
Les premières recherches pour ce recueil ont révélé des milliers de 
pages web qui traitaient de la portée, des techniques et des dilemmes 
du journalisme d’investigation. Mais il y avait une lacune flagrante : 
nulle part n’étaient mentionnées les héroïques contributions, et 
souvent les sacrifices consentis à travers le continent par les journalistes 
d’investigation africains pour leur profession. Le présent projet n’a pas 
pour ambition d’écrire l’histoire complète ou détaillée du journalisme 
d’investigation africain. Il offre néanmoins une série de contributions sur 
le sujet, certaines contemporaines, d’autres plus anciennes, qui poseront, 
nous l’espérons, les fondements pour des recherches supplémentaires, 
et mettront aussi définitivement au rebut le mythe selon lequel le 
journalisme qui révèle les problèmes sociaux et critique les puissants est 
forcément « non africain ».

Avec des contributions de Gwen Ansell, 
T. Kenichi Serino, Edem Djokotoe et Eric 
Mwamba, et des recherches basées sur des 
documents d’Article 19, du Comité pour la 
protection des journalistes (CPJ), de Reporters 
sans frontières, de The Guardian UK et de l’AP.

Faire du 
journalisme 

d’investigation 
en Afrique; c’est 

« traverser un 
champ de mines 

à minuit »
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Le journaliste Carlos Cardoso était rédacteur en chef de Metical, un quotidien 
populaire diffusé par télécopie au Mozambique. Le 22 novembre 2000, quelque 
temps après avoir publié des articles dévoilant la corruption au sein de la Banque 
commerciale du Mozambique, il a été abattu alors qu’il quittait le siège de son 
journal. Le même jour, un autre journaliste, Custadio Rafael, qui avait aussi enquêté 
sur la Banque commerciale du Mozambique, a été attaqué. Des communiqués de 
presse ont révélé qu’il avait été accusé lors de l’attaque de « trop parler ». Ses agresseurs lui ont 
coupé la langue.
Après une ridicule série d’enquêtes bâclées, d’évasions de prison et d’autres incidents, les meurtriers 
de Cardoso ont finalement été jugés et condamnés. La presse a rapporté que plusieurs des 
personnes impliquées avaient désigné Nyimpine Chissano, le fils d’un ancien président, comme le 
commanditaire du crime. 

Le meurtre de Cardoso n’est pas un incident isolé. Les journalistes africains qui osent dire la vérité 
deviennent souvent la cible des gangsters ou bien des autorités gouvernementales (et parfois des deux). 
Attaques, incarcération, torture, censure et mort leur sont familières. Et pourtant … les journalistes africains 
continuent à mener des enquêtes. 

Tout en ayant tout à fait conscience des risques qu’ils encourent, ce sont souvent d’autres problèmes 
qui entravent leurs progrès, en particulier le manque de ressources. De nombreux journalistes sont victimes 
du manque de moyens, mais ils réussissent malgré tout à faire leur travail.  

John Grobler est un vétéran du journalisme d’investigation, qui travaille en indépendant à Windhoek, 
en Namibie. Il déclare :

« Je ne dirais pas que le journalisme free-lance est une vraie profession, mais on survit ». En tant 
que journaliste indépendant, Grobler se finance lui-même et signe souvent un contrat pour faire des 
recherches, afin de financer ses enquêtes. Quand il découvre une piste potentielle, il essaie de vendre l’idée 
aux journaux. « Quand c’est possible, je demande aussi aux journaux de couvrir une partie de mes frais. 
Mais en général, il est rare que je réussisse à me faire rembourser autre chose que mon essence. Pourtant, 
ce qui coûte le plus cher est en fait le temps passé à déterrer une information, surtout s’il y a peu de 
renseignements », dit-il. 

