou pour 

qu’une radio puisse émettre dans une autre ville, doit faire une demande individuelle au 

CSC. « En 2007, le Conseil Supérieur de la Communication, le CSC, a autorisé 14 

nouvelles chaînes de télévision, dont 12 en diffusion hertzienne » (Capitant, 2008, p.17). 

 

Le gouvernement semble vouloir garder la mainmise sur l’information, qu’il 

s’agisse de la loi de 2019, de l’indépendance nuancée du CSC mais aussi lorsque des 

journalistes demandent l’accès à certaines informations : pour une étude sur la migration, 

Romaine Raïssa explique avoir eu des difficultés à obtenir les archives de données de 

2015 du gouvernement du Burkina Faso : « maintenant, on me demande de faire une 

demande, de déposer une lettre et d'attendre la réponse du ministre ». Elle ajoute : 

« comme si c'était je ne sais pas moi, un secret qu'il faut protéger à tout prix »106. Outre 

son indépendance limitée, le CSC rencontre également des difficultés à effectuer son 

travail dans le contexte sécuritaire car « car certaines radios sont au cœur de la zone 

rouge » (Abdourahamane, 2019, p.30), donc inaccessibles. Les journalistes burkinabé 

 
103 Entretien avec Alexis Kokonbo, membre du Conseil Supérieur de la Communication (08/10/2021) 
104 Entretien avec Sanogo Guezouma, président de l’Association des journalistes burkinabé (AJB) 

(12/10/2021) 
105 Entretien avec Lassané Yaméogo, Docteur en sciences de l’information de la communication à 

l’Université Libre de Bruxelles, dans le cadre d’une co-tutelle avec l’Université de Ouagadougou - Partie 

1 (22/07/202) 
106 Entretien avec Romaine Raïssa Zidouemba, coordinatrice du Réseau d'Initiative des Journalistes (RIJ) 

(11/10/2021) 
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ressentent un mélange d’incompréhension et de frustration dans l’exercice de leur travail 

ces dernières années, quand il n’est pas question de violences ou de pressions. 

 

3.1.3/ Violences et menaces envers les journalistes  

 

L’assassinat du journaliste Norbert Zongo, en 1998, a provoqué un profond 

malaise au Burkina Faso concernant la liberté de la presse du pays. Le journaliste 

enquêtait sur l’incarcération arbitraire de David Ouedraogo, ex-chauffeur personnel de 

François Compaoré (le frère cadet du président), au Conseil de l’Entente, une caserne 

militaire. Norbert Zongo était un journaliste indépendant, critique et intègre, il est 

aujourd’hui considéré comme un symbole de la liberté de la presse dans le pays. En 2006 

le dossier de son assassinat a été classé sans qu’aucun coupable ne soit désigné (Capitant, 

2006), la liberté de la presse en souffrant d’autant plus.  

L’Association des journalistes du Burkina (AJB) a constaté une recrudescence des 

pressions exercées sur les journalistes en 2020. En effet, présenté à l’occasion de la 

journée internationale de la liberté de la presse le 3 mai 2020, l’étude de Lassané 

Yaméogo sur l’état de la liberté de la presse révèle, « qu’en 2020 il y a eu quatre cas de 

tentatives de menace de mort à balle réelle ». De plus, des journalistes ont subi une double 

pression : d’un côté des forces de l’ordre et de l’autre les radicaux qui les menacent de 

représailles s’il parlent de façon négative de leur groupe. Les menaces sur les 

professionnels des médias sont virulentes au Burkina Faso depuis le début des attaques 

de 2015 (MFWA, 2020). 

 

L’état de la liberté de la presse au Burkina Faso est à nuancer. Bien que le 

classement RSF soit envié par les voisins, la réalité du terrain est assez différente. Lassané 

Yaméogo : « le classement est certes honorable, mais il y a dans les faits, des actes 

répréhensibles, des actes d’atteinte à la liberté de la presse ». Le Burkina Faso présente 

un panel de journalistes professionnels qui ne demandent qu’à exercer leur métier. Pour 

cette recherche, nous allons chercher à savoir si le journalisme de paix ou comme d’autres 

l’appellent, le journalisme sensible au conflit, pourrait être la réponse d’une presse encore 

trop intimidée, si l’on formait les journalistes aux notions de déontologie et de sécurité et 

si le gouvernement reconnaissait la valeur ajoutée de ces notions. 

 

3.2/ La radio comme émetteur prioritaire 
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 Dans la revue de la littérature et lors des entretiens, il ressort que la radio est le 

premier média d’information « consommé » au Burkina Faso. L’étude sur l’audience des 

médias au Burkina Faso commanditée par le Fonds d’Appui à la Presse Privée (INSD, 

FAPP, 2021), révèle que 78,5% de la population au Burkina Faso écoute la radio. Cela 

en fait la première source d’information du pays : « Un petit poste transistor qu’écoute 

un paysan dans un champ, un petit boutiquier suivant le compte rendu d’un match de 

football, sont des images devenues familières dans l’Afrique d’aujourd’hui » (Tudesq, 

2002), cette citation d’André Jean Tudesq est révélatrice du contexte lié aux conditions 

d’écoute de nombreux Africains, tant en zone rurale qu’urbaine. Cela s’explique par la 

facilité d’accès à ce média de masse. Sur un poste de radio ou via un téléphone portable 

la radio accompagne les auditeurs tout au long de la journée. L’usage des langues 

nationales a également contribué à la diffusion de programmes à travers tout le pays. 

Utilisée « comme instrument d'éducation populaire et de communication sociale 

dans les radios de proximité, la radio est surtout un moyen d'information rapide et de 

distraction » (Tudesq, 2002). Favorisée par la tradition orale et l’importance culturelle de 

la musique, la radio n’a pas eu de mal à s’implanter dans le paysage médiatique sonore 

des Africains. Nous pouvons dire que la radio est un média « important » qui joue non 

seulement un rôle de cohésion sociale entre le monde urbain et rural, mais également 

entre « les populations alphabétisées et illettrées, francophones et locutrices des langues 

nationales » (Capitant, 2008, p.4). L’auteur énonce les trois dimensions de 

« l’accessibilité » : territoriale, culturelle et économique et ajoute que forte de ces trois 

dimensions, la radio s’avère être le média le plus accessible (Capitant, 2008, p.16). 

 

 La diversité des ondes présentes au Burkina Faso permet de démocratiser la 

société et de mobiliser les rivalités pour ainsi satisfaire un large public (Tudesq, 2002). 

En 2020, le Conseil Supérieur de la Communication dénombre 198 stations de radios au 

Burkina Faso (INSD, FAPP, 2021). Le taux d’alphabétisation n’atteignant pas encore la 

moitié de la population totale du pays, 41% en 2018 (La Banque Mondiale)107, le 

développement de la presse écrite prend plus de temps, et la télévision reste, aujourd’hui 

encore, réservée aux privilégiés. La radio se trouve ainsi largement en tête des médias 

d’usage au Burkina Faso. 

 
107 https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS?locations=BF Consulté le 

05/10/2021 

https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS?locations=BF
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3.2.1/ Savane FM 

 

Le paysage radiophonique a été libéralisé parallèlement à la Constitution du 2 juin 

1991 qui a permis une garantie légale de la liberté de la presse au Burkina Faso. Le 

nombre croissant de médias privés a complexifié un marché déjà fortement concurrentiel 

et caractérisé par l’insuffisance des ressources (dont publicités, ventes, etc.). Horizon FM 

était la première radio privée de l’Afrique de l’Ouest à cette époque. Les émetteurs 

radiophoniques se sont diversifiés en moins d’une décennie, « donnant naissance à de 

multiples radios commerciales, associatives, communautaires, confessionnelles à 

Ouagadougou, dans les villes de provinces et parfois même les villages » (Balima, Frère, 

2003). C’est dans cet environnement qu’a commencé à émettre, plus tardivement que ses 

concurrents, le groupe Savane Média, en septembre 1999, dans la mouvance du processus 

de transition démocratique. Le média regroupe la radio (Savane FM) et la télévison. C’est 

une société anonyme constituée par trois actionnaires : MM. Bouda, Abissi et Zida 

(Balima, Frère, 2003). Les fonds sont privés et le directeur du média explique qu’il est 

difficile d’être totalement indépendant puisque le plus cher à produire c’est 

l’information108. Le média dépend beaucoup des annonceurs et des actionnaires. 

 

Savane Média est né dans un environnement dans lequel il y avait « presque 90% 

de la population qui était analphabète »109 et au sein de ses 90%, Charlemagne Abissi 

explique qu’il y a une partie de l’élite financière, les commerçants et les hommes 

d’affaires qui n’avaient pas eu accès à l’école. À cette époque, les élections de 1998 

avaient mobilisé tous les citoyens. Or, la population qui n’avait pas accès à l’information 

ne connaissait pas l’intérêt de voter aux élections. Pour de nombreux citoyens à l’époque, 

voter consistait à réélire le chef110. C’est pourquoi les actionnaires se sont lancés le défi 

de créer Savane Média : « c’est l’information que nous considérons comme la base de la 

culture générale » déclare Charlemagne Abissi. Ils ont ainsi expliqué ce qu’est le vote et 

pourquoi c’est important : « on peut dire oui, on peut dire non, on peut même s’abstenir 

et ça a changé beaucoup de choses » continue le directeur du média. Puis, lorsque Savane 

Média a expliqué l’intérêt du vote pour les citoyens, la configuration de l’Assemblée 

 
108 Entretien avec Charlemagne Abissi, directeur de Savane Média (28/09/2021)  
109 Entretien avec Charlemagne Abissi, directeur de Savane Média (28/09/2021) 
110 Entretien avec Charlemagne Abissi, directeur de Savane Média (28/09/2021) 
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nationale a changé. C’est ainsi que Savane Média s’est fait une réputation solide et 

durable jusqu’à devenir, aujourd’hui, la première radio écoutée au Burkina Faso. 

 

Charlemagne Abissi explique qu’à la création de Savane les actionnaires, 

initiateurs dont il fait partie, se sont donnés trois objectifs : le premier était de créer des 

citoyens, donc des acteurs conscients du jeu démocratique et du développement. Dans un 

second temps, il s’agissait de promouvoir les valeurs culturelles positives du pays. Et 

enfin, parce qu'à l'époque il était vraiment important de le faire selon le directeur, 

dynamiser le secteur tertiaire, c'est à dire aider à moderniser le commerce et les activités 

économiques. Le média s’est développé autour de ces trois objectifs et émet aujourd’hui 

à travers tout le pays grâce aux radios régionales. Savane Média a un bureau pour l'Ouest, 

un autre journal dans le Nord à Gourcy et le Centre est couvert par Ouagadougou, « ce 

qu’il nous manque actuellement, c'est l'Est » poursuit Charlemagne Abissi111.  

 

Aujourd’hui, selon nos entretiens et l’étude sur l’audience des médias au Burkina 

Faso commanditée par le Fonds d’Appui à la Presse Privée (INSD, FAPP, 2021), Savane 

FM, la radio de Savane Média, occupe le premier rang dans le classement des radios les 

plus connues au Burkina Faso. Cela s’explique notamment l’usage des langues nationales 

qui permet de toucher un grand nombre de Burkinabé « la promotion de nos langues 

nationales c'est la force de Savane » ajoute Amandine Lalsaga, journaliste à la RTB. 

C’est dans le contexte d’analphabétisme des populations rurales, principalement, que 

Savane Média fait le choix de se tourner vers les langues nationales afin d’instaurer un 

dialogue entre gouvernants et gouvernés, « entre francophones et non francophones » 

(Balima, Frère, 2003). Le mooré est actuellement la langue principale du média à l’image 

du reste du pays, et le directeur envisage d’aller plus loin : « on travaille beaucoup plus 

en langue Dioula et en langue Mooré, qui sont les principales langues. Nous sommes en 

train, avec la télévision, d'ouvrir sur le gourmantché qui est à l'Est et puis le fufuldé qui 

est pour le Sahel » souligne-t-il112. 

 

L’émission phare de Savane FM est la revue de presse « Sonré », présentée par 

Aboubacar Zida, en mooré. Le mooré est la langue la plus parlée dans la capitale et la 

revue de presse est un format essentiel pour rendre compte de l’actualité à une large 

 
111 Entretien avec Charlemagne Abissi, directeur de Savane Média (28/09/2021) 
112 Entretien avec Charlemagne Abissi, directeur de Savane Média (28/09/2021) 
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proportion de la population. Les journalistes expliquent que, le matin, dans leur quartier, 

les gens écoutent la revue de presse de Savane comme la messe.113 C’est aussi le cas pour 

la population en zone rurale qui constitue l’extrême majorité des citoyens du pays. « Dans 

ces émissions, un animateur de la radio recense les grands titres des quotidiens et des 

hebdomadaires, tous écrits en français. Ils choisissent certains articles et en traduisent 

des passages à l’antenne » (Capitant, 2008, p.22). Cette émission est produite par les 

journalistes qui se répartissent les journaux et font le choix des articles à résumer et à lire 

à l’antenne. Cette émission « permet aux personnes qui ne savent pas lire en français ou 

qui savent lire, mais qui n'ont pas ce réflexe d'acheter un journal, de savoir ce qui se 

passe dans la cité » 114, ajoute Sawadogo Tiga Cheick Hamed journaliste au Studio Yafa. 

 

Pendant quelques années ces radios qui affluaient travaillaient dans un certain 

« vide juridique » (Balima, Frère, 2003). Le statut du CSI (Conseil Supérieur de 

l’information) a finalement été révisé en 2000 et ses pouvoirs étendus. Les radios 

burkinabé se situaient donc à ce que Marie-Soleil Frère qualifiait de « moment crucial de 

leur existence » (Balima, Frère, 2003). C’est pourquoi, avant la création des instances de 

régulation, il n’y avait pas tellement de sens de l’éthique ou de la déontologie dans les 

médias. Aujourd’hui, ces questions sont au cœur des préoccupations des médias 

burkinabé puisque la situation sécuritaire a évolué. On constate que de nombreux médias 

se font épingler par le CSC pour manquements aux règles déontologiques. « Il y a 

toujours des manquements dans chaque organe de presse. Ça je le dis même chez nous 

souvent, l'autorité de régulation le CSC, nous interpelle un peu partout »115 explique 

Amandine Lalsaga de la RTB. Il est arrivé à Savane Média de diffuser une information 

qui n’a pas été vérifiée préalablement auprès des autorités et qui s’est révélée fausse par 

la suite, « à plusieurs reprises, je pense que Savane Média a été interpellé pour 

manquement par le CSC comme tous les autres »116. Une journaliste de Savane Média 

reconnaît elle-même se tromper parfois « les erreurs peuvent se glisser dans le traitement 

de l'information, mais on parvient souvent à les corriger »117 conclut Nathalie Hien, 

journaliste à Savane Média. 

 

 
113 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
114 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
115 Entretien avec Amandine Lalsaga, journaliste à la RTB (05/10/2021) 
116 Entretien avec Amandine Lalsaga, journaliste à la RTB (05/10/2021) 
117 Nathalie Hien, journaliste à Savane Média (13/10/2021) 
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 Parmi les critiques recueillies faites à l’égard de Savane FM, il semblerait que 

l’information manque parfois de pertinence. Alexis Kokonbo, membre du CSC, qualifie 

le journal d’« insipide »118. Le faible professionnalisme de certains journalistes a pour 

conséquence un manque de rigueur dans le travail radiophonique et télévisuel, selon 

d’autres intervenants. Les intervenants sont unanimes quant à la force de Savane Média : 

les langues, cependant, selon Alexis Kokonbo, cette décision de miser sur le mooré a été 

motivée par des intérêts économiques notamment auprès des commerçants et les 

opérateurs économiques. L’ancien journaliste aujourd’hui membre du CSC ajoute que 

beaucoup jouent au « communicateur journaliste »119 au sein du média. Enfin, l’émission 

la plus écoutée, la revue de presse, pourrait être améliorée, si l’on en croit Romaine Raïssa 

du RIJ : « c'est plus un commentaire qu'une revue de presse et ça laisse beaucoup de 

place à la diffusion des opinions-mêmes du journaliste et à une mauvaise interprétation, 

souvent des faits »120 pour le public. Cette critique est partagée par Sylvie Capitant, qui 

relate un manque de professionnalisme dans les revues de presse des radios au Burkina 

Faso : « Il est parfois difficile de faire la différence entre l’article traduit et le 

commentaire qui en est fait » (Capitant, 2008, p.27). 

 

 Savane Média déclare ne pas avoir de concurrence. En effet, ses classements sont 

bien au-delà des audiences des autres médias radiophoniques (INSD, FAPP, 2021), « les 

autres se battent sur le même socle et pour l'instant, on est hors-sol »121 considère 

Charlemagne Abissi qui espère bien que cela perdure. Nous devons pourtant ajouter que 

les radios commerciales sont nombreuses à Ouagadougou et sur l’ensemble du territoire 

du Burkina Faso, qui jouit d’une grande diversité de médias. 

 

Après avoir présenté Savane FM et la place de ce média dans le paysage 

radiophonique burkinabé, nous allons chercher à comprendre pourquoi un média dit 

« pour la paix » a fait son apparition aujourd’hui au Burkina Faso. 

 

3.2.2/ Le studio Yafa 

 

 
118 Alexis Kokonbo faisait référence au journal télévisuel dans le cas présent (08/10/2021) 
119 Entretien avec Alexis Kokonbo, membre du Conseil Supérieur de la Communication (08/10/2021) 
120 Entretien avec Romaine Raïssa Zidouemba, coordinatrice du Réseau d'Initiative des Journalistes (RIJ) 

(11/10/2021) 
121 Entretien avec Charlemagne Abissi, directeur de Savane Média (28/09/2021) 
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« Media for peace and dignity », tel est le slogan de la Fondation Hirondelle. 

L’organisation se déploie dans des zones géographiques où une crise existe ou pourrait 

survenir, afin de répondre au besoin d’information parfois limitée dans ces contextes. Les 

conséquences dramatiques du rôle de la radio des Milles Collines au Rwanda, en 1994, 

ont amené les journalistes initiateurs de la Fondation à tout faire pour éviter qu’un tel 

évènement ne se reproduise. Ils ambitionnaient ainsi de contenir la crise à travers une 

information juste et vérifiée afin d’apaiser les tensions entre communautés. 

 

Issu de la Fondation Hirondelle, le Studio Yafa représente l’ONG au Burkina Faso 

depuis mars 2019. Ce projet multimédia ambitionne de promouvoir le dialogue chez les 

jeunes dans un pays confronté à de multiples facteurs de crise. Après l’insurrection 

populaire de 2014 au Burkina Faso, les jeunes Burkinabé déplorent de ne pas être écoutés. 

Alors que la montée de l’insécurité et de l’extrémisme font la une des médias nationaux, 

ils ont besoin de repères et d’un espace où ils peuvent s’exprimer et devenir audibles122. 

Denis Vincenti explique qu’il s’agissait d’un « opportunisme sociologique », le projet 

était de répondre à la demande des jeunes de l’époque. Avec le Studio Yafa, la Fondation 

Hirondelle a voulu répondre à une crise qui se présentait à ce moment-là. De plus, la 

jeunesse au Burkina Faso représente une clé du processus démocratique et de 

développement (Interpeace, 2021). Le Studio Yafa produit et diffuse des programmes 

radio, vidéo et multimédia, dédiés aux jeunes Burkinabé sur la vie sociale et la politique 

du pays. C’est d’ailleurs le premier projet de la Fondation qui se concentre sur une 

audience particulière, les autres programmes ont une approche généraliste123. 

 

Afin de répondre convenablement à la demande d’information du public cible, les 18-35 

ans, le Studio Yafa a mandaté I.C.I124 (Initiatives Conseil International), une société 

indépendante burkinabé, pour réaliser une étude qualitative et quantitative. Ainsi, le projet 

initialement prévu jusque la fin de l’année 2021 pour répondre aux enjeux et 

problématiques que rencontrent les jeunes au quotidien (Fondation Hirondelle, 2019) sera 

renouvelé jusqu’en 2024 avec un panel plus large et une nouvelle grille de programmes 

 
122 https://www.studioyafa.org/a-propos.html Consulté le 23/09/2021 
123 Entretien avec Sacha Meuter, Conseiller juridique, coordinateur de recherche à la Fondation 

Hirondelle (08/09/2021) 
124 Initiatives Conseil International, http://www.ici-burkina.com/ 

https://www.studioyafa.org/a-propos.html
http://www.ici-burkina.com/
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que nous détaillerons en traitant du journalisme de paix au Burkina Faso dans une 

prochaine partie. 

 

Financé par la confédération Suisse et l’Ambassade de Suède, le Studio Yafa 

informe, donne des clés de compréhension et d’action à la jeunesse burkinabé dans les 

processus démocratiques et le développement du pays, notamment via des programmes 

d’information et de dialogue. La Fondation Hirondelle se dit indépendante dans son 

travail, néanmoins il y a « une astreinte d'ordre éthique, moral et bien sûr déontologique 

à laquelle on devrait se plier, quelle que soit la source de financement » 125 souligne 

Michel Beuret, responsable éditorial de l’organisation. En d’autres termes, le Studio Yafa 

veut respecter les règles d’éthique et de déontologie du journalisme quel que soit les 

bailleurs. Pour maintenir son indépendance, les responsables médias de la Fondation 

expliquent demander des fonds pour un projet préparé en amont par l’organisation plutôt 

que de recevoir des fonds pour réaliser un projet demandé par les bailleurs par exemple. 

