Régulation des medias en ligne
LA PLATEFORME DES REGULATEURS DES PAYS DE L’UEMOA ET DE LA
GUINEE POSE SON DIAGNOSTIC
La haute Autorité de la Communication (HAC) du Mali a été l’hôte de la 6ème Assemblée
Générale des Présidents de la Plateforme des Régulateurs de l’Audiovisuel des Pays membres
de l’UEMOA et de la Guinée. C’était à l’hôtel Radisson Blu de Bamako du 12 au 14 février
2019. L’un des points forts de la rencontre fut l’exposé fait à la Conférence inaugurale par
monsieur Gaoussou Drabo, Président de la Commission Coopération et Relations Publiques
de la HAC sur la régulation des médias en ligne.
L’exposé comprend en fait deux parties essentielles : la régulation proprement dite des médias
en ligne et les initiatives de la HAC en faveur d’une législation en la matière.
Le conférencier a distingué deux contraintes majeures de la régulation.
La première, c’est maintenir sa capacité d’adaptation et de réaction relativement aux évolutions
qui surviennent dans son champ de compétences.
La seconde consiste à la préservation de l’efficacité de ses sanctions tout en ménageant s’il y a
lieu les intérêts spécifiques des acteurs du domaine de la régulation des médias dont les objectifs
à la fois préserver les citoyens mais aussi de protéger les médias.
De même, il a fait deux constats pertinents.
L’un reste que la Web est un univers en constante mutation tant au niveau des acteurs que des
pratiques, des contenus, des problématiques et des enjeux financiers. Il véhicule aujourd’hui
des informations, des données et des activités qui relèvent à tout point de vue du domaine de la
communication, mais sur lesquelles les instances de régulation des médias n’ont pas de prise
réelle. En plus selon lui, la communication en ligne atteignant un large public, n’est plus un
domaine réservé aux seuls médias. Aujourd’hui, elle se transmet abondamment dans des
espaces créés par des fournisseurs d’accès et des hébergeurs non régulés par les instances de
régulation des médias.
FACT CHECKING CONTRE FAKE NEWS
Le deuxième constat fait de nos jours la Toile mondiale est devenue l’espace par excellence de
la liberté d’expression et assez souvent, une zone de non droit. Les usagers des réseaux sociaux
sont passés du statut de consommateurs à celui de producteurs d’informations, des analyses
même en ne s’astreignant point au respect des règles élémentaires du journalisme dont certains
revendiquent le statut.
Le conférencier illustra ses propos par les conclusions d’une étude de référence sur les fake
news réalisée par le Massachusetts Institut of Technology (MIT), publiées en mars 2018 par la
revue Science.
Pendant deux ans, des chercheurs du MIT ont épluché plus de 126 000 histoires vraies et fausses
partagées plus de 4,5 millions de fois sur Twitter entre 2006 et 2017 par 3 millions de personnes.
Les chercheurs ont établi qu’une fausse nouvelle a 70% de plus de chances d’être relayée en
cascade sur Twitter qu’une nouvelle vérifiée. Alors qu’une histoire vraie est rarement diffusée
à plus de 1000 personnes, les fausses infos les plus virales peuvent se communiquer à des
groupes d’individus atteignant 100 000 personnes. La vérité mettait six fois plus de temps à
atteindre 1 500 individus et n’était jamais retwettée plus de 10 fois au lieu de 19 pour une fake
news.
L’étude souligne un point important : les plus actifs dans la propagation des fausses nouvelles
n’étaient pas les « influenceurs » (tweeteurs aguerris qui possèdent un grand nombre
d’abonnés), ni les robots (qui retweetent l’intox de manière automatique). Mais les internautes
ordinaires qui réagissaient ainsi de manière émotionnelle à des informations qui leur
paraissaient « originales » ou « nouvelles ».
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La conséquence directe des évolutions constatées sur le Web est l’influence grandissante des
réseaux sociaux dans la formation des opinions publiques. En réalité c’est le règne du tapage
et la dictature de l’intox souligne-t-il.
Cette situation embarrasse plus d’un en l’occurrence les régulateurs des médias. L’orateur
préconise quelques pistes de solutions.
La première est celle régulièrement rappelée tant au grand public qu’aux décideurs politiques :
les régulateurs n’ont pas la vocation et encore moins les moyens de veiller sur tous les contenus
qui circulent sur le Web et qui pourraient être considérée comme des informations.
La seconde est que les instances de régulation dans nos pays doivent prendre une part active
dans la promotion d’une presse en ligne de qualité. Cette dernière peut à terme avoir un effet
bénéfique sur les effets des fake news en se montrant professionnellement rigoureuse et
novatrice dans les contenus qu’elle propose.
Les régulateurs des médias doivent alors encourager dans les médias en ligne une tendance qui
se développe de plus en plus dans la presse des pays du Nord, celle du « fact checking », ce
procédé permettant de déconstruire dans un style compréhensible de tous et sans entrer dans
des polémiques superflues les fausses nouvelles propagées par les réseaux sociaux.