Grobler se sert aussi de sites web comme Global Witness, et d’un réseau étendu de collègues, 
d’informateurs et de voyageurs. Il utilise l’Internet, mais il nuance : 

« Les sources publiques, y compris Internet, ne font que la moitié du travail. Toutefois, le web rend 
infiniment facile de contacter quelqu’un à Dubaï ou Anvers, alors qu’auparavant, cela aurait coûté une 
fortune. Les journaux ici sont petits et n’ont pas d’énormes budgets, mais l’Internet a certainement aplani 
les difficultés. Le journalisme d’investigation demande une certaine ténacité et un nez pour les histoires 
... en général, les premières pistes viennent d’informateurs humains, vous essayez de les approfondir en 
vérifiant les documents publics, vous cherchez des liens, vous retournez vers les informateurs, ou bien vous 
en trouvez de nouveaux » dit-il.

Grobler n’est pas le seul journaliste d’investigation qui ait pour habitude de suivre une nouvelle piste 
sur les dires d’un de ses informateurs. Citons ceux du quotidien The Nation au Kenya par exemple. 

En contraste avec le manque de ressources financières de Grobler, The Nation est en mesure d’employer 
trois journalistes à temps plein aux enquêtes d’investigation ainsi que 5 à 10 autres journalistes à temps 
partiel.

Au cours des années, le journal a conduit plusieurs enquêtes avec succès. L’une des plus récentes était 
l’affaire « Anglo Fleecing », qui dévoilait que des appels d’offres militaires accordés par des fonctionnaires 
d’Etat et des dirigeants étaient, en fait, frauduleux. Selon Steve Agutu, un journaliste qui a travaillé à The 
Nation, les renseignements proviennent souvent de députés ou de fonctionnaires d’Etat. Et même si, 
en apparence, cela semble « simplifier le travail d’investigation [des journalistes] », les politiciens et les 
fonctionnaires qui tirent la sonnette d’alarme ne le font pas dans un esprit citoyen : le plus souvent, ils 
agissent dans le cadre d’une vendetta politique. De nombreux politiciens et fonctionnaires qui devaient 
leur position au président sortant, Daniel arap Moi, étaient haïs par leurs collègues. Ils avaient, de plus, 
tendance à être aussi corrompus que leur bienfaiteur. Ces deux éléments en firent les cibles idéales des 
enquêtes journalistiques. 

Il semblerait que les tuyaux officiels aient autant d’inconvénients que d’avantages. Mais Agutu est 
convaincu qu’ils ont du bon. « Quelle que soit l’origine du tuyau, c’est au bénéfice de la population kényane. 
Les politiciens sont plus prudents désormais car ils craignent les fuites. C’est un pas vers une meilleure 

Une certaine ténacité
Mozambique, Namibie et Kenya, par T. Kenichi Serino
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gouvernance et contre la corruption ». Cependant il est difficile d’imaginer de quoi se nourrira cette culture 
médiatique d’investigation des haut placés, lorsque les derniers sbires de Moi auront quitté leur poste et 
que les règlements de compte n’auront plus lieu d’être. 

Le procès du meurtre de Cardoso a eu un retentissement énorme au Mozambique. Il s’est tenu en 
audience publique et a été diffusé dans tout le pays, et des hommes puissants ont été mentionnés. Certains 
de ceux impliqués directement dans le crime ont même été inculpés. 

Chissano, une des personnes mouillées, a été jugé coupable par le procureur de la République en mai 
2006, mais le mandat d’arrêt a été suspendu par la suite, apparemment grâce à l’intervention de ses parents. 
En novembre 2007, Chissano, qui avait 37 ans, a été retrouvé mort à son domicile. Bien que le plus haut 
placé n’aie jamais eu à comparaître devant un tribunal, la transparence du procès a servi d’avertissement : 
les activités véreuses des puissants ne seraient plus gardées secrètes, et les assassins de journalistes ne 
pourraient plus agir impunément. Ce fut une victoire pour le journalisme d’investigation, mais une victoire 
qui se doit d’être constamment défendue. 