Autrement dit, ce sont les bailleurs qui acceptent de financer un projet spécifique et non 

les fonds qui en permettent la mise en place126. 

 

Le cœur de la Fondation Hirondelle est le travail avec les collaborateurs locaux, 

c’est-à-dire des journalistes, des fixeurs127, des traducteurs, des techniciens qui sont 

originaires du Burkina Faso à l’exception du chef projet qui est généralement un expatrié. 

Le rôle du directeur pays, dans le cas présent, Denis Vincenti, est d'apporter son « savoir-

faire et son expérience », afin que ses employés puissent ensuite conduire le projet de 

manière indépendante. La mission initiale de la Fondation Hirondelle est d’appuyer les 

médias grâce à des programmes d’information divers et des partenariats à travers les pays 

d’implantation. Ainsi, pour ne pas faire de concurrence aux rédactions nationales, 

l’organisation s’efforce d’équilibrer les salaires au niveau de ceux du pays dans lequel 

elle exerce. Cependant, certains journalistes du Studio Yafa nous font comprendre que 

les salaires sont légèrement au-dessus de ceux de leurs confrères du reste du pays128. 

Sacha Meuter, conseiller juridique et coordinateur de recherche à la Fondation, est tout à 

fait conscient des risques que cela peut présenter : « il y a un peu le processus de fuite de 

 
125 Entretien avec Michel Beuret, responsable éditorial de la Fondation Hirondelle (14/09/2021) 
126 Entretien avec Sarra Guerchani, cheffe média du Studio Yafa (16/10/2021) 
127 Une personne faisant office à la fois d'interprète, de guide, d'aide pour un journaliste à l’étranger. 
128 Information obtenue en off au cours de l’observation non-participante 
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cerveau où des journalistes vont quitter un média pour venir travailler chez nous »129. En 

effet, le niveau d’études des journalistes au Studio Yafa est généralement supérieur à celui 

des journalistes exerçant dans d’autres rédactions burkinabé. Il est probable que le Studio 

Yafa ait engagé les journalistes les mieux formés, induisant ainsi une potentielle baisse 

de niveau dans les rédactions de la capitale. De leur côté, les jeunes journalistes sont 

attirés par le salaire proposé par la Fondation ainsi que par une nouvelle façon de 

travailler130. Le journaliste Sawadogo Tiga Cheick Hamed qui, avant de travailler au 

Studio Yafa, était reporter pour le Faso.net, un média en ligne burkinabé, a obtenu de 

nombreux prix131 dont le « super-gagnant », le 23 octobre 2020, la récompense suprême 

du journalisme au Burkina Faso.  

Les équipes de la rédaction du Studio doivent être jeunes afin de correspondre et 

de répondre aux intérêts et aux besoins du public cible. Cependant, la cheffe média, 

récemment arrivée, constate que certains ne sont pas suffisamment proches de cette 

catégorie de la population132 notamment s’agissant des langues et de la pratique 

journalistique qui ne sont pas toujours adaptées aux jeunes. C’est pourquoi elle envisage 

un renouvellement de l’équipe afin de mieux correspondre à la ligne éditoriale du 

projet133. 

 

Pour autant, le Studio Yafa n’est pas considéré comme un média au Burkina Faso. 

Bien que, de prime abord, les micros, le studio radio et les journalistes qui travaillent nous 

font penser le contraire134, le projet est celui d’une ONG qui fournit un « service 

public »135. D’ailleurs, les journalistes eux-même le ressentent, ils travaillent 

différemment qu’auparavant et n’ont pas la même carte de presse que leurs confrères. Ils 

sont soumis aux règles d’une ONG ce qui ne leur permet pas de travailler en toute liberté 

comme cela était le cas avant136. Sawadogo Tiga Cheick Hamed était journaliste pour le 

Faso.net avant de l’être au Studio Yafa. Il constate que le protocole imposé par 

l’organisation ne lui permet pas de se rendre en zone dite « rouge » pour des raisons de 

 
129 Entretien avec Sacha Meuter, Conseiller juridique, coordinateur de recherche à la Fondation 

Hirondelle (08/09/2021) 
130 Entretien Sawadogo Tiga Cheick Hamed et Ouassinatou Zoungrana, journaliste au Studio Yafa 

(15/10/2021) 
131 Six au total, entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
132 Entretien avec Sarra Guerchani, cheffe média du Studio Yafa (16/10/2021) 
133 Entretien avec Sarra Guerchani, cheffe média du Studio Yafa (16/10/2021) 
134 Observation non-participante du Studio Yafa 
135 Entretien avec Michel Beuret, responsable éditorial de la Fondation Hirondelle (14/09/2021) 
136 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
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sécurité. Le journaliste précise qu’« ici, il y a l'étiquette d'ONG, c'est l'une des cibles des 

groupes terroristes. Du coup, l’indépendance dans le mouvement est un peu biaisée » 137. 

Sawadogo Tiga Cheick Hamed avait l’habitude de faire beaucoup de terrain sans prendre 

en compte des risques, il allait à l’information, là où personne n’osait se rendre. Les trois 

journalistes du Studio Yafa interviewés pour cette recherche disent tous être venus 

travailler pour l’organisation afin de découvrir une nouvelle façon de pratiquer la 

profession. 

 

Les projets de la Fondation Hirondelle s’appuient sur des radios partenaires, non 

seulement pour diffuser leur programme mais également pour émettre sur tout le 

territoire. Trente-six, c’est le nombre actuel138 de radio partenaires du Studio Yafa. Pour 

entretenir ce réseau, le projet organise des formations : les journalistes n’ont pas toujours 

le niveau requis pour exercer139 puisque ces derniers n’ont pas tous reçu d’instruction 

préalable à la profession et sont parfois là par leur seule vocation. Les informations 

rapportées par les journalistes de ces radios sont très précieuses puisqu’elles permettent 

de couvrir l’ensemble du territoire tout en respectant les règles de sécurité140 imposées 

par l’ONG. Aussi, les radios peuvent investir l’argent de la Fondation dans du matériel et 

profiter des formations pour améliorer la qualité de leur contenu. Certains journalistes et 

directeurs des radios partenaires se plaignent de ne pas toujours recevoir un appui et un 

retour suffisant de la part des journalistes du Studio141. Néanmoins, c’est une coopération 

qui a su attester de son efficacité dans d’autres projets de la Fondation notamment à 

travers la grille d’évaluation des radios. Aussi, la sélection des médias repose sur des 

critères spécifiques tel que le nombre de journalistes dans la rédaction ou encore la 

puissance de l’émetteur de la radio. 

 

Le Studio Yafa, qui est plutôt récent par rapport à d’autres projets de la Fondation, 

est en constante mutation. La ligne éditoriale varie en fonction des besoins de la 

population du Burkina Faso. En 2018, l’axe était mis sur la jeunesse. L’apparition de la 

Covid-19 a participé à la mise en place d’un projet luttant contre la désinformation liée à 

 
137 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
138 Le chiffre varie en fonction des nouveaux partenariats qui font dans l’années… 
139 Entretien avec Denis Vincenti, directeur pays du Studio Yafa (23/09/2021) 
140 Qui empêcherait les journalistes de la capitale de se rendre en zone “rouge”. 
141 Information obtenue en off au cours de l’observation non-participante 
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la pandémie. Dernièrement le Studio a lancé son projet humanitaire répondant aux 

besoins en information des personnes déplacées internes du pays. 

 

Au cours des entretiens, nombreux sont ceux qui pensent que le Studio Yafa a un 

rôle à jouer dans la crise actuelle au Burkina Faso. L’organisation constitue une structure 

démocratique engagée à fournir une information vérifiée et utile pour « consolider la 

construction de la nation burkinabé »142 souligne Barké Dialo, bénévole pour le Collectif 

contre l’impunité et la stigmatisation des communautés (CISC). Invité dans l’émission de 

débat en tant que représentant du CISC, il s’était réjoui du respect et de la bienveillance 

qui régnaient lors des échanges ainsi que de le pluralité des points de vue sur le plateau. 

Les débats occupent une grande part de la production du Studio Yafa : les journalistes 

font intervenir des acteurs spécialisés sur des sujets clivants afin de favoriser la réflexion 

et de développer l’esprit critique des auditeurs dans la recherche d’une solution viable 

pour répondre aux enjeux de la société burkinabé. Les sujets de reportages favorisent la 

proximité en montrant des initiatives mises en œuvre par la jeunesse par exemple, et met 

en lumière la résilience d’une partie de la population via des « success stories », des 

portraits etc. La rédaction cherche à promouvoir les solutions qui permettent d’améliorer 

le quotidien des citoyens, « le Studio Yafa contribue à la paix ici au Burkina »143 

considère Amandine Lalsaga de la RTB. Selon elle, les journalistes et le travail du Studio 

sont réellement professionnels, il y a un respect des règles de déontologie du métier de 

journaliste dans ce projet. De plus, au contraire de nombreuses rédactions burkinabé, le 

CSC, autorité de régulation de la communication et de l’information, n’a jamais interpellé 

le Studio Yafa144, bien que ce ne soit pas un média, ils font de la communication, et Alexis 

Kokonbo, membre du CSC ne constate aucune faute de la part des journalistes y 

travaillant. 

 

En revanche, une des critiques récurrentes adressées au Studio Yafa est que 

l’équipe et les programmes sont trop élitistes et gagneraient en efficacité à être moins 

déconnectés de certaines réalités, des jeunes notamment, en dehors de la capitale : « Moi 

je suis très citadine, je suis née à Ouagadougou, j’y ai vécu, il y a des réalités que tu 

 
142 Entretien avec Barké Dialo Diaouda, bénévole pour le Collectif contre l’impunité et la stigmatisation 

des communautés (CISC) (29/09/2021) 
143 Entretien avec Amandine Lalsaga, journaliste à la RTB (05/10/2021) 
144 Entretien avec Ouassinatou Zoungrana, rédactrice en cheffe du Studio Yafa (15/10/2021) 
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n’imagines pas dans certaines localités au Burkina Faso »145 raconte la journaliste et 

rédactrice en cheffe du Studio Yafa, Ouassinatou Zoungrana. Ainsi, en mettant l’accent 

sur les langues nationales, le Studio Yafa se rapprocherait de son public : l’utilisation des 

langues est un point de tension au Studio puisque les journalistes ont tous étudié à 

l’Université en français et ne savent ainsi pas exercer le métier dans leur langue d’origine. 

La cheffe média avait146 pour ambition de mettre plus en avant les langues en 

commençant par le projet humanitaire « Faso Yafa » dont elle avait la charge. Bien que 

le Studio se targue de produire des magazines radio quotidiens de 2’30 dans 5 langues : 

Dioula, Français, Fulfuldé, Gulmencema et Mooré147, la réalité est plus complexe. Tant 

sur le site internet du Studio Yafa que sur sa page Facebook148, les programmes sont bien 

souvent en français. Cependant, l’émission « Le grand rendez-vous » est produite en 

français et en mooré afin d’être diffusée sur un plus grand nombre de radios partenaires. 

Le journaliste Sawadogo Tiga Cheick Hamed, admet que « si c'était en mooré, si c'était 

en gourmantchéma, en fulfuldé ou en dioula, j'aurais touché beaucoup plus de monde. 

Parce que là, non seulement c'est écrit en français et en plus, c'est publié sur Internet »149. 

Les programmes ne sont ainsi pas accessibles à un grand nombre de la population. Le 

temps accordé aux langues nationales n’est pas équitablement réparti et la rédaction a 

compris l’inefficacité de traduire un programme réalisé en français en langue nationale 

puisque les intérêts ne sont pas les mêmes en fonction des communautés. Il faut donc 

produire des sujets différents afin de correspondre aux besoins de l’audience. De plus, les 

programmes en français concernent majoritairement la capitale puisque c’est l’une des 

seules communes où les gens parlent véritablement la langue officielle. Cela rend donc 

désuets les programmes en français visant les villes de province via les radios partenaires : 

« si le français reste la langue officielle, il n’est réellement compris que par environ 20 

% de la population » (Boudani, 2021). L’objectif de la rédaction aujourd’hui est de 

parvenir à toucher son public cible via des contenus plus interactifs par exemple, puisqu’il 

semblerait que cela fonctionne dans le pays. Les Burkinabé aiment discuter sous l’arbre 

à palabre ou au grain et, lorsque l’on allume la radio, les émissions interactives font 

fureurs, les gens appellent et débattent à l’antenne150. 

 
145 Entretien avec Ouassinatou Zoungrana, rédactrice en cheffe du Studio Yafa (15/10/2021) 
146 Nous utilisons le temps du passé puisque l’actuelle cheffe média a quitté son poste après la mission 

“Faso Yafa ” et ne finira pas son mandat au Studio Yafa pour des raisons personnelles. 
147 https://www.studioyafa.org/a-propos.html Consulté le 24/12/2021 
148 https://www.facebook.com/StudioYafaBurkina Consulté le 24/12/2024 
149 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
150 Entretien avec Sarra Guerchani, cheffe média du Studio Yafa (16/10/2021) 

https://www.studioyafa.org/a-propos.html
https://www.facebook.com/StudioYafaBurkina


 

 

 83 

 

Parmi les critiques, la Fondation est parfois qualifiée de « charognard », d’être à 

la recherche d’un pays en crise pour pouvoir s’implanter. « On dit souvent que quand la 

Fondation vient quelque part c'est qu'il y a des conflits en vue » argue Charlemagne 

Abissi, directeur de Savane Média et formateur pour les journalistes des radios partenaires 

de Yafa. Il ajoute avoir lui-même travaillé avec des représentants de la Fondation ce qui 

lui a permis de mieux comprendre l’esprit de cette dernière : « si elle vient pour justement 

se présenter comme un radeau de paix, c'est une très bonne chose » conclut-il. Sarra 

Guerchani, la cheffe média du Studio Yafa, estime que la Fondation agit de la même 

façon qu’une organisation humanitaire : elle intervient dans des zones de crise afin de 

permettre l’accès à l’information des personnes vulnérables, affaiblies par le contexte 

sécuritaire et sanitaire. Selon elle, le Burkina Faso a suffisamment de médias et de 

journalistes professionnels, mais le Studio Yafa ne vient pas concurrencer le marché 

existant, il propose une nouvelle ligne éditoriale avec une cible différente afin de répondre 

à un enjeu humanitaire. Des programmes dirigés vers la jeunesse, des solutions pour lutter 

contre la Covid-19, des programmes incluant les femmes151 et, aujourd’hui, une 

information pour les personnes déplacées internes. 

 

Avant de conclure la présentation du Studio Yafa, nous avons tenté de trouver une 

agence, un média, une organisation concurrente à ce projet. CFI, agence française de 

développement des médias en Afrique est une filiale du groupe France Médias Monde 

qui agit pour le développement des médias en Afrique, dans le monde arabe et en Asie de 

l’Est, c’est un potentiel concurrent de la Fondation Hirondelle. Le projet MédiaSahel de 

l’organisation fait directement concurrence au Studio Yafa du Burkina Faso et d’autres 

projets de la Fondation dans le Sahel. À travers les médias, CFI au Sahel ambitionne 

d’inclure la jeunesse et de contribuer à « la stabilisation et au développement 

démocratique du Burkina Faso, du Mali et du Niger »152. La filiale se concentre sur 

l’accompagnement des radios des zones frontalières de ces trois pays, ce qui le différencie 

des projets de la Fondation qui ont une mission plutôt nationale. En effet, le Studio Yafa 

appuie les radios partenaires qui créent un contenu inédit avec une équipe de journalistes. 

Le projet MédiaSahel propose aux radios un accompagnement en vue de développer et 

de renforcer leur capacité à produire des contenus « fiables interactifs et attractifs qui 

 
151 Entretien avec Safiatou Iboudo, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
152 https://cfi.fr/fr/projet/mediasahel Consulté le 20/10/2021 

https://cfi.fr/fr/projet/mediasahel
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augmentent la participation des jeunes au débat public »153. Alors, bien que les moyens 

d’action ne soient pas les mêmes, il semble que l’objectif des deux projets se rejoignent 

sur bon nombre de points, notamment en ce qui concerne l’inclusion de la jeunesse dans 

la participation à la construction et au développement de la société via l’information. 

 

Nous avons présenté ici le Studio Yafa comme faisant partie du paysage 

médiatique burkinabé. Or, le projet est très peu connu des citoyens du pays puisque c’est 

un projet d’ONG et non un média qui aurait une fréquence radiophonique individuelle. 

En effet, le Studio Yafa dépend de ses partenaires pour être diffusé ce qui limite le temps 

de diffusion des émissions. Les organisations travaillant au Burkina Faso et les médias 

du pays connaissent le projet puisque certains ont travaillé avec le Studio Yafa sur des 

missions, et des journalistes se sont croisés sur le terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
153 https://cfi.fr/fr/projet/mediasahel Consulté le 20/10/2021 

https://cfi.fr/fr/projet/mediasahel


 

 

 85 

PARTIE II : Application de la théorie au terrain 

 

4/ Le journalisme de paix en pratique au Burkina Faso 

 

4.1/ La notion de paix s’impose au contexte ? 

 

Aucune culture de prévention et de résolution de crise ne saurait se passer de 

médias efficaces et démocratiques.  

« Un journalisme libre, indépendant et fondé sur des faits sert à se protéger contre les abus 

de pouvoir, les mensonges et la propagande de guerre. (...) La liberté d'expression et la liberté 

d'information contribuent à garantir un public informé. Ces droits sont des conditions préalables 

cruciales pour la démocratie et protègent contre la guerre et les conflits ». 

Ces propos sont ceux du Comité Nobel norvégien, dans son communiqué du 21 octobre annonçant 

que le Prix Nobel de la Paix 2021 était décerné aux journalistes Maria Ressa et Dmitry Muratov. 

 

Dans toutes crises, l’absence d’informations peut plonger une population dans 

« l’angoisse », le « désespoir », et les « rendre faciles à manipuler » (Guide AJB, 2019). 

Répondre aux besoins d’information des populations est complexe puisque la confiance 

envers les médias est parfois fragilisée par les « pseudo journalistes » ou les mauvaises 

pratiques journalistique.  

La pratique du métier est très influencée par le contexte : « en période de guerre, 

c’est le moment où émerge la figure propagandiste qui va distiller des informations qui 

attisent, qui incitent à la haine, c’est pas du journalisme »154. Pour ces raisons, il est 

nécessaire que des médias indépendants et pluralistes diffusent à la population des 

informations utiles et vérifiées. En période de trouble, les médias doivent servir d’espace 

où tous les points de vues sont exprimés et où des informations de sources variées 

s’offrent à l’examen de l’opinion. De fait, l’absence de liberté d’expression est à l’origine 

de bien des crises dans le monde. C’est pourquoi, au cours de la crise socio-politique de 

2011, (Hilgers, Loada, 2013, p.195) l’Association des Journalistes du Burkina Faso (AJB) 

et le Centre d’Information des Nations Unies à Ouagadougou ont analysé les contenus de 

la presse du pays et ont constaté des « atteintes au droit à l’image, à l’honneur et à la 

dignité de la personne, la faiblesse dans la médiatisation de certains acteurs directs de 

 
154 Entretien avec Lassané Yaméogo, Docteur en sciences de l’information de la communication à 

l’Université Libre de Bruxelles, dans le cadre d’une co-tutelle avec l’Université de Ouagadougou - Partie 

1 (22/07/2021) 
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la crise, de certains évènements et le black-out sur d’autres pans de la crise par certains 

médias » (Guide AJB, 2019). Cela a conduit les deux organisations à concevoir un guide 

pratique au service des journalistes, des responsables de médias, des organisations 

professionnelles de médias, voire des politiques, afin que ces derniers puissent aborder 

intelligemment le traitement et la diffusion de l’information en période de crise. 

 

Au cours des entretiens, certains ont expliqué qu’au début de la crise au Burkina 

Faso, les journalistes ont commencé à prendre conscience des conséquences que peuvent 

avoir leurs productions. Avant cela, certains professionnels avaient tendance à courir 

après l’information, à vouloir être les premiers sur un sujet, à sortir un scoop sans en 

vérifier la véracité, « mais maintenant, beaucoup ont compris et essaient de faire des 

sujets qui peuvent amener les gens à être résilients et à être plus apaisés »155, les 

journalistes délaissent la course pour chercher l’harmonisation de la société. Lors des 

premières attaques, les journalistes diffusaient ce qu’ils voyaient sur le terrain, sans se 

soucier des répercussions possibles. C’est ainsi que certains journalistes devenaient, 

malgré eux, les porte-voix des radicaux156. La diffusion d’une attaque par les médias, 

indiquant notamment le nombre de morts et l’ampleur des dégâts causés par les 

extrémistes radicaux, réjouissaient ces derniers : les journalistes « faisaient leur 

communication »157 ajoute par exemple Denis Vincenti. 

