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Résumé 
Les fake news sont un fléau qui brouille l’information sur la toile, 
notamment au Burkina Faso. L’objectif de notre réflexion est de mettre en 
perspective les origines, le processus et la finalité des fabricants de fausses 
nouvelles. Les résultats de la collecte des données révèlent la primauté des 
fake news sanitaires sur les fausses nouvelles sécuritaires et politiques. Le 
principal canal de diffusion des fake news demeure les réseaux socio-
numériques, les canaux secondaires étant les médias classiques et les sites 
d’information. En matière de fact checking, les acteurs les plus actifs dans 
la lutte contre la diffusion des fausses nouvelles sont les médias nationaux, 
les autres acteurs étant les médias internationaux et l’internaute lambda. 
Mots-clés : fake news, fact checking, post-vérité 
 
Abstract 
Fake news is Pest that blurs news on the web, especially in Burkina Faso. 
The aim of our work is to put into perspective the origins, process and 
purpose of those who spread fake news. The results of the data collection 
reveal the primacy of fake news about health over fake news about security 
and politics. The main channel for disseminating fake news remains socio-
digital networks, the secondary channels being the classical media and 
news sites. In terms of fact checking, the most active actors in the fight 
against the dissemination of fake news are the national media, the other 
actors being the international media and the average Internet user. 
Keywords: fake news, fact checking, post-truth 
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Introduction 
 

Le contexte du Burkina Faso depuis 2014 est marqué par une 
recomposition du jeu démocratique, une récurrence de la fronde 
sociale, une persistance des attaques armées (300 attaques terroristes, 
250 morts, plus de 200 blessés du 4 avril 2015 au 31 mai 2019) (Oulon, 
2020 : 17). Désormais, le paysage médiatique est envahi par la 
diffusion incontrôlée d’images de victimes du terrorisme et un 
emballement de l’agenda judicaire (Le procès du putsch manqué de 
2015, le procès du dernier gouvernement du régime semi-autoritaire 
du président déchu Blaise Compaoré, le procès de webactivistes 
(Cyberactivistes) et d’activistes de la société civile, le procès en cours 
de l’assassinat de l’ancien président Thomas Sankara intervenu en 
1987, etc.). A ce contexte sociopolitique, s’est superposée dès les 
premières semaines de l’année 2020, la pandémie du coronavirus ou 
Covid-19. 

Tous ces événements successifs ou concomitants donnent 
beaucoup de matières aux professionnels des médias qui doivent 
plus que jamais respecter les principes fondamentaux du journalisme 
pour servir aux populations la bonne et juste information. Mais ils ne 
sont plus véritablement les seuls producteurs d’information depuis 
la vulgarisation de l’Internet. Ceci a entraîné la création des sites 
d’informations, des blogs et un intérêt croissant pour les réseaux 
socio-numériques tels que Facebook, Twitter, Instagram etc. Face à 
cette diversité d’émetteurs et cette déferlante d’informations, les 
consommateurs sont perdus et ne savent plus comment se comporter 
et même comment aller vers les nouvelles. La situation n’est guère 
différente au niveau des acteurs professionnels de l’information. Ces 
derniers sont confrontés à une multitude de sources ; la course au 
scoop et l’exigence d’informer au plus vite ne créent pas les 
conditions pour une réelle vérification systématique des nouvelles. 

L’objectif de notre réflexion découle de ce contexte en pleine 
mutation. Il s’agit de mettre en perspective un fléau qui brouille 
l’information sur la Toile, notamment au Burkina Faso. Dans un 
environnement où la rumeur, du fait de la tradition orale encore en 
vigueur, est souvent érigée en vérité absolue, il est intéressant pour 
nous de montrer les origines, le processus et la finalité des fabricants 
de fake news. De plus, le contexte sanitaire et sécuritaire exécrable 
dans l’ensemble de la région sahélienne est propice au 
développement des fake news, tant leurs auteurs sont souvent bien 
informés et ont des objectifs bien clairs. 

 
1. Les repères théoriques de l’analyse 

Paradoxalement, en dépit du contexte sécuritaire difficile que 
connaît le Burkina Faso, il ne cesse de renforcer sa démocratie et de 
continuer d’être l’un des pays où la liberté d’expression ne peut être 
contestée. Selon le classement mondial de la liberté de la presse édité 
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en 2021 par Reporter sans frontière, le Burkina Faso est 37ème, bien 
avant des plus grandes et vieilles démocraties comme les Etats-Unis 
(44ème). En Afrique, le même classement le place à la 5ème place. 
Rappelons que la révolution numérique est une réalité au Burkina 
Faso parce qu’elle a bousculé, non seulement les pratiques, mais 
surtout émancipé les populations. Nous convenons avec Henri 
Oberdorff que : 

Les libertés d’expression et de communication, sous toutes leurs 
facettes, sources d’une bonne démocratie, disposent de nouveaux 
espaces de développement grâce à la croissance de l'environnement 
numérique. La démocratie politique est améliorable ou transformable 
grâce aux technologies de l’information et de la communication. 
(Oberdorff, 2010 : 49).  
 
Ces dernières ont largement été exploitées par les citoyens et les 

professionnels afin que les médias assument leur fonction politique, 
éducative, d’intégration, etc. 

Cependant, l’on peut se poser la question de savoir si les 
Africains et principalement les Burkinabè sont préparés à tout ce que 
la révolution numérique engendre comme comportements et surtout 
comme productions de l’information. L’explosion informationnelle 
qu’évoque Caroline Sauvajol-Rialland a occasionné une « infobésité » 
ou surcharge informationnelle et communicationnelle. 

