
Liberté de la presse 
 
20 février 2003 
 
XXIIe Sommet France-Afrique 
 
Reporters sans frontières dénonce vingt-trois "cancres" de la liberté de la presse et 
organise une opération à Paris 
 
Parmi la cinquantaine de pays qui participent à la XXIIe Conférence des chefs d'Etat 
d'Afrique et de France, du 19 au 21 février 2003, à Paris, vingt-trois bafouent 
quotidiennement la liberté de la presse. Dans ces pays, des journalistes continuent d'être 
assassinés, arrêtés, agressés ou menacés, et des médias sont régulièrement censurés, saisis ou 
interdits. Les lois sur la presse y sont souvent liberticides et les autorités supportent mal les 
critiques de la presse indépendante ou d'opposition. Ces vingt-trois Etats ont pourtant signé de 
multiples traités et textes internationaux garantissant la liberté d'expression. 
 
Reporters sans frontières demande à la France et aux Etats africains respectueux de la liberté 
de la presse d'aborder ce sujet pendant le sommet et d'user de leur influence auprès des vingt-
trois pays dénoncés par l'organisation afin que soit garantie la liberté d'expression sur 
l'ensemble du continent. Reporters sans frontières appelle également les Etats africains à 
libérer les 36 journalistes actuellement détenus en Afrique. 
 
L'Erythrée est la plus grande prison du monde pour les journalistes (dix-huit incarcérés). 
C'est la première fois depuis de nombreuses années qu'un pays africain occupe la première 
place de ce bien triste podium. La presse privée est interdite en Erythrée depuis septembre 
2001. 
 
La deuxième médaille d'or revient à la Libye, qui détient le record du plus ancien journaliste 
emprisonné dans le monde. Abdullah Ali al-Sanussi al-Darrat serait détenu sans inculpation ni 
procès depuis 1973. Son lieu de détention et son état de santé demeurent inconnus. Les 
autorités libyennes n'ont jamais apporté de réponse aux questions de Reporters sans frontières 
sur le sort de ce journaliste. 
 
D'autres professionnels de la presse sont actuellement emprisonnés en Ethiopie, en 
République démocratique du Congo, au Rwanda, en Sierra Leone, au Tchad, au Togo et 
en Tunisie. Certains ont été condamnés à de lourdes peines de prison et sont détenus dans des 
conditions particulièrement éprouvantes. 
 
Par ailleurs, au Liberia, en 2002, un journaliste est resté détenu pendant plusieurs mois au 
secret avant d'être libéré et contraint de quitter le pays. Au Zimbabwe, en 2002, une trentaine 
de professionnels des médias sont interpellés par les forces de l'ordre. Les journalistes 
étrangers sont désormais admis sur le territoire au compte-gouttes et plusieurs ont déjà été 
expulsés. Les correspondants et envoyés spéciaux de la presse étrangère ont également 
d'énormes difficultés à travailler en Côte d'Ivoire. Plusieurs d'entre eux ont été interpellés 
depuis la tentative de coup d'Etat du 19 septembre 2002 et les menaces et agressions sont 
quasi quotidiennes. 
 
L'impunité dans les cas d'assassinats de journalistes reste la règle en Afrique. La 
condamnation des meurtriers de Carlos Cardoso, directeur d'un hebdomadaire, au 



Mozambique, ne suffit pas pour faire oublier les nombreux autres cas restés impunis. Le 
dossier Zongo, au Burkina Faso, est exemplaire de ce manque de volonté des autorités 
politiques et judiciaires de faire la lumière dans ces affaires. 
 
La censure est une arme utilisée très régulièrement par certains Etats africains pour museler la 
presse indépendante. En Mauritanie et au Togo, des médias ont été récemment réduits au 
silence. Les autorités usent et abusent des lois sur la presse pour saisir des exemplaires de 
journaux et faire taire les voix les plus critiques. 
 
Internet, qui n'était pas jusque-ici un véritable enjeu au regard du faible taux de connexions, 
est de plus en plus surveillé et contrôlé par les autorités. En Tunisie, Zouhair Yahyaoui, 
fondateur et animateur du site d'informations TUNeZINE, est détenu depuis juin 2002 et a été 
condamné à deux ans de prison. Le jeune homme, dont le site diffusait des documents de 
l'opposition, avait brocardé, à plusieurs reprises, le président Ben Ali. Il a été torturé lors de 
ses interrogatoires. 
 