 

Le nombre d’initiatives concernant le journalisme de paix ou journalisme sensible 

au conflit s’accroit considérablement depuis le début de la crise, en 2015, au Burkina 

Faso. Le journalisme de paix émerge dans ce contexte. À titre d’exemple, la direction de 

promotion de la tolérance et de la paix au ministère de la promotion civique et des droits 

humains a appelé des journalistes, en 2019, pour qu’il suivent une formation. Le ministère 

estime que les « femmes et hommes de médias » participent, à travers leur travail, à la 

promotion de la paix. Pour le directeur de cabinet du ministre des droits humains, Abdel 

Aziz Sérémé, « l’information constitue un pouvoir qui, bien utilisée, peut contribuer à la 

construction de la paix, à renforcer la résilience du tissu social. Mais, mal utilisée, elle 

peut constituer un facteur de déstabilisation » (Burkina 24, 2019). En 2020, le Centre 

national de presse Norbert Zongo, soutenu par l’ONG EIRENE, a organisé une cérémonie 

 
155 Entretien avec Amandine Lalsaga, journaliste à la RTB (05/10/2021) 
156 Entretien avec Denis Vincenti, directeur pays du Studio Yafa (23/09/2021) 
157 Entretien avec Denis Vincenti, directeur pays du Studio Yafa (23/09/2021) 
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pour récompenser les meilleures productions radio sur la paix. Ces exemples nous 

permettent de dire qu’une culture de la paix158 s’instaure peu à peu dans le paysage 

médiatique et communicationnelle du Burkina Faso depuis le début de la crise via 

notamment la mise en place de formation pour les journalistes et les communicants. En 

effet, Sophie Arie (2008) explique, dans un article de l’Irenees, que l’éducation à la paix 

est primordiale : « on ne saurait passer à côté de cette dimension, qui se révèle être 

finalement un outil primordial de paix, dans la mesure où, par exemple, une bonne action 

de terrain nécessite des connaissances théoriques comme un savoir-faire » (Arie, 2008). 

Les organisations ont compris qu’en mettant en place des compétitions avec à l’appui des 

prix et des récompenses, les journalistes du pays allaient être plus enclins à participer et 

à ajouter ces nouvelles pratiques journalistiques dans leur travail au quotidien. En effet, 

du 24 au 26 février 2021, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative de la paix au 

Sahel, 39 journalistes et communicateurs, venus de divers médias du Burkina Faso, ont 

suivi une formation sur le « Journalisme sensible aux conflits ». 

 

Les médias sont garants de la démocratie et, comme les organisations de paix, 

peuvent participer à remettre en place un espace de dialogue dans une société. Comme 

nous l’avons vu, la paix et le journalisme sont autant compatibles que nécessaires l’un à 

l’autre. S’il n’y a pas la paix, les médias risquent de voir leur liberté se restreindre, « c’est 

parce qu’il y a la paix que les journalistes arrivent à travailler »159. Le journalisme de 

paix a su faire preuve de son efficacité dans des situations de crise : les auteurs Sheku 

Kamara et Julia Krojer ont montré le rôle des médias lors de l’épidémie d’Ébola en Sierra 

Leone, Jacques Vagheni s’est intéressé aux radios communautaires du Nord-Kivu, en 

République Démocratique du Congo, participant à l’édification de la paix localement et 

dans la région où la population est affaiblie par les conflits (Kayser, 2015). La capacité 

des médias à aggraver les tensions ou à les apaiser est donc indéniable dans les pays en 

crise (Frère, 2005, p.15-48). C’est dans ce cadre que s’inscrit notre recherche, nous 

voulons comprendre la perception qu’ont les journalistes du Burkina Faso du journalisme 

de paix et comment ces derniers le mettent en pratique. 

 

 
158 Les Nations Unies définissent la Culture de paix comme « ensemble de valeurs, attitudes, 

comportements et modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s’attaquant à leurs 

racines par le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les États », Document Unesco 

sur site de la Culture de Paix www3.unesco.org/iycp/fr/fr_sum_cp.htm  
159 Entretien avec Fati Sankara, journaliste à Savane Média (13/10/2021) 
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4.2/ Le journalisme de paix en pratique 

 

Ce que nous avons présenté de la définition du journalisme de paix et des critiques 

qui lui ont été adressées diffèrent de la pratique. Le journaliste exerce son métier en 

s’adaptant au contexte dans lequel il se trouve. Sans chercher à apaiser les tensions, il va 

prendre les précautions nécessaires afin de ne pas envenimer une situation. Dans son 

travail, et plus particulièrement dans une démarche de journalisme de paix, le journaliste 

tend à donner des clés de compréhension et d’action aux citoyens pour vivre et construire 

une société harmonieuse. 

 

4.2.1/ Le journalisme de paix : une notion floue qui répond au code de déontologie de la 

profession 

 

Comme nous avons pu le voir précédemment, faire du journalisme de paix ne veux 

pas nécessairement dire être un acteur de paix. Dans un contexte conflictuel, les tensions 

entre deux parties sont parfois à l’origine d’une incompréhension. De façon générale, les 

journalistes décident de mettre en lumière l’origine du quiproquo en vue d’amener les 

protagonistes à mieux se comprendre notamment à travers des reportages témoignant de 

leur ressemblance160. À présent, et après avoir défini ce qu’est le journaliste de paix en 

théorie, il conviendra d’admettre qu’en pratique, comme le souligne Jérôme Compaoré, 

journaliste à la radio Notre Dame de Kaya, le journaliste n'est pas celui-là qui va mettre 

des acteurs opposés autour d’une table pour établir un dialogue entre deux parties161, il 

va faire évoluer sa pratique et prendre des précautions avant de publier, dans le respect 

du code de déontologie de la profession par exemple. Les journalistes doivent rechercher 

la neutralité, ils ont un rôle « d'équilibre, de médiateur »162. Dans ce travail, suite aux 

entretiens et à la revue de la littérature, nous admettons que les médias sont des 

intermédiaires, des créateurs de lien, avec leur audience, au sein de la société, et entre la 

population et les responsables politiques, sociaux et économiques163. 

 

 
160 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
161 Entretien avec Jérôme Moumouni Compaoré, journaliste à la Radio Notre Dame de Kaya (28/09/2021) 
162 Entretien avec Charlemagne Abissi, directeur de Savane Média (28/09/2021) 
163 Newsletter Fondation Hirondelle 16/12/2021 
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Dans le cas des journalistes internationaux, ce travail d’intermédiaire semble 

outrepasser leur fonction de correspondant sur place. La journaliste pour Le Monde 

Afrique, Sophie Douce, ne s’estime pas légitime de proposer des solutions aux personnes 

vulnérables. Bien qu’elle ait envie d’aider, son travail « n’est pas de mettre en place des 

actions de paix ». Comme nous avons pu le voir dans les critiques imputées au 

journalisme de paix, la journaliste aurait l’impression de sortir de son rôle en œuvrant 

pour la paix. Cependant, tendre son micro et écouter les « victimes » s’exprimer participe 

à apaiser les mœurs, les esprits, selon la journaliste, « cela permet de soulager des 

personnes qui se sentent parfois délaissés par les autorités »164. De plus, en dénonçant 

des violences et des violations des droits humains dans ses reportages, Sophie Douce 

contribue à des changements notables de comportement, de la part des autorités par 

exemple, et de conditions de vie pour les populations. Toutefois, la journaliste considère 

la paix comme un concept plutôt politique. 

 

Le journalisme de paix suit les mêmes règles de déontologie que le journalisme 

dit « traditionnel ». Cependant, les journalistes qui travaillent sur des terrains plus 

sensibles doivent prendre des précautions supplémentaires. Lassané Yaméogo décrit cette 

injonction de la façon suivante : « les citoyens doivent être suffisamment informés, de 

telle sorte que l’on minimise les risques : sécuritaires, les risques pour sa propre vie, 

mais aussi les risques pour la vie de l’autre par exemple »165. Aujourd’hui, le contexte 

du Burkina Faso constitue plus de risques, ainsi, les journalistes doivent être plus prudents 

d’une part pour leur propre sécurité, d’autre part s’agissant de leur pratique et méthode 

de travail. Sophie Douce a constaté la nécessité de protéger les sources dans ce contexte. 

Avant de se rendre à l’étranger, les journalistes internationaux ont moins, voire pas 

conscience des enjeux du pays dans lequel ils vont travailler. Au Burkina Faso, la 

journaliste a réalisé qu’il était impératif de flouter les voix et les visages, de changer les 

noms, d’anonymiser les sources en somme afin de les protéger eux, ainsi que les familles 

de victimes, et la dignité des personnes de façon générale. 

 

4.2.2/ Le journalisme de paix et l’autocensure 

 
164 Entretien avec Sophie Douce, journaliste pour Le Monde Afrique et Ouest France (05/10/2021) 
165 Entretien avec Lassané Yaméogo, Docteur en sciences de l’information de la communication à 

l’Université Libre de Bruxelles, dans le cadre d’une co-tutelle avec l’Université de Ouagadougou - Partie 

1 22/07/2021 
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La question de la diffusion d’une information lorsque celle-ci peut avoir des 

conséquences au sein d’une société, est centrale à la pratique du journalisme de paix. Lors 

de nos entretiens, les avis des intervenants étaient partagés. Certains estimaient que le 

travail du journaliste est de donner l’information quelle qu’elle soit, pour d’autres, il vaut 

mieux ne pas diffuser une information si celle-ci risque de mettre « le feu aux 

poudres »166. Dans le premier cas, le risque serait de diffuser un témoignage empreint 

d’émotion, de colère ou de tristesse, ce qui peut entraîner des représailles dans certaines 

situations. Le vocabulaire utilisé dans un reportage est également un enjeu :  une certaine 

façon de présenter l’information peut avoir des conséquences regrettables. Ce qui parait 

anodin en période calme ne l'est plus du tout en période de tension. 

 

« Par exemple, pour parler d'une victime et certains vont dire ‘criblé de balles’, ‘dont le corps a été 

déchiqueté’. Si, moi, je suis parent de la victime, je lis ça dans la presse, ce sont des termes qui 

peuvent choquer, ou alors dans les médias on voit parfois des images justement des corps en 

putréfaction, des photos qui ont été prises sur les zones de conflit, ça porte atteinte à la dignité de la 

personne qui est décédée, parce que la personne n'est pas là pour dire ‘non, ne prend pas mon 

image pour me mettre dans ton média’. C'est aux journalistes de faire attention à ce types d'images-

là ». 

Romaine Raïssa, RIJ167 

 

De même, si les journalistes décident de tout divulguer, ils ne prendraient pas le temps de 

questionner la sensibilité des personnes concernées, de ceux qui peuvent être heurtées par 

la violence d’une information. 

 

Dans le second cas, si le journaliste décide de ne pas divulguer une information, 

il risque de laisser la place à la rumeur. C’est son travail d’informer correctement les 

citoyens avant que quelqu’un d’autre ne le fasse, potentiellement avec de mauvaises 

intentions ce qui aura pour conséquence d’exagérer voire de distordre les faits. Dans le 

cadre de cette recherche, le rôle du journaliste est de communiquer une information 

neutre, vérifiée, faisant appel aux différentes parties, en tenant de préserver le calme dans 

une situation tendue. 

 
166 Entretien avec Amédée Silga, directeur de la Radio Dauphin (05/10/2021) 
167 Entretien avec Romaine Raïssa Zidouemba, coordinatrice du Réseau d'Initiative des Journalistes (RIJ) 

(11/10/2021) 
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Certains auteurs nuancent. Il faut prendre en considération l’information dans son 

contexte et choisir d’en parler au moment opportun, « on doit pouvoir omettre 

volontairement certaines informations pour les prochaines échéances »168. Alexis 

Kokonbo explique qu’il en est de la responsabilité du journaliste : « C'est vraiment une 

science sociale, il faut réfléchir, il faut voir la portée de l'information et la mettre à la 

disposition du public »169. C’est pourquoi l’utilisation que les journalistes font des mots 

est très importante. Selon le responsable éditorial de la Fondation Hirondelle, Michel 

Beuret, il ne s’agit pas d’autocensure : « c'est de l'intelligence ». Finalement, il est écrit 

dans le code de l’information du Burkina Faso170 que :  

« Une information peut être refusée aux journalistes professionnels dans le cas où elle 

est de nature à : 

• porter atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l’État ; 

• divulguer un secret militaire ou économique d’intérêt stratégique ; 

• faire échouer, dévier ou compromettre une enquête ou une procédure judiciaire 

effectivement en cours ; 

• porter atteinte à la dignité et à la vie privée du citoyen »171. 

 

4.2.3/ La responsabilité sociale du journaliste 

 

La responsabilité sociale est au cœur du travail du journaliste. Il s’agit de servir 

l’intérêt public et de respecter le code de déontologie de la profession (Borel-Hänni, 2015, 

p.4). En règle générale et dans le contexte sécuritaire du Burkina Faso en particulier, il 

est primordial que les citoyens puissent avoir confiance dans leurs médias et dans 

l’information qu’ils reçoivent. Ce n’est pas toujours le cas : 

 

« Quand on regarde sur les réseaux sociaux après une attaque, c'est la confusion. Il y a beaucoup, 

beaucoup de fake news. Donc là, c'est aussi notre rôle, notre responsabilité de prendre le temps de 

recouper les informations, faire du fact checking, de vérifier les bilans humains, de ce qu’il s'est 

passé, d'avoir plein d'informations pour avoir une information juste pour que les gens puissent nous 

faire confiance ». 

 
168 Entretien avec Amédée Silga, directeur de la Radio Dauphin (05/10/2021) 
169 Entretien avec Alexis Kokonbo, membre du Conseil Supérieur de la Communication (08/10/2021) 
170 Code de l’information Loi N°56/93/ADP du 30 décembre 1993 
171 Code de l’information Loi N°56/93/ADP du 30 décembre 1993 
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Sophie Douce, journaliste au Monde172 

 

Les journalistes sont très importants dans un contexte de crise, non seulement pour 

rétablir la vérité mais aussi pour permettre au citoyen de comprendre des situations 

complexes qui dépassent parfois l’entendement. 

Les journalistes du Burkina Faso prennent conscience des conséquences que peut 

avoir leur travail. Sophie Douce admet faire plus attention à la notion de protection des 

sources. Par exemple, nous avons discuté avec la journaliste dans son choix de publier 

une photo, dans un article pour Le Monde, où l’on découvre une femme déplacée à 

Ouagadougou, tête baissée, et visage découvert (Douce, 2021). La journaliste nous 

explique avoir conscience des conséquences qui peuvent exister pour la femme. Mais 

c’est la femme déplacée qui a souhaité être publiée ainsi considérant être méconnaissable, 

tout comme le lieu où la photo a été prise. Le nom de la femme a été modifié dans l’article. 

La photo en question est assez forte et permet de toucher un public européen qui aurait 

plus de mal à comprendre la situation des PDI au Burkina Faso : « C'est qu'on voit toute 

la souffrance, toute la misère qu'elle a endurée sur son visage, un visage qui est ridé, et 

qui a traversé tellement d'épreuves »173. C’est la complexité du contexte sécuritaire qui 

induit ce type de questionnement éthique et déontologique concernant la profession. 

 

Les journalistes du Burkina Faso semblent prendre conscience du rôle qu’ils 

peuvent jouer dans la société et des conséquences que peut avoir leur travail. La notion 

de journalisme de paix semble s’intégrer dans la pratique d’un bon nombre d’entre eux. 

En partant du postulat que les journalistes respectent « les exigences contenues dans la 

loi sur les médias ou la radiodiffusion (et les codes internes) qui les concernent afin que 

toutes les émissions respectent la dignité humaine et les droits de l’homme et que les 

programmes n’incitent pas les spectateurs à la haine motivée par la race, le sexe, l’âge, 

le handicap, la religion ou la nationalité »174, et de promouvoir la tolérance, nous 

pouvons estimer que les journalistes jouent un rôle de cohésion social au sein de la 

société. 

 
172 Entretien avec Sophie Douce, journaliste pour Le Monde Afrique et Ouest France (05/10/2021) 
173 Entretien avec Sophie Douce, journaliste pour Le Monde Afrique et Ouest France (05/10/2021) 
174 La contribution des médias de service public à la promotion de la cohésion sociale et à l’intégration de 

toutes les communautés et générations, Mise en œuvre de la recommandation Rec (97) 21 sur les médias 

et la promotion d’une culture de tolérance, Rapport préparé par le Groupe de spécialistes sur les médias 

de service public dans la société de l’information (MC-S-PSM), novembre 2008 
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Les journalistes burkinabé sont également des citoyens et sont aussi affectés par 

un travail journalistique nuisible au contexte. Abdoulaye Kinda est un journaliste déplacé 

interne175 et Sawadogo Tiga Cheick Hamed a vu la situation de son pays se dégrader. Il 

explique faire plus attention qu’auparavant car il sait qu’il a beaucoup de pouvoir quand 

il écrit : « on sait que la paix est fragile et que c'est difficile de la ramener quand la guerre 

s'installe »176, il est donc de « la responsabilité sociale du journaliste » de faire un travail 

professionnel. 

 

Pour autant, il arrive qu’il y ait des dérives. Les journalistes du Burkina Faso 

travaillent dans des conditions complexes et la déontologie du métier n’est pas encore 

systématiquement intégrée par tous les professionnels. Nous allons ainsi discuter des 

difficultés que rencontrent les journalistes au Burkina Faso dans l’exercice de leur métier. 

 

4.3/ Les difficultés rencontrées par les journalistes 

 

L’évolution de la pratique journalistique au Burkina Faso est intrinsèquement liée 

au contexte actuel du pays. C’est ce que constate Sawadogo Tiga Cheick Hamed : « dans 

notre contexte on demande beaucoup aux journalistes d’être vraiment prudents »177. Bien 

que nombre de journalistes soient beaucoup plus vigilants quant aux informations qu’ils 

diffusent et à leur manière de le faire, les difficultés qu’ils rencontrent n’en sont pas moins 

négligeables. 

 

4.3.1/ La formation des journalistes au Burkina Faso 

 

Sylvie Capitant reprend les résultats d’un rapport de Tionon (Tionon, 2004) qui a 

audité 27 radios au Burkina Faso et a constaté que « 83 % du personnel a un niveau égal 

ou inférieur au niveau de 3e ». Le chercheur ne prend pas en compte les stages et les 

formations suivies. Cependant, « ces chiffres mettent en évidence le réel problème du 

professionnalisme des hommes et des femmes de médias » au Burkina Faso (Capitant, 

2008, p.26). En effet, parmi les journalistes qui exercent aujourd’hui, beaucoup n’ont pas 

étudié les règles d’éthique et de déontologie et sont là uniquement par vocation « et 

 
175 Entretien avec Abdoulaye Kinda, journaliste à Savane Média (13/10/2021) 
176 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
177 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
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malheureusement, ceux qui viennent sans forcément maîtriser les tenants et les 

aboutissants du métier, font des erreurs et ils ne pensent pas forcément aux 

conséquences »178. Au cours de cette recherche, nous nous sommes surtout concentrés sur 

les journalistes de la capitale, Ouagadougou, et nous n’avons interrogé que deux 

journalistes exerçant en province. L’un d’eux, Jérôme Moumouni Compaoré, journaliste 

à la Radio Notre Dame de Kaya, était professeur et l’autre, Amédée Silga, directeur de la 

radio Dauphin, possède le Brevet d'Études Supérieures en Communication d'Entreprise. 

Aucun des deux n’a été formé au journalisme, ils ont appris « sur le tas » : « Learning by 

doing. Apprendre en s'exerçant »179. Cependant, selon Amédée Silga, sa rédaction est 

composée de journalistes professionnels : « deux sont purement journalistes, ils ont quitté 

l'école de journalisme pur. Deux sur sept, et si je m'ajoute à ce nombre, ça fait trois parce 

que je considère que moi, je peux faire la synthèse des deux (journalisme et 

communication) »180. Ces journalistes travaillent dans des médias, la radio Notre Dame 

de Kaya et la radio Dauphin, en partenariat avec le Studio Yafa et d’autres organisations, 

notamment internationales, dans le cadre de productions journalistiques ou 

promotionnelles. Ces partenariats permettent aux journalistes d’assister à des formations. 

Au cours des entretiens, nous pouvons noter que les deux journalistes de radio 

communautaire ont conscience de leur rôle au sein de la société, de l’influence de leur 

travail dans le quotidien des citoyens et de l’intérêt qu’il y a de faire attention à 

l’information qu’ils diffusent. Or, selon Lassané Yaméogo, ce n’est pas toujours le cas 

pour les journalistes travaillant dans ces médias, c’est entre autres pour cette raison qu’il 

a initié la mise en place d’une formation professionnelle au « journalisme sensible au 

conflit » : 

 

« Certains ne sont pas formés au métier de journalisme parce qu’on a affaire à des radios 

communautaires et de proximité, ils n’ont pas été formés à la base, à ce métier. Il leur est difficile de 

traiter avec intelligence, prudence, l’information sécuritaire. Donc, partout où je suis passé ils 

m’ont dit ‘mais nous ne savons pas comment aborder cette question’. Ceux qui arrivaient à traiter 

de la question, donc, par moment tombaient dans des dérives du genre on expose la vie des 

personnes qu’on interview sur le terrain, on ne floute pas la voix donc de celui qu’on interview, on 

donne son nom, prénom, on le laisse parler à l’antenne. Et ces erreurs ont conduit à des assassinats 

ciblés de personnes qui étaient des sources d’information pour certaines radios ». 