Aujourd’hui, les personnes peuvent co-construire du contenu 
ensemble en nombre et à distance à l’image par exemple de 
Wikipedia. Bref, avant le web 2.0, l’information était maîtrisée et 
contrôlée et les interactions rares. Depuis, le pouvoir d’informer est 
partagé, la diffusion est rapide et difficilement contrôlable et les 
interactions nombreuses. Nous sommes donc passés de 

l’information/pouvoir à l’information/influence » (Sauvajol-
Rialland, 2013 : 40).  
 
Cette quête d’influence s’observe à travers la volonté des uns et 

des autres de participer à la production, la diffusion et l’analyse des 
informations importantes du pays. Cette attitude a fait naître une 
nouvelle forme de journalisme que Charron et de Bonville (1997) ont 
qualifié de « journalisme de communication » (Millerand, Proulx et 
Rueff, 2010 : 269). Pour Pignard-Cheynel (2007), ce paradigme se 
développe fortement à la faveur des évolutions que connaît 
l’information journalistique sur Internet. L’origine des fausses 
informations peut être la conséquence de vouloir maintenant une 
relation horizontale entre les professionnels de l’information, les 
gouvernants et les contributeurs internautes. Néanmoins,  

si le « journalisme de communication » laisse une large place à 
l’expression « des » subjectivités, ne peut-on pas voir, dans les formes 
prédominantes de participation amateur (fondées en grande partie 
sur le commentaire) une sorte de réactivation du journalisme 
d’opinion, essentiellement centré sur l’expression des sentiments, des 
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avis, des positions, des unes et des autres, sans que l’expertise 

journalistique y joue son rôle traditionnel de « gatekeeping ? (Op.cit., 
269-270).  
 
Comme les fake news partent souvent des commentaires et des 

rumeurs, cette notion du journalisme développée ici constitue un 
élément théorique majeur pour mener notre étude.  

 
1.1. Précisions conceptuelles 

Vérifier, recouper font partie du processus journalistique. 
Avant que la hiérarchie médiatique ne soit remise en cause par la 
toute-puissance de l’Internet, on ne croisait pas ces anglicismes qui 
font désormais partie de l’univers du journaliste et des médias. Par 
factchecking, on entend tout simplement la vérification stricte selon 
les procédures bien définies par la profession. Cette vérification sous-
entend une multitude de sources qui conduit alors au recoupement. 
« Un fait n’est qu’un fait que s’il est vérifié et revérifié (check and 
double check, apprend-on dans les écoles de journalisme 
américaines, comme nous le rappelle toujours l’ex « étudiant 
étranger », en Virginie, Philippe Labro). Et si on n’a pas réussi à 
vérifier auprès d’une seconde source, il faut l’indiquer » (Dufour, 
2018 : 51).  

François Dufour poursuit : 
au sens 21ème siècle du terme, le fact checking est devenu la 
vérification des propos, notamment des hommes politiques. Grâce au 
live sur Internet et à Twitter, des journalistes (aux Etats-Unis : AP, 
New York Times, Washington post…) font même en direct le fact 
checking des déclarations des candidats lors des grands débats de 

campagne. (Ibidem). 
 
En outre, la définition de fake news nous renvoie toujours à la 

vérification pour le journaliste s’il ne peut pas entamer sa réputation 
dans un contexte où les journalistes ne sont pas toujours jugés 
crédibles. En plus, « la fake news est évidemment aussi la fille des 
conspirationnistes en tout genre ». Au Burkina Faso, beaucoup de 
fake news se propagent souvent à cause de notre facile crédulité aux 
choses apparemment vraisemblables ou alors « à cause de 
notre « avarice cognitive » et de notre « paresse intellectuelle » 
ajoutées à nos « biais de confirmation » d’hypothèses à cause de nos 
préjugés et de nos convictions ». Tous les auteurs qui se sont penchés 
sur ce phénomène nous mettent en garde en rappelant qu’ « une 
opinion n’est pas une nouvelle. Une opinion même stupide n’est pas 
une fausse nouvelle » (Dufour, 2018 : 56). 

 
1.2. L’élaboration du corpus et la méthode d’analyse 

Pour comprendre les mécanismes de crédibilisation des fake 
news nous avons délimité notre corpus en fonction de la résonnance, 
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de la persistance, de son exposition au temps et de la thématique. Ce 
faisant, toutes les fausses nouvelles ayant un lien avec le contexte 
sécuritaire, sanitaire et politique diffusées entre le 19 octobre 2017 et 
le 3 février 2021 ont été prises en compte. Au total 50 Fake news ont 
pu être d’abord recensées avant d’être analysées. Nous avons illustré 
notre développement par les extraits les plus évocateurs ainsi que 
par des verbatims recueillis auprès de journalistes qui sont 
quotidiennement mobilisés pour contrer les fausses informations sur 
le Net. Pour les questions de fact checking, des entretiens formels ont 
été menés auprès de structures mises en place pour aider les publics 
à identifier les pièges liés aux infox ou fake news. Ceux-ci visent à 
mettre en perspective leurs expériences concrètes existantes au plan 
national. 

En ce qui concerne la méthode d’analyse, nous avons élaboré 
une grille simple qui a permis de dégager des significations 
objectives à partir de notre corpus que nous avons détaillé plus haut. 
Gérard Derèze rappelle à ce propos que « les étapes de définition de 
la problématique, de la délimitation du corpus et enfin du choix de la 
méthode d’analyse sont davantage concomitantes que successives, 
étant donné les étroites relations qu’elles entretiennent les unes avec 
les autres » (Derèze, 2015 : 179).  

De ce fait, l’approche du contrat de communication de 
l’information médiatique proposée par Charaudeau sera sollicitée 
pour comprendre davantage la nature des sources de production des 
fausses nouvelles, leurs intérêts et même leurs finalités.  