Dans de nombreux pays du continent, les journalistes travaillent sous une forte pression, qui 
renforce l'autocensure au sein de la presse publique et privée. C'est notamment le cas à 
Djibouti, en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau, en République centrafricaine, aux 
Seychelles, au Soudan et au Swaziland. En Guinée équatoriale, des journalistes ont quitté 
leur pays au cours des derniers mois par peur des représailles. 
 
Enfin, Reporters sans frontières rappelle que les violations de la liberté de la presse ne sont 
pas l'apanage des responsables du pouvoir en place. Dans plusieurs pays africains, des 
groupes rebelles, des milices, des organisations confessionnelles ou des militants de 
l'opposition s'en prennent également aux journalistes. C'est notamment le cas en République 
démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire et au Nigeria. 
 
Reporters sans frontières organise une opération à Paris. 
Le jeudi 20 février à 10 heures, vingt-trois militants de Reporters sans frontières se rendront 
devant le Palais des congrès de Paris, où se tient le XXIIe Sommet France-Afrique, revêtus de 
tee-shirts à l'effigie des vingt-trois "cancres" de la liberté de la presse dénoncés par 
l'organisation. Une photographie de classe de ces mauvais élèves sera également distribuée à 
la presse et trois camions publicitaires circuleront autour du Palais des congrès toute la 
journée pour montrer leurs visages au public. Pour alerter les passants, des affichettes ont été 
placardées aux alentours de la porte Maillot dans la matinée. 
 
 
Les 23 cancres de la liberté de la presse 
Burkina Faso : Blaise Compaoré 
Centrafrique : Ange-Félix Patassé 
Côte d'Ivoire : Laurent Gbagbo 
Djibouti : Ismaël Omar Guelleh 
Erythrée : Issaias Afeworki 
Ethiopie : Meles Zenawi 
Gambie : Yaya Jammeh 
Guinée : Lansana Conté 
Guinée équatoriale : T. Obiang  Nguema 
Guinée-Bissau : Kumba Yala 
Liberia : Charles Taylor 



Libye : Mouammar Kadhafi 
Mauritanie : Maaouya Ould Taya 
RD Congo : Joseph Kabila 
Rwanda : Paul Kagame 
Seychelles : France-Albert René 
Sierra Leone : Ahmed Tejan Kabbah 
Soudan : Omar al-Bechir 
Swaziland : Mswati III 
Tchad : Idriss Deby 
Togo : Gnassingbé Eyadéma 
Tunisie : Zine el-Abidine Ben  Ali 
Zimbabwe : Robert Mugabe 
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Press freedom 
 
20 February 2003 
 
The 22 nd Franco-African Summit 
 
Reporters without Borders denounces 
23 press freedom "dunces" 
 
On Thursday 20 February, at 10 a.m., 23 Reporter without Borders militants met in front of 
the Palais des Congrès in Paris-where the 22nd Franco-African Summit was being held-
wearing T-shirts bearing the faces of 23 press freedom "dunces" denounced by the 
organisation. A "class photo" of these non-compliant students was distributed to the press and 
three sound trucks circled around the Palais des Congrès all day long, displaying their faces to 
the public. 
 
Of the 50 or so countries participating in the 22nd Summit of the African and French Heads 
of State, to be held in Paris from 19 to 21 February 2003, 23 of them abuse freedom of the 
press on a daily basis. In these countries, journalists are still being murdered, arrested, 
assaulted, or threatened, and the media are constantly being censored, seized, or outlawed. 
Their press laws are often liberticidal and the authorities do not tolerate criticism from the 
independent press or the opposition, yet these same 23 States have signed many treaties and 
international agreements that guarantee freedom of speech. 
 



Reporters Without Borders is urging France and those African States that respect press 
freedom to tackle this issue at the summit, and use whatever influence they have with the 23 
countries denounced by the organisation in order to see to it that freedom of speech is secure 
throughout the continent. Reporters Without Borders also calls upon the African States to free 
the 36 journalists who are still prisoners in Africa. 
 
