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AVANT-PROPOS 
Dans la série des réflexions consacrées à des problématiques particulières de la liberté de la 
presse au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication a organisé, le mardi 22 
septembre 2010 dans la salle de conférence des Archives nationales, un  panel sur le thème : 
« Quelle déontologie et quelle éthique pour une contribution des émissions d’expression 
directe à l’ancrage de la démocratie et à la consolidation de la cohésion sociale » ? 

Considérés comme des espaces d’interpellations démocratiques, les médias animent un certain 
nombre d’émissions sur des thèmes majeurs de la vie socio-politique nationale. Entrent dans cette 
catégorie les émissions d’expression directe, qui offrent la possibilité à des auditeurs, dans un 
cadre interactif, d’intervenir directement à l’antenne pour donner leurs points de vue sur les 
différents sujets mis en débat. 

De toute évidence, le procédé même de ces émissions n’est pas sans poser des problèmes, en ce 
sens que l’identité de l’intervenant n’est pas toujours garantie. D’où des cas de violation de la loi, 
des règles d’éthique et de déontologie avec, in fine, des menaces potentielles d’atteinte à la vie 
privée des citoyens, à la diffamation et à la cohésion sociale. 

Si les débats démocratiques constituent l’essence même de la démocratie tout en assurant 
l’ancrage continu, ceux-ci doivent être organisés et coordonnés de telle sorte à ne pas être des 
causes de fracture sociale. Or, il se pose dans l’animation de ces émissions un problème manifeste 
de maîtrise de l’antenne, avec ce qu’il induit comme dérives de toutes sortes. 

Autant dire que les enjeux de ces émissions posent à la fois des problèmes de professionnalisme et 
surtout de responsabilité des directeurs des organes de presse et de leurs animateurs.  

D’où l’initiative prise par le Conseil de réunir dans le cadre d’un panel, les responsables des 
organes de presse, les partis politiques, les acteurs de la société civile et les animateurs de ces 
émissions en vue d’une approche concertée des problèmes que posent ces émissions d’une part, 
et des mesures à envisager pour en assurer un plus grand professionnalisme, d’autre part. 

Les objectifs du panel, dont j’ai le plaisir de publier les résultats, ont été largement atteints. En effet, 
si les débats ont été parfois passionnés, ils ont permis à chacun des participants non seulement 
d’appréhender tous les enjeux de ces émissions par rapport aux droits du citoyen et aux impératifs 
de cohésion sociale, mais aussi de mesurer l’ampleur de la responsabilité des patrons de presse et 
des animateurs desdites émissions. 

 

Je voudrais y voir le gage d’une réorientation progressive de la conduite de ces émissions vers un 
plus grand professionnalisme, pour contribuer à consolider notre processus démocratique dans la 
cohésion sociale. 

Béatrice DAMIBA 
Commandeur de l’Ordre National 
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Note introductive de Madame Béatrice DAMIBA, Présidente du Conseil 
supérieur de la communication 

 
• Mesdames et messieurs les conseillers du CSC 
• Mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, de la société civile,   des 

médias et des instituts de formation 
• Messieurs les modérateurs et panélistes, 
• Chers invités, 
• Mesdames, Messieurs 
 

Tout d’abord merci à tous nos partenaires qui accompagnent de façon constante le Conseil 
supérieur de la communication dans ses activités. Grâce à ce soutien, notre approche panel qui 
permet de discuter de thématiques transversales et trouver des solutions communes aux problèmes 
de régulation est devenue un rendez vous institutionnalisé.  

C’est ainsi qu’après le 11 mars et le 25 septembre 2009, puis le 30 juin 2010, respectivement sur le 
forum des internautes, sur la facturation des reportages et sur la publicité, ce soir nous sommes 
réunis autour des émissions d’expression directe ou émissions interactives.  

L’élargissement des espaces de liberté, consécutif à l’enclenchement du processus démocratique a 
eu pour conséquence la diversification des canaux d’expression de l’opinion. C’est ainsi que le 
boom des médias audiovisuels privés s’est accompagné d’innovations dans les genres d’émissions 
radio et télé. Parmi lesquelles innovations figurent les émissions d’expression directe qui 
caractérisent de façon générique toute émission diffusée sans que son contenu n’ait été élaboré au 
préalable. Désignées également sous le vocable d’émissions interactives, ces émissions 
consacrent la participation des auditeurs par appels téléphoniques ou par envois de SMS que 
l’animateur lit en intégralité à l’antenne. 

Si du point de vue du régime juridique de la responsabilité, les émissions préenregistrées ne posent 
pas de difficultés particulières, les émissions interactives, n’ont pas toujours les vertus de la 
prévoyance. Les risques de dérapages dans cette catégorie d’émission sont plus accrus et exigent 
plus de délicatesse de la part des animateurs.  

C’est ainsi que de nombreuses dérives sont constatées lors des appels des auditeurs sans moyens 
pour les radios de répondre des conséquences des propos diffusés et dont certains constituent de 
graves atteintes aux droits, à l’honneur, à la dignité d’autrui, ainsi qu’à l’ordre public. Face à ces 
écarts de langage qui constituent des infractions à la loi portant code de l’information, le CSC a dû, 
en mars 1997, suspendre des émissions de l’époque, à savoir : « ça va ça ne va pas », « ce n’est 
pas sérieux » et « sondage démocratique ».  

Conscient que ce genre d’émissions constituent des espaces de liberté qui contribuent à la 
formation de l’identité citoyenne et à l’ancrage de la démocratie, le Conseil a édicté la décision 
n°2003-001/CSI du 24 juin 2003 portant réglementation des émissions d’expression directe sur les 
antennes des radiodiffusions sonores au Burkina Faso. Cette décision permet une meilleure 



 
R a p p o r t   d u   p a n e l   s u r   l e s   é m i s s i o n s   d ’ e x p r e s s i o n   d i r e c t e   Page 5

organisation de ce genre d’émission en même temps qu’elle situe les responsabilités en cas de 
fautes. 

Sept ans après la mise en œuvre de ladite décision, le Conseil supérieur de la communication 
constate, au quotidien, que ce genre d’émissions fait toujours l’objet de plaintes de personnes aussi 
bien physiques que morales.  

Le Conseil a dû suspendre en 2008 l’édition du journal parlé d’une radio qui avait ouvert l’antenne 
aux auditeurs pour qu’ils interviennent en directe sur l’actualité1. A la même période, le Conseil 
avait adressé une lettre circulaire à tous les responsables des médias audiovisuels, les invitant à un 
strict respect de la décision n°2003-001/CSI du 24 juin 2003. 

Ces deux dernières années, le Conseil a fait une dizaine d’interpellations sur la conduite des 
émissions d’expression directe, organisé deux auditions de promoteurs  et  tenu le 02 avril dernier 
une réunion de mises au point et de conseils avec les principaux diffuseurs de ce genre d’émission. 
C’est de cette réunion qu’est née l’idée d’organiser le présent panel qui vise à : 

 garantir le respect de la législation et de la règlementation en matière de 
communication de masse ; 

 assurer le respect des droits des tiers dans la prise de parole publique ; 

- sensibiliser les responsables des médias, les animateurs et les intervenants aux 
émissions interactives sur les infractions par voie de presse ; 

- outiller les animateurs des émissions interactives à la technique de modération qui 
respecte l’éthique et la déontologie ; 

- obtenir des animateurs une réactivité qui recadre toujours les débats et évite les 
débordements ;  

- obtenir des intervenants une attitude citoyenne et une culture civique.  

 

Puissent les échanges de cet après midi aboutir à des conclusions qui nous permettent un meilleur 
encadrement de la liberté de presse et une meilleure compréhension de la liberté d’expression. 

 

                                                              
 
1 Suite aux manifestations de la vie chère, la radio Horizon FM lors de son édition du journal parlé de la mi‐journée en 
mooré a ouvert l’antenne pour que les auditeurs commentent la répression des manifestations par les forces de 
l’ordre. Cette violation des dispositions légales et règlementaires lui a valu une décision de suspension de l’édition du 
journal parlé en mooré.   



 
R a p p o r t   d u   p a n e l   s u r   l e s   é m i s s i o n s   d ’ e x p r e s s i o n   d i r e c t e   Page 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNTHESE DES TRAVAUX 
 



 
R a p p o r t   d u   p a n e l   s u r   l e s   é m i s s i o n s   d ’ e x p r e s s i o n   d i r e c t e   Page 7

Le mercredi 22 septembre 2010 s’est tenu dans la salle de conférence des Archives nationales 
à Ouagadougou, un panel sur le thème « Quelle déontologie et quelle éthique pour une 
contribution des émissions d’expression directe à l’ancrage de la démocratie et à la 
consolidation de la cohésion sociale ?» 

Organisé par le Conseil supérieur de la communication, le panel avait pour objectif principal 
l’approche globale des problèmes que posent les émissions d’expression directe (ou émissions 
interactives). Il s’agissait d’envisager, de façon concertée, les conditions dans lesquelles 
l’animation de ces émissions peuvent être respectueuses des droits des citoyens et de la 
cohésion sociale. 

Les objectifs spécifiques du panel étaient dans cette optique, entre autres : 

- de sensibiliser les responsables des médias, les animateurs et les intervenants aux 
émissions interactives sur les infractions par voie de presse ; 

- d’outiller les animateurs des émissions interactives à la technique de modération pour que 
celles-ci respectent l’éthique et la déontologie ; 

- d’obtenir des animateurs une réactivité qui recadre toujours les débats et évite les 
débordements ; 

- d’obtenir des intervenants une attitude citoyenne et une culture civique. 

 

Le panel a regroupé : 

- les responsables des médias publics et privés (télévisions, radios, presse écrite) ; 

- des représentants des partis politiques ; 

- des représentants des Centrales syndicales ; 

- des journalistes ; 

- des représentants des associations de la Société civile intervenant dans le domaine de la 
protection des droits de l’homme ; 

- des représentants du Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication ; 

- des partenaires institutionnels. 

 

I. De la cérémonie d’ouverture des travaux 
 

L’ouverture des travaux est intervenue à 15 heures 30 minutes dans la salle de conférence des 
Archives nationales. Elle a consisté en un exposé introductif de Madame la Présidente du Conseil 
supérieur de la communication sur le thème général du panel.  

Après le mot introductif, Monsieur Rémy DANJINOU, Directeur Général Adjoint de la Télévision 
Canal 3, Modérateur général du panel, a procédé à la présentation des trois (03) communicateurs 
avant de les faire intervenir. 
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Les trois communications inscrites au programme ont porté sur : 

1. la responsabilité juridique et sociale des médias : hypothèse des émissions 
d’expression directe, assurée par Seydou DRAME, Conseiller technique du Ministre 
de la Culture, du Tourisme et de la Communication ; 

2. la pratique des émissions interactives : quels mécanismes de modération pour le 
respect de la loi, de l’éthique et de la déontologie ? par  Joseph KAHOUN, Conseiller 
du Conseil Supérieur de la Communication, ancien ministre de l’Information, 
Conseiller à la Présidence du Faso ; 

3. les émissions d’expression directe comme espace public de délibération politique et de 
participation citoyenne, par Luc Marius IBRIGA Maître assistant, Chef Adjoint du 
Département de troisième cycle Droit Public et Science Politique de l’UFR/SJP de 
l’Université de Ouagadougou. 

 
II- Du contenu des communications 

Intervenant sur le premier sous thème portant sur « La responsabilité juridique et sociale des 
médias : hypothèse des émissions d’expression directe », Monsieur Seydou DRAME a structuré sa 
communication en deux parties. Il a tout d’abord souligné que la liberté d’expression et de presse 
est un droit fondamental consacré par plusieurs normes nationales et supranationales. Malgré la 
consécration de cette liberté, son exercice est encadré par la loi dont la violation expose à des 
sanctions. La doctrine trouverait d’ailleurs dans les sanctions une condition et une garantie 
nécessaires à l’exercice de la liberté de presse.  

Il a indiqué qu’il y a une difficile conciliation à faire entre deux droits fondamentaux en conflit, à 
savoir, la liberté d’expression et la liberté d’opinion et de pensée. Il a ensuite évoqué en deuxième 
partie la limitation de la liberté d’expression radiophonique au nom de l’intérêt public, du respect de 
l’autorité publique et de la vie privée des citoyens.  

Cette limitation tient, d’une part, au principe de la responsabilité légale du directeur de publication 
ou de la radiodiffusion sonore et télévisuelle telle que prévue par le code de l’information et, d’autre 
part, à la mission de veille du Conseil supérieur de la communication. Il a terminé son propos par 
une série de questions qui, selon lui, pourront aider à une autorégulation des radios émettrices des 
émissions d’expression directe. 

A la suite du Docteur DRAME, Monsieur Joseph KAHOUN est intervenu sur le deuxième sous 
thème portant sur « La pratique des émissions interactives : quels mécanismes de modération pour 
le respect de la loi, de l’éthique et de la déontologie ?»  

Après avoir  défini l’émission d’expression directe comme toute émission diffusée en direct sur un 
thème précis sur des antennes des radiodiffusions publiques et privées, et pendant laquelle les 
auditeurs interviennent directement par des appels téléphoniques pour exprimer leur opinion sur le 
sujet traité, Monsieur KAHOUN,  a présenté les avantages et les inconvénients de ces émissions 
ainsi que les mécanismes de modérations y relatifs. Ces émissions, a-t-il souligné,  répondent à un 
besoin : celui de permettre aux citoyens en butte à un problème de s’exprimer et qui, sans ce 
créneau, n’auraient pas de place de sitôt dans l’agenda du débat public. Elles seraient donc d’un 



 
R a p p o r t   d u   p a n e l   s u r   l e s   é m i s s i o n s   d ’ e x p r e s s i o n   d i r e c t e   Page 9

intérêt social majeur et intéressent de nombreux auditeurs.  