En posant « l’impossible transparence du discours » des médias 
comme préalable à son analyse, Charaudeau introduit la nécessité 
d’articuler l’analyse des textes (identification des stratégies 
médiatiques, de sélection des faits et les sources, de mise en mots, en 
genres et en formats de l’information, thématisation, rubriquage, etc.) 
à des questionnements systématiques sur les relations entre instances 

de production et de réception du discours. (Marty, 2019 : 86-87). 
 

2. Un contexte favorable au Fake news 
En dépit des nombreux médias et de la possibilité pour tout 

individu d’aller à la recherche de l’information, il existe un 
paramètre majeur que l’on tend à occulter, surtout dans un pays où 
le niveau scolaire moyen est en dessous de la classe de 3èmedu 
secondaire. Malgré tous les dispositifs existants, comprendre et 
décoder l’actualité n’est pas une activité aisée et gagnée d’avance. Et 
comme presque tout le monde a comme référence les médias 
numériques, il n’est pas surprenant que des manipulateurs veuillent 
profiter de la situation pour faire passer des informations de toutes 
sortes, y compris les plus invraisemblables. Dorénavant,  

La production et la diffusion des messages ne se font plus 
simplement d’un pôle émetteur unique vers un public récepteur 
(verticalité). Le citoyen branché est devenu un nœud, il constitue une 
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maille du filet. Il peut créer, produire et diffuser comme il peut 
relayer le message d’un autre sans qu’aucune hiérarchie médiatique 

entre en ligne de compte » (Jodoin, 2014 : 52).  
 
En plus de cela, il y a la crise de confiance entre les populations 

et les gouvernants et même parfois entre les populations et la société 
civile. Les journalistes sont parfois accusés de connivence avec les 
politiques ou même parfois d’être à la solde de ces derniers. 

En rappel depuis octobre 2014, le Burkina Faso expérimente 
avec une liberté sans précédent la démocratie. Même si nous avons 
de plus en plus de journalistes formés sur le terrain, notamment aux 
questions numériques, quelques problèmes majeurs sont décelés du 
fait de la concurrence intra-média et inter-média féroce qui ne cesse 
de s’accroître. Par ailleurs, il y a l’état d’esprit des jeunes praticiens 
qui veulent se faire rapidement un nom par la publication de scoops 
à répétition. Cette attitude ne favorise guère la rigueur espérée en 
matière de fact checking.  

Selon Gerald Bronner auteur de La démocratie des crédules, les 
Fake News s’expliquent par « la domination du vraisemblable sur le 
vrai ». Il ajoute que « les conspirationnistes n’ont pas raison de croire, 
mais ils ont des raisons de croire » (Dufour, 2018 : 55). De manière 
générale, l’on observe que les réseaux socio-numériques constituent 
un terreau fertile pour la propagation des nouvelles inventées de 
toute pièce, voire la désignation de faux coupables. 

 
3. Les fake news et le cadre juridique et réglementaire de 

l’information  
Le cadre juridique et réglementaire de l’information et de la 

communication de même que la charte de l’Association des 
journalistes du Burkina (AJB) encadrent le phénomène des fake 
news.  

Aux termes de la Loi N°086-2015/CNT du 17 décembre 2015 
portant modification de la loi n°058-2015/CNT portant régime 
juridique de la presse en ligne au Burkina Faso, « quiconque publie par 
voie de presse en ligne, toute information ou document comportant un 
secret militaire, hors les cas où la loi l’oblige à révéler ce secret, est puni 
d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à trois millions (3 000 
000) de francs CFA ».  

En outre, la publication ou la reproduction, par voie de presse 
en ligne, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou 
mensongères, de nature à porter atteinte à la paix publique est punie 
conformément aux dispositions du code pénal. De même, la Charte 
des médias en ligne du Burkina Faso adoptée le 27 juin 2019 dispose 
que le professionnel des médias en ligne se distingue du simple 
usager des médias sociaux par la vigilance qu’il exerce dans la 
vérification de l’information avant toute diffusion et dans le droit de 
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suite qu’il s’oblige sur les informations qu’il diffuse, afin de rectifier 
toute information qui se révèle erronée.  

Enfin, la Charte d’éthique de déontologie du journaliste 
burkinabè, adoptée en avril 1990 par l’AJB, stipule que  

« le journaliste burkinabè est tenu au devoir de vérité par honnêteté 
intellectuelle, professionnelles et par soucis de l’intérêt général » 
(article 7).  

 
Reformé en juin 2019, le Code pénal burkinabè1 comprend 

notamment les nouvelles dispositions suivantes :  
Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une 
amende d’un million (1 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 
000) de francs CFA, quiconque intentionnellement communique, 
publie, divulgue ou relaie par le biais d’un moyen de communication 
quel qu’en soit le support, une fausse information de nature à faire 
croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration de 
biens ou une atteinte aux personnes a été commise ou va être 

commise (article 312-13). 
 
Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une 
amende d’un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs 
CFA, 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 d’actes de terrorisme 
(article 312-15).  
 
Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une 
amende d’un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs 
CFA, quiconque publie ou relaie sans autorisation, par quelque 
moyen de communication que ce soit et quel qu’en soit le support, 
des images ou sons d’une scène d’infraction de nature terroriste 
(article 312-16). 
 

