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Introduction
14 janvier 2022, des milliers de manifestants ont envahi 
les rues de plusieurs villes du Mali, y compris la capitale 
Bamako pour proclamer leur soutien à la junte militaire au 
pouvoir depuis août 2020. L’immensité et l’enthousiasme 
des foules contrastaient fortement avec la foultitude de 
sanctions politiques et économiques que la CEDEAO 
venait d’infliger au pays. Quelques jours plus tard, un autre 
coup d’Etat intervient au Burkina Faso, et est acclamé par 
de nombreux manifestants qui sont sorties dans les rues 
du pays et sur les médias sociaux, pour manifester leur 
soutien aux putschistes.  

Même si les années qui ont précédé l’ouverture 
démocratique en Afrique dans les années 1990 ont été 
caractérisées par des restrictions des libertés civiques, c’est 
au mérite des protestations et diverses manifestations, 
d’associations et de groupes contestataires et bien 
d’autres mouvements civiques que la vague démocratique 
a pris effet. C’est dire qu’aux premières années de 
l’expérience démocratique, la liberté d’expression était à 
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la fois un moyen et une fin. Si la garantie de la liberté 
d’expression, et des autres libertés civiques et politiques 
sont régulièrement menacées sous des régimes 
démocratiquement élus, elles sont encore moins l’apanage 
des régimes militaires1. Pour preuve, le Burkina Faso qui 
est qualifié jusqu’en 2019 par Reporters Sans Frontières 
comme l’une des « réussites du continent en matière de 
liberté de la presse », en dépit des épidémiques troubles 
politico-militaires et constitutionnelles, connait depuis 
des glissements en la matière. Le Mali en revanche, oscille 
entre les derniers rangs du classement au gré des troubles 
politico-sécuritaires2. 

Un espace civique favorable dans lequel les citoyens 
expriment librement leur opinion sur la gestion de la 
chose publique, nécessite un Etat de droit, l’existence 
d’institutions autonomes, ainsi que des mécanismes de 
contrôle et de redevabilité de l’action gouvernementale. 
Cependant, dans les sociétés prétoriennes, a l’instar du 
Burkina Faso et du Mali, où la violence est une ressource 
politique principale (Braud, 2000), les droits humains ainsi 
que les libertés civiques sont sans doute menacés, bien 
qu’ils soient constitutionnalisés. Alors même que ces 
gouvernements militaires sont salués par les populations3, 
au grand dam des gouvernements démocratiquement 
élus, il est important de questionner l’état des libertés 
civiques, la liberté d’expression en particulier d’un régime 
à un autre. En d’autres termes, les droits civiques sont-
ils plus garantis dans les régimes démocratiquement élus 
que dans les régimes militaires, qui sont au pouvoir par 
coup d’Etats ? Quel est l’état et l’étendue réel de la liberté 
d’expression sous des gouvernements militaires ? Quel 
est l’état de la société civile et comment ces organisations 
participent-elles à maintenir l’espace civique ouvert en 
situation d’exceptionnalité constitutionnelle ? 

L’objectif de cet article, à partir d’une approche 
documentaire, est d’analyser l’action des organisations de 
la société civile pour maintenir l’espace civique ouvert au 
sein des nouveaux régimes militaires. Pour ce faire, nous 
nous intéressons aux cas du Mali et du Burkina Faso et 
aux récents bouleversements politiques. 