De l’avis du conférencier, ces émissions prennent l’allure d’un journal où tous les problèmes sont 
déballés. D’où les dérives. Après avoir présenté les risques auxquels exposent les émissions 
directes qui sont généralement de fausses déclarations ou d’accusations gratuites, Monsieur 
Kahoun a, à la fin, et ce, au titre des  mécanismes de modération,  proposé des solutions en vue de  
minimiser les dérapages. Ces mécanismes sont, à son avis et entre autres, l’enregistrement 
préalable, avec montage par la suite ou tout ce qui est suspect est éliminé.  

Il a terminé son intervention en invitant les medias et les animateurs de ces émissions à prévoir  
des formules adaptées pour éliminer ou, au cas échéant,  ramener à une proportion négligeable, 
les dérapages comme la diffamation, l’atteinte à la vie privée de citoyens ou à leur honorabilité.  

La dernière communication a été livrée par Mr Luc Marius IBRIGA. Il a, en guise d’introduction, 
présenté la démocratie comme une œuvre d’éducation de longue haleine, qui revêt à la fois un 
enjeu et un péril.  Il a jugé  nécessaire que l’on retourne à l’essence même de la démocratie et que 
l’on mette en évidence le lien dialectique entre ces émissions et l’ancrage de la démocratie. Sont-
elles justifiées en régime démocratique et pourquoi ? Ne sont-elles pas des moyens populistes 
d’instrumentalisation du peuple ? Dans quelles conditions peuvent-elles favoriser l’ancrage de la 
démocratie ? Comment doit s’accomplir l'idéal démocratique ? 

Mr Ibriga a ensuite articulé sa communication en deux points. Dans le premier point, il s’est attaché 
à démontrer que les émissions d’expression directe constituent des cadres d’épanouissement de la 
démocratie participative, dans laquelle le peuple délègue son pouvoir à des représentants, mais 
conserve cependant le pouvoir de se saisir lui-même de certaines questions. Il a indiqué que  
l'expression plurielle des opinions est une exigence de la démocratie participative dont relèveraient 
les émissions d’expression directe. Cette exigence fondamentale se décline en des exigences 
spécifiques qui sont conceptuelles et fonctionnelles. 

Dans la deuxième partie de sa communication, Mr Ibriga a évoqué la nécessité d’une conscience 
citoyenne aiguë pour que la démocratie participative soit effective. Pour ce faire, il suggère que soit 
promue une citoyenneté active et consciente, une presse professionnelle respectueuse de l’éthique 
et, enfin, une culture d’excellence démocratique. 
 

 2.2 Des débats 
Les débats ont permis aux participants de s’appesantir sur les corrélations entre les émissions 
d’expression directe, la participation citoyenne, et la consolidation de la démocratie. Ils ont 
également donné lieu à des échanges sur des expériences de modération des émissions 
d’expression directe et de se pencher sur les questions suivantes : 

 
 

 le recensement des émissions d’expression directe et la nécessité d’un médiateur 
dans leur animation ; 

 la corrélation entre les émissions d’expression directe et la démocratie ; 
 les effets exutoires des émissions d’expression directe ; 
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 l’obligation pour l’administration de donner la véritable information lorsqu’elle est 
interpellée dans la presse (les difficultés d’accès à l’information étant souvent à 
l’origine des supputations à l’antenne) ; 

 le rapport entre la multiplicité des institutions et la qualité du jeu démocratique (trop 
d’institutions confisqueraient la démocratie en raison du nombre d’intermédiaires entre 
l’Etat et les citoyens) ; 

 le rôle que doivent jouer les partis politiques dans les émissions d’expression directe ; 
 la nécessité de revoir les textes pour tenir compte de l’évolution technologique. 

Les échanges sur ces diverses questions ont permis d’aboutir aux conclusions suivantes : 

 Les émissions d’expression directe, dans leur conduite, nécessitent non seulement 
des qualifications professionnelles mais aussi une grande capacité d’écoute de la 
part des animateurs.  Les animateurs doivent être une sorte d’interface, un canal 
qui facilite l’expression de l’opinion de l’auditeur. Ils devraient montrer une certaine 
neutralité dans la conduite des débats et dans les opinions des auditeurs, au lieu de 
les orienter comme c’est habituellement le cas. Ils devraient être des pédagogues, 
qui permettent à ceux qui appellent d’apporter leurs contributions au débat 
démocratique. 

Certes, la question des émissions d’expression directe est liée à notre culture et au 
niveau des animateurs. Cependant, les animateurs doivent faire l’effort de dominer 
et de maîtriser les sujets mis en débats. 

 Les émissions d’expression directe ont parfois permis de résoudre des problèmes 
de politique publique (sur la base des appels téléphoniques, des travaux publics qui 
s’exécutaient sans égards pour les droits des riverains ont été corrigés). 

 Face aux récriminations des citoyens, le CSC doit poursuivre la réflexion pour 
envisager les mesures propres à garantir un plus grand professionnalisme dans la 
conduite des émissions d’expression directe. A cet égard, un modérateur s’est 
révélé fort utile pour que les dérapages ne conduisent pas au prétoire. 

 L’expression des frustrations des citoyens, quoique souvent compréhensibles du fait 
d’injustices de toutes sortes qu’ils ressentiraient, devrait être respectueuse des 
droits des autres. 

 L’engouement aux débats observé dans le cadre des émissions d’expression 
directe résulte de l’évolution politique du pays, marquée par de longues périodes 
d’exception, sous lesquelles le citoyen n’avait pas son opinion à émettre. Les 
burkinabé en ont donc perdu le sens du débat démocratique. Il en découle que, 
quoiqu’utiles dans la consolidation de la démocratie, ces émissions méritent d’être 
encadrées, même si l’Administration publique n’est pas toujours exempte de toute 
responsabilité dans les frustrations exprimées par les citoyens. 

Mais la démocratie étant assise sur la contestation et la compétition, le fait de 
donner la parole aux citoyens dans le cadre des émissions d’expression directe 
participe de leur préparation à l’exercice de la démocratie. Le contexte de notre 



 
R a p p o r t   d u   p a n e l   s u r   l e s   é m i s s i o n s   d ’ e x p r e s s i o n   d i r e c t e   Page 11

société explique par ailleurs notre niveau de démocratie. La société burkinabé est 
en effet fondamentalement féodale (la question de l’alternance) et cette culture 
influe sur le pouvoir démocratique. Il y a certes une évolution, mais elle est lente. 
Plus il y aura des citoyens éclairés plus la démocratie se consolidera dans notre 
pays. Et la presse y a un rôle déterminant à jouer.. 

 les émissions interactives n’interpellent pas que les dirigeants, car elles portent 
aussi souvent sur certains fléaux sociaux qui impliquent des citoyens.  
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CONCLUSION 
 
Les débats organisés au cours du panel ont permis à chacun des participants, qu’il soit de la 
presse, de l’Administration publique ou acteur socio-politique, de prendre la mesure de sa 
responsabilité dans l’animation du débat politique. Si les émissions d’expression directe, cadres 
d’interpellations citoyennes, participent à la consolidation de la démocratie, elles doivent être 
respectueuses de la loi, de la déontologie et de l’éthique.  

Au bout du compte, tous les acteurs invités sont interpellés : 

- le CSC, pour la poursuite de la réflexion sur les mesures à envisager pour assurer un plus 
grand professionnalisme ; 

- les patrons de presse ; 

- les partis politiques, qui doivent s’investir dans la formation politique du citoyen ; 

- l’Administration publique, sur laquelle pèsent des impératifs de bonne gouvernance, pour 
éviter aux citoyens les causes des frustrations qu’ils expriment dans les émissions 
d’expression directe. 

 
 



 
R a p p o r t   d u   p a n e l   s u r   l e s   é m i s s i o n s   d ’ e x p r e s s i o n   d i r e c t e   Page 13

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ANNEXES 



 
R a p p o r t   d u   p a n e l   s u r   l e s   é m i s s i o n s   d ’ e x p r e s s i o n   d i r e c t e   Page 14

- COMMUNICATION 1 : « La responsabilité juridique et sociale 
des médias : hypothèse des émissions d’expression directe ». 
Seydou DRAME, Conseiller technique du Ministre de la Culture, 

du Tourisme et de la Communication ; 
 
 
Le droit de la communication, c’est le droit de la publication ! Bien que ce terme «publication » ne 
soit pas défini en droit français et burkinabè, la publication suppose multiplication, caractère collectif 
de la diffusion ou de la réception ; bref, la mise à disposition  du public de l’information. L’arrivée de 
l’Internet vient compliquer cette définition, car l’Internet n’est pas une radiodiffusion sonore ou 
télévisuelle ; il contient non seulement ces deux sources d’information, mais aussi les journaux, 
divers écrits mis en ligne et des correspondances privées. 

En plus des règles juridiques qui sont des règles générales, impersonnelles et obligatoires, les 
règles d’origine morale ou éthique sont souvent opposées aux professionnels des médias, comme 
les règles d’origines conventionnelles (conventions collectives) ou que les rédactions s’imposent 
comme baromètre d’une autorégulation interne. 

Outre la liberté d’expression que nous analysons sous la lumière des droits humains, nous 
insisterons beaucoup sur la limitation des droits fondamentaux proclamés au plan mondial en 
faveur de la liberté d’information et consacrés dans notre loi fondamentale, c’est-à-dire dans la 
Constitution du 11juin 1991. 

 

PREMIERE PARTIE : LA LIBERTE D’EXPRESSION, UN DROIT FONDAMENTAL  

Pour certains médias l’expression directe des citoyens ou auditeurs est l’exercice légitime d’un droit 
fondamental : la liberté d’expression, d’opinion et la liberté d’informer. 

Aux origines, la liberté d'expression est une revendication caractérisée des Lumières, invoquée au 
XVIIIe siècle contre l'autorité publique puis proclamée par la Révolution française de 1789. Cette 
période connaîtra une floraison de journaux et de publications.  

Le système juridique des pays francophones fêtant le cinquantenaire de leur indépendance 
empruntera beaucoup au système français ; celui-ci comporte les éléments essentiels d’un système 
libéral de communication et quelques éléments du système dit de «droit à l’information ». 

Les éléments essentiels d’un système libéral de communication sont évidents dans toutes les 
Constitutions et dans notre Code de l’information de 1993. 

1.1 L’affirmation du  principe de liberté 
Le principe de la liberté d’expression est un élément fondamental du statut de la communication. 
Ce principe est contenu dans la Constitution du 11 juin 1991 en son article 8. Ce principe a, de ce 
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fait, une valeur constitutionnelle. Il détermine, selon E. DERIEUX, (op. cit. page 29), les règles et les 
objectifs essentiels de l’organisation de notre société. Il est aussi énoncé à l’article 11 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui dit que «la libre communication des 
pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut 
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les 
cas déterminés par la loi»2. 

Un certain nombre d’instruments internationaux souscrits par l’Etat du Burkina affirment ce même 
principe. 

L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, des Nations Unies, adoptée le 10 
décembre 1948 dispose que : «tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce 
qui implique le droit de ne pas être  inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de 
recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par 
quelque moyen d’expression que ce soit ». 

Dans l’article 19 du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, 
adopté, le 19 décembre 1966 : «toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit 
comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées 
de toute espèce, sans considération de frontières, ou par tout autre moyen de son choix ». 

La plupart des textes de loi portant «Code de l’Information et de la communication » affirme ce 
principe de liberté dès les 1ers articles3 :  

Le Code de l’Information (loi n° 56/93/ADP du 30 décembre 1993), en son article 4 pose que : «la 
création et l’exploitation des agences d’information, des organismes de radiodiffusion, de 
télévision et du cinéma sont libres conformément aux lois et règlements en vigueur » ; 
l’article 6 dit que «l’édition, l’impression, la publication, la librairie et la messagerie sont 
libres». 

Au Niger, l’ordonnance n° 67/99/PCRN du 20 décembre 1999 portant Régime de la liberté de 
presse dit en son article 1er «la presse écrite ou audiovisuelle ainsi que la diffusion et l’impression 
sont libres»  

 

1.2 Les abus de la liberté d’information et leur sanction 
 

Il n’y a aucune contradiction réelle entre le principe de la liberté et les sanctions en cas d’abus des 
libertés publiques. Depuis 1789, il est connu de tous que «la liberté consiste à pouvoir faire tout ce 

                                                              
2 Cette loi est le droit positif burkinabè qui comprend entre autres, le Code pénal, le Code de l’Information, le Code 
de la publicité, la loi portant création, attribution et organisation du C.S.I. 
3 Dahir n° 1‐58‐378 du 3 joumada 1. 1378 (15 novembre 1958) formant Code de la Presse au Maroc : article 1er : 
«L’imprimerie et la librairie sont libres».  
‐ Article 2 de la Loi 29 du 12 août 1994 relative au régime de la presse au Tchad. «La presse et l’imprimerie sont 
libres ». 
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qui ne nuit pas à autrui ; ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que 
celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces 
bornes ne peuvent être déterminées que par la loi». 

Que ce soit la Constitution ou le Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques de 
1966, les restrictions à l’exercice de la liberté sont fixées par la loi ; ces restrictions sont 
nécessaires si l’on veut reconnaître que l’homme ne vit pas dans la jungle mais dans une société 
organisée où les plus faibles ont des droits. 

Au Burkina, les restrictions à l’exercice de la liberté de communication sont préalablement 
énoncées dans des lois qui sont publiées avant leur application, car dans tout Etat civilisé  «nul 
n’est censé ignorer la loi » ; ce qui est aussi valable  au Burkina Faso en dépit de l’analphabétisme 
de la majorité des justiciables.  