 
178 Entretien avec Ouassinatou Zoungrana, rédactrice en cheffe du Studio Yafa (15/10/2021) 
179 Entretien avec Amédée Silga Dauphin, directeur de la Radio Dauphin (05/10/2021) 
180 Entretien avec Amédée Silga Dauphin, directeur de la Radio Dauphin (05/10/2021) 
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Lassané Yaméogo181 

 

Les journalistes dits « professionnels » de la capitale n’ont pas toujours suivi une 

formation en journalisme. Prenons le cas d’Amandine Lalsaga, journaliste à la RTB, cette 

dernière a étudié la chimie à l’Université et a, « par hasard »182 postulé pour un poste 

d’animatrice à la télé. De fil en aiguille, elle est devenue journaliste reporter d’images 

(JRI) pour la RTB après avoir suivi une courte formation caméra au sein du média. Cela 

est très révélateur des conditions d’entrée dans le journalisme au Burkina Faso, il semble 

y avoir une facilité d’intégration à la profession. Concernant les collègues d’Amandine 

Lalsaga à la RTB, ils ont suivi les cours d’une école de communication et de journalisme. 

Il ressort des entretiens que la plupart des journalistes du média privé Savane 

Média ont suivi une formation en journalisme à l’ISTIC, l’Institut des Sciences et 

Techniques de l’Information et de la Communication, que les journalistes du Studio Yafa 

ont étudié à l’Université Ki-Zerbo et qu’au sein du média public, la RTB, c’est plutôt un 

mélange, certains sortent de l’Institut, et d’autres de l’Université. À Savane Média, les 

journalistes ont suivi une formation mais pas toujours en journalisme. Ils font donc des 

stages et des formations en interne au média. Néanmoins, cela ne leur permet pas toujours 

de connaître la théorie de la profession, en particulier les règles d’éthique et de 

déontologie, c’est ce que nous avons pu constater en comparant les entretiens des 

journalistes des différents médias. 

Emmanuel Klimis, travaillant également pour le projet de formation de JSC avec 

Lassané Yaméogo conclut : « je dirais que le Burkina Faso, à cause du manque de 

formation des journalistes et de l’existence de ces acteurs non-professionnels, fait partie 

des pays où cette prise de conscience est insuffisante et où c’est pour ça qu’il est 

important d’avoir cette offre professionnelle »183. Il faut toutefois noter que la formation 

proposée par les deux universitaires a un coût et ne sera proposée que dans la capitale. Ce 

qui en complique l’accès à des journalistes de radios communautaires qui constituent 

pourtant la cible de cette formation. 

 

 
181 Entretien avec Lassané Yaméogo, Docteur en sciences de l’information de la communication à 

l’Université Libre de Bruxelles, dans le cadre d’une co-tutelle avec l’Université de Ouagadougou - Partie 

1 22/07/2021 
182 Entretien avec Amandine Lalsaga, journaliste à la RTB (05/10/2021) 
183 Entretien avec Emmanuel Klimis, Chercheur et enseignant / de formation politologue et juriste 

international à l’Université Saint Louis Bruxelles (07/09/2021) 
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 En conséquence, les journalistes n’ayant pas eu accès à une formation 

professionnalisante n’ont pas toujours conscience du rôle qu’ils incarnent pour les 

citoyens dans la société. L’intérêt de mettre en place des formations et de recruter des 

journalistes formés est aussi d’éviter de confondre les « bloggeurs », les « citoyens 

militants » avec les « professionnels »184. L’accroissement de ces « pseudo-

journalistes »185 a pour effet de généraliser les erreurs, commises sur le web, à toute la 

profession. C’est notamment pour cela que les autorités ont imposé une loi sur la presse 

qui implique de nouvelles difficultés. 

 

4.3.2/ La course à l’information et la législation punitive liée au contexte sécuritaire 

 

La loi empêchant les journalistes de divulguer des informations liées au contexte 

sécuritaire, restreint l’accès aux sources. « Le projet de loi est présenté par les autorités 

comme un moyen de renforcer la lutte contre les groupes armés, le grand banditisme et 

les dérives qu’elles disent avoir noté sur l’utilisation de certains réseaux sociaux. Mais 

son analyse faite par les organisations signataires fait apparaître que nombre des 

dispositions de modification proposées sont liberticides » (Amnesty International, 2019) 

rapporte Amnesty International France. 

 

- « l’article 312-11 a pour objectif de criminaliser tout acte tendant à démoraliser les 

forces armées ; 

- les article 312.14 et 312-15 prévoient des peines de prison pour quiconque communique 

des informations relatives aux déplacements ou aux armes des forces des défense et de 

sécurité de nature à porter atteinte à l’ordre public ou toute information de nature à 

compromettre le déroulement d’une opération des forces armées ; 

- l’article 312-16 oblige l’obtention d’une autorisation préalable pour diffuser des 

informations liées aux ‘images et sons de scènes d’infractions de nature terroriste’ ». 

 

Sawadogo Tiga Cheick Hamed explique ne pas pouvoir appeler l’armée pour 

demander des informations sur un évènement : « on va vous dire ‘attendez le 

communiqué’ »186. Or le travail du journaliste est d’investiguer, au profit du public, si 

 
184 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
185 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
186 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
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« j’attends le communiqué comme tout le monde je ne vois plus ma valeur ajoutée »187. 

C’est pourquoi selon Sawadogo Tiga Cheick Hamed, des journalistes se rabattent sur des 

sources qui ne sont pas professionnelles ce qui peut engendrer des erreurs si l’information 

n’est pas suffisamment vérifiée par exemple. 

Avant la dégradation du contexte sécuritaire et la loi encadrant la profession, les 

journalistes avaient accès aux sources officielles et commettaient des erreurs. C’est pour 

cela que certains intervenants interrogés pour cette recherche sont en faveur de la loi 

imposée par le gouvernement, d’autant que depuis sa promulgation, les journalistes font 

davantage attention à ce qu’ils publient. De plus, au-delà de vouloir diffuser le plus 

rapidement possible l’information au public, il y a aussi la recherche du scoop, de la 

primeur de l’information en vue de devancer la concurrence. C’est ainsi que la radio 

Oméga, qui a pour slogan « l’info en temps réel », a divulgué une information sans en 

vérifier l’origine de la source : après l’épisode dramatique de Solhan188, un journaliste de 

la rédaction Oméga à Ouagadougou a diffusé une information indiquant qu’un autobus, 

ayant quitté Dori en direction de Sebba (chef-lieu de la province de Yagha où se trouve 

le département de Solhan) et transportant 47 personnes, avait été attaqué. Cette 

information était fausse. La source du journaliste était une personne contactée par 

téléphone qui disait avoir « vu » l’évènement. Une telle information peut avoir des 

conséquences importantes pour les proches des passagers. Les intervenants de cette 

recherche s’accordent à dire qu’il était crucial de vérifier l’information avec des sources 

diversifiées et de prendre en compte les conséquences potentielles d’une telle information 

sur le public. Le média a écopé d’une suspension de cinq jours189 et le rédacteur en chef 

a décidé de quitter son poste. Cet évènement dépeint une pratique récurrente au Burkina 

Faso : la course à l’information et au sensationnalisme. Auparavant les journalistes 

faisaient beaucoup moins attention aux conséquences puisqu’il ne s’agissait pas des 

mêmes enjeux. Le contexte sécuritaire a influencé la pratique des journalistes au Burkina 

Faso, cependant, depuis l’insurrection des groupes radicaux en 2015, il y a beaucoup 

d'activistes de la société civile qui se sont « transformés »190 en journalistes et qui n’ont 

 
187 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
188 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/06/06/burkina-faso-apres-le-massacre-de-solhan-le-bilan-

releve-a-160-morts_6083098_3212.html Consulté le 06/01/2021 
189 https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210609-attaque-de-solhan-radio-omega-suspendue-cinq-jours-par-le-

csc Consulté le 20/01/2022 
190 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/06/06/burkina-faso-apres-le-massacre-de-solhan-le-bilan-releve-a-160-morts_6083098_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/06/06/burkina-faso-apres-le-massacre-de-solhan-le-bilan-releve-a-160-morts_6083098_3212.html
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210609-attaque-de-solhan-radio-omega-suspendue-cinq-jours-par-le-csc
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210609-attaque-de-solhan-radio-omega-suspendue-cinq-jours-par-le-csc
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pas une mission de service public. Selon Sawadogo Tiga Cheick Hamed, ces derniers font 

du tort à la profession191. 

 

Outre la difficulté liée à la concurrence pour l’information et l’encadrement de 

celle-ci par une loi restrictive, les journalistes sont limités dans leur déplacement. 

Aujourd’hui, au Burkina Faso, l’impossibilité pour certains journalistes de quitter la 

capitale pour exercer leur travail sur le terrain ou encore le fait de devoir attendre le 

communiqué des autorités afin de pouvoir diffuser une information, conduits certains 

professionnels à la dérive comme cela fut le cas d’Oméga. 

 

4.3.3/ L’accessibilité au terrain et aux sources 

 

Depuis l’intensification des attaques terroristes au Burkina Faso, des  zones 

entières du pays sont fermées à la circulation publique et les journalistes n’y ont pas accès. 

« Les professionnels des médias vivant dans les zones rouges des Hauts-Bassins, de la 

Boucle du Mouhoun, du Nord, du Sahel et de l’Est sont confrontés à de sérieux défis pour 

accéder aux sources d’information » (MFWA, 2020). Certains journalistes craignent 

pour leur sécurité en se rendant dans les zones dites « rouges », car les forces de sécurité 

ne peuvent pas toujours leur garantir la sécurité, « il y a des zones complètement rouges 

où y aller, ça serait risquer de se faire enlever, de se faire attaquer ou de se faire 

empêcher par les forces de sécurité »192 souligne Sophie Douce. Or, l’accès aux sources 

est le quotidien du journaliste, il doit pouvoir aller sur le terrain afin de constater un fait, 

croiser différents témoignages, et vérifier l’information en vue de rendre compte de toutes 

les dimensions d’un évènement. Nous pouvons constater que « l’insécurité liée aux 

risques d’attaques de groupes armés, d’enlèvements et de conflits intercommunautaires 

violents affecte les médias en général et les radios communautaires en particulier, qui 

travaillent sous l’emprise de la peur » (Ousmane, 2019). Cela a pour conséquence de 

rendre les sources moins disposées à témoigner : 

 

« La difficulté que nous avons à obtenir l'information dans ce contexte, et surtout dans notre région 

puisque les gens n'aiment pas s'exprimer aux médias, et comme aujourd'hui tout le monde peut se 

 
191 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
192 Entretien avec Sophie Douce, journaliste pour Le Monde Afrique et Ouest France (05/10/2021) 



 

 

 99 

qualifier de journalistes avec les réseaux sociaux, voilà, il y a pas mal d'informations qui circulent 

parfois des vraies parfois des fausses » 

Jérôme Moumouni Compaoré de la radio Notre de Dame de Kaya de la région du Centre-Nord193. 

 

Cela nous renvoie au problème des « pseudo-journalistes » au Burkina Faso qui, en plus 

d’avoir délégitimé la profession auprès des autorités, auraient également provoqué la 

méfiance de potentielles sources. Cependant, ce point est à nuancer puisqu’il a été montré 

que certains journalistes dits « professionnels » ne faisaient pas toujours un travail 

équilibré avant la dégradation du contexte sécuritaire du pays.  

De même que les sources se méfient des journalistes, Amédée Silga, directeur de 

la radio Dauphin qui couvre le Sud-Ouest du pays, dit ne pas avoir confiance en ces 

dernières puisque selon lui celles-ci craignent des représailles lorsqu’elles s’adressent aux 

journalistes : « lorsque le mot ‘j'ai peur’ sort avant qu'on ne donne une information, sache 

que c'est une information erronée. Tu n'auras pas l'intégralité de l'information ou bien tu 

n'auras pas la bonne information »194. Il est possible que la source, si elle subit des 

pressions, ou si son environnement est dangereux, pensera d’abord à se protéger, quitte à 

désinformer pour son propre intérêt. Les journalistes faisant ce constat sont ceux qui 

travaillent ou ont travaillé dans des zones plus difficiles d’accès, et où les risques liés à la 

sécurité des sources sont plus importants. De même, lorsqu’une source s’exprime sous le 

coup de l’émotion, l’information risque d’être exagérée. C’est pourquoi le journaliste doit 

garder une distance, recouper les sources et prendre du recul vis-à-vis de ce qui est dit. 

Amédée Silga ajoute que l’on peut faire confiance aux sources mais que « la confiance 

n'exclut pas le contrôle » 195. 

Plus récemment, les journalistes et les humanitaires se sont vu refuser l’accès aux 

sites de personnes déplacées internes. Cela a pour conséquence d’invisibiliser cette 

population « vulnérable », mais aussi de restreindre la liberté des journalistes qui ne 

peuvent plus relayer les conditions de vies des PDI et le contexte général au sein des sites.  

Certains journalistes respectent les règles qui leur sont imposées même s’ils les 

estiment injustifiées. D’autres vont trouver le moyen de contourner la loi afin de faire ce 

qu’ils considèrent être leur travail. Dans le second cas, les journalistes sont généralement 

épinglés par le CSC pour dérive. Cela nous renvoie aux limites, que nous avons exposées, 

 
193 Entretien avec Jérôme Moumouni Compaoré, journaliste à la Radio Notre Dame de Kaya (28/09/2021) 
194 Entretien avec Amédée Silga, directeur de la Radio Dauphin (05/10/2021) 
195 Entretien avec Amédée Silga, directeur de la Radio Dauphin (05/10/2021) 
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de la liberté de la presse au Burkina Faso. Il est très compliqué de réaliser des enquêtes 

approfondies dans le pays puisque les sources et les dossiers ne sont pas toujours 

accessibles aux journalistes. À cela s’ajoutent des protocoles administratifs empêchant 

certains journalistes de faire leur travail : « Vous rencontrez les services en question ils 

vont vous faire tourner pendant peut être une semaine et jusqu'à ce que les informations 

pourrissent, sans que vous ne puissiez traiter vraiment l'information parce que les 

services ne veulent pas communiquer aux journalistes »196 déclare Jérôme Moumouni 

Compaoré. Finalement, les moyens financiers des rédactions pour se rendre sur le terrain 

sont très souvent limités. 

 

4.3.4/ Les difficultés financières 

 

 Les journalistes font face à de sérieuses difficultés financières : « les journalistes 

burkinabé sont mal payés, ils ont du mal à survivre, les frais de mission c’est ridicule, il 

y en a presque pas, donc les reportages c’est très compliqué pour eux, c’est souvent eux 

qui les financent sur leur salaire »197 constate Denis Vincenti. Tant pour les journalistes 

locaux que pour les journalistes internationaux, les conditions financières sont précaires. 

Le manque de moyen est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les journalistes ne 

peuvent pas toujours se rendre sur le terrain mais cela explique également le manque de 

matériel. Au Burkina Faso, comme ailleurs, les professionnels de l’information sont 

soumis à des pressions de toute sorte telle que la corruption. Cette pratique de 

détournement en vue d'obtenir une rétribution en échange de la complaisance du 

journaliste n’a pas été réellement abordée au cours des entretiens, mais n’en est pas moins 

réelle au Burkina Faso. Elle est d’autant plus courante dans ce pays où le secteur des 

médias n’est pas toujours rentable. Les journalistes sont tentés par cette pratique « par le 

biais des « enveloppes » ou de paiement afin d’assurer la couverture de certains 

événements » (IMS, 2015). 

 

Ainsi, les difficultés que rencontrent les journalistes sont généralement liées au 

contexte du Burkina Faso. Il serait toutefois judicieux d’étudier, en fonction de la 

rédaction, comment les journalistes travaillent et comment ils appliquent la rigueur du 

journalisme de paix au quotidien. 

 
196 Entretien avec Jérôme Moumouni Compaoré, journaliste à la Radio Notre Dame de Kaya (28/09/2021) 
197 Entretien avec Denis Vincenti, directeur pays du Studio Yafa (23/09/2021) 
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4.4/ Méthodes et organisations des journalistes en fonction du média 

 

Nous allons exposer l’organisation du travail et du traitement de l’information en 

fonction des médias et de leur spécificité, qu’ils soient communautaires, nationaux, 

publics, ou internationaux. 

 

4.4.1/ Les radios communautaires de proximité 

 

Le Burkina Faso, comme beaucoup de pays africains, compte de nombreuses 

radios communautaires de proximité (Adjovi, 2007, p.90-97). Celles-ci ont permis de 

rendre accessible l’information à un plus grand nombre, garantie d’une participation à la 

vie publique (Bâ, 2005, p.115-127). Ces radios diffusent des informations de proximité 

au sein de leur communauté avec un rayon d’action qui n’est pas toujours très large. Elles 

peuvent être religieuses, commerciales ou encore communautaires et utilisent les langues 

vernaculaires pour se faire comprendre. Ces radios sont très écoutées localement et jouent 

un rôle important dans la cohésion sociale au sein des communautés. C’est pourquoi il 

est impératif que les journalistes de ces radios aient conscience des conséquences de leur 

travail, notamment à travers les mots qu’ils utilisent afin d’éviter des frictions entre les 

différents groupes de la localité. Nous nous sommes entretenue avec un journaliste de la 

radio Notre Dame de Kaya, une radio religieuse diffusée dans la localité de Kaya (Centre-

Nord) et avec le directeur de la radio Dauphin, de la localité de Koupela (Centre-Est). 

Cette dernière est une radio associative, une association a créé cette radio pour diffuser 

ses programmes. 

 

Dans le premier cas, la radio Notre Dame de Kaya est un média confessionnel qui 

fonctionne sur la base de ressources variées. Les dons des fidèles Chrétiens et des autres 

auditeurs assurent en partie la diffusion et la réalisation des programmes du média. La 

radio a recourt à la publicité et à divers contrats de partenariat. Enfin, elle est soutenue 

par l’État burkinabé grâce au Fonds d’appui à la presse privée (FAPP) auquel les médias 

peuvent soumettre une demande de subvention198. L’étude sur l’audience des médias au 

 
198 https://www.communication.gov.bf/le-ministre/structures-

rattachees/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news

_pi1%5Bnews%5D=24&cHash=e01d1358010b2fc79f063a319a7653bf Consulté le 29/12/2021 

https://www.communication.gov.bf/le-ministre/structures-rattachees/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=24&cHash=e01d1358010b2fc79f063a319a7653bf
https://www.communication.gov.bf/le-ministre/structures-rattachees/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=24&cHash=e01d1358010b2fc79f063a319a7653bf
https://www.communication.gov.bf/le-ministre/structures-rattachees/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=24&cHash=e01d1358010b2fc79f063a319a7653bf
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Burkina Faso, commanditée par le FAPP (INSD, FAPP, 2021), a placé Radio Notre Dame 

de Kaya en 4e position des radios les plus connues de la province de Sanmatenga 

(province de la région du Centre-Nord). 

Le caractère religieux de la Radio Notre Dame de Kaya ne permet pas aux 

journalistes de parler de tous les sujets. Ils se concentrent sur des informations en lien 

avec la ligne éditoriale, tournée vers la religion, la paix et la cohésion sociale : « la 

principale mission demeure l’évangélisation des populations. Les contenus des émissions 

des radiodiffusions sonores dont les principales (…) sont de caractère confessionnel et 

favorables à la propagation religieuse (catholique, protestante ou musulmane) » (Tiao, 

2015). Dans le contexte actuel, Jérôme Moumouni Compaoré explique que les 

journalistes font d’autant plus attention aux informations qu’ils diffusent, « nous 

travaillons dans l'éthique et la déontologie du métier »199 en évitant notamment de « jeter 

de l’huile sur le feu ». Selon le journaliste, le dialogue est primordial pour le journalisme 

de paix, par exemple, dans le cas d’un conflit entre communautés ethniques, « il faut 

travailler à les unir davantage, à ne pas envenimer ce qui existe déjà »200. Le rôle du 

journaliste dans une situation conflictuelle est de contribuer à la cohésion sociale201. 