L’accusateur obstiné

A contre-courant

Norbert Zongo, natif du Burkina Faso, était un journaliste connu pour son refus 
obstiné de garder le silence sur un assassinat impliquant l’entourage proche du 
Président Blaise Campaoré. En effet, David Ouedraogo était employé au domicile 
de François Compaoré, le plus jeune frère du Président de la République, quand on 
l’accusa d’avoir volé de l’argent sur son lieu de travail. Par la suite, il a été torturé par des 
soldats (nommément identifiés) et brûlé dans un incendie qui a détruit l’infirmerie présidentielle. 

Zongo s’est vu offrir de grosses sommes d’argent pour qu’il laisse tomber l’affaire et qu’il se 
taise. Mais il a refusé les pots de vin. Le 13 décembre 1998, Zongo a été brûlé vif avec trois autres 
personnes qui se trouvaient dans sa voiture, à 100 kilomètres de la capitale, Ouagadougou. 
Dix ans plus tard, la justice du Burkina Faso n’a toujours pas tranché sur l’affaire. Dans le pays de 
Thomas Sankara, le mystère non résolu de sa mort reste un sujet d’actualité, et la symbolique de sa 
vie reste importante. Zongo était un modèle de courage et d’intégrité face à l’adversité, deux armes 
indispensables pour n’importe quel journaliste d’investigation.

Dans son livre, Ces journalistes que l’on veut faire taire, Robert Ménard, co-fondateur de Reporters sans 
frontières, résume ainsi la vie du journaliste : « Zongo dénonçait sans répit des affaires de corruption, il 
attaquait des politiciens véreux, il exposait les scandales, qu’ils soient petits ou gros ».

A la fin des années 1980 (du temps où la stricte censure de la presse n’était pas 
encore entérinée par la loi), le Zimbabwe a été le cadre de la seule investigation 
importante connue menée par un journal public, réfutant ainsi le mythe que seuls 
les médias commerciaux peuvent faire du journalisme d’investigation. Il s’agissait 
de The Chronicle, un quotidien régional qui faisait partie du Zimbabwe Newspapers 
Group. Geoffrey Nyarota était le rédacteur en chef qui avait pris la décision d’enquêter 
sur les excès du gouvernement avant de, par la suite, décrire ses expériences dans un ouvrage 
publié en 2006 : « Against the Grain : Memoirs of a Zimbabwean Newsman » (Zebra) (A contre-courant, 
les mémoires d’un journaliste zimbabwéen, non traduit en Français).

Nyarota a été rendu célèbre par l’affaire que de nombreux Zimbabwéens et observateurs 
appellent encore toujours le scandale du Willowgate. En 1988, le journal entreprend une enquête 
sur des tractations irrégulières à l’usine publique d’assemblage de voitures  Willowvale Mazda Motor 
Industries, où les ministres et les hauts fonctionnaires usent de leur rang pour acheter des voitures bon 
marché, comme ils en ont le droit officiellement, mais en les revendant un peu plus tard à prix d’or,  

Un hommage au journaliste burkinabé, Norbert Zongo, 
par Eric Mwamba

Le scandale du « Willowgate » par Edem Djokotoe
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Algérie
Mohamed Benchicou est le directeur du journal algérien Le Matin. En juin 2004, il 

a été condamné à deux ans de prison après la publication d’une biographie 
du Président Abdelaziz Bouteflika qui démontrait la corruption qui régnait. 

Benchicou a fait ses deux ans et en juillet 2006, il a reçu le Prix PEN Freedom to 
Write (pour la liberté d’expression).

Tchad

Daniel Bekoutou est un reporter tchadien qui, en 2000, travaillait pour le 
quotidien sénégalais basé à Dakar, Walfadjiri, et s’occupait principalement de 

droit, de santé et d’environnement. Mais il avait aussi rassemblé des preuves qui 
lui permettaient d’accuser l’ancien dictateur tchadien, Hissène Habré (qui était 
alors exilé au Sénégal) de torture et d’autres violations des droits de l’homme. 

Aussitôt ses accusations publiées, Bekoutou s’est mis à recevoir des 
menaces de mort à son domicile et à son bureau.