La Loi française du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose en son article 1er : «l’imprimerie 
et la librairie sont libres» ; au Togo, la loi n° 098-004/PR du 11 février 1998 réserve son article 1er à 
l’affirmation : «la presse écrite et la communication audiovisuelle sont libre»4.  

Dans tous les cas, la doctrine trouve dans les sanctions une condition et une garantie nécessaires 
à l’exercice de la liberté de presse. Cette affirmation est surtout pertinente dans un système 
répressif, c’est-à-dire dans un système où chacun est libre de faire ce qu’il veut, d’exercer une 
liberté sans déclaration ni autorisation mais à répondre des abus de cette liberté. Les éléments 
particuliers d’un système de droit à l’information existent au Burkina Faso et dans la sous-région. 

 

L’article 8 de la Constitution du 11 juin 1991 proclame justement un droit à l’information5. 

Ce droit devra être perçu comme une créance dont le seul débiteur est l’Etat. Les Codes de 
l’Information de 1992 et 1993 au Burkina Faso posent en leur article 1er que «le droit à l’information 
est un droit fondamental du citoyen burkinabè». Au Tchad, ce droit «fait partie des droits 
inaliénables du citoyen». 

Ce principe fondamental impose à l’Etat d’organiser l’égal accès des citoyens à l’information, 
d’assurer la formation des journalistes, de multiplier les canaux d’information, de ne pas 
monopoliser les sources d’information, de veiller à ne pas favoriser la concentration des moyens 
d’information et de communication aux mains d’une minorité. 

Pendant longtemps encore, le droit à l’information au Burkina Faso est synonyme d’appel à l’Etat 
interventionniste pour payer cette dette en déconcentrant et en décentralisant les infrastructures 
d’information. 

                                                              
4 Cette loi française qui a servi à la rédaction de la plupart des textes africains sur la liberté de presse «se substitua à 
quelques 300 articles de 42 textes législatifs antérieurs » d’après Pierre Albert, Histoire de la presse, P.U.F, que sais‐
je ? n° 368, Paris, 1970, page 68. 
5 L’article 1er de l’ordonnance 67/99 portant Régime de la liberté de Presse, au Niger affirme : «le droit à 
l’information est un droit inaliénable de la personne humaine». Au Togo, la loi n° 98‐004/PR du 11 février 1998 
portant Code de la Presse et de la Communication est muette sur la question du droit à l’information 
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C’est encore au nom du droit à l’information que le Code de l’information de 1993 impose, en son 
article 50, une obligation de donner l’information aux journalistes:  «  Sous réserve des dispositions 
de l'article 51 ci- dessous, toute administration centrale ou régionale, toute collectivité publique, 
service public, toute entreprise à caractère économique, social ou culturel, toute institution 
nationale, régionale ou locale doit fournir l'information nécessaire aux représentants attitrés de 
la presse nationale et étrangère ». 

 

Liberté publique d’écrire, de parler et de communiquer sa pensée par tout moyen, la libre 
expression n’en est pas moins soumise aux normes du droit qu’elle doit respecter. 

Par liberté, il faut entendre, un pouvoir d’autodétermination, lequel pouvoir permet à l’homme de 
choisir. La liberté est absence de contrainte. La liberté, c’est «être» et agir comme on l’entend. 

Par publique, il faut entendre que l’Etat doit intervenir pour garantir cette liberté. L’Etat étant la 
puissance publique détentrice du pouvoir de violence légale. 

Jean RIVERO, auteur d’ouvrages célèbres sur les libertés publiques6, indique que ce qui rend 
publique une liberté, c’est l’intervention du pouvoir pour la reconnaître et l’aménager. Cette 
intervention donne à la liberté la consécration du droit positif. 

Les libertés publiques supposent la liberté de l’individu en relation avec l’Etat : la liberté d’aller et 
venir, de penser, d’écrire, de commercer… 

Le processus démocratique permet la mise en œuvre du droit de la communication radiophonique. 
La Constitution, loi fondamentale de notre  pays, dit que «les libertés d’opinions, de presse et le 
droit à l’information sont garanties» (art 8 al.1.) 

 

Mais, par prudence et par principe, il faut voir dans toute liberté une source probable d’abus 
susceptibles de nuire à l’exercice de la liberté d’autrui.  Aussi lois et règlements 
interviendront-ils pour empêcher que les plus forts n’écrasent les plus faibles, que ceux qui 
ont accès aux médias ne violent la dignité, l’honneur, l’image et la vie privée des autres 
citoyens. 

La Constitution de la IVème République a prévu dans un 2ème  alinéa à l’article 8 que «toute 
personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements en 
vigueur». Il faut noter que la liberté d’expression et de presse est une liberté politique7 qui 
permet aux citoyens de participer de manière éclairée à la gestion des affaires publiques, 

                                                              
6 J. RIVERO, les libertés publiques, P.U.F, coll. Thémis, Paris, 1974. 
7 Article 11 de la Constitution du 11 juin 1991. 
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comme professait l’éminent Benoit Jeanneau, Doyen honoraire de la faculté de droit de 
l’université de Poitiers dans les années 80.  

 

Donc les libertés publiques  sont les pouvoirs d’autodétermination consacrés par le droit 
effectivement en vigueur dans un Etat donné et à un temps donné8. 

Libertés publiques et droits de l’Homme sont des notions voisines. 

Les libertés publiques sont les expressions des droits de l’Homme. Certains juristes définissent les 
libertés publiques comme des droits de l’Homme reconnus, définis et juridiquement protégés. Il a 
fallu traduire en droit positif ce qui était naturel ou qui était sous forme de résolution, de 
recommandation internationale ou de souhait. 

L’article 8 de la Constitution du 11 juin 1991, les articles 1 et 6 de la loi N°56/93/ADP du 30 
décembre 1993 portant Code de l’Information au Burkina Faso, consacrent juridiquement de vieilles 
déclarations qui sont plus ou moins respectées dans leurs considérations comme l’article 19 de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de 1948, adoptée par les Nations Unies, le Pacte 
relatif aux droits civils et politiques de 1966 ; ils ne sont applicables au Burkina Faso que parce que 
notre droit positif les consacre par la Constitution et par la loi. 

1.3 Le difficile choix  entre deux droits fondamentaux en conflit 
Au sens commun des juristes de la Cour de cassation française, la liberté d'expression est 
traditionnellement un corollaire de la liberté d'opinion et de pensée. Par un effet de suite naturelle, 
elle est un droit de faire, celui de communiquer au public, lui-même compris comme un nombre 
indéterminé et indifférencié de personnes, non seulement des idées ou convictions, mais aussi des 
faits et événements, par tout autre mode que la formulation verbale directe. La liberté d'expression 
est donc, au premier abord, le droit d'informer, et le droit de la presse qui la régit englobe non 
seulement toutes les formes d'imprimés-livres, journaux, affiches-, mais aussi les modes modernes 
de diffusion de la radio, du film, du cinéma, de l'internet. 
D'une part, la liberté d'expression est conçue aussi, tant par les conventions internationales que par 
la jurisprudence constitutionnelle, comme le droit du public à savoir, à être informé, l'instrument de 
son intérêt légitime à recevoir l'information: la liberté d'expression ne prend sa dimension que si elle 
a des destinataires. Il y a un droit du public à l'information, que, par delà sa nécessité logique et son 
concours à la démocratie effective, la Cour de cassation sait citer pour asseoir les devoirs de 
l'informateur(19). D'autre part, la liberté d'expression a reçu du fameux arrêt de la Cour européenne 
X... c/ Royaume-Uni l'affirmation de sa très grande ampleur: A fondement essentiel de la société et 
condition de l'épanouissement de chacun ,et sous réserve du ' 2 de l'article 10, la liberté 
d'expression vaut non seulement pour des informations ou idées accueillies avec faveur ou 
considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent 
ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population... Il en découle notamment 
                                                              
8 C’est le droit positif par opposition au droit naturel lequel s’acquière sans l’intervention d’un législateur ; exemple : 
le droit à la vie. 
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que toute formalité, condition restriction ou sanction imposée en la matière doit être proportionnée 
au but poursuivi.  
En l'absence d'indications contraires, deux dispositions d'un même document juridique ne 
sont-elles pas alors d'égale valeur, appelant donc une conciliation et non une 
hiérarchisation? La question est posée et n'est certainement pas résolue.  Ainsi,  « Le recours en 
diffamation, rappelle la cour Suprême du Canada, met en jeu deux valeurs fondamentales : la 
liberté d’expression et le droit à la réputation »9.   

 

 

 

 

                                                              
9 Affaire André Prud’homme et autres contre Société Radio Canada, Référence : Prud’homme c. 

Prud'homme, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663  du 20 décembre 2002  in 

http://scc.lexum.com/fr/2002/2002csc85/2002csc85.html 
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DEUXIEME PARTIE : LA LIMITATION DE LA LIBERTE D’EXPRESSION RADIOPHONIQUE AU 
NOM DE  L’INTERET PUBLIC, DE L’ORDRE PUBLIC OU DU RESPECT DE L’AUTORITE 
PUBLIQUE 

 

La restriction de la liberté d’expression a pour conséquence sa sanction en cas 
d’inobservation des dispositions de la loi, des règlements et autres décisions du CSC. Qui 
va porter le chapeau de la responsabilité civile, pénale et sociale ? 

2.1 La responsabilité légale du directeur de publication de la radiodiffusion sonore et 
télévisuelle selon le Code de l’information de 1993 

 La publication et l’intention coupable sont les deux éléments que la justice a l’habitude de 
retenir contre le directeur de publication  poursuivi. 

 

1- La publication 
Le Code de l’Information de 1993 entend par publication la mise à disposition du public de 
l’information considérée comme un droit (art. 1er) et qui se réalise à travers les moyens 
d’information définis à l’article 2 «(…) par des moyens audiovisuels et par tout autre support de 
communication de masse». 

La loi est prudente en ce que l’on peut inclure dans l’énumération de l’article 2 du Code aussi bien 
les journaux, les radiotélévisions que les services télématiques comme Internet.10 

 

« C’est la publication qui fait l’infraction » dit l’adage bien connu ; sans la publication, il n’y aura pas 
délit de presse, faute de publicité par l’intermédiaire de moyens de communication de masse. Du 
fait de la publication, dit DERIEUX, (op. cit. p. 346) dépend la réalisation de l’information. 

 

Aussi, ne serait pas un délit de presse, le fait pour un journaliste qui écrit un article diffamatoire à 
l’encontre d’un député et qui ne l’a pas fait publier, même si la victime a surpris l’écrit ou l’émission 
litigieuse. 

En effet, la publication dont il s’agit, c’est l’usage des médias : seul le recours aux médias engage 
la responsabilité du directeur de publication (écrite, parlée ou filmée). 

                                                              
10 Dans l’affaire Estelle Halliday (la C.A. Paris, 1er Ch. A. 10 février 1999, disponible sur le site http://www.droit‐
technologie org.) le juge a assimilé le fournisseur d’hébergement de site WEB à un directeur de publication d’un 
journal. Voir aussi, Morgan Lavanchy, La responsabilité délictuelle sur Internet en droit suisse, p. 63, in 
http://www.droit.technologie.org . 
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2- L’intention coupable 

Pour qu’il y ait infraction au Code de l’Information, il faut qu’il y ait publication par les moyens définis 
à l’article 2 dudit Code et la volonté manifeste, intentionnelle de commettre l’infraction. 

L’acte du directeur de publication de la radio, de la télévision, du journal ou du périodique doit être 
posé sciemment. « L’intention coupable, dit DERIEUX (op. cit. p 350), c’est la connaissance et la 
conscience de commettre un acte répréhensible ».  

 

2.1.1 Responsabilité pénale : le vieux principe de la responsabilité en cascade 
 C’est un régime de responsabilité en cascade (article 117 du Code de l’information) sauf en matière 
d’audiovisuel comme la radio et la télévision en direct (article 118 dudit code).  

De plus, il faut découvrir le pénalement responsable, puisque certaines personnes sont couvertes 
par des immunités relatives ou absolues.  

D’ailleurs, l’article 8 du Code dit que tout média doit avoir un directeur de publication ou un 
codirecteur de publication. 

 

2.1.1.1 La difficile application de l’article 117 du Code de l’information à la 
radiodiffusion en direct  

L’article 117 du Code de l’Information dispose que « seront passibles comme auteurs principaux 
des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de médias dans 
l’ordre ci-après : 

 

1- Les directeurs de publication ou éditeurs quelle que soit leur profession ou leur 
dénomination, et dans les cas prévus au 2ème alinéa de l’article 8, les codirecteurs de 
publication ; 

2- A leur défaut, les auteurs ; 
3- A défaut des auteurs, les imprimeurs. 

 

2.1.1.2  La responsabilité de l’intervenant sur les antennes dans les émissions en direct 
En matière de communication audiovisuelle, la responsabilité dite en cascade ne joue que lorsque 
l’émission litigieuse  a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public ; ce qui veut 
dire qu’il y a eu un enregistrement préalable qui permet au directeur de publication d’exercer toute 
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vérification avant diffusion. 

Avec les émissions en direct, seule la responsabilité personnelle, à titre principal, de celui qui par 
ses propos, gestes, dessins ou images… a commis l’infraction (cf. art. 118 du Code de 
l’Information) est engagée. Au vrai dans une émission  en direct, il serait matériellement difficile de 
contrôler la pensée et les opinions de ceux qui parlent avant leur expression en direct. 

Rappelons ici la décision n°2003-001/CSI du 24 juin 2003 portant réglementation des 
émissions d’expression directe sur les antennes des radiodiffusions sonores au Burkina 
Faso. Cette décision dit en son article10 que : « Nonobstant les dispositions de l’article 118 du 
Code de l’information, la société de radio engage sa responsabilité conformément aux textes en 
vigueur, lorsque les émissions d’expression directe qu’elle diffuse portent atteinte à l’ordre public ou 
aux droit des tiers ». 

