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Comment prévenir et contrer la désinformation et la 

manipulation ? 1  
II Forum de Dialogue Sahel Europe 

 

Introduction 

Les 14, 15 et 16 juillet 2022, le Centre de Sécurité Internationale de l'Université Francisco de Vitoria (CSI - UFV) 
a organisé la 2ème édition du Forum de Dialogue Sahel-Europe. Plusieurs ateliers, conférences et 
masterclasses ont permis à des experts internationaux de faire un état de l’art et débattre de la situation et la 
stabilité du Sahel. 

Lors de l’atelier intitulé « Comment prévenir et contrer la désinformation et la manipulation ? », modéré par 
Beatriz Mesa, spécialiste de Afrique, Seidik Abba, journaliste-écrivain analyste de l’actualité ouest africaine, 
Mohamed Ag Ahmedou, directeur de Mehari Consulting et de Mehari Post, Wassim Nasr, journaliste à France 
24 spécialiste en terrorisme et analyste de l’Afrique, et Javier Fernández Arribas, directeur d’Atalayar, ont 
abordé les thèmes essentiels du métier journalistique au Sahel, du contexte de la désinformation et de la 
manipulation de l’information au Sahel, tout en proposant des recommandations concrètes. 

 
1 Cette analyse fait partie d'une série de recherches menées par le Centre de sécurité internationale sur le dialogue avec 
le Sahel. Suite au Forum de Dialogue Sahel-Europe organisé en mars 2021, les intervenants appartenant au groupe 
d'experts du Forum de Dialogue Sahel-Europe ont approfondi les thèmes de leurs conférences, analysant les défis 
partagés, et les opportunités de coopération sur nos défis communs. Cette analyse a été réalisée par Beatriz de León 
Cobo, directrice du Forum de Dialogue Sahel Europe, sur la base des notes de la conférence du même titre avec la 
collaboration de Julie Bonin, réserviste de l’armée de terre française. Photo FLORENT VERGNES / AFP.  
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Historiquement, les États du Sahel ont commencé à véritablement s’ouvrir aux médias à partir des années 90, 
après le déclin des régimes militaires et autoritaires qui avaient conservé le monopole de l’information à 
travers la censure. Toutefois, la scène médiatique sahélienne a changé depuis. Les médias exercent une 
influence déterminante sur la perception de la réalité. La désinformation, réelle menace à la sécurité et à la 
stabilité au Sahel, se définit comme un processus de communication qui consiste à utiliser les médias pour 
transmettre des informations partiellement erronées dans le but de tromper ou d’influencer l’opinion 
publique. S’il ne s’agit pas d’un nouveau défi, internet participe à la propagation de la désinformation plus 
rapidement que jamais. Fort de ce constat, lutter contre la propagation d’infox et les menaces potentielles 
qu’elles représentent est devenu un enjeu décisif. Dans un conflit armé où l’information est l’égale d’un 
système d’arme, celui qui la détient, détient le pouvoir de contribuer à la sécurité. 

Cet article propose de passer en revue le contexte actuel de désinformation et manipulation au Sahel, en 
étudiant la valeur de la responsabilité du journaliste, les défis auxquels il fait face, ainsi que le phénomène des 
réseaux sociaux et des fake news. 

 

1. La responsabilité du journaliste 

Les journalistes font aujourd’hui l’objet d’une stigmatisation au Sahel, où les militaires les jugent 
irresponsables de façon injustifiée. Cette idée reçue, véhiculée sans réflexion, est en fait aux antipodes de la 
rigueur requise par ce métier, où le travail d’enquête est fondamental pour vérifier la véracité des 
informations. Ainsi, le journaliste se doit de développer son esprit critique. Cela passe par exemple par la 
détermination de l’intérêt d’un individu à lui communiquer une information ainsi que par la vérification des 
informations données. Cependant, de fausses informations peuvent circuler, soit car certains journalistes ont 
des comportements opportunistes, soit par erreur. Nonobstant, il est peu probable qu’après de nombreuses 
recherches, démarches et vérifications, après avoir croisé et recroisé l’information, une telle erreur arrive. Il 
faut donc mettre un terme à « l’argument » de l’irresponsabilité du journaliste, illogique puisqu’il existe une 
éthique et une déontologie du traitement de l’information. Les journalistes et les médias sont des acteurs 
indispensables, notamment parce qu'ils assument la responsabilité et les conséquences de ce qu'ils publient 
en leur nom. 