Qualifiée de liberticide, cette révision du Code pénal a suscité 
critiques et indignation au sein des associations de journalistes, des 
reseaux et de la classe politique d’opposition. L’application du texte 
demeure controversée dans à la lumière de « l’affaire dite du 
journaliste Lookman Sawadogo »2 et de la suspension1 jugée 

                                                 
1
 Loi N°044-2019/AN du 21 juin 2019 portant modification de la Loi N°025-2018/AN du 

31 mai 2018 portant code pénal 
2
Le 5 avril 2017, le journal “Le Soir’’ publie sur son adresse 

www.facebook.com/LeSoir.bf/, un article intitulé “Comité d’enquête, soupçon de 

corruption de magistrats : Un gros poisson parmi les membres enquêteurs’’. Selon le 

journal, des manœuvres tendraient à étouffer la plainte. Le 5 juillet 2017, le journaliste s’est 

vu signifier, par huissier, un acte de citation directe en matière correctionnelle avec 

dénonciation à parquet à la requête de six magistrats agissant en leur nom. A la lecture de 

cette citation, il lui est reproché l’infraction de diffamation pour la publication du journal Le 

Soir du 5 avril 2017, sur le fondement des articles 361 et 364 du Code pénal qui la prévoit 

http://www.facebook/


326 

 

inéquitable de la radio privée Oméga par le régulateur des médias 
(Le Conseil supérieur de la communication ». En outre, l’opinion 
reste divisée sur l’application ou non du nouveau code pénal aux 
Web activistes, aux influenceurs ou aux lanceurs d’alerte. 

 
4. Les résultats de la collecte des données 

Les résultats engrangés concernent à la fois les fake news et les 
dispositifs mis en place pour vérifier l’information sur Internet. Pour 
les besoins de l’analyse, nous les avons distingués. 

 
4.1. Les réseaux socio-numériques, principal canal de 

diffusion des fake news  
Synthétisés dans le tableau suivant, les résultats s’articulent 

d’abord autour d’une typologie par thèmes des fake news, ensuite 
autour des sources des fake news en contexte burkinabè et enfin 
autour de la part contributive des différents acteurs des acteurs du 
fact checking. Pour l’instance les fake news sont soumises à un cadre 
juridique et réglementaire composé de plusieurs textes (Voir cadre 
juridique et réglementaire de l’information développé plus haut). 

 
 
 
 

                                                                                                                            
et la réprime. Ses conseils contestent la régularité de la procédure, car pour un article de 

presse en ligne, seule la loi spéciale qui la régit, est d’application. Il s’agit de la loi N°058-

2015/CNT du 4 septembre 2015 portant régime juridique de la presse en ligne au Burkina 

Faso. Entre autres questions que soulève cette procédure : Comment les plaignants ont-ils 

pu identifier notre client comme auteur de l’article de presse incriminé pour pouvoir le citer 

devant le Tribunal pour diffamation, alors même que ledit article n’est signé d’aucune 

personne, mais est signé Le Soir ? S’il ne s’agit pas d’une infraction régie par la loi sur la 

presse en ligne, pourquoi citer le directeur de publication du journal Le Soir non pas es 

qualité, mais à titre personnel ? Le 13 juillet 2017, s’ouvre un procès opposant le journaliste 

aux six magistrats (Les membres de la Commission d’enquête). Le 10 aout 2017, le 

journaliste est relaxé « au bénéfice du doute ». La chambre correctionnelle du tribunal de 

grande instance de Ouagadougou a estimé qu’il n’y avait pas de quoi inquiéter le 

journaliste. 
1
 Les 05 et 06 juin 2021, la Radio privée Oméga diffusait des informations sur des attaques 

terroristes perpétrées dans la nuit du 4 au 5 juin 2021 dans le village de Solhan dans la 

province du Yagha. Selon le régulateur les fausses informations ont porté sur : 

- un nombre de victimes plus élevé que celui publié de source officielle ; 

- un retour des terroristes sur les lieux de l’attaque qui se serait emparées des vivres 

et du bétail des populations victimes ; 

- l’annonce d’une autre attaque sur l’axe Sebba-Dori : information suivant laquelle, 

selon une source anonyme, un minicar aurait été intercepté sur l’axe Sebba-Dori et 

tous les usagers auraient été neutralisés par les terroristes ; 

- une attaque du village de Dambam vingt-quatre heures après celle de Solhan. 

Aux termes de la décision N°2021 – 017 / CSC du 8 juin 2021 portant suspension des 

médias du Groupe OMEGA pour diffusion de fausses informations, le régulateur décidait 

de la suspension pendant 120 heures (9juin au 13 juin 2021) des programmes de la radio. 

Celle décision a suscité des débats vifs et passionné dans l’espace public physique et 

l’espace public numérique au Burkina Faso dans la mesure où d’autres médias jugés fautifs 

n’ont pas été suspendus.  
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Tableau N°1. Classification thématique des fake news  

 

Thématique  Pourcentage  

Fake news sécuritaires  36,53 % 

Fake news sanitaires  51,92 %  

Fake news politiques  11,53 % 

Source : les auteurs, données terrain, 2021 
 

En termes de tendance, le tableau ci-dessus révèle la primauté 
des fake news sanitaires avec plus de la moitié (51,92 %) des cas 
collectés. Les fausses nouvelles sécuritaires et politiques suivent avec 
respectivement 36,53 % et 11,53 % des cas étudiés. Si les fake news 
sanitaires sont dominantes, c’est à cause de l’actualité de la fin de 
l’année 2019 et du début de l’année 2020 qui ont été marquées par 
l’irruption de la COVID-19 et le début des confinements observés à 
travers le monde. Durant cette période, les questions politiques ont 
moins intéressé les médias. Ce qui montre encore que les fabricants 
de fausses nouvelles sont généralement bien informés et font tout 
pour agir en conformité selon le contexte en vigueur. En comme les 
questions de sécurité n’ont plus connu de trêve depuis 2016 au 
Burkina, il est normal que les fake news y relatifs aient une 
proportion également importante.  