 Il va de soi que la décision du CSC étend la responsabilité de la personne morale qu’est la société 
de radio ou l’association, en cas de violation de l’article118 du Code de l’information de 1993.  

Même si l’on comprend aisément la précaution du CSC, les légalistes conseilleront une modification 
de l’article 118 du Code de l’information pour respecter le parallélisme des actes cher aux juristes, 
car aucune décision du CSC ne peut aller à l’encontre d’un décret à fortiori une loi. 

Mais pour suivre le CSC dans sa volonté de régulation, le juge n’a pas exclu la complicité du média 
au cas où il n’aurait pas agi en bon père de famille !  

Ainsi au Niger, l’ordonnance de 93-31 du 30 mars 1993, portant sur la Communication audiovisuelle 
pose en son article 21 que «  Toute entreprise de communication audiovisuelle assume la 
responsabilité des émissions qu’elle diffuse. Elle peut être exonérée de responsabilité dans le cas 
de dommages causés à la suite d’une diffusion en direct lorsqu’elle démontre qu’elle n’a pu 
empêcher le prononcé de propos dommageables malgré sa diligence raisonnable »11. 

2.1.2 La responsabilité civile du directeur de publication dans les émissions 
d’expression directe 

2.1.2.1 Le principe de la réparation prévue dans les articles 1382 à 1384 du Code civil 
 

L’article 1382 du Code civil pose que : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un 
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » ; l’article 1383 confirme et 
dit : « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore 
par sa négligence ou par son imprudence ».  
Quant à l’article 1384 du Code civil : on est responsable, non seulement du dommage que l’on 
cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit 

                                                              

11 JO N° sp. 12 du 25 juin 1993 
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répondre ». Ainsi, l’article 1384 pose aussi, me semble-t-il, le principe de la responsabilité du 
directeur de publication au cas où il n’est pas possible d’identifier l’auteur des propos querellés. 
Comme le reconnaît volontiers la doctrine, ladite réparation est en fait une mesure compensatoire, 
car rien ne peut réparer l’honneur bafoué ou la réputation écornée ! 
 

2.1.2 .2 Le principe du pécuniairement solvable 
Les amendes ou peines pécuniaires prononcées contre un directeur de publication sont supportées 
par les propriétaires des médias concernés.  

Voici une des curiosités de notre Code, comme le dirait si bien le professeur Emmanuel Derieux, 
que de faire payer la dette pénale qui est une peine personnelle par celui qui n’est pas inculpé ! 

2.2 La fonction de régulation et de  veille du CSC  

2.2.1 La responsabilité sociale rappelée par le CSC  

Il vous souviendra la juste auto-saisine du CSI le 14 mars 1997 pour suspendre les émissions :  

 « C'est pas sérieux » de radio Canal Arc en ciel  
 « Sondage démocratique » de radio Horizon FM  
 « Ça ne va pas » de radio Horizon FM  

La raison avancée est que les animateurs de ces émissions n'avaient pas une maîtrise réelle de 
leurs émissions dont les procédés de production sont inconvenants.  

Les propos diffusés constituaient très souvent de graves atteintes à l'honneur, à la dignité d'autrui, 
ainsi qu'à l'ordre public. Il s’agit de limiter les conséquences d’une émission dont les techniques de 
diffusion n’assurent point la sécurité juridique d’honnêtes citoyens.  

 

La réaction du CSI fut d’adresser deux lettres de suspensions aux deux stations de radios 
autorisées sans mise en demeure préalable. Il s’agit bien d’une sanction administrative. 

Cependant, certaines associations s’en mêlent volontiers pour faire valoir le principe de la liberté 
d’expression. Malheureusement, le débat a porté sur la légalité de la décision de suspension et non 
pas sur le conflit entre deux principes constitutionnels : liberté d’expression et respect des droits de 
la personnalité !12  

                                                              

12 LIGUE POUR LA DEFENSE DE LA LIBERTE DE LA PRESSE CONTRE  CSI  

Partie demanderesse :  

Prétention des parties demanderesses : Excès de pouvoir du CSI qui a suspendu les émissions « Ca ne 
va pas », « c'est pas sérieux », « sondage démocratique ». La ligue a demandé l'annulation des deux 
décisions prises par le CSI pour suspendre les émissions.  
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Autre auto-saisine du CSI et décision d'interdire toute nouvelle émission conçue dans le 
principe et le genre des émissions d'expression directe suspendues.  

La réaction du CSI fut de publier un  Communiqué d'interdiction 

Ailleurs en France, Europe 1 a écopé d'une mise en garde de la part du Conseil Supérieur de 
l'Audiovisuel (CSA). En cause, des propos tenus dans l'émission de Laurent Ruquier, On va 
s'gêner, le 6 octobre 2009 en direct. Des propos que le CSA "qualifie d'injurieux à l'encontre de la 
population polonaise." 

Lors d'une discussion sur Chopin entre Laurent Ruquier, Steevy Boulay, Claude Sarraute et Pierre 
Bénichou, ce dernier a qualifié les Polonais d'antisémites. La communauté polonaise a alors réagi 
avec virulence pour faire savoir leur mécontentement. Allant jusqu'à appeler aux boycotts des 
entreprises finançant l'émission qui vient de fêter ses 10 ans. 

Suite aux propos de Pierre Bénichou, le CSA s'est réuni en assemblée plénière le 15 décembre 
2009 et n'a rendu sa décision qu'aujourd'hui, indiquant que "de tels propos sont en contradiction 
avec l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse qui réprime l'injure 
raciale, et avec les articles 2-4 et 2-10 de la convention de la station qui prohibent la diffusion de 
propos discriminatoires et imposent la maîtrise de l'antenne." 

Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas du premier dérapage de Pierre Bénichou au sujet des Polonais 
dans l'émission de Ruquier. Un incident similaire s'est déjà produit en 2005, lors du même 
programme. La station avait alors reçu un courrier similaire. Voici ce que publiait alors le CSA sur 
son site officiel, le 20 septembre 2005 : 

"Le Conseil a été saisi par l'ambassadeur de Pologne de la teneur de propos tenus par l'animateur 
Pierre Bénichou sur la Pologne et le peuple polonais au cours de l'émission On va se gêner de 
Laurent Ruquier diffusée le 29 juin 2005 sur l'antenne d'Europe 1. L'animateur y accusait en effet le 
peuple polonais de racisme et d'antisémitisme." 

La communauté polonaise ne devrait pas, cette fois-ci, se contenter d'un simple rappel à l'ordre ! 

Ci-dessous, la mise en garde du CSA : 

Décisions du CSA  

Émission On va s'gêner : Europe 1 mise en garde 

Assemblée plénière du 15 décembre 2009  

                                                                                                                                                                                                   
Décision de la chambre administrative en 1er et dernier ressort : La ligue est déboutée. La requête est 
irrecevable pour défauts de qualité et d'intérêt de la ligue.  
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Le Conseil a mis en garde Europe 1 à la suite de la diffusion, le 6 octobre 2009 à 17 h 40, dans 
l'émission On va s'gêner, de propos injurieux à l'encontre de la population polonaise qualifiée, par 
l'un des animateurs, d'antisémite. De tels propos sont en contradiction avec l'article 33 de la loi du 
29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse qui réprime l'injure raciale, et avec les articles 2-4 et 
2-10 de la convention de la station qui prohibent la diffusion de propos discriminatoires et imposent 
la maîtrise de l'antenne. 

 

Comme le raconte si bien cet extrait d’un article d’un de nos confrères13 lors d’une tournée de la 
Présidente du CSC dans les stations de radiodiffusion sonore, Les responsables des radios invitées 
sont revenus sur l'importance de ces émissions 14qui ont contribué à la résolution de beaucoup de 
problèmes. Ils ont dit comprendre et partager les inquiétudes du CSC et sont conscients du 
caractère éminemment sensible des émissions d'expression directe qu'ils ont initiées dans leurs 
médias respectifs. C'est pourquoi, au niveau de chacune de ces radios, des mesures internes sont 
prises pour minimiser les dérapages. Parmi ses mesures figurent l'identification des numéros de 
téléphone de tous les intervenants, l'invite constante du modérateur ou de l'animateur à la 
courtoisie et à la décence dans les propos et, dans des cas extrêmes, l'interruption pure et simple 
de la communication…  

2.2.2. Les règles de prudence et de vérification  énoncées par le CSC 

Tout radiodiffuseur du secteur autorisé s’engage dans les cahiers de charges et missions et dans la 
convention qu’il signe avec l’autorité nationale de régulation de la communication audiovisuelle, le 
CSC au Burkina Faso, les droits précieux qui fondent la personnalité de chacun de nous. 

En effet, le CSC détient un vaste pouvoir de prévention des dérapages, notamment à l’occasion 
des conventions passées avec les demandeurs d’autorisation d’exploitation des stations de 
radiodiffusion sonore et télévisuelle  dont les offres ont été retenues par le collèges des conseillers. 

De plus les cahiers de charges et missions des médias autorisés précisent bien les limites portées 
à la liberté dans l’intérêt de la paix sociale, de l’ordre public, de l’autorité publique et du respect des 
droits de la personnalité.  

Les droits de la personnalité sont des droits inviolables et sacrés dont sont titulaires toute 
personne : droit à la dignité, à l’honneur et à la considération, droit au respect de sa vie privée et à 
l’intimité de celle-ci, droit à l’oubli, droit à limage, entre autres.  

D’ailleurs avant d’opter pour une activité, il nous semble plus prudent de  chercher à connaître les 
lois et règlements qui régissent ladite activité : à ces candidats de la libre antenne, je dirai volontiers 
que « Nul n’est censé ignorer la loi !» 

                                                              
13 Salam Ouédraogo du Département de la communication et des relations publiques du CSC in 
http://www.csi.bf/quotidien/actualite/document.php?id1=702 
 
14 émissions d’expression directe 
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2.2.3  Les recommandations et délibérations du CSC 

Dans l’article de presse cité plus haut, Madame la Présidente du CSC a précisé que le CSC a fait le 
constat de dérapages verbaux sur certaines radios dans des débats sur la Taxe de développement 
communal et les inscriptions sur les listes électorales. Elle dira que tout citoyen qui est en 
désaccord avec une loi ou une décision, a le droit de l'exprimer mais dans le respect et la 
courtoisie, indiquant qu'il ne sied pas que des radios appellent les citoyens à ne pas s'inscrire sur 
les listes électorales. Monsieur Joseph Kahoun, insistera sur le rôle central du modérateur qui doit 
pouvoir rattraper les excès des intervenants, les corriger in situ, et rappeler à l'ordre les 
intervenants qui contreviennent aux dispositions qui gouvernent l'émission.15  

2.3 L’autorégulation des responsables des radios émettrices d’émission d’antenne 
directe 

Attention, ce n’est point la censure ! il s’agit d’éviter des procès et des ennuis inutiles. 

Comment se prépare les émissions d’expression directe ? Les animateurs sont-ils formés à la 
gestion de ces sortes d’émissions ? 

Les intervenants sont-ils identifiables, identifiés et sont-ils informés des textes en matière de 
protection des droits de la personnalité et de leur respect ? 

Quelles sont les précautions adoptées par les radios pour minimiser les risques de dérapages ? 

Qu’il me soit permis de bénéficier de l’expérience de ceux qui ont choisi de donner la parole aux 
sans voix  tout en évitant de transformer leur radio en une tribune au service de la haine, de la 
calomnie et de la basse médisance. 

Je m’en voudrais de terminer mes propos sans rendre hommage à toutes ces radios et télévisions 
qui donnent la parole à ceux qui ont quelque chose à dire, à montrer ou à partager. 

Merci au CSC qui veille à l’avènement d’une information de qualité, c’est-à-dire pluraliste, équilibrée 
et respectueuse des lois de la République.  

Merci 

 

                                                              
15 Ouédraogo Salam du Département de la communication et des relations publiques du CSC, idem 
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ANNEXE 

D. n°2003-0001/CSI du 24  juin 2003. (JO N°30 2003 du 24 juillet 2003) portant règlementation 
des émissions d’expression directe 

Article 1 : La présente décision a pour objet la réglementation de la diffusion des émissions 
d’expression directe sur les antennes des radiodiffusions sonores. 

Article 2 : On entend par émission “ d’expression directe ”, au sens de la présente décision, toute 
émission diffusée en direct sur un thème précis sur les antennes des radiodiffusions publiques et 
privées, et pendant laquelle les auditeurs interviennent par des appels téléphoniques pour exprimer 
leur opinion sur le sujet traité. 

Article 3 : Les émissions d’expression directe doivent concourir à l’ancrage de la culture 
démocratique, la valorisation de la culture nationale, à l’éducation et à la formation du citoyen sur 
des thèmes de société. 

Article 4 : Les animateurs des émissions d’expression directe doivent avoir une parfaite maîtrise de 
l’antenne et veiller au respect des principes du pluralisme et de l’équilibre des opinions sur les 
thèmes traités. 

Article 5 : Pour chaque émission d’expression directe, la radio a l’obligation de garantir l’identité et 
les coordonnées des intervenants, à l’effet de permettre aux éventuelles victimes d’user des voies 
légales appropriées en cas de besoin. 

Article 6 : La diffusion des émissions d’expression directe doit répondre à une éthique respectueuse 
de l’ordre public et des bonnes mœurs, de la personne humaine et de sa dignité, ce qui exclut les 
injures, la diffamation, et les atteintes à la vie privée. 