« Quel était mon soi-disant « crime » ? Peut-être s’agissait-il d’un article que j’avais 
publié dans l’édition du 26 janvier 2000 de Walfadjri, qui contenait des révélations dérangeantes au 
sujet de la disparition de deux Sénégalais dans les geôles de Habré. Les autorités sénégalaises n’avaient 
apparemment jamais été informées de cet évènement, et Habré et ses sbires ont été outrés de ce journaliste 
tchadien qui en parlait dans la presse sénégalaise, à cause des dommages potentiels que pourraient subir 
leurs relations avec le généreux gouvernement qui leur offrait l’asile politique. Cela expliquerait pourquoi ils 
me voyaient non pas comme un journaliste mais comme un traître tchadien qui avait sciemment décidé de 
ternir leur réputation à un moment où leur position légale était déjà fragile. 

En vérité, il ne s’agissait pas de trahir qui que ce soit, ni même d’une sorte de revanche. Il est prouvé, et 
de nombreux documents existent à ce sujet, que des citoyens sénégalais, nigériens, camerounais, français 
et d’autres étrangers, ainsi que des milliers de Tchadiens, sont morts sous son régime tyrannique. En tant 
que journaliste, je me devais d’en parler.  

Mais ce n’était pas la seule chose qui m’ait mis dans une situation délicate... j’ai aussi retrouvé plusieurs 
des victimes de Habré qui vivaient à Dakar et j’ai réussi à les persuader de témoigner contre l’ancien 
président. Bien sûr, tout cela s’est fait dans la plus grande discrétion, afin de ne pas informer celui qu’on 
appelait « le Pinochet africain ». Sinon il aurait pu fuir ». 

Bekoutou a par la suite été envoyé à Paris par une organisation défendant les droits de l’homme à 

ce qui est illégal. 
Avant que l’affaire ne défraie la chronique, le Ministre de la défense du Zimbabwe, Enos Nkala, avait 

convoqué Nyarota et son adjoint, Davison Maruziva, dans ses locaux. Il leur avait expliqué que s’ils ne 
stoppaient pas la parution du reportage, des soldats les emmèneraient au quartier général de la défense 
pour leur donner une leçon qu’ils n’oublieraient jamais. Les deux journalistes ont approfondit leur enquête 
et ont fait éclater l’affaire. 

L’enquête de The Chronicle était si embarrassante pour le gouvernement que le Président Robert 
Mugabe nomma une commission judiciaire d’enquête sur la question. Les conclusions de la commission 
appuyèrent les informations du reportage et plusieurs ministres, y compris Nkala, durent démissionner dans 
l’opprobre général. Le scandale du Willowgate avait peut-être fait gagner à Nyarota et Maruziva beaucoup 
de bons points au Zimbabwe et au-delà de ses frontières, mais il en allait autrement pour le gouvernement. 

Nyarota a été soi-disant « promu » au rôle de directeur des relations publiques (une position créée 
spécialement pour lui) au sein du Zimbabwe Newspapers Group. Les journalistes qui avaient travaillé avec 
lui sur le scandale du Willowgate ont tous aussi été réassignés dans la compagnie. Un an plus tard, Nyarota 
et certains de ceux qui avaient travaillé avec lui ont quitté le Zimbabwe Newspapers Group pour rejoindre la 
corporation Associated Newspapers of Zimbabwe (ANZ), les éditeurs de cinq hebdomadaires régionaux et du 
célèbre Daily News. On connaît le reste de l’histoire. 

Autour du continent
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cause des menaces qui pesaient sur sa vie. Mais il parle aussi des journalistes tchadiens qui n’ont pas été 
aussi chanceux que lui :

« Le 28 janvier 1992, Maxime Kladoumbaye, un reporter qui travaillait pour le journal N’djaamena-
Hebdo a été abattu par la police. Le 28 novembre 1992, le présentateur de la télévision d’Etat, Djerabe 
Declaud, qui était connu pour être un opposant au régime en dépit de sa position, a subi le même sort. 
Declaud a reçu deux balles dans le dos tandis qu’il quittait les studios télé après avoir présenté la dernière 
édition des informations du soir. 