Cependant, une analyse de ces fake news sanitaires permet de 
constater une importance accordée aux remèdes et aux pseudo-
remèdes, aux effets indésirables du traitement anti-COVID-19, à la 
reprise des activités pédagogiques en contexte de pandémie, au 
décès ou à la contagion par la COVID-19 de responsables politiques, 
aux mesures d’accompagnement du gouvernement, à la théorie du 
complot. En guise d’illustration le dessinateur franco-burkinabè 
Damien Glez1 propose un « top 10 » des fake news sur pandémie en 
circulation sur les réseaux socio-numériques : 

La transmission par les moustiques ; les remèdes crédibles mais 
inutiles ; la cure par la température ; les remèdes fantaisistes ; la 
transmission par les colis venus de Chine ; l’immunité par la 
jeunesse ; la conspiration des laboratoires pharmaceutiques ; la 
rumeur de l’arme biologique ; la propagation numérique ; le complot 

à imaginer soi-même. (DG, site du journal Jeune Afrique, 04 mars 
2020). 

 

                                                 
1
Damien Glez, « Top 10 des « fake news » sur le coronavirus ». [En ligne sur le site du 

journal Jeune Afrique, https://www.jeuneafrique.com/905287/societe/coronavirus-top-

10-des-fake-news-sur-lepidemie/, consulté le 04 mars 2020]. 

 

https://www.jeuneafrique.com/auteurs/d.glez/
https://www.jeuneafrique.com/905287/societe/coronavirus-top-10-des-fake-news-sur-lepidemie/
https://www.jeuneafrique.com/905287/societe/coronavirus-top-10-des-fake-news-sur-lepidemie/
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S’agissant des remèdes fantaisistes, le dessinateur-éditorialiste 
apporte les précisions suivantes :  

Certains affirment à tort que l’on peut se prémunir du Covid-19 en se 
lavant les mains avec de l’urine d’enfant, en appliquant de l’huile de 
sésame sur son corps ou en consommant du cannabis. Il ne s’agit que 
de publicités mensongères ou de quêtes de clics. Si une blague 
indique que la consommation démesurée d’ail éloigne les éventuels 
infectés – pour cause d’haleine insupportable -, la plante potagère n’a 

pas d’effet immunisant sur l’organisme. (DG, site du journal Jeune 
Afrique, 04 mars 2020). 

 
Dans un contexte de dénie de la maladie, de crise de confiance 

du citoyen vis-à-vis des autorités en charge de la réponse, voire de 
défiance de l’autorité, les conséquences de la diffusion de ces fausses 
nouvelles sur la réponse de l’Etat burkinabè à la pandémie ont été 
négatives. 
 
Tableau N° 2. Les canaux de diffusion des fake news en contexte burkinabè 

 

Source  Pourcentage  

Réseaux socio-numériques  80,76 % 

Médias  9,61 % 

Sites d’information  9,61 % 

Source : les auteurs, données terrain, 2021 
 

Le principal canal de diffusion des fake news demeure les 
réseaux socio-numériques (Twitter, Facebook et WhatsApp) avec 
80,76% des cas recensés, les médias classiques et les sites 
d’information générant le même pourcentage (9,61 % chacun).  

Ce résultat est en phase avec le contexte burkinabè étant 
favorable aux fake news et à l’explosion des réseaux socio-
numériques. Au-delà de leur utilité démocratique avérés (Ils 
constituent un outil indéniable d’information, de mobilisation, de 
contestation, et de redevabilité), les réseaux socio-numériques sont 
un fertilisant de la propagation de l’infox, de la rumeur, des canulars, 
voire de la désignation de pseudo-coupables. Le confort de 
l’anonymat couplé à la montée en puissance de l’immédiateté, de 
l’instantanéité et du webactivisme dans les interactions en réseau au 
Burkina s’accompagnent de manquements, de dérives, d’une 
circulation virale de fausses nouvelles ou d’infox. Les réseaux socio-
numériques sont ainsi devenus le réceptacle de l’infodémie sécuritaire, 
sanitaire, humanitaire et politique au Burkina Faso. Facebook, 
Twitter et WhatsApp servent ainsi de tremplin à l’expression de la 
parole libérée, dans un contexte où la liberté de presse et 
d’expression ont été mises à rude épreuve au cours de 27 ans de 
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« régime semi-autoritaire ». Parmi les 42 fake news diffusés sur les 
réseaux socio-numériques, on compte 8 infox diffusés sur Facebook, 
3 sur Twitter et 2 sur WhatsApp, la nature du réseau social n’est pas 
précisée dans le reste de fake news traités. 

 
4.2. Les médias classiques comme acteurs majeurs du fact 

checking 
Fort heureusement, face à ce déferlement de mauvaises 

informations capable quelques fois d’entrainer les pires réactions face 
au problème en vigueur, il existe des acteurs qui veillent à leurs 
manières et qui fonctionnent avec, certes des moyens limités pour 
balayer de la Toile les fakes news. Le tableau ci-dessous met en 
lumière trois types d’acteurs qui travaillent à réduire la propagation 
des fake news sur Internet. 

 
Tableau N° 3. Part contributive des acteurs du fact checking 
 

Source  Pourcentage  

Médias nationaux  51,92 % 

Médias internationaux  38,46 %  

Internaute lambda  9,61 %  

Source : les auteurs, données terrain, 2021 
 

En matière de fact checking, les acteurs les plus actifs dans la 
lutte contre la diffusion des fausses nouvelles sont les médias 
nationaux (51,92 %). Les médias internationaux et l’internaute 
lambda apportent une contribution non négligeable mais importante 
de 38,46 % et de 9,61 %. 

Les acteurs du fact checking au Burkina s’appuient sur divers 
éléments de crédibilisation et de légitimation de leur vérification : 
dénonciation du faux (Rumeur, infox, etc.), publication de 
documents authentiques, explication du processus de vérification (Le 
mode de recoupement des sources), publication de captures d’écrans 
(Tweets, posts ou de commentaires), la mise en débat du démenti dans 
l’espace public numérique (Publication dans les forums en ligne de 
commentaires d’internautes), etc. Ces acteurs portent diverses 
initiatives de vérification et sont composés notamment des médias 
nationaux et internationaux (Le journal en ligne lefaso.net, le site 
médias en ligne Wakat Séra, Kaceto.net, l’AFP, Le Monde, etc.), des 
journalistes, de la société civile (L’Association de journalistes du 
Burkina en collaboration avec le Projet de Gouvernance économique 
et de participation citoyenne (PGEPC), projet MédiaSahel financé par 
l’Agence française de développement, le projet Fasocheck lancé au 
Burkina en partenariat avec la DW Akademie, Verifox Afrique porté 
par CFI en partenariat avec Les Observateurs de France 24), des 
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communicants de structures étatiques (Etat-major général des 
Armées, ou privées, etc.). 