Aperçu légal et réglementaire de 
la liberté d’expression 

La liberté d’expression en tant que liberté fondamentale 
a une valeur constitutionnelle dans la mesure où son 
exercice garantit le respect des autres droits et libertés 
de la souveraineté nationale (Bazin, 2015). En dépit des 
soubresauts constitutionnels que connaissent le Mali et le 

https://rsf.org/fr/pays/burkina-faso
https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/cc/9_10_cc_sprsum93/brp02.pdf
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Burkina Faso4, la liberté d’expression a très tôt fait partie 
des Constitutions des deux pays. La liberté d’expression, 
qu’elle soit physique ou virtuelle, médiatique ou 
personnelle, est garantie par la Constitution de 1991 
du Burkina Faso en son article 8. La Constitution de la 
République du Mali stipule également que « Toute 
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de 
religion, de culte, d’opinion, d’expression et de création 
dans le respect de la loi (…) La liberté de presse est 
reconnue et garantie. Elle s’exerce dans les conditions 
fixées par la loi. L’égal accès pour tous aux médias d’Etat 
est assuré par un organe indépendant dont le statut 
est fixé par une loi organique » (art. 4&7).  En d’autres 
termes, au Mali comme au Burkina Faso, toute restriction 
de la liberté d’expression, constitue non seulement une 
violation de l’art.19 de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme à laquelle les deux pays ont adhéré, 
mais il s’agit autant d’une violation de leur Constitution.  

Par ailleurs, d’autres dispositions légales considérées 
comme progressistes et protectrices sont tirées des lois 
fondamentales pour régir la liberté d’expression des 
citoyens et la fonction de la presse dans le contexte 
particulier de la crise sécurité. Le terrorisme constitue 
en effet une menace pour les droits de l’Homme et la 
démocratie, en ce qu’il affecte négativement la liberté et 
l’intégrité physique des populations. En tant que détenteur 
légitime du monopole de la contrainte physique dans 
l’application des règlements5, l’intervention de l’Etat est 
primordiale pour sanctionner le terrorisme. Cependant, la 
Commission des Droits de l’Homme du Conseil Européen 
souligne que de nombreux  pays, par les différents 
« programmes de restitution », « surveillance de masse », 

etc. tombent sous le coup de violations de plusieurs 
aspect des droits humains, notamment le droit à la vie, 
le droit aux libertés civiques etc. Ceci s’expliquerait par 
le fait que la définition du terrorisme est en elle-même 
étanche, et qu’à défaut d’une conceptualisation précise et 
universelle par le droit international, les Etats s’entendent 
plutôt sur une appréhension commune dans leur contexte 
régional6.   

Au Mali, la loi n° 00-046/AN-RM du 7 juillet 2000 portant 
régime de la presse et délit, et la loi n°2012-019/ relative 
aux services privés de communication audiovisuelle sont 
adoptées pour réglementer l’espace médiatique classique 
et numérique. Il est également créé, comme dans la 
plupart des pays de la sous-région, une Haute Autorité 
de la Communication comme institution de tutelle. 
Cependant, en 2013, 2016 puis 2019, le gouvernement 
malien a également pris des dispositions juridiques 
relatives à la cybercriminalité et à la protection des 
données7, qui dans le même temps outrepassent les 
limites de la liberté d’expression numérique et du droit 
à la vie privée. Par exemple, le Chapitre VI de ladite loi 
autorise une collecte en temps réel des données de 
communication. L’art.  83 précise : « Lorsque les nécessités 
de l’enquête l’exigent, le Procureur de la République ou 
le juge d’instruction peut utiliser les moyens techniques 
appropriées pour collecter et enregistrer en temps 
réel, les données relatives au trafic associées à des 
communications spécifiques, transmises au moyen d’un 
système d’information ».  La loi et les alinéas connexes ne 
définissent pas les cibles, les contenus à collecter, la durée 
ou les circonstances réelles de la collecte des données de 
communication privée.  Aussi, les vagues évocations des 

Photo de Premium Times Nigeria

https://www.coe.int/en/web/commissioner/thematic-work/counter-terrorism/-/asset_publisher/eLuVvXpKOf9y/content/respecting-fundamental-rights-and-freedoms-in-the-context-of-strengthening-the-fight-against-terrorism?inheritRedirect=true#:~:text=Counter%20terrorism%20and%20human%20rights,not%20all%20means%20are%20justifiable.
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d’actes de terrorisme, est puni par une peine de prison 
d’un a cinq ans et d’une amende d’un million à 10 millions 
de francs CFA ». En plus de constituer une entrave grave 
au droit d’informer et d’être informé, ces dispositions 
annihilent toute opportunité de responsabilisation et de 
contrôle de l’action gouvernementale par les citoyens. De 
ce fait, les textes ont permis aux régimes constitutionnels 
de porter atteinte en toute légalité à l’essentiel des piliers 
de la démocratie9. 
 

