Donc, de fait, ça n'existait pas
Métaphores
Des artistes ont été tués ou lynchés

Avant, pratiquement pas de production de films
La censure était plus par rapport à la musique
Le film "Le président" n'est jamais sorti

Un peu plus de tolérance

Cameroun

Mais cela s'est assoupli

Togo
On peut dire ce que l'on veut, ça passe, à la radio
Mais au cinéma, pas encore de films sur la politique

C'est dangereux de critiquer le pouvoir

Aujourd'hui

Pour le moment, personne n'a eu de problème
Le documentaire sur l'assasinat du journaliste Norbert
Zongo n'a pas été présenté au départ, ni à la
télévision, ni à l'Institut Français. Mais il a été diffusé
15 ans plus tard, après l'insurrection populaire

6 chaines TV privées
Plein de radios d'opposition

Autocensure

12 chaînes de TV privées, et 2 chaînes d'état
Une radio nationale dans chaque région

Burkina Faso

8 régions et 5 à 10 radios dans chaque

Déprogrammations si pressions reçues

Film de Jean Rouch déprogrammé

Car on ne peut pas montrer l'image du
chef, à l'époque en culotte

300 chaînes de radio communautaire
Mais pas de problèmes pour la fiction

La censure a existé officiellement, de
1974 à 1987, car comité de censure qui
visionnait tous les films
Mais, les responsables des chaînes
nationales sont nommés politiquement,
donc ont un droit de regard
Le président et le premier ministre ont
refusé de dire qu'il y avait une crise
Projection interdite au Centre culturel

Mais : choix du thème
Depuis la démocratie, très peu de
censure en matière de films

Ensuite, démocratie, la censure a
officiellement disparu

Les cinéastes font très peu de films politiques

Le seul film censuré est un documentaire
en 2005 : de Jean-Louis Saporito
(français) sur la crise alimentaire

Censure

Ghana

On peut demander au réalisateur de revoir
le montage, pour enlever des scènes
offensantes (sexuellement par exemple)
Ne pas dénoncer les actes de sorcellerie

Un film réalisé par une française sur la
rebellion touareg

Niger

C'est un appel à ne pas voir de façon négative
les différentes expressions de la culture

Les films qui donnent une mauvaise image
la culture africaine sont mal acceptés

Elle a tourné dans la partie des rebelles
Aucune voix officielle
Film découvert par hasard au Fespaco,
mais il a été retiré de la compétition
Débats houleux
Elle était donc complice, on peut dire
Elle est entrée illégalement au Niger

Une seule chaîne de TV
Un autre film censuré

Contrôlée par l'état

On ne peut pas parler des sujets politiques

Mais il y a deux mois, il a été projeté à
Niamey dans un autre cadre universitaire

Impossible de critiquer le gouvernement
Radio

Elle n'a pas eu d'autorisation de tournage

7 contrôlées par l'état
2 libres

On peut dire tout ce qu'on veut sur le régime passé

Liberté d'expression sur les réseaux sociaux

Ethiopie

Amour

98% de musulmans
Sujets

Eviter les questions qui touchent à la
religion, sujet sensible

Comédie
Sujets qui ne dérangent personne
Les films sont copiés sur les modèles européens

On est soit-disant libre, mais
l'autocensure est énorme
Interdit de critiquer le gouvernement Sarkozy

Hypocrisie

Sur Charlie, il est interdit de tenir un autre
discours que le discours d'état
On ne peut pas parler directement des sujets
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Chaînes de radio régionales, dans les
langues régionales

France

Mais l'expression est sous contrôle