Article 7 : La diffusion des émissions d’expression directe doit être exempte  de propos violents 
pouvant provoquer la peur, la haine, la sédition, la dépravation ou encourager l’incivisme. En cas de 
non respect de l’article précédent, la radio doit suspendre séance tenante la poursuite de 
l’émission. 

Article 8 : La violation des dispositions de la présente décision peut donner lieu, selon la gravité de 
la faute, à des sanctions allant de la suspension immédiate de l’émission à la suspension partielle 
ou totale de la grille de programmes, ainsi qu’à l’interdiction provisoire ou définitive d’émettre. 

Article 9 : Conformément aux dispositions de l’article 118 du code de l’information, dans le cas 
d’une émission dite “  en direct ”, l’auteur principal de l’infraction est la personne qui a proféré les 
paroles incriminées. 

  Article 10 : Nonobstant les dispositions de l’article 118 du code de l’information, la société de radio 
engage sa responsabilité conformément aux textes en vigueur, lorsque les émissions d’expression 
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directe qu’elle diffuse portent atteinte à l’ordre public ou aux droits des tiers. 

  Article 11 : La présente décision abroge toutes dispositions antérieures contraires. 

Cas de Violation de la Décision N° 2003-001/CSI  portant réglementation des émissions 
d’expression directe. 

Radio : Le Conseil supérieur de la communication suspend une émission de Horizon FM 
 

Le Conseil supérieur de la communication, à travers la décision n°2008-008/CSC du 1er mars 
2008, a suspendu, et ce jusqu’à nouvel ordre, l’édition du journal parlé de 14 heures en langue 
nationale mooré sur la radio Horizon FM. A l’origine de cette décision, la diffusion sur les 
antennes de cette radio d’une émission d’expression directe le vendredi 29 février 2008 à 14 
heures. Cette émission était consacrée aux manifestations de rues de la veille. 

Les commentaires faits par l’animateur ainsi que les propos des intervenants étaient jugés 
suffisamment graves pour appeler une telle décision. Le Conseil supérieur de la communication a 
auditionné à cet effet à son siège, le lundi 3 mars 2008, les responsables de cette radio. Le vice-
président du collège des conseillers, M. Urbain Traoré, et tous ses collaborateurs ont relevé 
l’ensemble des manquements aux différents textes et règlements qui encadrent l’exercice du métier 
de journaliste à propos de l’émission en question. Ainsi, on peut noter que ladite émission ne figure 
pas dans la grille des programmes de Horizon FM soumis au Conseil. 

En outre, les commentaires introductifs de l’animateur étaient excessifs et comportaient des 
inexactitudes sur la manifestation ; toute chose qui était de nature à conditionner les esprits dans le 
sens de la violence dans un environnement déjà surchauffé. Ensuite, l’animateur a invité les 
intervenants à garder l’anonymat envers et contre l’article 6 de la décision N°2003-¬0001/CSI 
portant réglementation des émissions d’expression directe. Tout au long de l’émission, 
l’animateur a laissé passer sur les antennes des propos injurieux et haineux. Les conseillers 
ont au total déploré une telle situation et précisé que ce n’est pas le rôle de la presse de relayer des 
sentiments de haine. Ils ont invité les responsables de Horizon FM à veiller à ce que de telles 
situations ne se reproduisent plus. 

Le P-DG de Horizon FM, Moustapha Laabli Thiombiano, a, lui aussi regretté la situation, a qualifié 
les propos tenus sur sa radio d’extrêmement graves et a salué la décision de suspension qu’il 
trouve normale. Mais pour lui, cette dérive grave est imputable à l’animateur Traoré Alain Gnezou 
qui a agi de son propre chef au mépris des instructions, du règlement intérieur et des lois en 
vigueur. L’animateur a, tout comme son P-DG, reconnu que la situation lui avait échappé et a 
rassuré le Conseil qu’une telle situation ne se reproduirait plus. 

Pourtant, pour anticiper sur des dérapages de ce genre, au regard du contexte agité, le président 
du Conseil supérieur de la communication avait, dans un communiqué, formulé une adresse à 
l’attention de tous les directeurs des organes de presse écrite et audiovisuelle les invitant "à 
observer la plus grande rigueur professionnelle dans le traitement de l’information". 

Le P-DG de Horizon FM a salué la décision de suspension dont il fera lire le texte sur les antennes 
de sa station afin que cela inspire de la tempérance chez ses autres confrères, et amène tous les 
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journalistes à mesurer le sens de la responsabilité qui est la leur. 

Ouagadougou, le 5 mars 2008 

Le Département Communication et Relations publiques/CSC 
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COMMUNICATION 2 « La pratique des émissions interactives : 
quels mécanismes de modération pour le respect de la loi, de 

l’éthique et de la déontologie ? » par Joseph KAHOUN, Conseiller 
du Conseil Supérieur de la communication ; ancien ministre de 

l’Information, Conseiller à la Présidence du Faso ; 
 

 

Je tiens à dire qu’il ne s’agit pas pour moi, de me situer sur un terrain académique. Je voudrais 
aborder cette question, de façon pratique,  telle  que  le  public  le voit et le vit et pourquoi nous en 
faisons une préoccupation au point d’organiser un panel la dessus. 

 Pour ce faire, je voudrais structurer mon intervention en quatre points ainsi qu’il suit : 

1) Qu’est –ce qu’une émission interactive ? 
2) L’Utilité d’une émission interactive  
3) Les risques liés à ce genre d’émissions  
4) Quelle modération pour le respect de la loi et de l’éthique ? 

 

1) Qu’allons  nous entendre par émission interactive ? 

Sans rien exagérer, si l’on veut tenir du large spectre que revêt cette notion, on peut dire que le 
Concert des auditeurs, pour ce qui concerne notre pays, est l’ancêtre des  émissions interactives. 
Au début des années 60, et jusqu’à la fin des années 70, à un moment où le téléphone  était encore 
un outil de luxe, cette émission amenait la radio, à répondre à des sollicitations de nombreux  
auditeurs, même si celles-ci n’étaient que purement musicales.   Encore qu’elles n’étaient pas que 
purement musicales.  Elle véhiculait des messages qui permettaient de se soulager d’une peine 
sentimentale, de se rappeler au bon souvenir de quelqu’un ou de maintenir un contact.  
 

Ainsi, on pouvait entendre des demandes de disque à l’intention de quelqu’un (la gente féminine en 
particulier) pour lui dire que  « quelle que soit la puissance d’un oiseau, tôt ou tard, il se posera sur 
le sol », ou encore ; « la vengeance est un plat qui se mange froid »;  à d’autres, on signifiait qu’on 
ne les a pas oublié  « loin des yeux près du cœur »,  et que tout finira par s’arranger car « la 
patience est un chemin d’or ».  Si on veut faire une analyse de contenu, on s’aperçoit qu’il y des 
menaces dedans.  
Mais, ce n’est donc pas de ce genre d’interactivité qui nous intéresse ici,  celle-ci est très aseptisée 
ou « aseptisable » et ne pose donc aucun problème. 

Celle qui nous  intéresse en réalité c’est celle qui est susceptible d’être porteuse de problèmes. Une 
émission interactive qui permet  de participer au contenu de l’émission, en direct par le bais du 
téléphone, avec au bout, un animateur qui vous répond  et relance en d’autres termes, en direct.  Ici 
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ce qui nous préoccupe ce n’est pas tant l’interactivité que le direct. 

C’est pourquoi,  si ce n’est pas du pléonasme, on peut designer la réalité qui nous concerne par 
l’expression « émissions interactives en direct ». Dans notre contexte, cette réalité est cernée par la 
décision n°2003/001/CSI du 24 juin 2003 qui entend par cette expression, toute émission diffusée 
en direct sur un thème précis, sur des antennes des radiodiffusions  publiques et privées, et 
pendant laquelle les auditeurs interviennent par des appels téléphoniques pour exprimer leur 
opinion sur le sujet traité. 

Ce genre  d’émissions, bien que très ancien dans les pays de forte tradition démocratique a été 
introduit seulement chez nous, avec l’avènement de la radio privée en modulation de fréquence. 
Ainsi sauf omission de ma part, il me semble que c’est la Radio Horizon FM qui a inauguré ce type 
d’émission avec ses plages comme  «  ça  ne va pas, ou  « C’est pas sérieux ».  Bien d’autres 
initiatives suivront au fur et à mesure que le paysage radiophonique s’enrichissait.  

  

2) L’utilité d’une émission interactive. 

Les émissions interactives en direct sont nées pour répondre à un besoin. Celui de permettre au 
citoyen en butte à un problème de s’exprimer, et qui sans ce créneau, n’aurait pas de place de sitôt 
dans l’agenda du débat public. Or généralement, ce sont des sujets qui concernent un nombre 
élevé de citoyens.  

Par leur effet  de surprise,  quand il ne s’agit pas d’un sujet déterminé  à l’avance, ces émissions 
influent sur les comportements dénoncés et amènent par voie de conséquence, leurs auteurs à les 
rectifier. 

Les émissions interactives ont donc ceci d’intéressant, qu’elles débouchent presque toujours, sur 
des solutions à un problème d’envergure publique. 

Sur un autre registre, celui du problème personnel auquel on cherche une solution, l’auditeur s’en 
sort toujours soit avec une solution ou un réconfort.  

Pour le medium lui-même, il faut reconnaître que ce genre d’émissions lorsqu’elles sont bien 
menées, génèrent de bonnes audiences. Or que cherche une radio privée si ce n’est un vaste 
auditoire. 

Un des avantages de ce genre d’émissions qu’on ne peut percevoir au premier niveau,  c’est 
qu’elles peuvent former au débat, au sens de la réplique, à la formulation d’un problème citoyen.  

De ce point de vue ces émissions sont d’un intérêt social majeur et intéressent de nombreux 
auditeurs. Elles prennent l’allure d’un journal où tous les problèmes sont déballés avec ce que cela 
comporte comme réactions dont la plus apparente c’est de bien se tenir, de corriger la faute, de 
rectifier la trajectoire. 

Mais c’est là que réside toute la difficulté. Car une mauvaise maîtrise de la conduite des 
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débats peut altérer, tous ces avantages supposés.  

 

3 Les risques liés à ce genre d’émissions.  

Si les émissions interactives favorisent l’expression plurielle des idées et des opinions, permettent à 
des citoyens de réagir à chaud par rapport à un problème d’actualité, elles ne sont pas à l’abri de 
dérapages, et c’est la raison pour laquelle nous échangeons sur le sujet cet après-midi. 

Il n’est pas possible de faire l’inventaire des dérapages constatés au niveau des radios FM. Ce 
n’est même pas l’objet d’une rencontre comme celle-ci. Il faut souligner qu’il arrive que des 
personnes, ou des institutions saisissent le CSC,   pour signifier qu’elles ont été l’objet de 
diffamation, ou d’acharnement dans telle ou telle radio au cours d’une émission interactive en 
direct. 

Parfois, le plaignant a le sentiment que l’intervenant utilise la radio pour régler un compte 
personnel. 

En général, on tente d’associer l’animateur à cette machination, alors que bien souvent, il n’en est 
rien. Ce dernier découvre le problème à l’antenne et en dehors du principe de précaution, qui peut 
l’inciter à la prudence, il ne peut rien faire d’autre.  

Et d’aventure, s’il s’agit de fausses déclarations, ou d’accusations gratuites, il est évident que c’est 
le média qui en porte l’entière responsabilité. 

C’est la raison pour laquelle, la question se pose de savoir quelle formule trouver pour conserver le 
riche potentiel social et culturel des émissions interactives tout en minimisant les mesures 
coercitives qui peuvent provenir soit de l’instance de régulation soit, des juridictions, vu qu’en la 
matière des dispositions juridiques existent pour replacer les citoyens lésés dans leurs  droits.  

 

4 Quel mécanisme de modération pour minimiser les dérapages ? 

La question est aisée à formuler mais la réponse n’est pas évidente. Il y a trois formules possibles : 

L’abstinence, c’est-à-dire ne pas se prêter à ce genre d’émission et on a la paix au moins 
sur ce sujet.  

1. L’enregistrement préalable, avec montage par la suite ou tout ce qui est suspect est 
éliminé, et on a une émission propre expurgée de tout germe à problème. 

 

2. Prendre le taureau par les cornes en disant : c’est utile pour la radio et pour les citoyens. 
Les dérapages  sont des accidents de parcours qui peuvent être dommageables à d’autres 
citoyens et travailler à les éviter. 

Pour ce faire, l’animateur a un travail énorme à faire. Il doit s’efforcer d’avoir la maîtrise du sujet. Ce 
n’est pas facile compte tenu du fait qu’il n’a pas toujours de prise direct sur le sujet d’interpellation. 
En outre le caractère instantané de l’activité radiophonique laisse trop peu de temps pour une 
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documentation sérieuse. Mais c’est le travail à faire et qui peut du reste,  être utile pour l’ensemble 
de l’activité. 

En dehors de cela, il y a une vigilance pour ne pas se laisser surprendre. Ce genre d’émission ne 
se présente pas comme une émission de variété. Ce faisant le ton ou l’accent avec lequel 
l’animateur introduit le sujet peut encourager ou dissuader les intervenants fantaisistes. 

Enfin, il ne faut pas se faire d’illusion et tenter d’imiter tel ou tel animateur célèbre. Ils ont tous leurs 
astuces cachés. Parfois il y a un filtrage dès le standard mais, qu’on ne voit guère.  En Amérique du 
Nord notamment il est adopté un dispositif de léger différé qui peut aller de 7 à 10 secondes. Mais 
la technologie dont nous disposons dans nos stations permet-elle de telles pratiques ?    

Certes non ! Alors, il faut faire avec ce qu’on a. 