Droits civiques sous la menace des 
gouvernements démocratiques 
Au Mali comme au Burkina, les gouvernements 
démocratiquement élus d’Ibrahim Boubacar Keita et Marc 
Christian Kabore ont été caractérisés par des violations 
graves des libertés et des droits fondamentaux des 
citoyens10. Les mesures répressives sont souvent justifiées 
par les réponses à la crise sécuritaire au Sahel. De ce fait, 
compte tenu des violences qui ont entachées les élections 
législatives de 2020, le Mali a chuté de « partiellement 
libre » à « pas libre » dans l’évaluation de Freedom House 
des droits civiques et politiques. En effet, les mouvements 
populaires anti-gouvernementaux qui ont précipité le 
coup d’Etat d’août 2020 ont été sévèrement réprimés, 
entrainant la mort de onze (11) manifestants, selon un 
communiqué d’Amnesty International.  

Alors que Internet a élargi les horizons de la liberté 
d’expression, en facilitant la réalisation des autres droits, 
il est aussi source de nouvelles difficultés pour les droits 
de l’Homme, notamment une forte propension des 
gouvernements à y exercer un contrôle accru (Benedek 
& Kettemann, 2014). Selon, En soi, la cyber brutalité 
n’a jamais été autant appliquée au Mali que sous le 
mandat d’Ibrahim Boubakar Keita11, aux temps forts 
de la contestation de son gouvernement, notamment 
les manifestations contre l’arrestation d’un journaliste 
en 201612, ou encore les mouvements anti-révision 
constitutionnelle en 2017. Internet Sans Frontières a, entre 
autres, dénoncé la coupure des réseaux sociaux le jour 
même du scrutin présidentiel de 2018. En effet, selon Katia 
Roux, chargée de Plaidoyer à Amnesty International : « le 
musellement des sociétés civiles se déplace vers la sphère 
numérique. Certains Etats investissent dans le numérique 
pour empêcher l’accès à l’information et réprimer les 
voix dissidentes »13 . De même au Burkina Faso, il est 
remarqué que les droits numériques ont été restreintes 
lorsque les rumeurs de coup d’Etat se confirmaient. 
Même lorsque les manifestations anti-françaises avaient 
été organisées, Kaboré avait coupé l’internet. 

Somme toute, il apparait que les violations aux droits 

articles 83,84,85 et 86 laissent la voie à des manipulations 
et des interprétations orientées par un gouvernement aux 
tendances répressives. Ces différents articles ont permis 
au gouvernement malien d’ordonner entre 2016 et 2018, 
des perturbations volontaires des réseaux à des moments 
cruciaux de la vie politique du pays, que ce soient des 
élections ou des manifestations8. 