Lorsqu’on regarde de près, aucun acteur ne relève des médias 
publics ou d’une quelconque structure étatique (En dehors de 
l’Armée pour quelques aspects sécuritaires). En revanche, beaucoup 
d’acteurs, même issus de la société civile, sont souvent appuyés par 
des médias ou des institutions françaises ou allemandes. Cela peut 
s’expliquer par le fait que dans l’imaginaire des acteurs nationaux, 
ces derniers jouissent d’une expérience et détiennent des moyens 
efficaces pour les accompagner dans leurs missions. Mais 
curieusement ce n’est pas le lieu pour eux de douter un instant de la 
sincérité de ces partenaires étrangers.  

 
4.3. Le fact checking burkinabè : entre balbutiements et 

influences partisanes 
Conformément à notre méthode d’analyse déclinée en page 4, nos 

entretiens informels sur les questions de fact checking nous ont permis 
de recueillir diverses expériences locales. 

De son expérience, cet enquêté retient des paradoxes et des 
balbutiements dans le fact checking burkinabè :  

Pour ma part en matière de fact checking, j'ai eu une expérience plus 
ou belle au Burkina Faso. En effet durant sept ans de service, mon 
constat est qu'après une opération de fact checking, on remarque une 
réelle ambiguïté entre ce qui est et ce qui est livrer ou dévoiler par les 
experts ou les personnalités politiques et même administratives. 
Aussi, rares sont les médias eux même qui traitent l'information de 
manière objective du fait de l'influence de la politique dans le 
traitement de l'information. En somme, je crois que le fact checking 
est embryonnaire au Burkina Faso et connait de nombreuses 
insuffisances. C'est un aspect qui mérite l'engagement de tout un 

chacun afin de le rendre très persuasif. (M.D., projet fasocheck, 
décembre 2021). 

 
Pour ce professionnel rencontré dans un organe de presse en 

ligne à Ouagadougou, le fact checking local souffre de 
méconnaissance et du poids des intérêts partisans :  

Le Fact checking est méconnu par la plupart de la population 
burkinabè. Si certaines institutions ou personnes savent ce que c'est 
que le fact checking, nombreux sont ceux qui ignorent son 
importance et même sa nature. C'est pourquoi il est difficile parfois 
de mener une bonne opération de fact checking au Burkina Faso car 
les informations peuvent s'avérer fausses. Cela s'explique par la 
pluralité des partis politiques et des intérêts poursuivis par chaque 
groupe d'individu. Les médias sont impactés par cela ce qui constitue 
un obstacle majeur dans le traitement et la communication de 

l'information. (M.K., journal en ligne lefaso.net, décembre 2021). 
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Ce cyberjournaliste-« fact checkeur » interrogé décèle plutôt des 
difficultés et des limites liées au contexte, en raison des influences 
politiques :  

Le Fact checking pour moi est une belle technique afin d'apporter des 
informations juste à la population. Même si sur le terrain il est 
difficile de le mener avec exactitude, je crois que les structures de 
médias tant bien que mal s'efforcent de l'appliquer dans le traitement 
de l'information. Mais il faut retenir une chose, le Fact checking est 
limité car dans un pays comme le Burkina Faso beaucoup de média 
sont influencés par le politique. Certainement parce qu’ils vivent 
d'eux. Du coup même s'ils essaient d'être impartial et objectif, une 

part de subjectivité demeure dans le traitement de l'information. (M. 
Z., journal en ligne Burkina24, décembre 2021).  

 
Ce Community manager rencontré et officiant dans un média en 

ligne déplore la « multitâchisation » de la fonction de Community 
manager dans les Rédactions burkinabè et entrevoit une contribution 
de ce nouveau métier des médias à la lutte contre les infox en 
réseaux: 

La libéralisation de la parole grâce aux réseaux socio-numériques a 
amplifié les fake news et les manipulations diverses. Le Community 
manager, grâce à ses connaissances techniques, devrait permettre aux 
Rédactions de pouvoir traquer les fausses nouvelles grâce à des 
recherches inversées sur le Net et des astuces diverses. C’est le lieu 
d’interpeller le gouvernement burkinabè à créer des cadres propices 
afin de rendre l’information disponible à temps aux médias en temps 
de crise. La célérité et la transparence permettent ainsi d’endiguer les 

effets dévastateurs des fake news. (M. Y., journal en ligne lefaso.net, 
décembre 2021). 

 
Au total, de notre entrevue avec ce Community manager, les 

résolutions et les perspectives suivantes sont à retenir au sein de la 
Rédaction du médias burkinabè en ligne le lefaso.net. Le journal met 
un point d’honneur à vérifier toutes ses informations avant leur 
diffusion parce qu’il ne doit pas tomber dans le piège des 
Webactivistes. Il doit éviter la course au scoop, au sensationnel parce 
que sa crédibilité est en jeux. Il faut éviter de tomber dans des 
dérives et des dérapages. Lefaso.net a lancé il y a quelques temps une 
initiative de fact checking. Mais elle doit être pérennisée. Deux 
journalistes ont été envoyés se former à Deutsche Welle (Faso Check) 
en vue de relancer le pôle vérification où l’animateur est parti. La 
contribution du Community Manager dans le projet sera appréciable. 
Il a la technique et les compétences pour les recherches inversées sur 
Google en matière d’origine des photos, des vidéos, des liens 
hypertextes, etc. Ce travail sera complété par les recoupements des 
journalistes. Les Community managers et les fact checkeurs ont un 
problème de reconnaissance et d’identité au Burkina Faso (Ils ont 
droit au laissez-passer octroyé aux journalistes assimilés et non pas à 
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la carte de presse réservée aux journalistes). Pour les deux 
professionnels que nous avons interrogés, les contraintes statutaires 
doivent être surmontées et un projet est d’ailleurs dans les tuyaux. 