Plusieurs défis de communication se posent pour le journaliste. Toute d’abord, l’utilisation des langues locales 
dans la communication devrait être priorisée et permettrait de s’adresser de façon plus efficace à la 
population, tout en ouvrant les possibilités d’enquêtes dans la région. La communication à travers les médias 
gagnerait à être complétée par une communication hors médias qui pourrait, selon les pays, être plus efficace 
en s’appuyant sur les langues locales. Par ailleurs, il faut se faire connaitre pour se faire comprendre. Ainsi, les 
interactions entre journalistes, mais également avec d’autres acteurs tels que les gouvernements, les forces 
de défense et de sécurité et la société civile, restent un défi pour les journalistes et les médias. La lutte contre 
la désinformation passe donc par la réalisation de forums et rencontres2, qui contribueraient à améliorer la 
compréhension mutuelle, faciliteraient un travail conjoint, et participeraient à la construction d’une nouvelle 
réalité informationnelle. 

 
2 Comme les "journées portes ouvertes" de certaines rédactions ou casernes militaires, par exemple. 
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Or, la responsabilité du journaliste impose également l’exercice d’une certaine pédagogie, car, il a non 
seulement pour mission d’enquêter, mais aussi d’informer. Dans cette ère de l’information massive, la gestion 
de l’information devient cruciale. Ainsi, le journaliste doit également faire le tri des informations, notamment 
car toutes ne sont pas publiables. Si ces précautions sont essentielles pour ne pas alimenter certains 
phénomènes, cacher des informations reste compliqué à l’ère du numérique. Les gouvernements donc 
doivent être sensibilisés à l’importance du rôle de l’information et de la communication. Le journaliste ayant 
également des devoirs envers les populations sur lesquelles il enquête, il pourrait être nécessaire de publier 
des images fortes, comme ce fut le cas à Sarajevo, pour que la société internationale soit choquée et agisse 
en sa faveur. Pour éviter le recours à ce type de stratégie d'information, l'initiative espagnole connue sous le 
nom de Plan Afrique3, ainsi que les initiatives similaires d'autres gouvernements occidentaux, devraient 
donner la priorité aux investissements pour le développement, le progrès et l'industrialisation des pays de la 
région, permettant ainsi une plus grande stabilité et sécurité. 

2. Les défis 

Pour repenser la stratégie de communication au Sahel, il est nécessaire de comprendre les défis auxquels les 
journalistes et les médias sont confrontés. A partir de 2009, Boko Haram a opéré une mutation, passant d’un 
mouvement essentiellement fondé sur le prosélytisme religieux (2002-2008), à un groupe assumant 
clairement la violence armée. Ce changement s’est accompagné d’un très net intérêt des médias pour ses 
activités : on a ainsi pu observer une plus grande présence du groupe djihadiste dans la presse nationale, 
panafricaine et internationale. Cet intérêt médiatique s’est même considérablement accru du fait de 
l’internationalisation du mouvement en 2015, avec les toutes premières attaques de Boko Haram au Niger, au 
Tchad et au Cameroun. Les médias internationaux, tout comme la presse nationale et panafricaine, ont ensuite 
amplifié leur couverture de la situation sécuritaire dans la sous-région avec l’installation, en 2016, dans le lit 
du Lac Tchad de l’aile dirigée par le binôme Habib Yusuf alias Al-Barnawi et Mahamat Nur. Cette aile, rivale de 
celle menée par Abukar Shekau de son vivant, est née de la scission en deux en 2016 de Boko Haram, un an 
seulement après son allégeance à l’État islamique et l’avènement de l’appellation Province de l’État islamique 
en Afrique de l’Ouest (ISWAP, de son sigle en anglais). 

Notre communication interroge le traitement médiatique de la situation sécuritaire au Sahel, en s’appuyant 
sur le cas de Boko Haram et l’exemple du partenariat conclu en mars 2017 entre le Monde Afrique et Oxfam 
France. La presse nationale a traité ces sujets à partir de leurs sièges établis dans les capitales des États 
sahéliens. La presse internationale a dû recourir à des envoyés spéciaux dépêchés de manière circonstancielle 
des capitales occidentales, dans l’espoir de toucher au plus près les réalités de terrain. Dans les deux cas, se 
pose pour les médias les risques de la couverture d’une situation à distance et les défis d’accès régulier et 
satisfaisant à des sources crédibles et diversifiées, surtout s’agissant dans un domaine aussi sensible et 
nouveau que la sécurité et la défense nationale. Ce contexte si particulier oblige donc les journalistes et les 
médias à inventer de nouvelles formes de pratiques journalistiques. Le traitement médiatique de la situation 
sécuritaire au Sahel constitue, de toute évidence, un enjeu essentiel en ce qu’il peut (s’il est bien fait) favoriser 
une meilleure compréhension de la complexité du problème et contribuer à une réponse adéquate. A 