Au Burkina Faso, en plus des provisions constitutionnelles 
qui garantissent la liberté de la presse, une loi a été 
adopté en 2015 par le Conseil National de Transition 
pour la dépénalisation des délits de presse et l’accès à 
l’information, ce qui valait au pays, le qualificatif de « l’un 
des plus dynamiques d’Afrique en matière de pluralisme 
qu’il s’agisse de la presse écrite ou audiovisuelle», selon 
Reporter Sans Frontières. Cependant, le gouvernement 
élu du Président Roch Marc Kaboré a fait des provisions 
légales qui pénalisent à nouveau les délits de presse, dans 
le cadre de la lutte contre le terrorisme. La loi n°025-2018/
AN 31 Mai 2018 et l’acte n°044-2019/AN criminalisent 
toute publication sur les opérations militaires liées aux 
attaques terroristes, et qui est susceptible de porter 
atteinte à la sécurité de l’Etat. Les peines sont assorties 
d’amendes allant à plus de 15.000 dollars USD. L’article 
312-15 de wx stipule que « Quiconque publie ou relaie 
en direct ou dans un temps voisin, par un moyen 
de communication, quel qu’en soit le support, des 
informations, images ou sons de nature à compromettre 
le déroulement d’une opération ou d’une intervention des 
Forces de défense et de sécurité en cas de commission 
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https://freedomhouse.org/country/mali/freedom-world/2021
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2020/07/mali-la-mort-moins-onze-personnes-lors-des-manifestations/
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https://csm.bf/?wpdmpro=loi-n025-2018-portant-code-penal
https://csm.bf/?wpdmpro=loi-n025-2018-portant-code-penal
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civiques ont conduit à la crise de l’état de droit, qui a vu 
arriver au pouvoir des juntes militaires. 

Quelles libertés d’expression sous 
les régimes militaires ? 

En 2020, Freedom House notait que la société civile dans 
le monde est confrontée à un déclin continu des droits 
civiques et politiques au cours des quartorze dernières 
années, déclin qui s’enlise avec les mesures de lutte contre 
la pandémie, et l’autocratisation de nombreux régimes14. 
Au Mali comme au Burkina Faso, il n’existe pas de 
contraste majeur entre l’état des droits civiques, la liberté 
d’expression en particulier dans les pays qui sont passés 
par un coup de force d’un régime démocratiquement 
élu à un régime prétorien. Au mieux, les juntes militaires 
perpétuent les pratiques de restriction qui ont cours.  

Au Burkina, c’est au moyen d’une convocation officielle 
faite aux directeurs de publications, et rédacteur en 
chef que le président de la junte a tenté de définir les 
contours de l’exercice de leur formation et partant le 
droit d’informer. Le régime militaire a clairement averti les 
professionnels de médias qu’il ne tolérerait pas l’impunité 
pour les publications « perturbatrices » sur les médias 
sociaux15. Cependant, Media Foundation for West 
Africa (MFWA) a noté depuis un calme dans le secteur 
médiatique Burkinabé depuis l’accès au pouvoir de la 
junte militaire.  

Des tendances à la cyber brutalité ont également 
été reportées lorsque les rumeurs du coup d’état se 
confirmaient16. Aussi, Media Foundation for West Africa, 
le jour d’avant le coup d’Etat, a noté des violences contre 
deux journalistes internationaux, qui ont été ensuite 
menacés et détenus, et l’arrestation arbitraire d’une 
activiste politique du Mouvement Sauvons le Burkina17. 
Toutefois, les journalistes ont été relâché après une brève 
période de détention au camp militaire.  

Selon les données enquêtes Afrobarometer réalisées 
entre 2019/2021, presque 54 % de Maliens estiment 
qu’ils se sentent réellement libre d’exprimer leur opinion 
politique, contre 31% entre 2016/2018. Ces pourcentages 
traduisent paradoxalement une amélioration de la liberté 
d’expression individuelle sous gouvernement militaire.  

Aussi, si la liberté d’expression individuelle ne semble pas 
être menacée au Mali, il n’en est pas le cas pour la liberté 
d’expression publique pour les personnalités critiques du 
régime militaire en place. Dans son rapport aux Nations 