Bernard Schaeffer mon professeur de radio, disait à tous ses étudiants que « la meilleure 
improvisation, c’est celle qui est écrite et bien écrite ». Cela veut dire que toute émission doit être 
au préalable rédigée avant d’être dite, c’est-à-dire rigoureusement préparée.  

 

5 - Conclusion 

Tous les hommes et toutes les femmes aiment la louange et personne n’aime être critiqué surtout  
sur les ondes de radio. Ce faisant, tant que ces émissions existeront, et qu’elles parleront d’affaires 
publiques, jamais, elles ne feront l’unanimité. C’est pourquoi, il faut au moins que ce qui se dit soit 
vrai, pour mettre à l’aise, les défenseurs de ce genre d’émission. 

D’où la nécessité pour le media et les animateurs d’imaginer les formules adaptées pour éliminer ou  
ramener, au cas échéant, à une proportion négligeable, les dérapages, comme la diffamation 
l’atteinte à la vie privée de citoyens ou leur honorabilité. 
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COMMUNICATION 3 : « les émissions d’expression directe 
comme espace public de délibération politique et de participation 

citoyenne. » Luc Marius IBRIGA, Maître Assistant, enseignant 
Chef Adjoint à l’Université de Ouagadougou. 

 

 

INRODUCTION 

«La démocratie est toujours une entreprise à risque et parfois à haut risque »16. Ainsi que l'affirme 
également M. HOUNGBEDJI « La démocratie est un point à l’horizon lointain, une chose fragile, 
incertaine et complexe, toujours en devenir »”17. 

De ce qui précède, il ne fait aucun doute que le développement démocratique est un processus 
lent, heurté et contradictoire. C'est peut-être un truisme que de l'affirmer, mais on n'y insistera 
jamais assez pour peu que l'on veuille œuvrer à l'enracinement de la démocratie en Afrique car 
ainsi que l’affirme M. WEBER : « On n'en a jamais fini avec la lutte pour la défense, l'extension et 
l'approfondissement de la démocratie »18 

En effet, œuvre d’éducation et de persuasion, la démocratie est assurément une œuvre de longue 
haleine. Elle est à la fois un enjeu et un péril.   

Enjeu politique majeur, la démocratie l’est du fait qu'elle est assise sur la contestation et la 
compétition ; ainsi que le note M. Théodore HOLO, la démocratie pluraliste "suppose d'une part la 

désignation des gouvernants par des élections libres et concurrentielles au suffrage universel, 

d'autre part la reconnaissance de la légitimité d'une pluralité d'intérêts sociaux en conflit les uns 

avec les autres"19.  

Opération périlleuse elle l’est aussi car elle est "l'institutionnalisation de l'incertitude"20, exigeant des 
sacrifices à court terme alors que les gains tangibles ne s’inscrivent, eux, que dans le long terme. 
Ce faisant, l’expression d’acquis démocratique doit être reçue avec prudence, car en réalité, rien 
n’est définitivement acquis en démocratie. Une telle assertion qui ôte toute idée de pérennité 

                                                              
16 G. LA V AU, “ Propos hâtifs sur le risque démocratique ”, Revue Pouvoirs, 1990, n°52, p.38. 

17 A. HOUNGBEDJI, “ Le renouveau démocratique du Bénin: Genèse, enjeux et perspectives ”, RJPIC 1994, n°1, 
janvier-avril, p.25. 
18 H. WEBER; “ Vous avez dit formelle ? ”, Revue Pouvoirs 1990, n°52, p.31 
19 Th. HOLO, "la transition vers la démocratie : le cas du Bénin", dans la revue Alternative Démocratique, n°2, 1990, p. 
131.   
20 IDEA, La démocratie au Burkina Faso, Stockholm, International IDEA (capacity building série 4), 1998, p. 72. 



 
R a p p o r t   d u   p a n e l   s u r   l e s   é m i s s i o n s   d ’ e x p r e s s i o n   d i r e c t e   Page 35

suggère d’investir dans la réflexion afin de conjurer la précarité qui entache la démocratie en 
Afrique et l’installer dans la durée.  

Voilà pourquoi l’initiative du Conseil Supérieur de la Communication (CSC) est des plus méritoires 
car elle participe du souci de former des sujets actifs et conscients de la construction de la 
démocratie au Burkina. Elle part de la conviction qu’il n’y a d’acquis démocratique que par un 
inlassable et permanent travail de consolidation du processus enclenché. Le thème retenu « Les 

émissions d’expression directe comme espace public de délibération politique et de participation 

citoyenne» est au cœur de la construction démocratique.  

En effet, il renvoie à une conception non élitiste de la démocratie qui épouse les vues du 
philosophe grec Protagoras. Selon ce dernier, l’essentiel de la démocratie serait que tous les 
hommes possèdent la politikè téchnê, l’art du jugement politique, sans lequel il ne peut y avoir de 
société civilisée. Ainsi  dans le mythe d’Epiméthée et de Prométhée, Protagoras établit, en effet, 
« une nette différence entre l’art politique et tous les autres arts. Alors que ces derniers sont affaires 
de spécialistes possédant un savoir, une science, l’art politique est au contraire en tous. Selon 
Protagoras, philosophe partisan de cités démocratiques, la politique est l’affaire de tous les 
hommes sans exclusive, car nous avons tous reçu en partage la vertu politique dont les deux 
composantes essentielles sont justice et respect »21. Il en résulte que pour Protagoras, il est 
impérieux, en plus de la redéfinition de la citoyenneté, d’étendre l’iségoria (le droit pour tous à la 
parole) à chaque homme. 

Le thème pour être traité, nécessite que l’on retourne à l’essence même de la démocratie et que 
l’on mette en évidence le lien dialectique entre ces émissions et l’ancrage de la démocratie. Sont-
elles justifiées en régime démocratique et pourquoi ? Ne sont-elles pas des moyens populistes 
d’instrumentalisation du peuple ? Dans quelles conditions peuvent-elles favoriser l’ancrage de la 
démocratie ? En somme, il s’agit de s’interroger sur le fait de savoir comment doit s’accomplir l'idéal 
démocratique ? 

C’est à ces questionnements que tentera de répondre la présente communication qui se propose 
de démontrer que les émissions d’expression directe constituent des cadres d’épanouissement de 
la démocratie participative(I) mais que pour se faire, il faut une conscience citoyenne aigue (II)  

 

                                                              
21 Cyrille KONE, « L’actualité de la démocratie athénienne » op.cit. p.11 
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I)- LES EMISSIONS DEXPRESSION DIRECTE,  CADRE D’EPANOUISSEMENT DE LA 
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

La démocratie participative désigne l'ensemble des dispositifs et des procédures qui permettent 
d'augmenter l'implication des citoyens dans la vie politique et d'accroître leur rôle dans les prises de 
décision. Par rapport à la démocratie représentative et à la démocratie directe, la démocratie 
participative se présente comme un système mixte dans lequel le peuple délègue son pouvoir à des 
représentants qui proposent et votent des lois, mais conserve cependant le pouvoir de se saisir lui-
même de certaines questions. De ce point de vue, elle s’exprime non seulement par des 
mécanismes de démocratie semi-directe (exemple le droit de pétition prévu par la 
Constitution),.mais aussi la reconnaissance du pouvoir d’interpellation, de critique et de contrôle à 
la population. Ainsi les caractéristiques essentielles d'une démocratie participative sont :  

• l'extension du droit de vote et de sa fréquence, assortie de l'initiative législative (ex : via des 
pétitions);  

• la mise en place d'un système organisé qui garantit que toutes les idées constructives et 
nouvelles des citoyens seront examinées de manière efficace ;  

• la concertation dynamique, sous forme de débats libres, relative à des décisions aussi bien 
à échelle locale que nationale (exemple : Comités Consultatifs, Conseils de Quartiers...).  

L’objectif de tout système de démocratie participative étant d’arriver à des décisions acceptables 
par le plus grand nombre et poursuivant le bien commun. Il s’agit d’amener les citoyens à réfléchir, 
proposer et agir dans la cadre de l’intérêt général. C’est en cela qu’elle est considérée, à juste titre, 
comme une avancée significative sur le chemin d’une concertation plus riche entre citoyens et élus 

Il ressort de ce qui précède que l'expression plurielle des opinions est une exigence de la 
démocratie participative dont relève les émissions d’expression directe. Cette exigence 
fondamentale se décline en des exigences spécifiques tant conceptuelles que fonctionnelles. 

 

A)- LES EMISSIONS DEXPRESSION DIRECTE, TRADUCTION DES EXIGENCES 
CONCEPTUELLES DE LA DEMOCRATIE 

Ce sont l’exigence de compétence et celle de compétition et de dialogue. 
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1°)- L’exigence de compétence 

La différence entre l’Etat démocratique et les formes de gouvernement qui l’ont précédé, 
notamment la monarchie, réside dans le mode de sélection des gouvernants. Dans l’Etat 
démocratique, la compétence est supposée remplacer la naissance. En effet, dans l'Etat 
qu'organise le régime démocratique l’idée selon laquelle « certains sont faits pour commander et 
d’autres pour obéir » n’a pas droit de cité. Cela veut dire que le principe d’égalité ainsi prôné rend 
caduque les inégalités traditionnelles en refusant les rapports de domination comme la relation de 
maître à serviteur. Ainsi, selon Tocqueville22, l’état social démocratique se  révèle-t-il comme amour 
de l’égalité et haine de l’inégalité. 

En effet, la démocratie traduit le refus d’une aristocratie de naissance, c’est-à-dire l’absence ou au 
moins la grande faiblesse des « influences individuelles » car elle interdit que la société subisse 
l’influence directrice d’individus ou de groupes particuliers. Chaque individu forme, comme l’indique 
Tocqueville, « une portion égale du souverain et participe également de l’État. Chaque individu est 
donc censé aussi éclairé, aussi vertueux, aussi fort qu’aucun autre de ses semblables »23. Il 

s’ensuit que l'égalité est le principe fondamental dans l'État démocratique24. En ce sens, la 
démocratie moderne répare cette injustice de l’inégalité en se refusant à enraciner la citoyenneté 
dans la naissance ou le sexe. Le citoyen est l'individu qui satisfait aux conditions fixées par la loi, 
mais la catégorie sociale, le sexe ou la race ne comptent plus au nombre de ces conditions. 
Comme l’indique  Dominique Rousseau : « Contrairement au régime totalitaire, autoritaire, le 
problème des régimes démocratiques est que, précisément, il n’y a ni Dieu, ni maître, c’est-à-dire 
qu’il n’y a pas d’autre autorité suprême pour décider de ce qui est juste ou non que celle 
précisément qui passe par la discussion dans l’espace public »25. 

 

2°)- L’exigence de compétition et de dialogue 

Le droit pour tous de faire de la politique qui va de pair avec le droit à la parole, c’est-à-dire la libre 
expression, est un thème récurrent permettant depuis longtemps, d’apprécier le gouvernement 

                                                              
22 Tocqueville (A de) dans De la démocratie en Amérique, II, Paris, Garnier Flammarion, 1981, p 101, écrit que « La première et la 
plus vive des passions que l’égalité des conditions fait naître (...) c’est l’amour de cette même égalité ». 
23 Tocqueville (A. de) : De la démocratie en Amérique, T1, Paris, Garnier Flammarion, 1981, p 163. 
24 Cf. la politique, traduction J. Tricot, Paris, Vrin 1977 
25 Castoriadis C. (sous la direction de) : La fin de l’histoire, Paris, Ed. du Félin, 1992, pp 42‐43. 
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démocratique. « On s’accorde ainsi à dire qu’il y a démocratie là où il y a débat, c’est-à-dire dans un 
contexte où l’on peut en toute liberté contester, critiquer et rejeter une opinion quelconque. C’est 
donc à travers l’échange verbal, la controverse et la discussion donnant aux citoyens la possibilité 
de s’exprimer librement sur les questions d’intérêt commun que la démocratie se donne à voir 
véritablement. 

Par conséquent, escamoter la discussion et le débat contradictoire, ou leur substituer la force 
aveugle, la violence barbare, c’est être antidémocrate. La véritable démocratie repose sur le 
dialogue »26. 

C’est pour cela que les problèmes de la cité doivent être débattus par les populations, et les 
décisions politiques discutées par l’Assemblée, les représentants du peuple. Ce qui implique que le 
propre d’un gouvernement démocratique est de comporter une opposition, c’est-à-dire d’accepter la 
légitimité possible d’un discours contraire à celui du pouvoir en place. Autrement dit, la décision 
politique en démocratie sera toujours discutable, c’est-à-dire réversible et modifiable afin d’arrêter 
une position consensuelle, ou du moins majoritaire27. 