D’autres journalistes tchadiens ont été empoisonnés, comme Nehemie Benoudjita, l’excellent 
rédacteur en chef du journal Le Temps, ou envoyés injustement en prison, comme Coumbo Singa Gali, le 
rédacteur en chef de L’Observateur, et un de ses collègues, qui avaient publié un article controversé au sujet 
de l’empoisonnement de Benoudjita ».

Bekoutou cite un de ses collègues qui apparente le fait d’être journaliste en Afrique à « traverser un 
champs de mines à minuit ». 

Côte D’Ivoire
« Si vous suivez l’argent, vous risquez votre vie ».

Guy-André Kieffer, un journaliste franco-canadien indépendant, marié, père 
de deux enfants, est porté disparu depuis le 16 avril 2004. Il a disparu d’un centre 

commercial à Abidjan, Côte d’Ivoire, apparemment enlevé par quatre hommes 
en uniforme.

Kieffer, qui était un agronome qualifié, écrivait sous un pseudonyme 
pour des publications françaises et ivoiriennes et servait de conseiller à un 
consortium de produits dérivés du cacao. A cette époque, la Côte d’Ivoire 

exportait presque la moitié du cacao mondial. Kieffer a publié plusieurs articles 
sur des contrats véreux autour du cacao, où les profits allaient à l’élite et payaient  

            pour l’achat d’armes qui alimentaient la guerre civile. Il avait reçu des menaces de mort 
avant sa disparition. 

Jacques Huillery, Chef du Bureau AFP d’Abidjan, a déclaré au quotidien The Guardian : « Ici, vous pouvez 
parler politique violemment, mais la chose qui rend les gens dingues, c’est l’argent. Si vous suivez l’argent, 
vous risquez votre vie … le cacao est un monde secret et compliqué. Vous ne savez pas où va l’argent. Et 
Guy-André a atterri au milieu, obsédé par la vérité ».

Des journaux pro-gouvernementaux ont écrit que Kieffer se cachait afin de « déstabiliser » le 
gouvernement. Mais lors de l’enquête conjointe franco-ivoirienne, (au cours de laquelle le magistrat français 
a déclaré qu’il était régulièrement empêché d’avancer dans son travail), les preuves ont commencé à 
désigner des proches du président ivoirien Gbagbo, par exemple Michel Legré, beau-frère de la Première 
dame. Legré est toujours privé de liberté, mais apparemment dans des conditions plutôt plaisantes, et 
aucune action n’a encore été prise contre ceux que Legré aurait nommés comme complices et instigateurs. 

Nigeria
Dele Giwa, le rédacteur fondateur de l’hebdomadaire Newswatch, basé à Lagos, a été tué 

par un colis piégé livré à son domicile le 19 octobre 1986. La presse nigériane rapporte 
que le colis portait un timbre avec le sceau du gouvernement nigérian, et que Giwa 

enquêtait sur une affaire impliquant la Première dame Mariam Babangida au 
moment de sa mort.

Deux jours avant qu’il ne soit tué, Giwa avait été convoqué au quartier 
général des services de sécurité de l’Etat du Nigeria et accusé de fomenter 
une révolution et de tremper dans du trafic d’armes. Plus tard, il avait reçu 

un coup de téléphone lui demandant comment se rendre à son domicile afin 
qu’une « invitation officielle » puisse lui être livrée. 

        En 2001, l’ancien président Ibrahim Babangida, qui dirigeait le Nigeria au moment du 
décès de Giwa, avait refusé de témoigner devant la Commission nationale pour les droits de l’homme à 
ce sujet, en dépit des requêtes locales, et en dépit de celles des organisations internationales de droits de 
l’homme et de journalistes. 