Jérôme Moumouni Compaoré, à travers sa profession, se voit comme « un artisan de 

paix »202. Nous ne pouvons dire si son discours est influencé par l’essence religieuse de 

son média, « qui dit religion parle de paix » 203 ou par les formations promues par les 

organisations internationales, mais le journaliste semble bien avoir intégré, tant dans la 

théorie que dans la pratique, la notion de journalisme de paix. De plus, nous avons discuté 

du degré de l’influence religieuse au sein du média : bien que la ligne éditoriale soit 

tournée vers la religion, « les dimanches, on doit retransmettre la célébration 

eucharistique en direct »204, les journalistes viennent de tous horizons religieux, « notre 

radio ne fait pas trop des différences, nous cohabitons avec les autres religions »205. Nous 

avons cherché à savoir quel était le public cible du média : aujourd’hui, la rédaction se 

concentre sur les personnes déplacées internes206. Là encore, nous pouvons nous 

demander si la réponse a été influencée par le cadre de l’entretien, tourné vers le 

 
199 Entretien avec Jérôme Moumouni Compaoré, journaliste à la Radio Notre Dame de Kaya (28/09/2021) 
200 Entretien avec Jérôme Moumouni Compaoré, journaliste à la Radio Notre Dame de Kaya (28/09/2021) 
201 Entretien avec Jérôme Moumouni Compaoré, journaliste à la Radio Notre Dame de Kaya (28/09/2021) 
202 Entretien avec Jérôme Moumouni Compaoré, journaliste à la Radio Notre Dame de Kaya (28/09/2021) 
203 Entretien avec Jérôme Moumouni Compaoré, journaliste à la Radio Notre Dame de Kaya (28/09/2021) 
204 Entretien avec Jérôme Moumouni Compaoré, journaliste à la Radio Notre Dame de Kaya (28/09/2021) 
205 Entretien avec Jérôme Moumouni Compaoré, journaliste à la Radio Notre Dame de Kaya (28/09/2021) 
206 Entretien avec Jérôme Moumouni Compaoré, journaliste à la Radio Notre Dame de Kaya (28/09/2021) 
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journalisme de paix et les PDI. Cependant, « plusieurs régions du Burkina Faso reçoivent 

ces personnes déplacées internes. Mais il faut dire que notre région (Centre-Nord, Kaya) 

fait partie des régions fortement touchées »207. En effet, les humanitaires et les 

journalistes se rendaient régulièrement à Kaya avant la fermeture des sites de déplacés 

pour apporter de l’aide et faire des reportages. La localité est parfois surnommée « le 

berceau des déplacés internes au Burkina Faso » (Burkina 24, 2020). « Cela fait que nous 

n'avons pas d’autre choix que de nous diriger vers ces personnes déplacées internes qui 

ont besoin sans cesse d'assistance. Donc, en tant que journaliste si on devait travailler 

pour la paix pourquoi ne pas prendre les PDI comme public cible ? »208 conclu le 

journaliste. Pour cette recherche, nous avons eu l’occasion d’échanger des emails avec le 

directeur de la Radio Notre Dame de Kaya, le Père K. Alexis Ouedraogo. Il organisait un 

évènement pour les personnes déplacées internes, autour de « prières, d’entretiens, de 

témoignages, de microprogrammes, etc »209 lors de la journée internationale du Migrant 

et du Réfugié. Nous pouvons donc affirmer que les PDI sont aujourd’hui au cœur du 

projet du média. 

 

Dans le second cas, la radio Dauphin, née au sein de l’association « Réveille-toi », 

a pour but « d'éveiller la conscience de la population de la région du Centre-Est »210, plus 

particulièrement à Koupéla. L’étude du FAPP (INSD, FAPP, 2021) a classé la radio 

Dauphin en 5e position des radios les plus connues dans la province de Kouritenga 

(province du Centre-Est). La vision de l’association comprend quatre points : l'enfant et 

l'enfance, l'émancipation de la femme, la jeunesse et le monde paysan. Pour les membres 

de l'association il fallait faire passer leur message à travers un moyen de communication 

et c’est ainsi que la radio Dauphin a vu le jour. À partir des fonds de l’association et de 

l’aide de partenariats extérieurs, notamment avec des ONG, l’association finance les 

programmes radiophoniques qu’elle diffuse. La radio a pour slogan « la trompette du 

développement de proximité ». Son public cible est le même que celui de l’association, 

c’est-à-dire les enfants, les femmes, les jeunes et surtout les paysans puisque le média 

adapte ses programmes en fonction des horaires et des besoins de ces derniers. Par 

exemple, des émissions donnant les prévisions météo permettent aux paysans d’adapter 

 
207 Entretien avec Jérôme Moumouni Compaoré, journaliste à la Radio Notre Dame de Kaya (28/09/2021) 
208 Entretien avec Jérôme Moumouni Compaoré, journaliste à la Radio Notre Dame de Kaya (28/09/2021) 
209 Extrait email échangé avec Père K. Alexis Ouedraogo 
210 Entretien avec Amédée Silga, directeur de la Radio Dauphin (05/10/2021) 
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leur travail dans les champs211. La radio Dauphin veut améliorer les conditions de vie de 

la population de la localité, mais veut aussi éviter les conflits potentiels entre les différents 

groupes. Dans la pratique, le directeur de la radio explique que les journalistes 

s’abstiennent d’utiliser des adjectifs qualificatifs et emploient rarement des adverbes afin 

de ne pas prendre position vis-à-vis des faits. L’objectif est d’éviter d’exagérer un 

évènement, une information, afin de ne pas influencer le public négativement, de manière 

générale : « évitez des mots émotifs et imprécis » (Howard, 2004). 

 

Finalement, les radios communautaires de proximité peuvent être servicielles en 

diffusant, par exemple, les annonces d’un chef de village ou des informations liées à l’aide 

humanitaire. Ces radios ont d’ailleurs de nombreux partenariats avec les médias 

nationaux des grandes villes. Elles profitent ainsi d’un soutien financier et d’une 

information concernant le reste du pays. Ce soutien est bienvenu car les moyens des radios 

de proximité sont très limités. En effet, il peut y avoir seulement trois ou quatre personnes 

qui y travaillent, comme par exemple : « le directeur, un technicien qui fait tout, qui est 

journaliste, etc. et quelqu'un qui entretient le générateur »212. De même, pour les médias 

partenaires, les radios communautaires de proximité sont très importantes, car elles 

permettent d’avoir des correspondants à travers tout le pays, évitant ainsi les 

déplacements coûteux et parfois dangereux dans certaines zones du pays. 

 

4.4.2/ Le média public : la Radiodiffusion-Télévision du Burkina (RTB) 

 

Les médias publics sont très souvent considérés comme appartenant au 

gouvernement en place. « Historiquement au niveau national, ces stations ont tendance 

depuis la libéralisation des ondes et face à la concurrence, à se décentraliser ». Cela est 

le cas au Burkina Faso où des structures de production et de diffusion de la radio nationale 

se sont multipliées (Bâ, 2005, p.115-127). En théorie, l’objectif premier des médias 

publics serait de faire du journalisme de service public, c’est-à-dire, défendre l’intérêt 

général. Amandine Lalsaga journaliste reporter d’images à la RTB, nous explique que les 

journalistes de sa rédaction ne diffusent pas une information s’ils ne l’ont pas vérifiée au 

préalable, « parce que quand la chaîne nationale publique s’exprime, c'est comme si 

 
211 Entretien avec Amédée Silga, directeur de la Radio Dauphin (05/10/2021) 
212 Entretien avec Michel Beuret, responsable éditorial de la Fondation Hirondelle (14/09/2021) 
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c'était l'État qui avait communiqué »213. C’est pourquoi des journalistes d’autres 

rédactions reprochent au média d’être lent : « quand une information est tombée, que les 

rédactions ont diffusé, ils disent qu’à la RTB on ne voit rien, mais c'est parce qu'on prend 

le temps de confirmer »214. En effet, le public va moins pardonner à la RTB qu’à d’autres 

médias si les journalistes commettent une erreur. « Ça ne pardonne pas parce que chaque 

communiqué officiel passe par la RTB » 215. Le lien étroit qu’entretient le média avec les 

autorités oblige les journalistes de la RTB à être beaucoup plus vigilants afin que le 

gouvernement maintienne sa crédibilité aux yeux du public. Aujourd’hui, le paysage 

médiatique du Burkina Faso s’est tellement élargi que la concurrence est rude entre les 

différents médias. Auparavant la RTB était « la toute-puissance »216, aujourd’hui, le 

média est relégué à la seconde place du classement des radios les plus connues au Burkina 

Faso d’après l’étude sur l’audience des médias au Burkina Faso, FAPP (INSD, FAPP, 

2021). Dans la pratique, le journalisme de paix n’est pas inhérent à la RTB. Cependant, 

nous avons rencontré Amandine Lalsaga sur la recommandation de Denis Vincenti 

puisque la journaliste est très sensible aux sujets « sociaux ». La journaliste met au cœur 

de son travail des initiatives de la société civile et de personnes dites « vulnérables », afin 

de leur donner de la visibilité : « j'essaie de le faire pour rendre service à ma nation, pour 

rendre service à beaucoup de personnes qui souffrent actuellement à cause de ce que 

nous vivons »217. Cependant, il n’est pas toujours possible pour elle de réaliser ses sujets 

puisque la RTB a un agenda conséquent, calqué sur celui du gouvernement et de la classe 

politique, « la plupart de la couverture est consacrée à des réunions et des conférences 

de presse des différents ministres et autres autorités du gouvernement » (IMS, 2015). 

 

 Amandine Lalsaga a également travaillé dans des médias privés. Elle est donc en 

mesure de comparer les pratiques entre le privé et le public. La journaliste explique, par 

exemple, qu’il est moins contraignant de travailler dans le public que dans le privé, 

notamment concernant le temps de travail. Dans le privé, les fonds du média proviennent 

des publicités, des couvertures médiatiques et des investisseurs (Tiao, 2015) ce qui 

constitue peu de moyens et de ressources pour fournir un travail qualitatif. Les équipes 

des médias privés sont donc réduites et pour remplir une grille de programme complète 

 
213 Entretien avec Amandine Lalsaga, journaliste à la RTB (05/10/2021) 
214 Entretien avec Amandine Lalsaga, journaliste à la RTB (05/10/2021) 
215 Entretien avec Amandine Lalsaga, journaliste à la RTB (05/10/2021) 
216 Entretien avec Amandine Lalsaga, journaliste à la RTB (05/10/2021) 
217 Entretien avec Amandine Lalsaga, journaliste à la RTB (05/10/2021) 
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pour une journée il faut être efficace : « dans le privé, on était quatre à cinq journalistes 

pour faire fonctionner toute une boîte, il y avait la pression »218. Les journalistes doivent 

être sur tous les fronts et fournir plusieurs sujets, tout en présentant des émissions. 

Cependant, dans le privé, la journaliste avait le sentiment d’être plus libre que dans le 

public, « on ne peut pas tout dire ici (à la RTB) »219. Elle donne l’exemple des sujets sur 

la corruption au Burkina Faso. Elle avait pour habitude de faire des sujets sur cette 

problématique dans le privé, ce qui n’est pas possible à la RTB. En outre, dans les médias 

privés il y a une propension à faire des sujets de proximité, ce qui est moins le cas dans 

le public. Pour pallier ce manque, la journaliste propose des reportages dans différentes 

localités avec, par exemple, l’émission « Une semaine à » qui consiste à passer une 

semaine d’immersion dans une localité en réalisant des sujets sur place. Elle conclut en 

nuançant : « ici (à la RTB), c'est comme son nom l'indique, c'est le public. C'est une presse 

d'État. Il y a des règles. Mais je ne pense pas qu'on soit coincé »220. 

 

4.4.3/ Les médias privés : l’exemple de Savane Média 

 

Les radios commerciales sont généralement plus nombreuses dans le paysage 

médiatique et se retrouvent parfois à devoir répondre à l’agenda des investisseurs, puisque 

leur fonctionnement repose sur le soutien de bailleurs de fonds extérieurs (Bâ, 2005, 

p.115-127). Les « médias ici (au Burkina Faso), sont ouverts plus par des businessmen, 

que par des journalistes »221. Les journalistes de ces rédactions « tombent »222 facilement 

dans le sensationnalisme pour faire vendre. Il y avait une moins bonne prise en compte 

des conséquences des répercussions potentielles d’un travail journalistique dans ces 

rédactions que dans le public car l’objectif est avant tout financier. Charlemagne Abissi 

est directeur et actionnaire de Savane Média, il nous énonce les objectifs que les trois 

fondateurs se sont fixés : 

 

« Le premier objectif, c'était de faire des citoyens, des acteurs conscients du jeu démocratique et du 

développement. Deuxièmement, c'est de promouvoir nos valeurs culturelles positives. Et enfin, parce 

 
218 Entretien avec Amandine Lalsaga, journaliste à la RTB (05/10/2021) 
219 Entretien avec Amandine Lalsaga, journaliste à la RTB (05/10/2021) 
220 Entretien avec Amandine Lalsaga, journaliste à la RTB (05/10/2021) 
221 Entretien avec Ouassinatou Zoungrana, rédactrice en cheffe du Studio Yafa (15/10/2021) 
222 Entretien avec Safiatou Iboudo, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
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qu'à l'époque c'était vraiment important de le faire, dynamiser le secteur tertiaire, c’est-à-dire, aider 

à moderniser un peu le commerce, donc les activités économiques ». 

Charlemagne Abissi, directeur et actionnaire de Savane Média223 

 

La force de ce média ce sont les langues. C’est d’ailleurs la première radio écoutée, et de 

loin, notamment grâce à la diffusion des programmes en mooré, le pays étant 

majoritairement constitué de mooréphones, mais aussi le dioula, progressivement le 

fufuldé pour la région du Sahel et le gourmantché pour l’Est. De nombreux médias de la 

région de Ouagadougou diffusent des programmes en français, mais le public cible de 

Savane FM étant à l’origine les analphabètes, mettre l’accent sur les langues était une 

évidence. Aujourd’hui le public s’est élargi aux personnes actives, de 16 à 60 ans, qui ont 

une activité économique. Les programmes sont donc très variés afin de toucher la 

population le plus largement possible, notamment avec des émissions interactives, très 

appréciées au Burkina Faso : « les gens appellent et débattent à la radio, c’est une société 

qui aime beaucoup discuter de divers sujets »224. Bien que la ligne éditoriale ne soit pas 

tournée vers le social, des journalistes traitent de ces sujets « parce que le social ça touche 

directement la sensibilité de la population et en tant que journaliste je cherche à 

sensibiliser la population à informer la population »225. Selon Nathalie Hien, traiter de 

sujets tournés vers la société permettrait au gouvernement de s’emparer de certaines 

problématiques pour y trouver des solutions. Les radios commerciales ont beau avoir pour 

objectif la rentabilité, certains journalistes tiennent à être acteurs de la société, à travers 

leur fonction et les sujets qu’ils réalisent. 

 

4.4.4/ Les journalistes internationaux  

 

Enfin, les journalistes internationaux présents au Burkina Faso ont aussi un rôle à 

jouer dans un pays en temps de crise. Ils ont pour devoir de bien s’informer sur le contexte 

sociopolitique et culturel du pays et de prendre le temps de vérifier les informations afin 

de ne pas tomber dans « le piège des hommes politiques »226. Les autorités ont tout intérêt 

à se servir des journalistes étrangers pour redorer leur image à l’internationale. Nous 

avons rencontré Sophie Douce, journaliste correspondante au Monde Afrique, à l’Express 

 
223 Entretien avec Charlemagne Abissi, directeur de Savane Média (28/09/2021) 
224 Entretien avec Sarra Guerchani, cheffe média du Studio Yafa (16/10/2021) 
225 Entretien avec Nathalie Hien, journaliste à Savane Média (13/10/2021) 
226 Guide AJB, 2019 
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et pour Ouest France. Le public du Monde Afrique se concentre majoritairement en 

France, le média est notamment lu par la diaspora africaine de l’hexagone. La journaliste 

constate que les autorités, les hommes politiques, les hauts fonctionnaires du Burkina 

Faso lisent beaucoup Le Monde Afrique, ainsi que la communauté expatriée et les 

membres d’ONG. En revanche, la population locale, à Ougadougou mais plus 

particulièrement en dehors de la capitale, n’a pas toujours accès à la presse écrite qui plus 

est sur le web, « c’est plus la radio qu’on écoute dans les campagnes, ce n’est pas tout le 

monde qui peut lire »227 et qui bénéficie d’internet. 

Pour la journaliste, travailler au Burkina Faso consiste davantage à être 

« journaliste de guerre »228 que « de paix ». L’information qu’elle rapporte reflète une 

situation sécuritaire complexe et dangereuse à la différence des journalistes burkinabé qui 

tentent de dépeindre une situation moins alarmante, en mettant en avant des solutions par 

exemple. En tant que journaliste expatriée, Sophie Douce ne se sent pas légitime de 

pratiquer le « journalisme de paix ». Pourtant, elle dit vouloir faire du « journalisme 

d’empathie » : « capter beaucoup d'émotions et retranscrire ça avec beaucoup de 

sensibilité, de couleur pour essayer de donner à voir et à entendre, partager ce que je 

vois ici »229. Sa façon de travailler au Burkina Faso est bien différente de ce qu’elle faisait 

à Paris, notamment pour des raisons de sécurité, « ce n’était pas une affaire de vie ou de 

mort »230. La journaliste a conscience de sa responsabilité sociale, notamment lorsqu’elle 

doit choisir des intervenants pour un reportage : le choix des individus aura un impact 

« et je peux les exposer aussi »231. La journaliste met en pratique la notion de journalisme 

de paix selon la définition que nous en avons fait. De plus, les sujets qui vont lui tenir à 

cœur sont généralement sociaux telle que : « la crise humanitaire, qui est gravissime, et 

ses conséquences ». Elle s’intéresse aux déplacements de population et réalise des 

reportages de fond sur les exactions des milices d’autodéfense et le jugement des 

terroristes présumés232. De tels sujets peuvent mettre à mal les autorités et les journalistes 

locaux craignent de les couvrir aujourd’hui compte tenu de la loi sur la presse. Sophie 

 
227 Entretien avec Sophie Douce, journaliste pour Le Monde Afrique et Ouest France (05/10/2021) 
228 Journaliste exerçant en zone de conflit, voir la définition de Johan Galtung en Annexe 
229 Entretien avec Sophie Douce, journaliste pour Le Monde Afrique et Ouest France (05/10/2021) 
230 Qu’il s’agisse de sa vie ou de celle de ses sources ; Entretien avec Sophie Douce (05/10/2021) 
231 Entretien avec Sophie Douce, journaliste pour Le Monde Afrique et Ouest France (05/10/2021) 
232 « Burkina : une justice antiterroriste à la peine (1/4) » 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/10/25/au-burkina-faso-les-juges-debordes-par-les-violences-

djihadistes_6099846_3212.html Consulté le 24/12/2021 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/10/25/au-burkina-faso-les-juges-debordes-par-les-violences-djihadistes_6099846_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/10/25/au-burkina-faso-les-juges-debordes-par-les-violences-djihadistes_6099846_3212.html
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Douce s’estime chanceuse de travailler pour des médias internationaux tels que Le Monde 

Afrique qui lui laisse une grande liberté dans le choix des sujets et la réalisation.  

 

Une des difficultés pour les journalistes que nous n’avons pas abordées dans la 

partie précédente concerne la langue. Le pays compte une soixantaine de langues 

nationales. Bien que la langue officielle soit le français, ce n’est pas la plus pratiquée233 

(Yoda, 2010, p.35). Les journalistes ayant étudié à l’université en français ne pratiquent 

donc pas toujours les langues nationales pour travailler. Pour les journalistes 

internationaux, il est d’autant plus difficile de travailler puisqu’ils n’ont pas toujours 

connaissance des langues locales. Ils ont alors recours à des fixeurs ou à des traducteurs. 

Certains agissent comme un réel soutien pour ces journalistes, d’autres vont défendre 

leurs intérêts et peuvent être corrompus par des groupes mal intentionnés qui souhaitent, 

par exemple, obtenir des informations234.  

 

Au problème de la langue s’ajoute pour Sophie Douce son « prisme de femme 

européenne française et je sais très bien que quand j'interview des gens, c'est ce qu’ils 

voient en premier »235. Malgré cela, la journaliste se sent de moins en moins distante des 

sujets qu’elle traite. Cela fait trois ans qu’elle y travaille et qu’elle s’investit dans le pays 

en tant que journaliste. Elle perçoit jouer un rôle de médiateur entre la société civile et les 

autorités : 

 

« La distance j'ai l'impression de la perdre un peu, parce que quand tu rencontres beaucoup 

de victimes, beaucoup de personnes déplacées, des gens qui ont souvent ces mêmes questions, 

toujours les mêmes questions qui reviennent : ‘quand est-ce que la paix reviendra ? Quand est-ce 

qu'il y aura une justice ? Pourquoi l'État ne nous aide pas ?’ En fait, ces questions, forcément, je les 

pose aux autorités. Et la réponse n'est pas, mais pas forcément là. Je sens un fossé qui se creuse, une 

déconnexion, ça me rend de plus en plus en colère, parfois, et je pense que c'est aussi leur devoir de 

redevabilité, ils doivent me fournir des réponses ».  

Sophie Douce236 

 

 
233 L’article 34 de la Constitution du Burkina Faso reconnaît le français comme la « langue officielle ». 

Quant aux langues locales, une soixantaine environ, elles sont des « langues nationales » dont « la loi fixe 

les modalités de promotion et d’officialisation ». (Yoda, 2010, p.35) 
234 Entretien avec Michel Beuret, responsable éditorial de la Fondation Hirondelle (14/09/2021) 
235 Entretien avec Sophie Douce, journaliste pour Le Monde Afrique et Ouest France (05/10/2021) 
236 Entretien avec Sophie Douce, journaliste pour Le Monde Afrique et Ouest France (05/10/2021) 
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Finalement, si la journaliste réussit à garder son objectivité dans ce contexte c’est 

« en compilant toutes ces petites subjectivités » 237. 