Mais la démocratie n’est pas le consensus. Elle suppose l’antagonisme des attentes. En effet, la 
démocratie procède d’un effort collectif – d’une culture, donc – allant à l’encontre d’une propension 
naturelle à nous en remettre à un chef. Elle suppose la renonciation au mythe confortable de l’unité 
du groupe, de son homogénéité fraternelle, au profit d’une reconnaissance douloureuse des conflits 
collectifs qui le traversent, et l’organisation réaliste de leur libre expression. Elle est l’acceptation, 
l’officialisation des conflits d’intérêts suscités par deux exigences objectivement contradictoires 
présentes dans nos sociétés, et qu’Alain TOURAINE résume magistralement en ces termes : « la 
(nécessaire) concentration des investissements et la répartition des produits de la croissance »28, 
avant d’expliquer qu’elle n’est pas un état, mais une lutte, l’expression libre, par le truchement des 
mécanismes électifs, des revendications antagonistes des acteurs sociaux. Ce faisant, il est 
important de comprendre que « […] la démocratie ne désigne pas un idéal de conduite morale mais 
une forme d’organisation de l’action politique. Elle n’a pas pour objectif premier la perfection de 
l’homme, la félicité individuelle, mais la régulation de la vie collective, la coordination des rapports 
entre des individus aux aspirations divergentes dans un ensemble qui est l’Etat ». C’est pourquoi M. 
Alain de TOURAINE affirme que « la démocratie est le régime qui est capable de gérer dans le 

                                                              
26 Cyrille KONE, « L’actualité de la démocratie athénienne » op.cit. p.11 
27 Cf. Cyrille KONE op.cit. 
28 TOURAINE A., Qu’est‐ce que la démocratie ? Fayard, Paris, 1994, p. 171 
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cadre de la loi, le plus haut niveau possible de diversité ». « La démocratie n’est pas une fin en soi, 

elle est un moyen pour assurer la participation des citoyens non seulement à la gestion des affaires 

publiques mais surtout à la réalisation d’une société qui assure le plein épanouissement de 

l’homme »29. Elle se présente finalement comme un état d'esprit, de tolérance, d'acceptation de la 
différence, de transparence30 

 

B)- LES EMISSIONS DEXPRESSION DIRECTE, MANIFESTATIONS DES EXIGENCES 
FONCTIONNELLES DE LA DEMOCRATIE 

Ces exigences se déclinent en exigences de participation et de légitimité. 

 

1°)- L’exigence de participation 

La démocratie entend-t-on souvent c’est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le 
peuple. L’accent est non seulement mis sur l’idée de participation mais aussi sur la limitation des 
pouvoirs des gouvernants par des mécanismes contrôlés par des citoyens actifs et responsables. 
Voilà pourquoi la démocratie peut être perçue comme le refus de se soumettre aveuglément au 
pouvoir d’un individu ou d’un groupe. Les présupposés de l’idéal démocratique sont les suivants : 

- la limitation organisée du pouvoir confié à un individu ou à un groupe ; 
- la participation libre et égalitaire des citoyens ; 
- la protection du citoyen par la loi et l’égalité de tous devant la loi. 

Tout cela en vue d’œuvrer à l’éclosion de la liberté et à l’épanouissement de l’homme.  

 

La participation politique large qu’exige le gouvernement démocratique se manifeste non seulement 
à travers les mécanismes électoraux, mais aussi à travers la possibilité donnée aux individus, aux 
groupes  sociaux et aux organisations de la société civile de prendre une certaine part à l’exercice 
du pouvoir, cette part pouvant aller de l’information et du dialogue à l’association, à la prise de 
décision en passant par la consultation ou la concertation. On peut inclure également dans la 
participation, le droit pour les administrés ou les citoyens de demander des comptes aux 

                                                              
29 Th. HOLO, op.cit., p.135 
30 Ph. MANGA : op. cit. p.70. 
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gouvernants (imputabilité). C’est dire qu’il n’y a pas de démocratie sans participation; participation à 
des élections, participation à des débats, participation à la prise de décision. C’est là que la 
participation citoyenne prend tout son sens. 

 

En effet, la participation citoyenne, implique une dynamique constante d'implication du citoyen ou 
de groupes de citoyens dans les délibérations, l'élaboration des choix politiques et des politiques 
publiques, leur mise en œuvre et leur suivi. Elle permet d'introduire cette dimension humaine dans 
la gestion des affaires publiques par l'expression des aspirations, des besoins, des craintes et des 
appréhensions des citoyens avant la mise en œuvre desdites politiques. Ce faisant, elle permet 
d'éviter les risques d'apathie des citoyens face à la gestion des affaires publiques et de prévenir 
leur opposition active au moment de la mise en œuvre des choix par les gestionnaires de 
l'administration publique. 

 

2°)- L’exigence de légitimité 

« Les hommes s’honorent en se prosternant devant la loi car, ainsi, ils se libèrent de devoir 
s’agenouiller devant les tyrans ».31 Cette belle formule tirée du préambule de la constitution 
argentine de 1853 si elle souligne l’importance de la légalité énonce aussi la nécessité de la 
légitimité puisque la loi est un “acte de l’autorité souveraine, qui règle, ordonne, permet, défend”. Si 
la loi est un acte de l’autorité souveraine, il faut s’interroger sur la nature de cette autorité. C’est là 
que survient la question de la légitimité. En démocratie l’obéissance est préalablement acceptée et 
c’est cela qui fonde la légitimité des autorités. Pour que la loi soit respectée, il faut que l’autorité qui 
l’édicte soit légitime.  

Ainsi il est possible d’affirmer qu’en démocratie, que le pouvoir tient moins à la puissance de celui 
qui l'exerce qu'au consentement de celui qui le subit. La légitimité apparaît lorsqu'une majorité 
d'individus accepte le pouvoir. La légitimité existe lorsque le Peuple accepte le pouvoir et obéit à 
ses titulaires. 

Comme le vote, les émissions d’expression directe sont un mode de pacification de l’action 
politique. En cela elles permettent un tant soit peu la suspension mieux l’évitement par les acteurs 

                                                              
31 “Los hombres se dignifican postrándose ante la ley; porque así se libran de arrodillarse ante los tiranos”. Préambule 
de la Constitution argentine de 1853. 
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politiques du recours à la violence brute. Si l’on veut que la politique démocratique soit viable et que 
la culture politique soit propice à la démocratie, si l’on veut éviter d’asseoir une démocratie 
intermittente, il est impérieux de donner aux citoyens la capacité de pouvoir donner leurs avis sur 
les choix et décisions politiques en vue de permettre aux représentant de mesurer les enjeux de 
leurs initiatives. Cela suppose qu’ils soient véritablement intéressés et se reconnaissent dans l’offre 
politique existante.  

Or la nécessaire implication du citoyen dans les affaires de sa cité, le droit pour tous à la parole, 
etc., sont de plus en plus foulés aux pieds dans le cadre de la démocratie représentative du fait de 
la médiation. L’on note ainsi  une « délégation de la prise de parole » qui ruine le concept de la 
démocratie. La chose paradoxale et inadmissible en démocratie est entérinée : l’exclusion de la 
grande majorité des citoyens qui n’ont pas la possibilité de participer au débat et de décider de ce 
qu’ils voudraient être. Nous sommes bel et bien en présence d’un déni de démocratie32. Comme 
l’affirme Mahamadé SAWADOGO, « La multiplication et la qualification des institutions ne sauraient 
se substituer à l'engagement de la population qui tient en éveil l'esprit démocratique. Bien loin de 
traduire le développement de l'État démocratique, le triomphe des institutions atteste plutôt du 
déclin de la démocratie. La confiscation de la vie politique par les institutions est un indice de la 
dégénérescence de l'esprit démocratique dans un État »33. 

Parce qu’elles sont une école de la démocratie et un cadre de responsabilisation des populations à 
la base, les émissions d’expression directe élargissent la démocratie et en assure l’ancrage. Pour 
paraphraser le célèbre historien et politologue français C. Alexis de TOCQUEVILLE, il est possible 
d’affirmer que lesdites émissions mettent la liberté à la portée du peuple, elles lui font en goûter 
l’usage et l’habituent à s’en servir. Elles favorisent la démocratie de proximité, gage de 
l’enracinement de la démocratie. C’est dire que l’alliance civique des citoyennes et citoyens 
constitue un rempart contre les souffrances de l’exclusion : l’accaparement du pouvoir par une 
frange d’hommes aux dépens des autres. En effet, le pari éternel de l'État démocratique reste de 
réduire la distance entre le citoyen et son représentant, d'éviter que les représentants du peuple ne 
s'autonomisent en une caste dominante 

 

                                                              
32 32 Cyrille KONE, « L’actualité de la démocratie athénienne » op.cit. p.11 
33 Mahamadé SAWADOGO, Démocratie et institutions, doc multigraphié, pp.11‐12 



 
R a p p o r t   d u   p a n e l   s u r   l e s   é m i s s i o n s   d ’ e x p r e s s i o n   d i r e c t e   Page 42

Mais pour ce faire, les émissions d’expression directe exigent de s’épanouir dans une société à 
haute intensité citoyenne. 

II)- LA CITOYENNETE, CONDITION ESSENTIELLE A L’EFFECTIVITE D’UNE DEMOCRATIE 
PARTICIPATIVE 

Pour que les émissions d’expression directe participent à l’ancrage de la démocratie et soient des 
vecteurs de la participation citoyenne, il importe qu’un certain nombre de conditions soient remplies 

 

A)- PROMOUVOIR UNE CITOYENNETE ACTIVE ET CONSCIENTE 

Le citoyen, selon le dictionnaire Larousse (2000) c’est « le membre d’un Etat considéré du 

point de vue de ses devoirs et de ses droits civils et politiques ». De manière générale, le citoyen se 
définit comme « le ressortissant d’un pays, en particulier d’un Etat républicain, qui y jouit de droits 

civiques, assortis de devoirs ». De cette définition il découle que la condition citoyenne pleine et 
entière suppose la réunion de trois conditions : une condition préalable, une condition nécessaire, 
une condition substantielle. 

• La condition préalable : la possession de la nationalité 
La citoyenneté consiste en tout premier lieu en l’octroi aux individus d’une identité collective : la 

nationalité. C’est en cela que la condition citoyenne transforme les individus isolés en une 
communauté. Ce faisant, le citoyen ou la citoyenne se définit comme le membre d’une communauté 
politique territoriale (Etat) par l’acquisition de la nationalité. Il en résulte que tout citoyen est 
obligatoirement un national mais que tout national n’est pas d’office citoyen(enne). La synonymie 
des notions de citoyenneté et de nationalité doit être nuancée. En effet, la notion de nationalité 
peut, indistinctement, être utilisée aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes 
morales. Par contre et de façon stricte, la notion de citoyenneté ne s’applique qu’aux personnes 
physiques car elles seules exercent des droits politiques. Au-delà ce cette précision, il y a lieu de 
relever que pour être reconnu citoyen(enne), il faut, en plus de la nationalité, avoir la pleine 
possession de la qualité de sujet de droit. 

 

• La condition nécessaire : la possession de la qualité de sujet de droit 
Le citoyen ou la citoyenne est un sujet de droit c’est à dire une personne juridique titulaire 
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de certains droits et soumise à certaines obligations. Le statut de citoyen se décline alors en 
trois éléments : 

- un élément civil qui est l’égalité devant la loi, la jouissance de libertés 
(d’expression, de réunion, d’association, etc.) et la soumission à certaines 
obligations (respecter le bien public, payer l’impôt, servir la patrie, etc.) ;  

- un élément politique se traduisant par le droit d’élire et d’être élu et de 
participer au gouvernement ; 

-  un élément social : le droit à certains standards de bien-être économique et 
social.  

La condition citoyenne se révèle donc une réalité à double facette comportant un aspect 
civil – la reconnaissance de prérogatives et d’obligations – et un aspect civique – le droit de 
participation. C’est en cela que le citoyen diffère du serf taillable et corvéable à merci. 

 

• La condition substantielle : l’exercice effectif des droits et devoirs 
Voir le citoyen ou la citoyenne sous le seul angle du national titulaire de droit et soumis à 

des obligations serait réduire la citoyenneté à des expressions minimales et symboliques comme la 
possession d’une carte d’identité nationale, l’acte de voter ou le fait d’effectuer le service national. 
La citoyenneté ne se réduit pas à cette série d’attributs. Le citoyen ou la citoyenne n’est pas 
seulement une personne naturelle ; il est aussi et surtout une personne politique c’est-à-dire une 
personne qui prend part aux décisions qui affectent la communauté et qui est reconnue par la 
société comme habilitée à le faire. En effet, le vecteur central de la citoyenneté n’est pas la simple 
possession en soi de droits, mais la possibilité de l’exercice effectif de ces droits. N’est 
effectivement citoyen(enne) que celui ou celle qui jouit des conditions d’exercice de ses droits, 
c’est-à-dire qui a la possibilité de prendre une part réelle, significative, réflexive et efficace dans les 
affaires qui concernent le bien commun. Au Burkina Faso, le nouvel espace démocratique en 
construction exige, pour être élargi, un éveil des individus à la citoyenneté active. Cela passe 
nécessairement par la connaissance, par ceux et celles qui ont vocation à être citoyens et 
citoyennes, de leurs droits et devoirs. En effet il convient de relever qu’au-delà du suffrage la qualité 
de la participation citoyenne et partant la légitimité du système démocratique est fonction de trois 
facteurs principaux à savoir :  

- le degré de citoyenneté ; 
- la qualité de la société politique ; 
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- la qualité et la force de la société civile ; 
 

“ Le citoyen ou la citoyenne est, par définition, celui qui réunit les conditions nécessaires 
pour participer à la gestion des affaires publiques ”(PELLOUX, 1966). Mais cette participation ne 
peut être conséquente, efficiente et effective que si elle est l'œuvre de citoyens(ennes)  informés, et 
conscients, d'une opinion publique avertie et vigilante. Un citoyen qui cherche à faire en sorte que 
la communauté politique soit une communauté de Droit, et non une communauté fondée sur la 
religion, l’origine ethnique ou les usages clientélistes. Une telle citoyenneté ne peut s’épanouir qu’à 
travers l’organisation. La citoyenneté est, en effet, le lieu charnière de la dynamique entre droits 
humains – démocratie – société civile. Autant l’on peut affirmer que la citoyenneté est la condition 
d’existence des droits humains et de la démocratie, autant il est bien connu que là où la société 
civile est faible, la teneur des droits citoyens et leur reconnaissance effective est très étroite. D’où la 
nécessité de la mobilisation et de la lutte dans le cadre des organisations de promotion et de 
défense des droits de l’homme pour non seulement garantir les droits du citoyen mais aussi 
travailler à l’épanouissement de la condition citoyenne, gage d’une démocratie réelle. Ce travail est 
indispensable si nous voulons éviter de construire une démocratie restreinte, une démocratie à 
basse intensité de citoyenneté.  