Personne n’a jamais été poursuivi pour la mort de Giwa.
Christine Anyanwu, rédactrice et éditrice de The Sunday Magazine, a été accusée à tort de fomenter un 

coup d’Etat contre le Général Sani Abacha, le successeur de Babangida. Elle a été emprisonnée, torturée et 
presque rendue aveugle pendant sa détention. Anyanwu a exigé et a reçu des excuses pour ses souffrances 
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aux mains d’Alhaji Zahari Biu, un commissaire de police à la retraite, qui avait été un de ses tortionnaires.
Dele Olojede a été le premier journaliste né en Afrique à recevoir le Prix Pulitzer pour un reportage 

international. Il l’a reçu en 2005 pour une série d’articles sur les conséquences du génocide rwandais pour le 
magazine américain Newsday, assisté par le photographe afro-américain Conrad J Williams et la rédactrice 
afro-américaine Lonnie Isabel.

Avant d’emménager aux Etats-Unis, Olojede avait travaillé avec Giwa dans l’équipe fondatrice de 
Newswatch à Lagos. Son enquête de 1986 sur l’emprisonnement du musicien nigérian Fela Anikulapo-Kuti 
avait mené à la libération du musicien. Le juge qui avait injustement emprisonné Kuti avait été démis de ses 
fonctions.

Sénégal
Les sentinelles de la démocratie

Quand, en 2000, le président sénégalais Abdou Diouf a finalement été limogé, 
après 40 ans au pouvoir, de nombreux commentateurs ont attribué à la presse - de 

plus en plus indépendante - un rôle dans ce changement. Les publications 
indépendantes et les présentateurs de télévision avaient seulement 

commencé à faire de l’ombre aux organismes médiatiques d’Etat dans les  
  années 1990, une fois que Diouf a libéralisé les lois sur les médias. 

  Les journalistes sénégalais, comme l’écrit l’AP, étaient surnommés « les 
sentinelles » (de la démocratie). Pendant la campagne électorale, ils ont  

     ébruité les achats de voix, la triche dans le ballottage et d’autres fraudes. Les 
journalistes radio ont annoncé les résultats des élections au moment même où 

les centres de vote finissaient de recompter les voix, ce qui est primordial dans un pays où le niveau 
d’illettrisme est élevé et où la radio joue un rôle clé dans les informations. L’agence AP cite le journaliste 
de Dakar Oumar Fall : « Personne n’aurait pu contester la volonté de la population parce que nous, les 
journalistes, étions partout et enregistrions tout ».

Cette introduction n’est pas du tout un portrait exhaustif du journalisme d’investigation en Afrique, c’est 
juste peut-être une série d’arrêts sur l’image montrant les périls encourus, ainsi que la bravoure et les succès 
de certains journalistes africains. Plus d’études de cas suivront dans les chapitres suivants, prouvant que la 
mission de rechercher et de révéler des vérités incontestables est encore vivante et bien présente de par le 
continent.

Nous voudrions que ces chapitres inspirent plus de journalistes à relever le flambeau de l’investigation, 
en offrant des outils et des approches qui devraient rendre le travail plus efficace. N’espérons pas qu’il soit 
plus facile, car, comme nous l’avons vu, c’est rarement le cas pour la tâche d’un journaliste d’investigation 
africain. 

Tandis que je rédigeais ces chapitres, j’ai été frappée de nombreuses fois par le miracle des reporters 
qui travaillent sur de longues distances, avec une mauvaise connexion Internet (ou pas du tout), des 
problèmes d’électricité, des budgets limités, et souvent sous surveillance ou sous la menace, et qui 
réussissent tout de même à produire des reportages qui sont tout aussi bons que ceux de leurs homologues 
qui ont, eux, d’incomparables moyens ailleurs dans le monde. Toutefois, ne parlons pas de miracle, mais 
plutôt tout simplement de passion, de courage et de travail extrêmement dur.

En conclusion, à tous les journalistes d’investigation, débutants ou vétérans, où que vous soyez, et à 
tous les pionniers et les mentors qui ont ouvert le chemin, dont beaucoup ont donné leur vie pour leur 
travail : ces pages sont pour vous.

Gwen Ansell
Rédactrice en chef