 
4.4. La post-vérité au prisme des contributeurs amateurs 

Selon François-Bernard Huyghe, les fakes news peuvent être 
définies comme « la représentation trompeuse – image, citation, 
témoignage – d’un évènement qui n’est pas advenu ou la négation 
d’un fait avéré » (Huyghe : 2018 : 6). Pour l’auteur, la « post-vérité » 
(ou post-politique) est le terme à même d’exprimer le mieux la notion 
de Fake news. Elle constitue, le stade où les fakes « triomphent et font 
système » (Op. cit. : 19) et peut être appréhendée comme « des 
justifications aux compromissions avec la vérité qui lui permettent de 
se libérer de la culpabilité » (Op. cit. : 20-21).  

La post-vérité pourrait donc être mobilisée dans ce travail en 
vue de comprendre comment les forumistes burkinabè 
(Contributeurs en ligne) appréhendent les faits de fact checking 
débattus au bas des articles de notre corpus et surtout à qui ils 
s’adressent dans leurs commentaires. Après avoir effectué 
l’inventaire des différents destinataires de leurs publications nous les 
avons regroupés en quatre catégories : l’Etat burkinabè, les 
partenaires techniques et financiers (PTF) ainsi que le Burkinabè 
lambda. 

Un grand nombre de messages adressés à l’Etat burkinabè 
relèvent de la redevabilité. L’Etat est interpellé sur ses missions 
régaliennes non exécutées. Pour s’exprimer aisément, les forumistes 
lambda utilisent des pseudonymes tels que Maitre Traoré, SMO, 
Plaidoyer, Indjaba, etc. quelques-uns parmi eux choisissent des noms 
plus classiques comme COMPOARE Paul… Dans ce cas présent nous 
ne serions dire s’il s’agit réellement d’une vraie identité ou d’un nom 
d’emprunt. A propos de la levée du couvre-feu dans la cadre de la 
lutte contre la COVID-19, Maitre Traoré ne voit pas l’intérêt d’une 
telle mesure dans la mesure où il y a plus de risques d’être infecté la 
journée que la nuit où la majorité de la population se repose. En 
outre, il craint des abus des Forces de défense et de sécurité (FDS) : 
« attention aux exagérations de l’autorité de l’Etat, les mesures 
s’accompagnent et se suivent, parce que si vous maintenez ce couvre-
feu de manière inopportune et que des FDS en profitent pour 
bâillonner le peuple, malheur » (Maitre Traoré, 14 mai 2020, 11H18). 
Dans le même sens, Plaidoyer ne comprend pas la pertinence du 
couvre-feu en vigueur sur toute l’attendue du territoire et demande 
une évaluation étatique de la situation : « dans certaines régions, 
provinces et villages où aucun cas n’est signalé depuis le début 
comment justifier cette mesure ? Certains étudiants et élèves font des 
cours la nuit ? Que faire avec la reprise ? Chères autorités, faites-nous 
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le bilan passé dans le couvre-feu pour tout le pays » (Plaidoyer, 14 
mai 2020, 14H). 

Les messages adressés aux partenaires techniques et financiers 
(PTF) concernent notamment l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), Human Right Watch, l’Union Européenne, la Cour pénale 
internationale (CPI). Commentant l’infox relative à la reconnaissance 
de l’Artemesia comme remède contre la COVID-19, SMO y voit la 
primauté de l’argent sur l’efficacité de l’organisation et un enjeu de 
souveraineté pharmaceutique : « scientifiquement, il a été démontré 
que l’Artemesia prévient et soigne le palu (je ne dis pas le Corona) et 
pourtant cette plante est interdite en France et partout où elle fait 
concurrence aux médicaments pharmaceutiques ; vous y 
comprendrez que c’est plus un problème d’argent, que l’efficacité du 
médicament n’intéresse pas l’OMS. Le paludisme tue chaque année 
près de 500 000 Africains et depuis que l’Artemesia existe, l’OMS n’a 
toujours pas eu l’idée, ni le temps, ni le budget, pour tester et 
éradiquer le paludisme de l’Afrique avec cette plante. L’OMS n’a 
même pas pris le soin de tester l’efficacité de la plante pour enfin 
l’écarter de façon scientifique. On n’a pas besoin que l’OMS 
approuve nos médicaments ; on se débrouille avec nos moyens du 
bord, localement. Et plus ça va plus nous serons indépendants de ces 
médicaments importés » (SMO, 19 mai 2020, 15H50). Plus 
revendicateur, COMPAORE Paul plaide pour une validation, par les 
chercheurs africains, des remèdes trouvés à Madagascar et en RDC 
contre la COVID-19 : « Nous ne demandons pas à l’OMS de 
reconnaitre le remède que Madagascar a trouvé. Que nos 
scientifiques le testent et s’il est bon, soignons nos malades avec et 
comme l’autre le disait, laissons-les compter nos morts » (TIENFO, 
1er mai 2020, 16H24). Réagissant à un fake news faisant état d’un 
mandat octroyé par les Nations Unies au militant des droits humains 
Reed Broody pour « arrêter les commanditaires de l’assassinat des 
146 Burkinabè », Indjaba entrevoit dans le débat la question du 
financement de l’ONG Human Right Watch (HRW) : « si HRW est 
sérieux, qu’il arrête d’accepter les financements et les subventions 
des pays où sont installées des usines de fabrication d’armes. Les 
pays pauvres d’Afrique n’abritent aucune usine d’armes. Les armes 
que les présidents de ces pays utilisent pour opprimer leurs peuples 
viennent de pays où des ONG comme HRW tirent l’essentiel de leurs 
financements et comme aucune guerre n’est propre je vous laisse 
vous situer en termes de responsabilité et de conscience vis-à-vis de 
l’utilisation des armes » (Indjaba, 15 juillet 2020, 17H48).  