Il faut être conscient que la citoyenneté est le produit d’une lente incorporation de savoir-faire et de 
croyances, par laquelle sont acquis des comportements présentés comme naturels. A ce niveau la 
presse à un rôle fondamental à jouer. 

 

B)- PROMOUVOIR UNE PRESSE PROFESSIONNELLE ET ETHIQUE 

L'opinion publique est constituée par les jugements que portent les citoyens sur les 
questions d'actualité. La valeur du jugement va dépendre du niveau de connaissance dont dispose 
le citoyen sur un sujet donné. Le rôle des médias devrait donc être de fournir aux citoyens des 
informations fiables et diversifiées pour que les citoyens puissent formuler un jugement raisonné et 
argumenté. Dans le cas contraire, en l'absence d'informations, l'opinion sera déterminée par 
l'émotion, la rumeur, et pourra être facilement manipulée*. Les médias influent sur notre façon de 
penser en présentant les informations selon une orientation qui vise à souvent démontrer quelque 
chose (on peut faire dire des tas de choses différentes à une même image ou à un même 
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événement). Les médias ont donc un pouvoir important.  

Dans un environnement médiatique libre et pluriel, la liberté des hommes de médias n’est restreinte 
que par le respect des règles déontologiques ce qui leur permet d'accomplir leur travail sans 
entrave en laissant toute la gamme d'idéologies politiques s'exprimer de manière libre et exacte. 
L’obligation de se conformer aux normes professionnelles est la contrainte essentielle qui exige que 
les reportages soient exacts et objectifs et que leurs commentateurs fassent la part nette entre les 
faits et leurs commentaires. Dans cette optique il convient d’œuvrer au renforcement de la 
déontologie et de l’éthique dans le milieu de la communication ce afin de protéger le droit du public 
à une information pertinente et crédible c’est-à-dire libre, complète, honnête et exacte. 

Pour leur permettre d’assurer cette fonction sociale, il faudrait éviter que les dérives qui guettent la 
presse à savoir révérence face au pouvoir et prudence devant l'argent ne se développent au point 
de déboucher sur un pluralisme rabougri. L’homme de médias se doit de présenter son 
indépendance vis-à-vis des partis politiques ou des pouvoirs économiques s'il ne veut pas perdre 
sa crédibilité. Car la crédibilité se trouve renforcée lorsque la vision critique des faits du journaliste 
s'inscrit dans le respect du cadre juridique et déontologique établi. Une posture éthique qui ne peut 
que favoriser l’avènement d’une véritable civilité politique car la transparence de la vie politique est 
une exigence essentielle de tout système démocratique 

 

C)- PROMOUVOIR UNE CULTURE D’EXCELLENCE  

DEMOCRATIQUE 

Il importe plus que tout de remédier à la faiblesse de la culture démocratique. En effet,  la culture 
politique en vigueur est conditionnée par le passé récent. Un passé récent fait d’autoritarisme et 
monopolisation du pouvoir. Même si ces tendances ont été, pour l’essentiel, résorbées, certaines 
survivances se manifestent par une culture politique monopolistique et d’exclusion qui ne tolère pas 
toujours la différence et ne conçoit pas le partage du pouvoir. Pour de nombreux acteurs, le partage du 
pouvoir ne fait pas encore partie de la culture politique en vigueur. Il y a lieu de travailler à 
l’institutionnalisation du pouvoir 

En effet et compte tenu de ce passé récent, la plupart des pays en voie de démocratisation doivent 
se doter d’une culture politique fondée sur la responsabilité et la tolérance et mettre en place des 
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mécanismes pour renforcer l’unité nationale, institutionnaliser la participation politique et promouvoir 
un partage du pouvoir. La culture démocratique ne sera véritablement enracinée que lorsque les 
dirigeants politiques et la population seront convaincus que la démocratie constitue le meilleur 
mode de gestion des affaires publiques, et lorsque le respect des règles officielles se substituera à 
un système fondé sur les contacts, le clientélisme et les relations. Tant que des pratiques 
autoritaires persisteront malgré l’instauration d’un système démocratique fondé sur des élections, il 
sera difficile d’édifier une culture politique propice à l’épanouissement d’une démocratie véritable 
Une culture politique fondée sur la confiance, la tolérance et la modération devraient constituer une 
base suffisante pour assurer une succession politique normale et un transfert pacifique du pouvoir 
et partant une bonne participation citoyenne. 

 

CONCLUSION 

La démocratie est une quête perpétuelle. Elle apparaît comme une forme d’utopie vers laquelle on tend ; 
ce qui laisse supposer qu’il y a des degrés dans la mise en œuvre de la démocratie. En l’espèce, si le 
Burkina s’est engagé sur le sentier escarpé de la démocratie, il lui reste encore beaucoup de chemin à 
faire pour rallier l’étape. La réussite d’une telle entreprise exige l’implication de tous les citoyens, des 
citoyens actifs, responsables, avertis capables d’endiguer les forces centrifuges de l’autoritarisme et de 
canaliser les forces centripètes de l’idéal démocratique. Il appartient aux différents acteurs de la société 
burkinabè (gouvernants, partis politique, société civile) de permettre à ce que la graine de la démocratie 
mise en terre germe, grandisse et produise des fruits. Pour ce faire, il importe non seulement d’imprimer 
une dynamique endogène mais aussi et d’éviter que les espérances les plus vives suscitées au sein des 
populations pour leur bien-être et le respect de leurs droits par les transitions vers la démocratie 
pluraliste ne transforment en scepticisme, en désespoir voire en  colère du fait que ces changements ne 
riment ni avec un quotidien supportable ni avec l’espoir d’un meilleur devenir. Si l'on veut éviter 
l'édification d'une démocratie en trompe l’œil avec comme particularité « le caractère purement artificiel 
voire fantomatique de la vitrine politique par rapport à ce qu'elle masque »34, il importe de faire en sorte 
que la construction démocratique ne se limite pas à la dimension minimaliste, formelle de la 
« démocratie-procédure »35 sans atteindre la dimension  maximaliste ou substantive de la « démocratie- 
culture »36. Bien pensées et réalisées, les émissions d’expression directe peuvent grandement  
contribuer à éviter cet écueil. 

 

                                                              
34 .B. BADIE: « "Je dis Occident” : démocratie et développement » Revue Pouvoirs 1990 n° 52, p.52. 

35 Qui renvoie au respect de certaines règles du jeu et qui pourrait être appréhendée comme « dispositif capable 
d’assurer le changement des équipes dirigeantes à travers des élections libres » 
36Qui s’apparente au respect de règles de vie intériorisées et qui serait « un ensemble de règles formelles mais aussi 
informelles assurant à travers le temps, la libre expression des opinions et des intérêts et leur recoupement dans des 
conditions équitables »  
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ANNEXE 2 : TERMES DE REFERENCE DU PANEL 

 

I. Contexte et justification 
 

L’élargissement des espaces de liberté consécutif à l’enclenchement du processus 
démocratique a eu pour conséquence la diversification des canaux d’expression de l’opinion. C’est 
ainsi que le boom des médias audiovisuels s’est accompagné d’innovations dans le genre 
d’émissions que servaient les médias d’Etat aux auditeurs. Parmi ces innovations figurent les 
émissions d’expression directe qui caractérisent de façon générique toute émission diffusée sans 
que son contenu n’ait été élaboré au préalable. Désignées également sous le vocable émissions 
interactives, ces émissions consacrent la participation des auditeurs par appels téléphoniques ou 
par envoi de SMS que l’animateur lit en intégralité à l’antenne. 

Si du point de vue du régime juridique de la responsabilité, les émissions préenregistrées 
ne posent pas de difficultés particulières, les émissions interactives, n’ont pas toujours les vertus de 
la prévoyance. Les risques de manquements dans cette catégorie d’émission sont plus accrus et 
exigent plus de délicatesse de la part des animateurs. Cette affirmation, nous la justifions par les 
raisons suivantes : 

 d’abord, l’auditeur à qui on offre l’occasion d’intervenir sur les ondes, n’est pas toujours 
imprégné des principes élémentaires qui gouvernent le droit de l’information ; 

 ensuite, les médias n’ont pas toujours les moyens de garantir l’identité de l’auteur des 
propos ;  

 enfin, la responsabilité à titre principal de l’auteur des paroles proférées repose sur la 
fiction juridique selon laquelle nul n’est censé ignorer la loi. 

 

En termes plus explicites, l’intervenant ayant à lui seul l’initiative, la direction, la 
mesure et le contrôle de sa parole en endosse seul la responsabilité en cas d’infraction 
pénale puisqu’il n’est pas censé ignorer les délits de presse et autres limites à la liberté 
d’expression. Le fondement est logique, plein de bon sens sauf qu’il est fictif et trop loin de la 
réalité. En effet, combien sont –ils, les auditeurs, à savoir qu’il existe un code de l’information au 
Burkina et parmi eux combien en connaissent le contenu ? 

 

Après des dérapages constatés dans la conduite des émissions d’expression directe, le 
Conseil Supérieur de l’Information de l’époque a décidé de la suspension de ce genre en 1999 
avant d’édicter, en 2003, la décision n°2003-001/CSI du 24 juin 2003 portant réglementation 
des émissions d’expression directe sur les antennes des radiodiffusions sonores au Burkina 
Faso. Cette décision permet une meilleure organisation de ce genre d’émission en même temps 
qu’elle situe les responsabilités en cas de fautes. C’est ainsi que l’article 10 de ladite décision 
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précise que la responsabilité à titre principal de l’auteur des paroles proférées retenue par 
l’article 118 du code de l’information n’excluait pas celle du média sur les ondes duquel ces 
propos ont été tenus. Cette précision répond au réalisme que les médias n’ont pas toujours 
l’identité complète de celui que la loi retient comme auteur de l’infraction. En plus, il faut observer 
que le Conseil Supérieur de la Communication est mis dans une posture aussi ambiguë que 
délicate : Comment peut-il agir contre l’auteur des paroles seul alors qu’aux termes de la loi 
son autorité s’exerce sur les médias et non sur les personnes ?  

Sept ans après la mise en œuvre de ladite décision, le Conseil Supérieur de la 
Communication constate, au quotidien, que ce genre d’émission fait l’objet de plaintes de 
personnes aussi bien physiques que morales.  

A la veille des rendez-vous électoraux, liberté d’expression et cohésion sociale sont deux 
valeurs que nous devons savoir concilier parce qu’elles peuvent s’avérer contradictoires : utilisée 
avec professionnalisme et responsabilité, la liberté de presse et d’expression engendre une 
cohésion sociale plus forte et renforce davantage le processus démocratique ; si par contre 
on s’en sert avec maladresse et anarchie, elle peut conduire à l’embrasement. 

C’est dans un tel contexte que le Conseil Supérieur de la Communication organise un panel 
sur le thème : « Quelle déontologie et quelle éthique pour une contribution des émissions 
d’expression directe à l’ancrage de la démocratie et à la consolidation de la cohésion sociale 
? » 

 

II. Objectifs du panel 
 

 Les objectifs généraux : 
 

 garantir le respect de la législation et de la règlementation en matière de 
communication de masse ; 

 assurer le respect des droits des tiers dans la prise de parole publique. 
 

 Les objectifs spécifiques : 
 

- sensibiliser les responsables des médias, les animateurs et les intervenants aux 
émissions interactives sur les infractions par voie de presse ; 

- outiller les animateurs des émissions interactives à la technique de modération qui 
respecte l’éthique et la déontologie ; 

- obtenir des animateurs une réactivité qui recadre toujours les débats et évite les 
débordements ;  

- obtenir des intervenants une attitude citoyenne et une culture civique.  
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III. Résultats attendus 
 

 Un encadrement plus professionnel des émissions interactives est assuré ; 
 Une participation citoyenne à travers la prise de parole publique est constatée ; 
 Un plus grand civisme à travers la prise de parole publique est observé; 
 Une meilleure maitrise de l’antenne par les animateurs des émissions d’expression 

directe est constatée.  
 

IV.  Exposés thématiques  

Pour atteindre les résultats escomptés, trois sous-thèmes seront développés au cours du 
panel. Il s’agit de : 

- Thème 1 : « La responsabilité juridique et sociale des médias : hypothèse des 
émissions d’expression directe ». Seydou DRAME, Conseiller technique du 
Ministre de la Culture, du Tourisme et de la Communication ; 

 

- Thème 2 : « La pratique des émissions interactives : quels mécanismes de 
modération pour le respect de la loi, de l’éthique et de la déontologie ? » Joseph 
KAHOUN, Conseiller du Conseil Supérieur de la Communication ; ancien ministre de 
l’Information, Conseiller à la Présidence du Faso ; 

 

- Thème 3 : « les émissions d’expression directe comme espace public de 
délibération politique et de participation citoyenne. » Luc Marius IBRIGA, Maître 
Assistant, enseignant Chef Adjoint à l’Université de Ouagadougou. 

 

Modérateur : Remi DANJINOU, Directeur Général Adjoint de la Télévision Canal 3, 
journaliste. 

 

 

 

IV. Public cible 
 

 Les directeurs des médias publics et privés ; 
 Les responsables des associations professionnelles des médias audiovisuels ; 
 Les responsables des formations politiques ; 
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 Les représentants de la société civile intervenant dans le domaine de la protection 
et la promotion des droits humains ; 

 Le Ministère en charge de la Communication ; 
 Les écoles et instituts de formation dans le domaine de la communication. 

 

VI Date et lieu 

Le panel se déroulera le mercredi 22 septembre 2010 de 15h30 à 18h30 dans la salle de 
conférence du Liptako-Gourma. 

 

 

 

-  