 
3 III Plan Afrique. Ministère espagnol des affaires étrangères. Disponible sur : 
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/Africa/III-Plan-%C3%81frica.aspx  



 
 

4  Análisis 14 / 2022 
 

Publicaciones 

www-ipi-ufv.com 

l’inverse, une couverture médiatique approximative, voire caricaturale de la situation sécuritaire, peut 
ébranler la cohésion sociale et le vivre-ensemble et retarder ainsi le retour à la paix définitive et durable. 

 
Figure 1 : Indice de liberté de la presse pour le continent africain (Reporters sans frontières, 2020) 

Dans un premier temps, il faut être conscient que la population a un accès plus facile aux informations des 
djihadistes, malgré l’absence d’interlocuteur, qu’aux informations officielles et institutionnelles. Cette 
absence d’information crée donc de la désinformation, favorisée par les États. De plus, il n’existe pas de 
communication de crise étatique efficace. Par exemple, deux jours après un attentat, aucun communiqué 
n’était encore publié, alimentant des rumeurs au sein de la population. Par conséquent, il est impératif de 
mettre en place des mécanismes pour éviter l’absence d’information, surtout dans les situations d’urgence. 
L’inexistence de la communication de crise au Sahel a des conséquences considérables sur la société, et une 
bonne couverture informationnelle des zones en souffrance pourrait contribuer à la résolution des crises. 

Un autre défi est l’accès aux sources, notamment à cause du veto que le monde militaire impose aux 
journalistes, dont l’indépendance est ainsi contrariée. Pour pouvoir améliorer les capacités de communication, 
il faudrait améliorer le travail conjoint et le respect mutuel pour que chacun conserve son indépendance. Ainsi, 
même si des pays comme le Sénégal, qui embarque des journalistes dans ses opérations militaires, ont fait 
beaucoup d’efforts en matière de stratégie de communication, ce n’est pas le cas dans le reste de la région du 
Sahel. La faiblesse des services de communication, mais aussi de la capacité de communication du monde 
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militaire est un problème. L’adaptation des modes de travail imposés par les militaires est nécessaire, 
notamment dans une réalité inquiétante où les terroristes communiquent mieux que nous. 

Ainsi, le journalisme doit s’adapter aux nouveaux contextes et à l’évolution de la situation sécuritaire, alors 
que les terroristes eux-mêmes font preuve de capacité d’adaptation et de maitrise des médias. Ces derniers 
utilisent diverses stratégies qu’ils adaptent. Dans le domaine du design des vidéos qu'ils publient sur les 
réseaux, entre 2015 et 2017, la stratégie des djihadistes visait à montrer des vidéos aux images très explicites 
de combats extrêmement violents, dans un cadre de propagande ouverte. Toutefois, les années suivantes ont 
été marquées par un changement d'orientation face à la pression appliquée sur le cyberdjihadisme. Ainsi, les 
vidéos publiées sur internet ont alors fait l’objet d’une technique de camouflage4, afin que le message soit 
transmis d'une manière difficile à intercepter. 

Dans ce nouveau contexte, la détérioration de la sécurité est un fait qui affecte plusieurs aspects du travail 
des journalistes, notamment leur indépendance et l’opacité de leur environnement. Selon le rapport du RSF 
au Mali « la dégradation de la situation sécuritaire, conjuguée au durcissement de la junte arrivée au pouvoir 
en 2020, compromet la sécurité et l’accès des journalistes aux informations »5, une situation qui se répète 
dans plusieurs pays du Sahel. 

Aujourd’hui, l’indépendance des journalistes au Sahel est conditionnée à la fois par l’insécurité grandissante 
et par l’instabilité politique. En effet, les journalistes ne peuvent se déplacer sans autorisation des autorités, 
qui ne suffisent elle-même pas toujours à permettre un déplacement Travailler en dehors de la capitale de 
Bamako reste profondément risqué, le risque d’enlèvement étant élevé. Au-delà des risques encourus en 
déplacement, les journalistes locaux évoquent aussi le sentiment d'une menace permanente Sous l’œil des 
autorités, certains prennent « peur des mots ». Ces difficultés ont entraîné des atteintes constantes contre le 
journalisme : l’année dernière, deux journalistes espagnols ont été tués au Burkina Faso ; Ghislaine Dupont et 
Claude Verlon ont également été tués en 2013 ; le reporter français Olivier Dubois et d’autres journalistes 
locaux ont été enlevés par les groupes armés terroristes au Mali ; et plusieurs journalistes ont été expulsés du 
Benin, du Mali et du Burkina Faso. 