 

Nous pouvons ainsi dire qu’au-delà même des méthodes de travail des journalistes 

c’est toute l’organisation des médias qui diffère. Bien que le Burkina Faso soit riche de 

cette diversité et de ce pluralisme médiatique, la Fondation Hirondelle a jugé nécessaire 

de s’implanter dans cet environnement pour apporter une nouvelle ligne éditoriale, 

tournée vers l’humain, la paix et les solutions. C’est ainsi qu’est né le Studio Yafa. 

 

4.5/ Studio Yafa : un média pour la paix ? 

 

 A la différence des médias que nous venons d’étudier, le Studio Yafa ne dispose 

pas de fréquence pour diffuser ses productions. Les émissions sont diffusées via les 

fréquences de médias partenaires. Ce studio, issu de la Fondation Hirondelle, n’est ni 

privé, ni public. Il n’a pas une vocation commerciale, mais humanitaire. Certains le 

considère comme une organisation non gouvernementale238 et d’autres préfèrent le voir 

comme une société de production de programmes radiophoniques239. Les journalistes du 

Studio ne savent pas toujours comment se positionner, ils ont le sentiment d’être restreints 

dans leurs mouvements compte tenu du fait qu’ils travaillent pour une ONG. Sawadogo 

Tiga Cheick Hamed se désole de ne pas faire suffisamment de terrain « parce que là je 

suis dans une ONG qui a son protocole, qui a sa façon de fonctionner et il y a des zones 

dans lesquelles je ne peux pas aller parce que c'est classée zone rouge pour la sécurité 

des journalistes, on fait beaucoup attention »240. Pour les journalistes, ne pas se rendre 

dans ces zones c’est délaisser et « ne pas entendre la voix des gens qui vivent là »241. Au 

Studio Yafa, on retrouve de nombreux profils. Par exemple, Safiatou Iboudo a fait un 

stage en communication auprès de l’association Save the Children pour un projet de lutte 

contre le mariage des enfants. Elle avait déjà connaissance du travail au sein d’une ONG. 

La Fondation Hirondelle a conçu le Studio Yafa comme « un studio indépendant, basé 

sur les faits et toujours centré sur les intérêts du public, est essentiel pour établir la 

 
237 Entretien avec Sophie Douce, journaliste pour Le Monde Afrique et Ouest France (05/10/2021) 
238 Entretien avec Michel Beuret, responsable éditorial de la Fondation Hirondelle (14/09/2021) 
239 Entretien avec Denis Vincenti, directeur pays du Studio Yafa (23/09/2021) 
240 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
241 Entretien avec Safiatou Iboudo, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
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confiance avec la population cible »242. Outre le fait que ce ne soit pas un média, le Studio 

Yafa est soumis aux mêmes règles d’éthique et de déontologie que les journalistes 

exerçant au Burkina Faso. Cependant, dans la pratique, les journalistes du Studio Yafa 

« s’aventurent »243 dans le storytelling, mettant en avant des success stories, entament des 

productions tournées vers des initiatives et des sujets plus « positifs »244, dans un contexte 

qui l’est moins. C’est « donner, libérer la parole de ces personnes retranchées dans le 

coin, peut-être isolées »245 détaille Safiatou Iboudo. Les productions du Studio 

ambitionnent de se différencier « des médias conventionnels qui sont dans le chaud, dans 

le brûlant, dans ‘l’immédiatement consommable’. On n'est pas focus informations et 

actualités »246 ajoute Ouassinatou Zoungrana, la rédactrice en cheffe du Studio Yafa. 

Même lorsque le média va produire des reportages en lien avec l’actualité, « ça n'est pas 

dans l'instant T »247, les journalistes attendent de prendre suffisamment de recul sur le 

contexte avant de réaliser des productions inédites. 

 

L’objectif du Studio Yafa est de contribuer à la consolidation de la paix et à la 

cohésion sociale, à travers des programmes inclusifs. La Fondation Hirondelle présente 

les « perspectives de Studio Yafa en 2022 : genre et prévention des conflits » qui 

s’orientent notamment vers les questions de genre. Il s’agit d’impacter les femmes à 

travers le renforcement de leur participation et de leur prise de parole dans les émissions. 

Jusque-là, les femmes étaient souvent éloignées des débats alors qu’elles constituent un 

« pilier de la société », avec la jeunesse248. Les jeunes ont besoin d’information 

concernant l'employabilité et la sécurité et les femmes pour des questions financières mais 

aussi d'autonomisation de la femme et de revalorisation de son statut249. Dans ce rapport, 

le Studio Yafa envisage de restructurer son offre afin de mieux valoriser des productions 

sur ces sujets : « des enjeux de gouvernance, de démocratie, de cohésion sociale, de 

promotion de la paix et de prévention des conflits, ainsi que de l’environnement »250. Par 

 
242 Document : « Projet média d’appui aux Personnes Déplacées Internes » ; Mandat de la Coopération 

Suisse ; 1ère phase du 1er octobre - 15 janvier 2022 ; 2ème phase à partir du 15 janvier 2022. Fondation 

Hirondelle, Studio Yafa 
243 Entretien avec Safiatou Iboudo, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
244 Entretien Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
245 Entretien avec Safiatou Iboudo, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
246 Entretien avec Ouassinatou Zoungrana, rédactrice en cheffe du Studio Yafa (15/10/2021) 
247 Entretien avec Ouassinatou Zoungrana, rédactrice en cheffe du Studio Yafa (15/10/2021) 
248 Entretien Safiatou Iboudo, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
249 Entretien avec Ouassinatou Zoungrana, rédactrice en cheffe du Studio Yafa (15/10/2021) 
250 Perspectives de Studio Yafa en 2022 : genre et prévention des conflits 
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ailleurs, le Studio Yafa s’assure des collaborations avec des acteurs humanitaires251 afin 

de mieux répondre aux besoins des populations dites « vulnérables » dans la crise 

actuelle. Après analyse de la nouvelle grille des programmes du Studio, nous pouvons 

constater l’ajout d’un « Magazine Spécial DPI » aux Magazines culture, environnement, 

emplois et initiatives qui n’était pas au programme du mandat 2018-2021252. 

 

Le « Magazine Spécial DPI » fait suite au projet humanitaire « Faso Yafa »253 

(octobre 2021 à mars 2022), assuré par la cheffe média Sarra Guerchani. Ce projet est, 

selon Denis Vincenti, le seul projet humanitaire de la Fondation Hirondelle. L’objectif de 

cette émission est de sensibiliser et d’informer les personnes déplacées internes sur tout 

le territoire. Mais le projet cible aussi le reste de la population, ceux qui accueillent les 

PDI chez eux ou dans leur localité, voire ceux qui seront un jour amenés à vivre une 

situation similaire, le contexte restant menaçant et l’avenir difficilement prévisible. La 

production de l’émission est permise par la transmission des informations par des points 

focaux, sur les sites et dans les localités hébergeant généralement les communautés 

ciblées, PDI et hôtes. De plus, le programme humanitaire ambitionne de fournir des 

informations utiles aux personnes déplacées internes, de permettre aux acteurs 

humanitaires de comprendre leurs besoins, mais aussi d’améliorer le dialogue entre PDI 

et communautés hôtes. En somme, il s’agit de faire passer ces messages sans stigmatiser 

ni créer la peur au sein de ces personnes déjà fragilisées. Ce projet avait initialement une 

durée de trois mois et demi, comme phase pilote d’un « projet humanitaire-média avec 

les PDI ». Au regard de l’évolution de la situation sécuritaire au Burkina Faso, le Studio 

Yafa a décidé d’inclure le projet dans la grille générale des programmes. 

 

Le Studio Yafa avait lancé le projet « Faso Yafa » en octobre 2021, en réponse 

aux besoins d’information des personnes déplacées internes, en s’appuyant sur l’étude 

conduite par I.C.I. L’analyse a permis de déterminer 5 niveaux de besoins : 

- le contexte de cohésion sociale, les craintes vis-à-vis des menaces (VDP, FDS, 

terrorismes, nouveaux PDI et le risque qu’ils soient dangereux, etc.) ; 

- la vie au sein de la communauté hôte pour les PDI ; 

 
251 Perspectives de Studio Yafa en 2022 : genre et prévention des conflits : UNHCR, CDAC 

(Communication with Disaster Affected Communities network), OCHA, et d’autres ONG et agences. 
252 https://www.studioyafa.org/a-propos.html Consulté le 24/12/2021 
253 https://www.hirondelle.org/fr/notre-actualite/1605-faso-yafa-un-programme-radio-humanitaire-pour-

les-personnes-deplacees-au-burkina-faso Consulté le 14/05/2022 

https://www.studioyafa.org/a-propos.html
https://www.hirondelle.org/fr/notre-actualite/1605-faso-yafa-un-programme-radio-humanitaire-pour-les-personnes-deplacees-au-burkina-faso
https://www.hirondelle.org/fr/notre-actualite/1605-faso-yafa-un-programme-radio-humanitaire-pour-les-personnes-deplacees-au-burkina-faso
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- les conditions de vie des femmes sur les sites ; 

- l’accès aux services des ONG ; 

- la nécessité de l’accès aux médias qui selon les PDI serait un facteur de cohésion. 

Pour répondre à ces besoins, l’approche et les contenus éditoriaux devront être orientés 

vers des conseils réalistes et réalisables254, interactifs et réactifs, via des sketches et des 

contes par exemple. La langage devra rester accessible pour une émission de 30min 

hebdomadaire, diffusée en français, moore, fulfulde et en gourmantché. D’autre part, 

l’objectif sera de « rassurer, d’encourager, d’inspirer, de susciter la discussion et 

l’interaction, surtout entre personnes déplacées et les communautés d’accueil, en gardant 

à l’esprit de prévenir les conflits, de réduire l’isolement des personnes les plus fragiles 

mais aussi de jouer un rôle psycho-social »255. Les thématiques seront liées au contexte, 

c’est-à-dire, la sécurité, la nutrition, l’eau, le logement, la santé ou encore l’hygiène. 

 

C’est pour ce faire que la cheffe média du Studio a recruté une nouvelle équipe de 

journalistes, de traducteurs et d’animateurs, pour ce programme. Des formations au 

« journalisme humanitaire » sont mises en place par des membres de la Fondation 

Hirondelle, afin que ces derniers soient préparés aux spécificités du projet. De même les 

journalistes de certaines radios communautaires ainsi que des jeunes PDI qui seront 

correspondants dans les zones inaccessibles pour ce projet recevront une formation. La 

rédaction du Studio Yafa sera désormais composée des équipes du projet initial et des 

nouveaux journalistes du projet humanitaire. 

 

 Le Studio Yafa représente une plus-value médiatique au Burkina Faso. Il n’y avait 

pas, jusqu’à présent, de média travaillant strictement pour la paix et la cohésion sociale. 

Le studio joue un rôle quasiment « humanitaire » dans la situation actuelle du pays. Nous 

pouvons également dire que le Studio est sensible au contexte dans lequel il perdure ce 

qui incite le projet à demander des fonds aux organisations internationales, pour remplir 

sa mission. Par ailleurs, dans le document « Perspectives de Studio Yafa en 2022 : genre 

et prévention des conflits », le Studio Yafa prévoit d’aider les PDI qui envisageraient de 

 
254 Entretien avec Docteur Moumini Niaoné (09/10/2021), ce dernier aura également pour rôle de donner 

cette information au micro du Studio Yafa 
255 Perspectives de Studio Yafa en 2022 : genre et prévention des conflits 
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rentrer dans leur localité d’origine en mettant en place un programme afin que leurs 

conditions de retour soient « sûres et dignes »256. 

 

5/ Inclusion et représentation des personnes déplacées internes 

 

Le manque d’inclusion sociale et politique des PDI, tant par les autorités que par 

la société civile, ne permet pas à cette population d’avoir des perspectives claires d’avenir. 

Au cours des focus groupe, les personnes déplacées ont expliqué être correctement 

représentées dans les médias, mais pas suffisamment. Selon les PDI, il devrait y avoir 

plus de reportages à leur sujet afin qu’ils puissent obtenir plus d’aides. La vulnérabilité 

socio-économique des PDI les exposent à des discriminations de la part des communautés 

hôtes, fragilisant davantage cette population257. La visibilité médiatique permettrait de 

moins stigmatiser cette population.  

Ces facteurs permettent aux groupes radicaux d’instrumentaliser les personnes 

vulnérables et de recruter de nouveaux membres : « les populations délaissées par le 

pouvoir central se sont retrouvées face à des groupes extrémistes, ces derniers pouvant 

distiller leurs discours radicaux au sein des communautés d’autant plus facilement 

qu’aucune autorité n’était présente pour déconstruire leurs discours » (Savadogo, 2019). 

C’est pourquoi, l’inclusion et la représentation de ces personnes vulnérables semble être 

un élément primordial de cette recherche. Nous allons discuter du rôle des médias dans 

la cohésion sociale. 

 

5.1/ La cohésion sociale 

 

Avant toute chose et comme pour les parties précédentes, nous souhaitons définir 

les termes dont il sera question. La cohésion sociale, c’est-à-dire, « la capacité d'une 

société à assurer le bien-être de tous ses membres, en réduisant les disparités et en évitant 

la marginalisation » selon la définition du Conseil de l’Europe258, est ici notre objet 

d’étude. Dans le cadre d’une étude sur « la contribution des médias de service public à la 

promotion de la cohésion sociale et à l’intégration de toutes les communautés et 

générations », le Conseil de l’Europe a rendu compte de l’intérêt des médias dans la 

 
256 Perspectives de Studio Yafa en 2022 : genre et prévention des conflits 
257 Entretien avec Sarra Guerchani, cheffe média du Studio Yafa (16/10/2021)  
258 http://cohesionsociale.wallonie.be/content/definitions-cohesion-sociale Consulté le 29/09/2021 

http://cohesionsociale.wallonie.be/content/definitions-cohesion-sociale
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cohésion sociale de certains États européens notamment à travers la tolérance et la 

représentativité259. L’organisation Search for Common Ground (SFCG) a souhaité utiliser 

les médias pour créer de la cohésion sociale suite à la crise politique de 2009 à 2014 à 

Madagascar. À travers des programmes d’informations sur des thématiques telles que la 

loi, les droits de l’Homme, la responsabilité civique, SFCG est parvenu à rétablir la 

confiance du public envers les médias et de faire comprendre le rôle des journalistes en 

temps de crises. Finalement, « afin d’assurer que ces réussites puissent perdurer même 

lorsque le projet est terminé, nous (SFCG) avons soutenu la création de la Radio pour la 

Coalition de la Consolidation de la Paix, un réseau de stations radio locales qui 

travaillent ensemble afin de promouvoir la paix et la réconciliation » (SFCG, 2014). Ces 

exemples permettent de montrer en quoi les médias peuvent être un outil, un vecteur de 

cohésion sociale au sein d’une société. 

Nous allons chercher à rendre compte, grâce aux entretiens et aux observations, 

de l’inclusion et de la représentation des personnes déplacées internes dans les médias. 

Dans cette partie, nous tenterons de montrer comment les journalistes au Burkina Faso 

perçoivent et traitent les personnes déplacées internes dans les médias et comment cette 

population se sent représentée. 

 

5.1.1/ Exclusion et invisibilisation des PDI de la société par les autorités  

 

Les autorités burkinabé refusent de reconnaître les personnes déplacées internes de la 

capitale, ce qui exclut cette population déjà en marge de la société en raison de leurs 

nombreuses difficultés, à commencer par la non-participation au processus électoral, par 

exemple260. Les sites de déplacés ont été interdits aux humanitaires et aux journalistes261, 

officiellement pour protéger la dignité de cette population, officieusement parce que le 

gouvernement souhaite rester discret sur la présence de population déplacée sur son 

territoire, puisque cela atteste de l’incapacité de l’État à protéger ses citoyens (Dialma, 

2002, p.131-144). Cette décision de fermer l’accès aux sites est cependant plus nuancée. 

Certains journalistes et membres de la société civile parlent « d’interdiction » aux sites 

 
259 La contribution des médias de service public à la promotion de la cohésion sociale et à l’intégration de 

toutes les communautés et générations, Mise en œuvre de la recommandation Rec (97) 21 sur les médias 

et la promotion d’une culture de tolérance, Rapport préparé par le Groupe de spécialistes sur les médias 

de service public dans la société de l’information (MC-S-PSM), novembre 2008  
260 https://www.observatoirepharos.com/pays/burkina-faso/sous-participation-des-deplaces-internes-au-

processus-electoral-du-burkina-faso/ Consulté le 11/01/2022 
261 Annexe – document attestant de cette interdiction 

https://www.observatoirepharos.com/pays/burkina-faso/sous-participation-des-deplaces-internes-au-processus-electoral-du-burkina-faso/
https://www.observatoirepharos.com/pays/burkina-faso/sous-participation-des-deplaces-internes-au-processus-electoral-du-burkina-faso/
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de déplacés, d’autres, telle qu’Amandine Lalsaga, journaliste à la RTB, parlent plutôt de 

« restriction ». Cette dernière comprend qu’il faille préserver l’intimité et la dignité des 

PDI déjà fragilisées par la crise et leurs conditions de vie. Elle précise que les journalistes 

peuvent avoir accès aux personnes déplacées, si besoin et qu’il suffit de faire une demande 

auprès des autorités, afin d’obtenir une autorisation : « c'est compliqué certes, mais ça 

n’est pas interdit »262. Quand des membres d’ONG ou des médias ne respectent pas cette 

condition et s’octroient le droit de se rendre sur des sites de PDI sans autorisation, ils 

risquent l’exclusion ou la suspension de leurs activités au sein du pays. Cela fut le cas du 

Conseil norvégien pour les réfugiés (Chahed, 2021), accusé de saboter le travail des 

autorités dans la prise en charge des PDI. Des médias se sont offusqués de cette mesure 

restrictive les empêchant de travailler et de rendre compte de la situation des personnes 

déplacées : « la Voix de l’Amérique et le journal Le Monde, tentent de discréditer le 

gouvernement arguant qu’il (le gouvernement) refuse l’enregistrement des déplacés 

internes par les ONG et interdit aux organisations de secours d’intervenir dans les zones 

les plus inaccessibles » (Chahed, 2021). La journaliste Sophie Douce constate que les 

PDI : « sont complètement reniées par les autorités qui ne veulent pas les reconnaître, 

qui ne veulent pas les compter, c'est un sujet tabou et qui est très sensible parce que 

politiquement, c'est difficilement acceptable de reconnaître que la crise a aussi contaminé 

la capitale »263. Les autorités veulent garder l’image d’un pays stable et cela impacte les 

populations vulnérables, invisibilisées et socialement exclues. 

Sur le site de Pazani les responsables tel qu’Ali Tapsoba, avaient demandé aux 

autorités de recevoir des tentes. Mais comme les ONG ne peuvent agir que si l’État les y 

autorise, les tentes ne sont jamais arrivées. Même le vocabulaire est surveillé. De 

nombreux intervenants expliquent que l'État n’autorise pas que les journalistes et autres 

membres de la société utilisent le mot de « déplacé » pour en parler au sein de la capitale 

(Douce, 2021), les qualifiant plutôt de « personnes vulnérables ». Ali Tapsoba, le 

responsable du site, informe sur les conditions de vie de ces personnes : « les logements 

à Pazani abritent parfois une quinzaine de personnes pour à peine 10m carrés »264. Le 

positionnement politique du gouvernement à l’égard des personnes déplacées internes 

entraîne des conséquences néfastes pour cette population déjà fortement fragilisée par 

leurs conditions de vie. 

 
262 Entretien avec Amandine Lalsaga, journaliste à la RTB (05/10/2021) 
263 Entretien avec Sophie Douce, journaliste pour Le Monde Afrique et Ouest France (05/10/2021) 
264 Entretien avec Ali Tapsoba, responsable du site de Pazani (02/10/2021) 
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En attendant, des ONG, comme le Conseil norvégien pour les réfugiés, et des 

journalistes passent outre les interdictions afin de fournir de l’aide et réaliser des 

reportages pour rendre visible ces personnes abandonnées. Certains journalistes locaux 

tentent d’obtenir des informations grâce à leur carnet de contacts : « je fais tout mon 

possible avec la connaissance que j'ai dans la zone là pour pouvoir soutirer des infos, 

parce que je suis obligé de passer par le contournement pour avoir certaines 

informations, parce que les autorités souvent, ils fuient le micro »265. Abdoulaye Kinda a 

la particularité d’être lui-même déplacé interne, il peut donc accéder à cette population 

par ses propres moyens pour faire son travail de journaliste. En règle générale, il est 

autrement plus difficile pour les journalistes locaux de faire ce travail sans risquer leur 

carrière. C’est ce qu’explique Sophie Douce qui grâce à son statut de journaliste 

internationale sait que les conséquences seront moins importantes pour elle si elle enfreint 

les règles : 

 

« C'est que contrairement à la presse nationale, qui dépendrait par exemple d'une aide 

publique, l'aide des autorités et puis qui vit aussi ici, parce que c'est vrai que moi je n'ai pas de 

famille ici, donc j'ai cette liberté-là. Je sais que je peux être expulsée, et c'est pas grave, je 

partirai, c'est comme ça, mais au moins, j'aurai fait mon boulot. Mais un correspondant qui a 

toute sa famille ici, toute sa vie ici, c'est quand même plus compliqué. Pour des journalistes 

burkinabé aussi donc je comprends que par mesure de sécurité, il y a des choses que tu caches, 

peut-être un peu ou tu t'autocensures ». 