Unies en 2021, Alioune Tine, Expert indépendant en 
Droit de l’Homme, a conclu que la situation des droits 
de l’Homme, y compris les droits civiques, dans le pays 
se détériore, en raison d’exécutions extra-judiciaires, 
de blessures volontaires, d’enlèvements et détentions 
illégales, des actes d’intimidations, etc18. Cependant 
dans un contexte sécuritaire très érodé, et qui implique 
plusieurs acteurs ayant des stratégies et enjeux différents, 
il convient de préciser que ces actes sont autant 
l’œuvre des acteurs étatiques et non-étatiques, des 
forces de défense et de sécurité maliennes mais aussi 
internationales, les groupes armés signataires de l’Accord 
pour la paix et la réconciliation au Mali19, comme le 
précise ledit rapport. Pour le premier trimestre de 2022 
en matière de liberté d’expression, Media Foundation for 
West Africa20 place le Mali en sixième position sur sept, 
avec un seul cas de suspension de media reporté, derrière 
des pays constitutionnellement stables comme le Ghana 
et le Nigeria.  

Par ailleurs, les limitations à la liberté d’expression ne sont 
généralement qu’une partie de l’iceberg, car il est inhérent 
à la jouissance des autres libertés civiques notamment la 
liberté de manifester, de s’associer et les droits humains 
en général. La violation de l’une entache le plein exercice 

Photo de Unsplash

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2020/leaderless-struggle-democracy
https://www.mfwa.org/wp-content/uploads/2022/05/FoE-Monitor-Jan-March-2022-final.pdf
https://www.mfwa.org/wp-content/uploads/2022/05/FoE-Monitor-Jan-March-2022-final.pdf
https://www.afrobarometer.org/online-data-analysis/
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de l’autre, et dans ce contexte, l’existence d’une société 
civile résiliente pour maintenir le dialogue est primordiale.

Activisme et plaidoyer des OSC 
pour un espace civique favorable : 
quels résultats ? 
 
Au Burkina Faso et au Mali, les organisations de la 
société civile (OSC) sont des acteurs incontournables du 
processus démocratique. Cela s’explique par le fait que 
les régimes autoritaires depuis les indépendances n’ont 
pas neutralisées les OSC. Au contraire, des stratégies 
d’évitement, de subversion, et de contournement ont 
été développé par ces OSC21, stratégies qui au fil du 
temps ont contribué au renforcement de leur capacité. 
En 2019, alors que le gouvernement élu peine à trouver 
une réponse appropriée et inclusive à la crise sécuritaire, 
des organisations de la société civile et des centres de 
recherches, dont la Coalition des Alternatives africaines 
à la Dette et au Développement (CAD Mali), West Africa 
Network for Peace-Building (WANEP)-Mali, la Concertation 
Nationale de la Société Civile (CNSC), l’Institut  ont issu 
un Livre Blanc dans lequel, est décrit les besoins les plus 
urgents des différentes couches de la population. Le Livre 
est une analyse inclusive et approfondie de la réalité 
des défis sécuritaires et l’impact concret sur le quotidien 
des populations, et les opportunités dont dispose la 
société civile afin d’appuyer les politiques publiques et 
les stratégies internationales. Il s’agit d’un document de 
plaidoyer qui définit les recommandations de la société 
civile pour le gouvernement, les actions urgentes à 

prendre, et les contributions des OSC22.  

En février 2021, avec l’appui de la Mission des Nations 
Unies pour la Sécurité au Mali (MINUSMA) et d’autres 
partenaires nationaux, d’autres organisations de la société 
civile se sont réunies pour prendre un engagement 
commun pour la transition et la refondation du pays23.   