Cette bataille de pointe contre la désinformation n’est pas gagnée d’avance puisque la presse
en ligne n’est pas exempte des faiblesses que révèlent souvent les médias traditionnels,
notamment la précarité financière qui facilite la captation des rédactions par des acteurs
politiques et économiques. Il se trouve aussi que cette presse est tentée d’entrer en concurrence
avec les réseaux sociaux sur le plan de l’instantanéité de transmission de l’information. Une
démarche qui se fait inévitablement au détriment de la vérification des faits.
Dans ces conditions pour inciter la presse en ligne à entrer dans le combat contre la
désinformation, il faut une législation adaptée en plus de la gamme des pistes déjà évoquées
par la plate forme UEMOA-Guinée notamment l’institution de chartes d’éthique et de
déontologie au niveau des rédactions, le renforcement de l’autorégulation, de la co régulation
et la multi régulation ainsi que la promotion de l’éducation aux médias et à l’information. Tout
cela n’exclut pas que les instances de régulation doivent exercer une veille sur les contenus des
services de communication en ligne pour s’assurer de l’honnêteté et du pluralisme des
informations diffusées et bien sûr du respect des droits des citoyens.
HAC ET LA LEGISLATION AU MALI
La Haute Autorité de la Communication fait des médias en ligne un de ses chantiers. Ainsi, elle
a fait parvenir au Gouvernement une note contenant des propositions sur la régulation de la
presse en ligne.
La note souligne que l’encadrement législatif et réglementaire de la presse en ligne représente
aujourd’hui un véritable challenge en raison aussi bien de la rapide évolution technologique des
canaux de diffusion utilisés que de la multiplicité des acteurs qui prétendent concourir à
l’information du grand public sans toujours en avoir la compétence et surtout sans se plier aux
obligations éthiques du journalistisme.
Le problème de la propriété intellectuelle vient encore compliquer des situations déjà
suffisamment complexes. Ainsi, en l’absence d’un traitement satisfaisant, l’approche la plus
raisonnable, adoptée d’ailleurs par plusieurs législations existantes ou en cours d’élaboration
recensées par la HAC, consiste à fixer des principes généraux en matière de création, de
fonctionnement et d’obligations du service de presse en ligne. Les décrets d’application, dont
les procédures de révision sont moins contraignantes, permettront d’encadrer assez rapidement
les situations nouvelles créées par l’évolution technologique ou les modifications dans le
fonctionnement des médias en ligne.
La HAC a suggéré que les propositions d’articles nouveaux devront être insérées dans un
nouveau chapitre dénommé « De la presse en ligne » qui enrichira la Loi sur la presse et le
régime de presse en révision. Les propositions d’articles faites par la HAC ne concernent
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principalement les points suivants : la définition d’un service de presse en ligne, les procédures
de création, les obligations du service de presse en ligne et les sanctions non pénales.
En conclusion de sa communication, M. Drabo a souligné que l’étude du MIT, citée dans
l’exposé, indique clairement que la propagation rapide des fausses nouvelles à travers les
réseaux sociaux et le crédit porté par les internautes ordinaires à ces fake news est partout de
mise. Cela se constate dans les opinions publiques nationales, surtout en périodes pré électorales
et électorales ou pendant les séquences de crise. C’est pourquoi il revient aux autorités
d’accorder aux instances de régulation des médias les instruments législatifs et réglementaires
idoines ainsi que les ressources humaines et techniques indispensables pour agir efficacement.
DES DEBATS
Le Modérateur, Dr Sami Kabîr a salué la clarté et la densité de l’exposé. Les principales
préoccupations soulevées, parfois sous forme de contribution ont trait à la définition des médias
en ligne, leur typologie, la confusion quasi permanente entre médias en ligne et réseaux sociaux,
la possibilité de réguler les réseaux sociaux et le rôle du régulateur. Dans sa réponse sur la
définition des médias en ligne l’orateur a renvoyé au cahier de charges et aux conditions qui
définissent les critères à remplir pour se prévaloir du titre. C’est valable pour la typologie qui
doit rigoureusement faire la différence entre médias suivant qu’ils soient une simple réplique
de l’organe papier, radio, télé ou un site d’informations répondant aux exigences traditionnelles
du journalisme en plus des réalités de médias virtuels (mise à jour). Dans cette logique, la
classification peut se faire à travers une labellisation. Ces médias là sont régulables. Toute chose
impossible pour l’instant en ce qui concerne les réseaux sociaux dans les pays de l’espace
UEMOA avec les conditions techniques actuelles et les insuffisances des législations.
Aujourd’hui à moins d’une cyber surveillance (qui n’est pas de la régulation des médias), les
réseaux sociaux qui ne sont pas des medias sont hors d’atteinte. La solution préconisée par le
conférencier est de les déconstruire par le « fact checking » et la mise à contribution d’une
presse en ligne vertueuse et professionnelle.
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