Eritrea has the largest prison population of journalists in the world (18). For the first time in 
many years, an African country occupies first place on this sinister podium. Since September 
2001, the private press has been banned in Eritrea. 
 
The second gold medal goes to Libya, which holds the record for the longest-held journalist 
in the world. Abdullah Ali al-Sanussi-al-Darrat has been behind bars since 1973, without 
being charged or tried. His place of detention and state of health is still unknown. Libyan 
authorities have never responded to Reporters without Borders' questions concerning the 
journalist's fate. 
 
Other press professionals are still in prison in Ethiopia, the Democratic Republic of Congo, 
Rwanda, Sierra Leone, Chad, Togo and Tunisia. Some of them have been given stiff prison 
terms and are now being confined under particularly harsh conditions. 
Moreover, in Liberia, in 2002, a journalist was kept in solitary confinement for several 
months before being freed and forced to leave the country. In Zimbabwe, in 2002, the police 
arrested about 30 media professionals. From now on, only a handful of foreign journalists will 
be authorised to enter the territory, and several have already been expelled from the country. 
Foreign special correspondents and other contributors also face many hardships while 
working in the Ivory Coast. Several of them have been arrested since the coup d'etat of 9 
September 2002, and threats and assaults occur almost every day. 
 
In Africa, impunity remains the rule as far as cases of murdered journalists are concerned. The 
sentencing of the murderers of Carlos Cardoso, editor of a weekly publication in 
Mozambique, cannot wipe out the memory of the numerous other murders that have gone 
unpunished. In Burkina, the Zongo file typifies this lack of determination on the part of 
political and judicial authorities to shed light on these cases. 
 
Censorship is a weapon commonly used by some African States to gag the independent press. 
Lately, in Mauritania and in Togo, some media have been silenced. The authorities use and 
abuse their press laws to seize copies of newspapers and stifle their loudest critics. 
 
The Internet, which, until now, was not considered much of a prize in view of the low 
connection rate, is being increasingly monitored and controlled by the authorities. In Tunisia, 
Zouhair Yahyaoui, founder and editor of the online newspaper TUNeZINE, behind bars since 
June 2002, is serving a two-year prison term. This young man, who posted opposition 
documents on his website, was accused of repeatedly taunting President Ben Ali. He was 
tortured during his interrogation. 
 
Finally, in many African countries, the considerable pressure that is being brought to bear on 
journalists who are simply doing their jobs, is reinforcing the practice of self-censorship in 
both the public and the private press. Such is the case in Djibouti, Gambia, Guinea, Guinea-
Bissau, the Central African Republic, the Seychelles, Sudan and Swaziland. In Equatorial 
Guinea, some journalists have fled their homeland in the last months, fearing persecution. 



Lastly, Reporters without Borders reminds readers that violations of press freedom are not 
just the prerogative of incumbent political leaders. In several African countries, rebel groups, 
the militia, sectarian organisations and opposition militants are also attacking journalists. This 
is precisely what is going on in the Democratic Republic of the Congo, the Ivory Coast, and 
in Nigeria. 
 
The 23 non-compliant students of this summit: 
Burkina Faso : Blaise Compaoré 
Central African Republic : Ange-Félix Patassé 
Chad : Idriss Deby 
Côte d'Ivoire : Laurent Gbagbo 
Djibouti : Ismaël Omar Guelleh 
DR Congo : Joseph Kabila 
Equatorial Guinea : T. Obiang  Nguema 
Eritrea : Issaias Afeworki 
Ethiopia : Meles Zenawi 
Gambia : Yaya Jammeh 
Guinea : Lansana Conté 
Guinea-Bissau : Kumba Yala 
Liberia : Charles Taylor 
Libya : Mouammar Kadhafi 
Mauritania : Maaouya Ould Taya 
Rwanda : Paul Kagame 
Seychelles : France-Albert René 
Sierra Leone : Ahmed Tejan Kabbah 
Sudan : Omar al-Bechir 
Swaziland : Mswati III 
Togo : Gnassingbé Eyadéma 
Tunisia : Zine el-Abidine Ben  Ali 
Zimbabwe : Robert Mugabe 
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