Au Burkina Faso, la société civile, qu’il s’agisse de 
structures organisées ou des mouvements d’activistes, 
constituent une force consolidante du processus 
démocratique. L’engagement de la jeunesse, la diversité 
des acteurs, la mobilisation des femmes font partie des 
atouts de cette société civile. Ces dernières années, les 
mouvements sociaux et les jeunes activistes ont joué des 
rôles décisifs dans les bouleversements politiques. Le 
Balai citoyen, notamment, lutte continuellement pour la 
liberté d’expression des populations, le vivre-ensemble 
etc. Il coalise de plus en plus avec des ONG et des 
associations locales sur des projets de développement ou 
de lutte contre le terrorisme. De son côté, le mouvement 
« Sauvons le Burkina », très actif depuis les manifestations 
ayant conduit au coup d’état de janvier 2022, a affirmé 
son soutien à la junte militaire, tout en maintenant « leur 
rôle de veille citoyenne »24, ce qui suppose la prise en 
compte de l’intérêt majeur du peuple, le respect des 
droits civiques par le Mouvement Patriotique pour la 
Sauvegarde et la Restauration (MPSR).  Selon le porte-
parole du mouvement, Valentin Yambkoudougou, les 
réponses à la crise de gouvernance et celle sécuritaire, que 
promettent d’apporter la junte, dépendent de la survie 
collective. Elles nécessitent donc une action coordonnée 
multi acteurs.
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Conclusion 

La liberté d’expression est l’un des piliers fondamentaux 
de la démocratie. Cependant, l’environnement mondial 
de l’insécurité couplée des tendances autocratiques 
ont accru les négligences et les violations des droits 
humains. En Afrique de l’Ouest et au Sahel en particulier, 
les libertés civiques, la liberté d’expression en particulier 
ont été négligé au nom de la lutte contre le terrorisme, 
aussi bien sous les régimes démocratiquement élus 
que les gouvernements militaires. S’il ressort de notre 
analyse que les libertés civiques et celle d’expression en 
particulier sont autant menacées à la moindre crise d’un 
régime à un autre, il est cependant important de tenir 
compte dans d’autres analyses des enjeux La société civile 
constitue dans ce contexte, un recours et un partenaire 
incontournable pour mettre l’Homme au cœur des 
discussions politiques. 

Recommandations 
Les Gouvernements devraient :  

-   Réviser les lois anti-terroristes et anti-COVID 19 qui 
menacent la liberté d’expression (voir livre  

-  Dé- ectorialiser et dé-centraliser la réponse au 
terrorisme. Le gouvernement doit créer les conditions 
favorables de dialogue pour inclure les organisations 
de la société civile et les citoyens dans la lutte contre le 
terrorisme. Ceci permettrait d’anticiper les violations aux 
libertés civiques. 

-   Associer les médias à la lutte contre le terrorisme en 
contribuant à la formation et à la professionnalisation des 
journalistes sur tous les sujets en lien avec le terrorisme, 
afin de lutter contre la désinformation et   

-   Etablir des mécanismes de contrôle, et de transparence 
aux partenaires militaires, humanitaires internationaux 
engagés dans la réponse au terrorisme, impliquant la 
société civile et les médias. 

 Les organisations internationales/régionales de la 
société civile devraient :  

Mettre en place et maximiser les stratégies pour le Sahel 
afin de développer des actions et projets sur mesure, qui 
tiennent compte des acteurs, du contexte multi-crise de 
la région. 

Renforcer les capacités des acteurs sociaux locaux en 
plaidoyer, contrôle citoyen de l’action publique afin 
d’améliorer la qualité de leur engagement civique. 

Instaurer un monitoring de l’espace civique au Sahel pour 
documenter et prévenir et réparer les violations aux droits 
de l’Homme. 

Aider à lutter contre la désinformation en mettant en 
place des campagnes digitales de sensibilisation pour les 
jeunes sur la menace du terrorisme 

Professionnaliser les acteurs de la société civile en capacité 
de plaidoyer et d’influence des politiques publiques en 
tenant compte de l’urgence sécuritaire, humanitaire et 
politique. 

Utiliser de multiples approches de plaidoyer qui engagent 
tous les acteurs étatiques et non étatiques, les groupes 
religieux, etc., impliqués dans les crises (humanitaire, 
sécuritaire) au Sahel. 

Plaidoyer pour une révision des lois qui régissent les 
libertés fondamentales pendant la COVID 19.
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