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FORUM SUR LA LUTTE CONTRE LA 
DESINFORMATION, 

DU 20 AU 21 FEVRIER 2023, A N’DJAMENA 
 

DISCOURS D’OUVERTURE DU PRESIDENT DE LA HAUTE 
AUTORITE DES MEDIA ET DE L’AUDIOVISUEL (HAMA), 

M. ABDERAMANE BARKA ABDOULAYE DONINGAR 
 

Monsieur le représentant de son Excellence 
l’Ambassadeur de France au Tchad 
Messieurs les conseillers membres du Collège et 
cadres de la HAMA 
Monsieur le représentant du ministre de la 
Communication et des membres du 
gouvernement  
Monsieur le Président-Directeur Général de CFI 
Développement Médias 
Mesdames et Messieurs le Secrétaire Général et 
les responsables de la Maison des Médias du 
Tchad  
Mesdames et Messieurs les responsables de CFI 
Développement Médias et du projet « Désinfox 
Tchad » 
Distingués invités, en vos rangs, grades et 
qualités 
Mesdames et Messieurs 
Chers participants à la formation 
 

Je voudrais, d’emblée, vous affirmer que la Haute 
Autorité des Media et de l’Audiovisuel (HAMA) se sent 
honorée de patronner ce forum de lutte contre la 
désinformation, organisé par la Maison des Médias du 
Tchad (MMT), avec le soutien financier de l’ambassade 
de France au Tchad et l’appui technique de CFI 
Développement Médias, dans le cadre du projet 
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«Désinfox Tchad», tant cette démarche épouse sa 
vision. 

 

Mesdames et messieurs  

L’information a pu résister à demeurer, au fil de 
siècles, comme un bien de première nécessité, mais 
sans pour autant parvenir à se protéger de la 
déformation. Sa nécessaire accessibilité à tous, par 
droit et devoir des uns et des autres, l’expose à la 
manipulation, déstabilise ses fondements…   

Au nom du droit du public à l’information, se sont 
développés les journaux, radios et télévisions. Au nom 
du droit du public à une information libre, complète et 
véridique, la démocratie a eu recours à des régulateurs 
de l’information et de la communication pour en assurer 
l’accès et un exercice professionnel. Au nom du droit du 
public à une expression pluraliste des opinions, 
finalement, tout le monde peut livrer de l’information à 
tout le monde, et en recevoir de la même manière. 
L’avènement d’un journalisme dit citoyen, avec une 
implication, sans limite professionnelle, du citoyen dans 
la régulation de la démocratie et de la gouvernance, en 
profitant d’un foisonnement de grandes firmes 
numériques trop commerçantes, a plutôt fait le lit à un 
désordre dans l’information. Désormais, pour vu que 
l’on ait un smartphone et une connexion Internet, tout 
le monde peut déformer l’information et la répandre à 
tout le monde, l’en manipuler et/ou s’en faire 
manipuler…  

Le danger est davantage grand pour ce même 
public, chaque fois qu’une fausse information, y 
compris dans les domaines sécuritaires, diffusée à 
travers les réseaux dits sociaux, rendus ainsi plutôt 
antisociaux, véhicule la diffamation, l’insulte, l’injure et, 
surtout, la haine sous toutes formes. Le droit du public 
à une information libre, complète et véridique se trouve 
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ainsi menacé dans l’expression du droit du même public 
au pluralisme d’opinions. Finalement, pour contrer le 
danger qui en découle, tout le monde se trouve en train 
de s’investir à la préservation du premier droit, tout en 
protégeant, pour le même public complexe, le second.  

Je voudrais, pour cet investissement collectif et 
individuel, remercier et féliciter vivement l’ambassade 
de France au Tchad, CFI Développement Médias et la 
Maison des Médias du Tchad (MMT), pour la mise 
œuvre du projet « Désinfox Tchad », en général, et 

l’organisation de ce forum, en particulier, tant la 
régulation de contenus en ligne profondément affectés 
par le phénomène de la désinformation est devenue 
une préoccupation majeure pour le monde, notamment 
francophone et africain.  