Sophie Douce266 

  

Ne plus pouvoir travailler sur les sites de déplacés c’est « c'est de ne plus pouvoir 

leur donner un visage, ne plus pouvoir leur donner un micro et ne plus pouvoir leur 

donner la parole »267. Pour la journaliste Sophie Douce, la solution aujourd’hui c’est 

d’aller s’adresser aux PDI de la capitale, ceux qui ne sont pas reconnus par l’État comme 

nous avons pu l’expliquer précédemment et donc livrés à eux-mêmes. Toutes ces 

décisions sont politiques, le gouvernement ne souhaite pas reconnaître que la capitale est 

elle aussi « contaminée par les déplacés »268. C’est pour cela que le pays tente de reprendre 

le contrôle de son image via ces restrictions d’accès et de discours. Quelques journalistes 

 
265 Entretien avec Abdoulaye Kinda, journaliste à Savane Média (13/10/2021) 
266 Entretien avec Sophie Douce, journaliste pour Le Monde Afrique et Ouest France (05/10/2021) 
267 Entretien avec Sophie Douce, journaliste pour Le Monde Afrique et Ouest France (05/10/2021) 
268 Entretien avec Sophie Douce, journaliste pour Le Monde Afrique et Ouest France (05/10/2021) 
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et membres de la société civile se rangent du côté du gouvernement, notamment des 

personnes travaillant au sein d’instance proche de l’État tel que le CSC ou encore une 

journaliste de la RTB. Ces intervenants parlent de « camp de réfugiés »269 pour qualifier 

les sites et disent que le nombre de PDI « n’est pas aussi énorme qu’on le dit » 270. Ces 

discours mettent à mal l’inclusion des personnes déplacées au sein de la société burkinabé 

aujourd’hui. 

 

5.1.2/ Les conséquences de l’invisibilisation des personnes vulnérables 

 

Ce manque d’inclusion et de représentation induite par les autorités a également 

pour conséquence de créer un fossé entre les personnes déplacées et la population non 

déplacée. Par exemple, les Ouagalais271 ne semblent pas toujours avoir conscience du 

contexte sécuritaire en dehors de la capitale et des conditions de vies des PDI : dans les 

rues de Ouagadougou, les maquis272 et les boîtes de nuit sont remplies. Le docteur 

Moumini Niaoné fait ce constat : « je n'ai pas l'impression que tous les Burkinabé se 

sentent concernés par la situation qui prévaut. C'est une guerre qui ne dit pas son nom. 

C'est une guerre, peut être asymétrique, mais c'est une guerre »273. Ce décalage 

complique le travail des journalistes qui ne saisissent pas toujours la complexité de la 

situation. Au Studio Yafa, la cheffe média274 constate cette déconnexion au terrain. Pour 

pallier ces difficultés, le projet du Studio Yafa fait appel à des journalistes membres des 

communautés déplacées. Il met en place des études afin de comprendre les besoins des 

PDI. Il envoie, lorsque cela est possible, des journalistes dans les localités où se concentre 

une forte densité de déplacés. Sarra Guerchani admet qu’il ne suffit plus seulement de 

diffuser de l’information à ces populations pour qu’elles se sentent incluses dans la 

société, il faut aussi tenir compte de leur réalité. C’est en cela que le Studio Yafa a 

commandité une étude (I.C.I), afin de répondre aux besoins en information des déplacés. 

Trop souvent les médias agissent de manière unilatérale. Mais le projet de la Fondation 

Hirondelle souhaite remédier à cela en rendant l’information accessible et viable aux 

personnes qui en ont besoin. Il semble que pour informer les personnes déplacées internes 

 
269 Entretien avec Amandine Lalsaga, journaliste à la RTB (05/10/2021) 
270 Entretien avec Amandine Lalsaga, journaliste à la RTB (05/10/2021) 
271 Habitant de Ouagadougou 
272 Petit bar, café au bord de route au Burkina Faso 
273 Entretien avec le docteur Moumini Niaoné, spécialiste en santé sociale, communautaire et 

comportementale, par ailleurs directeur exécutif de l'ONG Pull for Progress Burkina Faso (09/10/2021) 
274 Entretien avec Sarra Guerchani, cheffe média du Studio Yafa (16/10/2021) 
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correctement, il faille rendre l’information accessible. Cela passe par l’usage des langues 

nationales, les moyens de diffusion, telle que la radio et la pertinence du propos. Enfin, il 

faut soigner le choix des sujets qui pourront aider les populations à faire face à des 

situations complexes, à être plus résilientes et à prendre des décisions éclairées275. 

 

5.1.3/ L’information et les personnes déplacées internes  

 

Pour commencer nous avons cherché à savoir comment s’informent les personnes 

déplacées internes au Burkina Faso. Nous savons désormais que la radio est la première 

source d’information des Burkinabé, « c’est un excellent outil de communication de 

masse qui peut permettre de changer les attitudes des communautés, leur perspective, 

leur construction et la radio c'est le moyen le plus rapide, le plus accessible pour 

informer »276. Certains privilégiés regardent aussi la télévision. Au-delà de ces outils, la 

communication sociale traditionnelle telle que, le crieur public, les leaders religieux, 

coutumiers ou traditionnels, sont de véritable relais d’information pour la population au 

Burkina Faso277. Les réseaux sociaux sont moins répandus car pour cela il faut un 

smartphone et un accès à internet, sans oublier de quoi charger la batterie du téléphone, 

ce qui n’est pas toujours possible pour les personnes déplacées. Lors des entretiens, la 

première source d’information des PDI interviewées sur le site de Pazani était la radio et 

plus précisément le média Savane FM278. Aucun des déplacés interrogés n’avait de 

smartphone. Le temps dont ces personnes disposent ne leur permet pas toujours d’écouter 

les informations. Cependant, au sein des communautés, les gens discutent beaucoup et les 

nouvelles circulent279. D’ailleurs, l’Étude sur « l’accès à l’information des personnes 

déplacées internes et sur le niveau d’information et de conscience du virus Covid-19 »280 

d’I.C.I pour le Studio Yafa et le UNHCR, montre que pour 80,3% des enquêtés, la 

communauté est le premier canal d’information des PDI. C’est ainsi que nous pouvons 

 
275 Entretien avec Sarra Guerchani, cheffe média du Studio Yafa (16/10/2021) 
276 Entretien Docteur Moumini Niaoné, spécialiste en santé sociale, communautaire et comportementale, 

par ailleurs directeur exécutif de l'ONG Pull for Progress Burkina Faso (09/10/2021) 
277 Entretien avec Lassané Yaméogo, Docteur en sciences de l’information de la communication à 

l’Université Libre de Bruxelles, dans le cadre d’une co-tutelle avec l’Université de Ouagadougou - Partie 

2 - 12/07/2021 
278 Entretien avec les personnes déplacées internes du site de Pazani (02/10/2021) 
279 Entretien avec les personnes déplacées internes du site de Pazani (02/10/2021) 
280 Population cible de l’étude : personnes déplacées internes qui résident dans les communes de Kaya, 

Pissila et Djibo et les populations hôtes avec qui cohabitent ces PDI. Les résultats peuvent donc être 

généralisés à la population des personnes déplacées et les populations hôtes résidant dans ces 3 

communes. 
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déjà concevoir que l’information est un vecteur de cohésion sociale, permettant de 

rassembler des individus qui souhaitent partager les nouvelles quotidiennes. 

 

5.1.4/ Les langues nationales : la clé de l’accessibilité 

 

Nous évoquions l’intérêt de l’usage des langues nationales pour rendre plus 

accessible l’information et favoriser la cohésion sociale, mais nous avons aussi exposé en 

quoi les langues constituaient une difficulté tant pour les journalistes locaux, qui ne savent 

pas en faire usage dans leur travail que pour les journalistes internationaux, qui ne les 

connaissent pas. Cela limite la possibilité de la transmission de l’information en langues 

nationales quand on sait que l’écrasante majorité de la population burkinabé, dont les 

PDI, s’exprime en langue nationale, c’est-à-dire les langues parlées par la population, une 

soixantaine, au contraire de la langue dite « officielle », utilisée dans les administrations 

et les institutions telles que l’université et le gouvernement, qui est le français (Yoda, 

2010, p.35). Les quatre langues les plus parlées sont le mooré, le dioula, le gourmanché 

et le fulfuldé. Pourtant, on les retrouve très peu dans les médias burkinabé. La revue 

littérature, les entretiens et les observations nous permettent de dire que l’utilisation des 

langues nationales dans les médias favorise l’inclusion de la population à la société. C’est 

ce qu’a compris Savane FM, la radio défiant toute concurrence aujourd’hui au Burkina 

Faso, qui a mis l’accent sur le mooré, parce que la principale langue d’écoute de la radio 

est le mooré (75,5%)281. Le média ajoute progressivement les autres langues à ses 

programmes, pour garder la tête du classement des radios écoutées dans le pays. Elle est 

également la première radio écoutée par les personnes déplacées internes interviewées 

sur le site de Pazani. 

 

5.1.5/ L’information comme vecteur de cohésion sociale 

 

Finalement, bien que les journalistes burkinabé, au cours des entretiens, assurent 

être conscients des conditions de vies des personnes déplacées internes et estiment 

travailler à les représenter dans leur travail, certains parlent de « saturation »282. Des 

 
281 l’Étude sur « l’accès à l’information des personnes déplacées internes et sur le niveau d’information et 

de conscience du virus Covid-19 » d’I.C.I pour le Studio Yafa et le UNHCR 
282 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
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journalistes considèrent avoir « retourné la question des PDI dans tous les sens »283 et 

qu’il ne serait ainsi pas nécessaire de faire des sujets s’il n’y a pas de nouveaux éléments. 

Sarra Guerchani, la cheffe média du Studio Yafa explique que cela relève d’un manque 

de considération de la part de ces journalistes. C’est pour cela que la cheffe média284 a 

décidé de mettre en place une nouvelle équipe pour traiter spécifiquement de la question 

des PDI. 

 

Outre le fait que les PDI sont difficilement atteignables, qu’il s’agisse des 

restrictions gouvernementales, du contexte sécuritaires ou de la confiance de ces 

populations envers les journalistes : « même les personnes déplacées internes souvent, 

ont du mal à s'exprimer »285, la plupart des intervenants interrogés au cours de cette 

recherche s’accordent pour dire que parler des personnes déplacées internes dans les 

médias a une incidence positive sur les dons et l’aide qui leur sont octroyés. L’étude 

menée par le Studio Yafa et l’organisme I.C.I part de ce constat, avec pour objectif de 

prendre connaissance des besoins en information des personnes déplacées afin d’y 

répondre le plus justement possible. Certains journalistes et médias ont compris qu’en 

connaissant le profil et les préoccupations de ceux qui les écoutent, il est possible 

d’utiliser l’information comme un outil de communication efficace et d’éveil des 

consciences. C’est ainsi que l’information participe à la cohésion sociale des personnes 

déplacées internes, puisque, selon la définition que nous en avons donnée, la cohésion 

sociale serait « la capacité d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres, en 

réduisant les disparités et en évitant la marginalisation »286. C’est précisément ce que le 

Studio Yafa tente de faire tant en incluant les PDI dans le processus de production 

d’information, qu’en les représentants et qu’en diffusant une information ciblée et viable. 

 

5.2/ L’interdépendance et l'influence réciproque entre médias et personnes déplacées 

internes 

 

D’une part, nous allons voir que la dépendance concerne les PDI qui ont besoin 

d’informer les médias sur leurs conditions en vue de recevoir des vivres mais aussi de 

 
283 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
284 Entretien avec Sarra Guerchani, cheffe média du Studio Yafa (16/10/2021) 
285 Entretien avec Jérôme Moumouni Compaoré, journaliste à la Radio Notre Dame de Kaya (28/09/2021) 
286 http://cohesionsociale.wallonie.be/content/definitions-cohesion-sociale Consulté le 29/09/2021 

http://cohesionsociale.wallonie.be/content/definitions-cohesion-sociale
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rendre visible leur situation et d’autre part, que ce sont les conditions de vie des déplacés 

et le contexte qui influencent l’agenda des médias. 

 

Selon un « indicateur de perception au Burkina Faso »287, réalisé par Ground Truth 

Solution, avec un échantillon sondant 85% de personnes déplacées et 15% de personnes 

non déplacées par région, 33% se sentent informées au sujet de l’aide reçue. Seulement 

24% pensent que l’aide qu’elles reçoivent couvre leurs besoins essentiels et 26% estiment 

que l’aide arrive au moment où elles en ont besoin. Finalement, nous constatons que 27% 

des personnes interrogées pour ce sondage pensent que l’aide reçue renforce leurs 

capacités à faire face aux difficultés futures, et que seules 18% pensent que l’aide leur 

permettra de se protéger. Si nous énonçons ces chiffres, c’est pour mettre en lumière le 

manque d’information non seulement du côté des PDI et de la population mais aussi des 

organisations humanitaires qui ne répondent pas toujours correctement aux besoins des 

personnes vulnérables. C’est en cela que nous pouvons parler d’intérêts communs entre 

l’information, les ONG et les PDI. 

 

5.2.1/ La dépendance des personnes déplacées internes à l’information  

 

Au cours des entretiens, nous nous sommes aperçue que la principale information 

attendue par les personnes ayant subi des déplacements internes est : « la bonne 

nouvelle », en d’autres termes, savoir qu’ils peuvent retourner chez eux. Or, dans le 

rapport de juin 2020 sur « l’accès à l’information des personnes déplacées internes et sur 

le niveau d’information et de conscience du virus Covid-19 » d’I.C.I pour le Studio Yafa 

et le UNHCR, nous constatons que les principales informations recherchées par les PDI 

concernent les mesures humanitaires (78,2%) et l’insécurité (75,8%). L’étude a été menée 

sur base d’un questionnaire avec des questions et des réponses orientées. Pour cette 

recherche nous avons mené des entretiens semi-dirigés avec un petit échantillon (12), qui 

répondait à une vingtaine de questions en trois groupe de quatre. Les réponses que nous 

avons obtenues étaient généralement unanimes d’un groupe à l’autre, ce qui nous a permis 

de valider nos suppositions. Cependant, cette méthode de recherche ne nous permet pas 

de généraliser ces résultats à l’ensemble des personnes déplacées internes du Burkina 

 
287 Renforcer la redevabilité envers les populations affectées • Burkina Faso • Nord • Novembre 2021 
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Faso puisque l’échantillon est trop restreint et la méthode d’entretien de groupes semi-

dirigés peu fiable, comme nous l’avons expliqué dans la partie méthodologie. 

Nous avons également pu nous rendre compte que les PDI, en s’adressant aux 

journalistes, espèrent recevoir une aide humanitaire. C’est ce qu’expliquent certains 

journalistes interrogés et nous avons pu aussi l’observer lorsque nous étions sur le site de 

Pazani : les déplacés voulaient nous faire savoir que l’aide était insuffisante afin que nous 

retransmettions l’information à l’antenne. En s’exprimant via un micro ils espèrent être 

entendus et pourquoi pas recevoir plus de vivre. Cette population a besoin de s’exprimer, 

de parler de leur réalité et de leurs conditions de vie, c’est ce que nous avons pu remarquer 

lors de notre visite sur le site de Pazani. Ce que les déplacés souhaitent avant tout, c’est 

attirer l’attention des autorités, mais aussi des organisations humanitaires, sur leurs 

conditions de vie pour obtenir de l’aide. En effet, les personnes déplacées ont compris 

qu’en réclamant des vivres par l’intermédiaire des médias, celles-ci arrivaient ensuite, et 

cela a entraîné une certaine dépendance des PDI aux médias. Cette dépendance n’est pas 

toujours bien perçue par certains Burkinabé non-déplacés : Alexis Kokonbo, membre du 

CSC accuse des déplacés de mentir devant les journalistes pour recevoir davantage de 

ressources288. Il donne l’exemple du reportage « sex for food »289 qui a fait polémique au 

Burkina Faso. D’une part, ce reportage mettait en lumière les comportements déplorables 

de certains humanitaires, profitant de la vulnérabilité des femmes pour demander des 

relations sexuelles en échange de nourriture. Cela aurait également influencé le 

comportement de certains déplacés qui ont commencé à se méfier des ONG et des 

journalistes. D’autre part, des PDI ont su tirer profit de certaines situations en vue 

d’obtenir plus de vivres. À l’inverse, le reportage « sex for food » a instauré un climat de 

défiance des PDI envers les humanitaires, ce qui peut être dangereux, tant pour la sécurité 

des déplacés que pour leurs conditions de vie générales sur les sites puisque cette 

population dépend beaucoup de l’aide alimentaire qu’ils trouvent auprès des ONG en plus 

de celle distribuée par le gouvernement dans certains sites. 

 

Ensuite, nous avons constaté que les personnes déplacées internes interviewées 

sur le site de Pazani, contrairement à l’étude menée par Ground Truth Solution290, se 

 
288 Entretien avec Alexis Kokonbo, membre du Conseil Supérieur de la Communication (08/10/2021) 
289 https://www.thenewhumanitarian.org/investigations/2021/7/26/sex-for-food-aid-allegations-in-

burkina-faso Consulté le 11/01/2021 
290 Renforcer la redevabilité envers les populations affectées • Burkina Faso • Nord • Novembre 2021 

https://www.thenewhumanitarian.org/investigations/2021/7/26/sex-for-food-aid-allegations-in-burkina-faso
https://www.thenewhumanitarian.org/investigations/2021/7/26/sex-for-food-aid-allegations-in-burkina-faso
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sentent suffisamment représentées, qu’il s’agisse de leur condition générale ou de 

l’abondance des sujets les concernant. Selon eux les journalistes et les ONG connaissaient 

et relatent correctement leur situation. Il faut tenir compte du fait que le site de Pazani est 

proche de la capitale et que les acteurs humanitaires ont plus facilement accès à ce site, 

malgré les restrictions, qu’à d’autres se trouvant en zone rouge par exemple. De même, 

les journalistes qui ne peuvent sortir de la capitale ont pu réaliser des reportages auprès 

de ces déplacés. C’est d’ailleurs pour ces raisons que nous avons pu, nous-même, nous 

rendre sur ce site. Cependant, ces personnes déplacées aimeraient que les « hommes de 

médias »291 viennent plus souvent à leur rencontre. Ils expliquent bénéficier d’aide 

supplémentaire après avoir parlé aux journalistes292, puisqu’on entend parler d’eux dans 

les médias, la société civile a envie d’agir. Les PDI considèrent le journaliste comme un 

médiateur entre eux et la société. Selon les déplacés interrogés, le rôle des journalistes est 

de diffuser les informations qu’ils détiennent et de ne pas mentir, car cela pourrait avoir 

de graves conséquences notamment quand les sources sont sous le coup de l’émotion, de 

la « colère » 293. Mais ce qui importe à cette population, quand ils écoutent la radio, c’est 

de recevoir la « bonne nouvelle » et « si on l’entend, alors on est content » 294. 

 

5.2.2/ Les journalistes influencés par la crise des déplacés internes 

 

De façon générale, les journalistes ont conscience qu’ils font le pont entre les PDI 

et les ONG. Mais certains souhaitent surtout, à travers l’information, donner un soutien 

moral aux déplacés pour qu’ils se sentent moins seuls et mieux représentés295. Le rôle que 

peuvent jouer les médias dans ce contexte au Burkina Faso est d’appeler la société civile 

non-déplacée à la prise de conscience générale, afin que cette dernière puisse agir en 

conséquence.  

Cependant, pour en revenir aux critiques adressées au journalisme de paix, 

certains journalistes Burkinabé interrogés semblaient plutôt mitigés quant à « appeler » 

la population et les organisations à agir, considérant que leur travail consiste avant tout à 

informer sans prendre parti. En effet, ils remettent en question l’objectivité journalistique 

quand il s’agit d’intervenir en faveur des PDI. Certains affirment que ce n’est pas la 

 
291 Entretien avec les PDI de Pazani (02/10/2021) 
292 Entretien avec les PDI de Pazani le 02/10/2021 
293 Entretien avec les PDI de Pazani le 02/10/2021 
294 Entretien avec les PDI de Pazani le 02/10/2021 
295 Entretien avec Sarra Guerchani, cheffe média du Studio Yafa (16/10/2021) 
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mission du journaliste d’améliorer les conditions des « réfugiés »296. De même, certains 

journalistes s’interrogent :  

 

« Est-ce que moi, sur mon temps libre, sur un week-end, je n’irais pas donner un sac de riz ? Il faut 

aussi que je fasse attention à me protéger parce que c'est un peu dangereux, je ne suis pas bénévole, 

je ne suis pas humanitaire, ce n'est pas mon rôle. C'est plus moi, sur mon temps libre. Et puis, est ce 

que ce ne serait pas une manière de soulager ma conscience ? Parce que ça serait de me dire « je 

les ai aidés avec du riz et voilà, j'ai fait mon job » parce que je me sens un peu impuissante parfois 

avec mes mots. Donc, j'essaie de réfléchir un peu tout ça, comment les aider ». 