D’un autre côté, le Sahel est imprégné d’une culture de l’opacité de l’information qui ne permet pas de faire 
évoluer la communication. Par exemple, le monde militaire est fortement lié à la notion de secret de toute 
information liée au sécuritaire, nuisant à la veille informationnelle. Il existe donc une conception trop large du 
secret, ce qui amène à ne pas communiquer correctement, contribuant ainsi à la désinformation. Une 
meilleure information pourrait éviter les « intoxications », notamment parce que les médias et les 
professionnels peuvent transférer ces informations à la société. 

C’est pourquoi les liens de confiance sont primordiaux dans ce métier, non seulement avec les collaborateurs 
mais aussi entre les enquêteurs et les enquêtés. Néanmoins, il faut également bien connaitre le sujet pour 
éviter de se faire manipuler et avoir des informations précises et correctes, avec un avis professionnel. Ce 
professionnalisme n’est d’ailleurs pas toujours présent à cause de la partialité de certains journalistes, ce qui 
n’est pas un problème spécifique au Sahel et qui s’étend de plus en plus dans le monde.  

 
4 Renaut, Laurène. Sur les réseaux sociaux, une djihadosphère en constante évolution. The Conversation, 12 novembre 
2020. https://theconversation.com/sur-les-reseaux-sociaux-une-djihadosphere-en-constante-evolution-149754. 
5 Page Mali. Site de Reporter sans frontières. https://rsf.org/fr/pays/mali  
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De plus, certains acteurs étrangers, qu'ils soient étatiques ou non étatiques, participent à des campagnes de 
désinformation, diffusant délibérément des informations fausses ou trompeuses. Derrière ces difficultés liées 
au contexte politique, les médias et journalistes maliens vivent dans une grande précarité économique, les 
exposant à la corruption. 

 

3. Le phénomène des réseaux sociaux et des fake news 

Les fake news peuvent se définir comme de fausses informations, souvent sensationnelles, diffusées dans le 
but de duper, manipuler et tromper l’opinion publique et cela par n’importe quel moyen de communication 
(réseaux sociaux, sites internet, sites parodiques, articles de presse erronés ou encore journaux se faisant 
passer pour de véritables organes de presse). Elles se développent à toute vitesse, devenant un fléau pour les 
systèmes politiques et la société. Le développement d’internet, qui offre une liberté totale, a en effet créé les 
conditions propices à une large diffusion des fausses informations destinées à manipuler l’opinion publique : 
l’anonymat, l’absence de règlementation, l’instantanéité et la recherche d’audience (nombre de vues, de likes 
et de partages). 

Si la désinformation a toujours existé, les réseaux sociaux en permettent la diffusion instantanée et massive, 
à l'ère de la mondialisation, où l'outil informatique est présent dans pratiquement tous les domaines. Ces 
derniers peuvent être un excellent outil mais aussi devenir une « fosse à ordures », utilisée par de nombreuses 
personnes et institutions, organisations et groupes terroristes, à leur profit, sans aucun scrupule. Même une 
organisation terroriste, fondamentalement opposée à toute sorte de progrès technique, sera dans l’obligation 
de développer un volet de sa stratégie de communication et de recrutement dédié à internet pour étendre sa 
lutte à travers le monde. 

Il existe deux principaux types d'institutions, de personnes, de médias, etc. qui intoxiquent les réseaux : ceux 
qui, s’ils sont découverts en diffusant de fausses informations, devront assumer leur responsabilité et seront 
traduits en justice ; et ceux qui agissent en toute impunité car ils ont une fausse identité ou parce que l’opinion 
publique n’a aucune prise sur eux, comme c’est le cas dans les dictatures qui ne rendent de compte à 
personne, même pas leur population. 