Les messages formulés à l’endroit du burkinabè lambda sont 
empreints de « complotisme ». Réagissant à l’infox selon laquelle 
l’OMS reconnait l’Artemisia comme remède contre la COVID-19, 
WAANMOANI signifie au Burkinabè ordinaire que l’OMS « n’est 
que le bras d’obnubilés tapis dans l’ombre qui œuvrent pour 
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l’empoisonnement des populations des pays dits du tiers monde. Ces 
pays sont leurs laboratoires à moindres frais avec la complicité de 
nos dirigeants ». En outre, poursuit-il, « tout est mis en œuvre pour 
contrôler les remèdes à base de plantes utilisées dans nos pays, et 
pour décrédibiliser ceux-ci à travers des informations bidons. Ils 
disent que la consommation de décoctions faites à base de plantes 
sont responsables d’insuffisances rénales ! Archi faux !!! Nos arrières 
grands parents, nos grands-parents et nos pères ont consommé des 
décoctions, mais ils n’ont pas souffert d’insuffisance rénale. Au 
contraire, ils ont vécu plus longtemps et en meilleure santé que nous 
aujourd’hui ». Pratiquant l’aphorisme conspirationniste il croit en la 
théorie de l’extermination des populations africaines : « de 
l’introduction du maïs OGM à la promotion de vos médicaments 
essentiels génériques, en passant par vos vaccinations et vos 
méthodes de planification familiale, on a découvert l’objectif final : 
ANÉANTIR LES AFRICAINS ET DISPOSER DE L’AFRIQUE. La 
distribution de médicaments est une autre stratégie. » 
(WAANMOANI, 20 mai 2020, 14H06). L’une des théories 
complotistes les plus ardues à contrer via le fact checking sont celles 
privilégient les sous-entendus. Répondant à une infox affirmant que 
les Nations Unies ont mandaté Reed Brody (Conseiller juridique et 
porte-parole de Human Rights Watch) pour « arrêter les 
commanditaires de l’assassinat de 146 Burkinabè » lors des 
opérations militaires du 3 février 2020 à Kaïn, cet internaute rassure 
le Burkina ordinaire : « les ennemis du Burkina Faso ont tout tenté 
contre nous. Mais le Burkina Faso, notre beau pays reste debout. 
C’est la preuve que nos ennemis ont lamentablement échoué. 
Maintenant, ils tentent le tout pour le tout contre nous. Mais c’est 
peine perdue. Nous sortirons victorieux et encore plus forts ». 
(David, 15 juillet 2021, 19 :24). A propos de la même infox, cette 
contributrice convoque dans son commentaire à l’endroit de 
Monsieur Tout-Le-Monde, la sempiternelle France-Afrique : « la 
France doit répondre au nom du droit international, au nom de la 
dignité des peuples, au nom de la souveraineté des Etats, la France 
doit répondre parce que la résolution des Nations Unies créait une 
zone d’exclusion aérienne au-dessus de Benghazi, parce que cette 
résolution n’autorisait pas de combattre les forces libyennes en 
dehors de cette zone, parce qu’elle ne stipulait pas le renversement 
du régime libyen ni l’assassinat du président Kadhafi » 
(emmarouamba, 16 juillet 2020, 16H04). 

On le constate, ces contributeurs tentent de justifier en ligne les 
compromissions avec la vérité établie à travers les différents faits de 
vérifications. Toutefois, la théorie de complot dans l’argumentation 
est parfois mobilisée pour disculper les « fake-newseurs » et 
légitimer la culture de la diffusion du faux. 
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Conclusion 
 

Même si la mutation générale des médias est déjà amorcée, il 
revient aux médias traditionnels de redoubler de vigilance, 
conformément aux principes sacrés du journalisme, s’ils ne veulent 
pas se décrédibiliser prochainement et définitivement. 
L’horizontalisation des communications née à la faveur de cette 
mutation impose par ailleurs aux usagers de toute sorte plus de 
responsabilité, plus de culture générale et de compétences 
numériques. Compte tenu du niveau de scolarisation et de culture 
numérique et démocratique, les « fake newseurs » savent qu’ils 
disposent ainsi d’un bon terrain pour prospérer : les usagers des 
médias et des réseaux socio-numériques sont plus crédules et 
manipulables. Tout cela montre l’intérêt de réguler les réseaux socio-
numériques et les contributeurs amateurs sur les forums de 
discussion en ligne et dans leurs interactions en réseaux. Une 
éducation durable à la citoyenneté, aux médias et au numérique 
d’impose pour « dépolluer » l’espace public numérique et 
médiatique des infoxs. Cela dans la mesure où « il serait illusoire de 
prétendre faire du journalisme aujourd’hui sans savoir comment dénicher 
des témoignages postés dans l’espace numérique » (Antheaume, 2013, 
p.148). « Blogs réseaux sociaux et autres sites d’expression en ligne sont 
riches d’enseignements sur la vie. Facebook fait même figure de « Web dans 
le Web » (Op. cit.). « Un défi pour les médias, qui doivent, s’ils veulent 
survivre, redevenir des espaces sociaux, de véritables lieux de discussion et 
de formulation d’idées » (Ibid.). 
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