Sophie Douce297 

 

La situation des personnes déplacées internes trouble le positionnement voire le rôle des 

journalistes. Certains vont vouloir agir bénévolement en dehors de leur profession 

journalistique, d’autres vont décider de traiter une information utile et viable pour les  

PDI. Or, nous avons vu que le journalisme de paix, comme il est défini pour cette 

recherche, se doit d’être un service public, il est de fait compréhensible que des 

journalistes cherchent à répondre aux besoins des déplacés par l’information en vue de 

créer de la cohésion sociale. 

Cela n’a pas empêché des journalistes et des organisations médiatiques à 

s’engager auprès des personnes déplacées internes. C’est le cas du Studio Yafa, qui a 

recruté une équipe spéciale de journalistes pour un projet humanitaire visant à informer 

les PDI de façon efficace et ciblée. Les journalistes de Savane Média se sont également 

engagés, les femmes du média ont organisé une foire de collecte de vêtements pour les 

déplacés298. Enfin, des journalistes sont impliqués malgré eux dans les enjeux liés aux 

personnes déplacées, Abdoulaye Kinda est JRI à Savane Média et sa famille est déplacée. 

Cela lui permet de connaître véritablement ce que traversent les PDI. Il en retire un certain 

savoir : comment se comporter auprès d’eux lorsqu’il fait un reportage et des interviews, 

mais aussi à obtenir des informations que d’autres n’ont pas comme nous avons pu le 

relater dans la partie précédente. 

Ces engagements posent toutefois la question de la frontière entre le journalisme 

et l’action humanitaire : un journaliste peut-il s’engager en tant que citoyen tant que cela 

 
296 Entretien avec Sanogo Guezouma, président de l’Association des journalistes burkinabé (AJB) 

(12/11/2021) 
297 Entretien avec Sophie Douce, journaliste pour Le Monde Afrique et Ouest France (05/10/2021) 
298 Entretien avec Fati Sankara, journaliste à Savane Média (13/10/2021) 
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n’influence pas son travail ? Au Studio Yafa, nous avons pu observer une réelle volonté, 

de la part du directeur pays et de la cheffe média, de faire du « journalisme humanitaire », 

c’est-à-dire, selon Sarra Guerchani, « de mieux comprendre les problématiques de 

gouvernance et de protection qu'il y a au sein des camps. Les questions qui sont difficiles 

à aborder dans des reportages quand on fait du journalisme humanitaire, on doit être 

toujours dans un axe de solutions »299. C’est de faire du journalisme tourné vers l’humain. 

 

Nous avons montré comment les personnes déplacées internes dépendent des 

journalistes et de l’information, afin d’obtenir une visibilité, de l’aide humanitaire, des 

vivres et de meilleures conditions de vie. Et nous avons expliqué en quoi les journalistes 

sont influencés par le contexte et que ces derniers ne savent pas toujours comment se 

positionner par rapport à celui-ci. L’agenda des médias varie en fonction du contexte, de 

la crise sécuritaire et de la situation des PDI. Ces derniers faisant partie intégrante de 

l’actualité au Burkina Faso, ils deviennent des sujets inévitables pour les journalistes. 

C’est typiquement le cas des déplacés de la capitale, ignorés et délaissés par le 

gouvernement, qui se retrouvent marginalisés et démunis de toute aide humanitaire ou 

gouvernementale. L’information est primordiale pour les personnes vulnérables. Les 

journalistes n’y restent pas insensibles, malgré les restrictions d’accès. 

 

Au début de la crise, lorsqu’un média ne parlait pas des PDI, il allait être 

critiqué300. Aujourd’hui les discours se sont diversifiés, le contexte sécuritaire s’aggrave 

et les déplacements deviennent de plus en plus nombreux chaque jours. Certains 

journalistes estiment avoir suffisamment traité le sujet des déplacés dans leurs reportages, 

pour d’autres il faut continuer d’en parler pour ne pas les invisibiliser. L’objectivité 

journalistique a été remise en question par certains journalistes, s’opposant à la pratique 

du journalisme de paix. Pour eux, cela consisterait à mettre en lumière la situation des 

PDI en occultant le reste considérant ainsi qu’il s’agit de prendre parti pour cette 

population. D’un autre côté, les personnes déplacées internes ont compris qu’elles 

pouvaient tirer profit des interviews données aux journalistes afin d’obtenir des dons 

supplémentaires. 

 

 
299 Entretien avec Sarra Guerchani, cheffe média du Studio Yafa (16/10/2021) 
300 Entretien avec Sawadogo Tiga Cheick Hamed, journaliste au Studio Yafa (15/10/2021) 
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6/ Savane FM et Studio Yafa : Entre inclusion des personnes déplacées internes et 

recherche d’audimat 

  

Dans cette partie, nous souhaitons examiner en quoi le partenariat entre le premier 

média radiophonique du pays et un producteur d’information, plus modeste en audimat 

et se présentant comme un « média pour la paix », serait un outil d’information efficace 

pour les personnes déplacées internes. 

 

Comme nous avons pu le constater à maintes reprises, notamment dans le rapport 

final d’audience des médias nationaux au Burkina Faso réalisé par le Fonds d’appui à la 

Presse Privé et l’Institut national de la statistique et de la démocratie (INSD, FAPP, 2021), 

Savane FM est la radio la plus écoutée sur l’ensemble du territoire au Burkina Faso. 

Mettre l’accent sur les langues nationales est un choix opportuniste. Il s’agit d’attirer un 

public analphabète travaillant dans le commerce, ce qui a permis à la station d’être en tête 

des classements d’audience au Burkina Faso. Le média n’est pas parfait et commet des 

erreurs sanctionnées par le CSC, les journalistes de Savane FM ne font pas toujours 

preuve de professionnalisme. C’est en tout cas ce qu’expliquent des confrères et des 

journalistes de médias concurrents de Savane. Cependant, les entretiens du rédacteur en 

chef et du directeur du média ont montré une véritable volonté de bien faire. C’est 

pourquoi les programmes du Studio Yafa, qui ont bonne réputation au niveau qualitatif, 

pourraient renforcer les programmes de Savane FM. 

 

En poursuivant cette recherche nous avons constaté qu’il était impossible de 

demander aux médias et aux journalistes du Burkina Faso de réaliser le travail que 

propose le Studio Yafa auprès des personnes déplacées internes. Bien que l’équipe est 

constituée de journalistes professionnels réalisant des productions de qualité, le projet de 

la Fondation Hirondelle travaille comme une ONG. Le Studio Yafa a des objectifs 

humanitaires. Les médias au Burkina Faso n’ont pas les budgets nécessaires pour réaliser 

un projet comme celui mis en place par le Studio, de plus ce n’est pas la ligne éditoriale 

des médias. Ils vont traiter des sujets d’actualités et faire quelques reportages sur les 

personnes dites « vulnérables » mais ils sortiraient de leur travail de journaliste s’ils 

dirigeaient un projet comme celui du Studio Yafa. 

Il est difficile de mesurer l’influence et l’impact du travail du Studio sur les PDI 

étant donné que les déplacés interrogés pour cette recherche ne connaissaient pas 
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l’organisation. Cependant, après avoir identifié en quoi les personnes déplacées internes 

dépendaient de l’information et comment les médias étaient influencés par le contexte 

social et sécuritaire, nous pouvons considérer que le Studio Yafa constitue une réponse 

aux besoins d’information des populations vulnérables au Burkina Faso. En effet, le projet 

« Faso Yafa », que nous avons présenté ultérieurement dans la partie consacrée au Studio 

Yafa, contribue à représenter et à diriger une information utile et viable à cette population. 

Néanmoins, parmi les critiques de l’organisation, on retrouve souvent la nécessité pour 

les journalistes du studio de reconnecter avec leur public afin de répondre correctement 

aux besoins des personnes déplacées. 

Tout au long de cette recherche, nous avons pu nous apercevoir que le Studio Yafa 

ambitionnait de répondre aux besoins des populations vulnérables au Burkina Faso. 

Seulement, là où le bât blesse, c’est le peu de visibilité qu’a pu obtenir l’organisation 

depuis son arrivée dans le pays en 2019. Malgré le professionnalisme des journalistes 

engagés par le Studio301 et la mise en place d’une équipe spécifique pour le projet 

humanitaire, Yafa gagnerait en visibilité et en accessibilité en se rapprochant de son 

public à travers l’usage des langues nationales, et en envoyant des journalistes sur le 

terrain. 

 

C’est pourquoi, forts de notre recherche, de nos analyses, de nos entretiens et de 

nos observations, nous pouvons dire que si Savane FM diffusait les programmes du 

Studio Yafa, cela aurait un impact positif, tant sur les personnes déplacées internes du site 

de Pazani que sur l’ensemble de la population qui écoute le média en vue de plus de 

cohésion sociale. En effet, les lacunes dont fait parfois preuve Savane FM seraient 

comblées grâce au magazine professionnel, avec un budget plus important et orienté vers 

les personnes déplacées internes, que propose le Studio Yafa. Savane FM étant un média 

burkinabé, au contraire du Studio Yafa, il reste crédible auprès de la population du pays. 

Ainsi, un partenariat permettrait de rendre accessibles des programmes utiles et qualitatifs 

aux PDI via le média qu’ils écoutent, mais aussi de mettre en lumière leurs 

problématiques et conditions de vie à un large public. Cela pourrait améliorer d’autant 

plus la cohésion sociale au sein du pays.  

Nous pouvons nous appuyer sur l’exemple des réussites de la Fondation 

Hirondelle dans d’autres pays. La Radio Okapi est un projet qui a été créé en coopération 

 
301 Observation non-participative et entretiens  
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avec la MONUSCO. Elle est aujourd’hui un des médias les plus influents du paysage 

médiatique en République Démocratique du Congo. Ce projet avait pour ambition de 

contribuer à la paix, dans un contexte post-crise, à travers la diffusion d’informations 

justes et crédibles. Selon la thèse d’Armande Desiree Koffi-Kra, le projet semble porter 

ses fruits bien qu’il n’en reste pas moins critiqué notamment dans le traitement de 

l’information : « La radio Okapi a acquis de la crédibilité avec les années, même si, par 

moments ses actions portent à critique à cause de cette tendance à vouloir cacher 

certaines informations impliquant les acteurs de la mission comme, par exemple, les cas 

d’abus sexuels commis par des casques bleus » (Desiree Koffi-Kra, 2021, p.329). Ce 

manque de transparence montre d’une part le conflit d’intérêt qu’il existe entre le média 

et les Nations Unies et d’autre part, le risque que cela peut engendrer auprès des 

populations vulnérables sujets à ces violences sexuelles. Le projet de la Fondation 

Hirondelle en République Centrafricaine, la radio Ndeke Luka, a une mission de service 

public et d’intérêt général dans un contexte très conflictuel302. Le média se classe, 

selon une étude d’audience nationale réalisée en RCA par un cabinet indépendant 

(IMMAR Consulting & Research) en juin 2017 au rang de : « la 1ère radio de RCA avec 

plus de 2 millions d’auditeurs (60% des 15 ans et plus). Le sondage révèle que RNL a 

clairement un auditorat populaire (87%) et est la radio centrafricaine la plus féminine 

(45%). « radiondekeluka.org » est également le 2ème site d’information le plus consulté 

en RCA »303. Nous pouvons ainsi estimer que la Fondation Hirondelle a l’expérience 

nécessaire pour parvenir à gagner en visibilité et en accessibilité et ainsi devenir un 

vecteur de cohésion sociale au Burkina Faso.  

Pour autant, nous devons questionner le fait que cette organisation échappe aux 

contraintes de la concurrence de marché grâce aux aides internationales ce qui lui garantit 

une forme d’autonomie. C’est pourquoi un projet tel que « Faso Yafa » peut voir le jour 

au Studio Yafa et non à Savane FM. La Fondation Hirondelle attire des journalistes 

talentueux qui vont ainsi quitter les médias dans lesquels ils travaillaient auparavant pour 

un salaire plus confortable et de nouvelles pratiques journalistiques. Bien que les salaires 

proposés par le Studio Yafa ne soit pas exorbitants comparés aux salaires moyens des 

journalistes au Burkina Faso, comme nous avons pu le voir au de nos observations non-

participantes, cela induit tout de même une concurrence déloyale. Les aides 

internationales, procurées par la Suisse et par le Danemark, permettent la mise en place 

 
302 https://www.radiondekeluka.org/qui-sommes-nous.html Consulté le 12/01/2022 
303 https://www.radiondekeluka.org/qui-sommes-nous.html Consulté le 12/01/2022 

https://www.radiondekeluka.org/qui-sommes-nous.html
https://www.radiondekeluka.org/qui-sommes-nous.html


 

 

 130 

de projet à but non-lucratif. Le budget de l’organisation lui permet également de se 

procurer du matériel plus qualitatif et plus onéreux que celui de la concurrence ce qui va 

influer sur la qualité des programmes. Finalement, au niveau de la pratique journalistique, 

les journalistes burkinabé du Studio Yafa s’accordent à dire que les méthodes de travails 

varient. Certains vont se plaindre de ne pas pouvoir exercer en dehors de la capitale 

restreignant ainsi le nombre de sujets à traiter. Le contexte sécuritaire, qui influence le 

traitement de l’information, et le statut d’organisation humanitaire du Studio Yafa 

implique de devoir demander les autorisations aux autorités et au gouvernement, 

notamment à la ministre de la Solidarité, avant de mettre en place un projet. Ce dernier 

point pose problème et questionne le rôle journalistique du Studio qui fonctionne plus 

comme une organisation qu’un média indépendant. 

 

Dans les derniers jours de notre présence sur le terrain, les deux producteurs 

d’informations, Savane Média et Studio Yafa, ont signé un partenariat autour du 

programme humanitaire mené concernant les personnes déplacées internes. Nous ne 

pouvons que souhaiter qu’il perdure, dans le temps grâce au nouveau « Magazine Spécial 

DPI » du mandat 2022-2024 de la Fondation Hirondelle au Burkina Faso. 
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CONCLUSION 

 

Au terme de cette recherche, nous avons vu que l’information est primordiale dans 

les situations de crise. Elle permet de rassurer, de donner des repères et d’éclairer les 

populations qui en ont besoin. Le journalisme est ainsi fortement influencé par le contexte 

sécuritaire et humanitaire. Cela nous est apparu très clairement au Burkina Faso. Grâce 

aux entretiens exploratoires, aux observations non-participantes et à la revue littérature 

nous avons pu établir une définition du journalisme de paix. Ce qui nous a ensuite permis 

de construire notre guide d’entretiens afin de comprendre comment les journalistes au 

Burkina Faso conçoivent et mettent en pratique cette notion. Nous assistons à une 

mutation des pratiques journalistiques au sein du pays. Lorsque les attaques ont 

commencé, les journalistes se sont empressés de couvrir les violences sans se rendre 

compte qu’il faisait la communication des groupes radicaux. Puis, les rédactions ont 

couvert de nouvelles thématiques et se sont intéressées à ce qu’il se passait au-delà des 

attaques, à la société civile et aux personnes touchées, victimes de la crise. S’intéresser à 

cette problématique, proposer des solutions à travers des sucess stories, des portraits et 

des témoignages, empreints d’encouragement, relève, selon la définition du journalisme 

de paix de cette étude, à la pratique qui découle de ce concept. En effet, les journalistes 

interrogés pour cette recherche ont modifié leur façon de travailler depuis le début de la 

crise. Les journalistes interrogés dans cette recherche ont pris conscience de leur 

« pouvoir » et des conséquences d’un travail non-professionnel sur la société civile. Cela 

nous permet de répondre à notre première problématique qui était de savoir comment 

travaillent les journalistes au Burkina Faso et quelle est leur approche du journalisme de 

paix. Nous pouvons ainsi dire que le contexte sécuritaire actuel au Burkina Faso a permis 

une mutation des pratiques journalistiques pour de nombreux journalistes du pays. La 

notion de journalisme de paix, même si elle n’est pas acceptée par tous, semble adaptée 

au cas du Burkina Faso puisque certains professionnels la pratique sans en avoir 

conscience. 

 

Dans une deuxième problématique, nous avons voulu mettre en lumière les conséquences 

sociales de la pratique du journalisme de paix notamment auprès des personnes déplacées 

internes. Nous avons constaté que l’information pouvait être un vecteur de cohésion 

sociale. En nous intéressant à une population dites « vulnérable », pour observer et 

analyser à travers les entretiens, la façon dont les journalistes allaient représenter cette 
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population dans leur travail, nous avons voulu voir si la notion de journalisme de paix 

était mise en pratique. Bien souvent, les journalistes ont tendance à mettre en avant les 

violences, les conflits et les attaques, en omettant de parler des conséquences, voire des 

solutions pour les populations qui cherchent à survivre dans ces conditions. C’est 

pourquoi il nous a semblé judicieux de prendre en compte les personnes déplacées 

internes dans cette recherche et la représentation qu’en font les médias au Burkina Faso. 

Selon les réponses obtenues, nous pouvons dire que les journalistes tendent aujourd’hui 

à pratiquer le journalisme de paix. Il ne se contentent plus seulement de couvrir les 

attaques, mais ils s’intéressent aux solutions proposées par la société civile, par exemple. 

Le contexte a radicalement modifié l’environnement médiatique. L’arrivée de nouvelles 

organisations a joué un rôle dans ces nouvelles pratiques. Le Studio Yafa et les 

organisations concurrentes proposent des formations aux journalistes pour adapter leurs 

pratiques au contexte. La formation instaurée par Marie Soleil-Frère, Lassané Yaméogo, 

Marie Fierens et aujourd’hui Emmanuel Klimis participe à cette évolution. 

 

Le journalisme de paix englobe de nombreuses réalités, d’une part il peut être 

perçu comme une bonne pratique du journalisme qui répond à l’éthique et à la déontologie 

de la profession, d’autre part, de délaisser la violence pour se tourner vers les populations 

vulnérables en proposant des solutions. Nombreux des journalistes interrogés disent 

contribuer à la cohésion sociale entre les différentes communautés de leur pays. Nous 

pouvons rappeler le rôle médiateur du journaliste « en permettant les échanges de points 

de vue entre les belligérants, les journalistes proposent une information qui peut instruire 

l’une ou l’autre partie, ou les deux » (Howard, 2005, p.15-48). De plus, les personnes 

déplacées internes du site de Pazani considèrent les journalistes comme des médiateurs 

entre eux et la société. Les journalistes du Burkina Faso font partie de la société et peuvent 

participer à l’apaisement de certaines tensions grâce à leur travail. 

 

Finalement, les médias étudiés, le Studio Yafa et Savane FM, à travers un partenariat, 

vont pouvoir élaborer une réponse viable, en diffusant une information de qualité, tournée 

vers les solutions pour les personnes déplacées internes, grâce au « Magazine Spécial 

DPI » qui sera produit par le Studio Yafa et diffusé par Savane FM et d’autres radios 

partenaires. 
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Nous avons également mis en lumière l’intérêt de l’information auprès des personnes 

déplacées internes, mais aussi comment cette population pouvait utiliser les journalistes 

pour relayer des messages et recevoir de l’aide humanitaire. C’est en cela que les PDI 

dépendent, d’une certaine manière, des médias. De même, les médias ont dû changer leur 

agenda lorsque la crise a évolué pour se tourner vers cette population et réaliser des 

reportages les concernant pour ne pas risquer de les invisibiliser. La notion de journalisme 

de paix semble être appliquée par de nombreux journalistes au Burkina Faso et 

l’information joue un rôle de cohésion sociale auprès des personnes déplacées internes. 

À cela, nous avons étudié une éventuelle solution pour diffuser une information de 

qualité, utile et accessible aux personnes déplacées internes : le partenariat entre Savane 

FM et le Studio Yafa. 

 

Nous quittons ce pays avec émotion et concluons cette recherche en ayant reçu 

bien des éclairages sur le métier que nous ambitionnons de pratiquer. De nombreuses 

questions nouvelles nous ont assaillis au cours de cette recherche : Un journaliste peut-il 

avoir un rôle humanitaire ? L’information qu'il recueille et qu'il diffuse, à bon escient, 

peut-elle sauver des vies ? Nous avons pu constater qu’un mauvais travail journalistique 

peut provoquer des violences, des attaques et des meurtres. Les « informations » 

haineuses diffusées par la radio télévision libre des Mille Collines ont directement 

encouragé le génocide des Tutsis au Rwanda. Or, si un média peut répandre la haine, nous 

savons aujourd’hui qu’il peut aussi participer à la paix. Notre question sera alors de savoir 

si un journaliste peut retirer la vie avec une information, sans doute peut-il en sauver 

d'autres ; doit-il, pour cela, sortir de son rôle de médiateur ? 
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