Mesdames et messieurs 

Entre un colloque international des régulateurs 
francophones de la communication, consacré, du 12 au 
13 février derniers, à Niamey, au «cadre juridique de la 
régulation des contenus en ligne», dans le cadre de la 
Déclaration de Paris du 7 octobre 2022, et une 
conférence internationale de dialogue des membres du 
Réseau des Instances Africaines des Régulateurs de la 
Communication (RIARC) avec les plateformes globales, 
projetée en avril prochain, suivant une feuille de route 
2022-2023, il est prévu plusieurs rencontres sur les 
enjeux de la régulation des médias dans le nouvel 
environnement numérique. Car, même les dispositifs 
techniques des plateformes numériques pour traquer 
les fausses informations, les messages haineux ou 
violents et autres contenus malveillants, de plus en plus 
aigus, s’avèrent insuffisants, surtout que leurs 
algorithmes robotiques sont déjà contournés par des 
astuces linguistiques, typographiques, etc.  

Au Tchad, malgré la mise en place, depuis 2018, 
de préventions légales pour la régulation de contenus 
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numériques, par la loi 031 régissant la presse et les 
médias électroniques, les champs du désordre de 
l’information échappent encore au contrôle de la HAMA. 
Des comptes et pages Facebook et Twitter se passent, 
illégalement, pour des « radio », « télévision », « 
journal » ou « média». L’évidence révèle ici que la 
régulation de la désinformation et des discours de haine 
dans les plateformes numériques ne peut s’opérer par 
la seule force de la loi, ni par le seul régulateur, moins 
encore uniquement par les médias classiques et les 

journalistes.  

C’est pour cela que la HAMA a, entre autres, 
organisé, en juin 2021, une journée d’information et 
d’échanges autour du thème « media et réseaux 
sociaux », en partenariat avec l’Agence Nationale de 
Sécurité Informatique et de Certification Electronique 
(ANSICE), pour traiter du discours de haine, du 
désordre de l’information et du fact-checking ou 
vérification d’une information en ligne…  

 

Monsieur le représentant de l’ambassadeur de 
France au Tchad 

Monsieur le Président-Directeur Général de CFI 

Mesdames et Messieurs les responsables de la 
Maison des Médias du Tchad  

Mesdames et Messieurs les responsables de CFI 
et du projet «Désinfox Tchad» 

Vous avez déjà compris la nécessité de s’investir 
dans la sensibilisation de jeunes utilisateurs de 
plateformes pour contrer le développement du fléau et 
la formation de professionnels de médias classiques à 
une prise de conscience générale du phénomène et 
l’apprentissage de techniques et tactiques pour les 
détecter et «désinfoxiquer». Vous êtes en train d’établir 
un maillage à la fois national et international de jeunes 
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professionnels de médias classiques et d’autres 
utilisateurs des plateformes à contrer le phénomène de 
la désinformation par les mêmes voies exploitées par 
les auteurs. La lutte contre la désinformation et la haine 
en ligne pourrait ainsi se construire dans une 
convergence d’efforts entre le régulateur, les 
plateformes numériques, les médias et leurs 
utilisateurs.  

Il s’impose de désinfecter les contenus en ligne 
pour les rendre sociaux, avec une information libre, 

complète et véridique, garantissant la liberté de la 
presse et l’expression pluraliste des opinions, dans le 
cadre du respect des valeurs culturelles nationales, de 
l’ordre public et de la vie des citoyens.  

Un grand mérite ici, des initiateurs et organisateurs 
de ce forum, est l’implication des acteurs accessibles à 
un plus large public possible ainsi que les décideurs, en 
vue de la conception et de la réalisation d’initiatives 
cohérentes avec toutes les politiques publiques de la 
communication, notamment à travers la sensibilisation 
et l’éducation formelles et non formelles.      

Chers participants 

C’est l’occasion, pour vous, de par vos qualités, 
positions, dispositions et prédispositions, de proposer 
des pistes de solutions idoines aux autorités publiques 
et à destination du public utilisateur de l’internet, pour 
redonner aux plateformes numériques les dimensions 
de réseaux véritablement sociaux, des espaces à la fois 
d’expressions plurielles et libres, et surtout de droit.  

Je marque l’ouverture de votre formation par cette 
assurance que, pour leur part, les pouvoirs publics 
tchadiens, déjà très engagés dans cette démarche, 
saurons faire bon usage de vos propositions. 

 

Je vous remercie !   
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