En conséquence, la désinformation constitue un défi majeur pour les usagers des réseaux sociaux sahéliens. 
Une grande partie de la désinformation au Sahel circule sous la forme de vidéos manipulées pour mettre en 
évidence les stéréotypes et les divisions identitaires, ciblant une plus grande partie de la population ayant un 
taux d'alphabétisation faible et un accès limité aux sources d'informations traditionnelles. Parmi les réseaux 
sociaux utilisés par le secteur associatif et non marchand au Sahel, la population a une attirance particulière 
pour l’application Tik Tok. Cet outil digital extrêmement populaire (plus 1 milliard d’utilisateurs dans le monde) 
est en effet de plus en plus suivi par les jeunes au Sahel. Cet exemple démontre l’influence notable des réseaux 
sociaux sur la société. Ainsi, des mesures de contrôle sont nécessaire : il ne s'agit pas de censure mais de prise 
de responsabilité afin de réglementer d'un accord commun ce qui peut être publié sur les réseaux. 

 

4. Conclusions et recommandations 

La désinformation est une réalité qui touche la société en général et le journalisme et les médias en particulier. 
Le rôle des professionnels et la responsabilité que la profession journalistique porte en elle-même dans ce 
domaine sont mondialement reconnus. Pour une évolution correcte de l'information au Sahel, la 
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désinformation et manipulation doivent être prises en compte pour éviter qu’elles ne continuent à augmenter. 
Cette responsabilité implique pour le journaliste de vérifier la véracité des informations, d’assumer la 
responsabilité de ce qu’il publie et de mener ses enquêtes de la manière la plus approfondie et professionnelle 
possible. 

Ainsi, il est nécessaire de construire d’avantage d'espaces de communication, d'éviter la partisanerie et de 
sélectionner les informations qui sont publiées. D'autre part, nous avons pu observer de nombreux défis6 
auxquels les journalistes sont confrontés dans la pratique de leur métier. Enfin, nous pouvons conclure que 
l'accélération numérique a transformé les médias, les récits, la consommation d'informations et la formation 
de l'opinion publique. Nous vivons un changement de prescripteurs, avec une multiplication de contenus, de 
sources et d'histoires, souvent contradictoires ou tout simplement fausses. Les fake news se multiplient de 
manière incontrôlable sur les réseaux sociaux et posent un grave problème pour la société dans son ensemble. 
Or, les médias demeurent résilients et dynamiques malgré les difficultés. Une société non ou mal informée 
devient un grand danger, car la manipulation et la création de courants d'opinion biaisés donnent naissance à 
une citoyenneté malléable, docile et gérable par quelques-uns. L’absence d’information, ou de bonne 
information, crée la désinformation, car le journalisme d'investigation éthique et rigoureux joue un rôle 
fondamental dans la dénonciation.  

Plusieurs recommandations concrètes peuvent être mises en place afin de lutter contre le phénomène de 
désinformation et manipulation de l’information. 

- Création d’espaces de communication : En partageant leurs connaissances et en communiquant 
régulièrement entre eux, les journalistes seront plus informés et plus efficaces dans leur travail au 
quotidien. Ils pourront ainsi trouver des solutions communes pour éviter les désinformations par la 
rétention de l’information. 

- Soutien et renfort des journalistes sahéliens : Au vu des faibles revenus des journalistes, alors exposés 
à la manipulation et au travail mal fait, cette recommandation est essentielle. A cette fin, la mise en 
œuvre concrète des stratégies occidentales pour l'Afrique subsaharienne permettrait d'apporter une 
aide financière aux journalistes, ou de les aider dans leur développement professionnel, par exemple 
en leur offrant une formation de qualité. 

- Sensibilisation de la population face à la désinformation : La sensibilisation à la propagande, à la 
désinformation et aux fausses nouvelles est fondamentale dès le plus jeune âge. De plus, le 
renforcement de la culture numérique, la consommation responsable des médias et l'utilisation 
sensible au conflit des outils en ligne au sein de la population sahélienne passent notamment par 
l'autonomisation numérique des femmes, des jeunes et des enfants. 

- Réglementation des réseaux sociaux : Sans contribuer à la censure, l’établissement de loi et de 
règlementations des réseaux sociaux permettrait de responsabiliser les usagers qui partageraient des 
fake news. Définir le contenu qu’il est possible de publier sur les réseaux sociaux est d’autant plus 
important qu’il influence drastiquement la population et les évènements au Sahel. 

 
6 Tels que l'insécurité, le nouveau contexte auquel ils doivent s'adapter, l'accès difficile aux sources d'information, le 
manque d'indépendance, l'opacité omniprésente au Sahel, le manque de ressources économiques (entre autres), et 
surtout, la désinformation causée par les opportunistes, les terroristes, les gouvernements, etc. 


