
                                 

 

                         

 

                       COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

En 2011, l’univers des médias burkinabè s’est agrandi avec la naissance de la Droit Libre TV 

(DLTV) qui a choisi le web comme canal de diffusion. Il s’agit d’une webtélé de l’association 

Semfilms, spécialisée dans la promotion et l’éducation aux droits humains. La ligne éditoriale 

de la Droit Libre TV est exclusivement orientée vers la défense des droits humains.  

Outre le pays d’accueil qui est le Burkina Faso, le champ d’intervention du média s’étend sur 

sept autres pays de la sous-région à savoir la Côte d’Ivoire, le Togo, le Mali, le Niger, le 

Sénégal, le Benin et la Guinée Conakry. De son lancement à nos jours, la Droit Libre TV a 

constitué une équipe de professionnels rompus à la tâche orientant leurs recherches vers les 

droits humains tout en prônant la liberté d’expression.  

Cette configuration lui a permis de conquérir les cœurs de ses web téléspectateurs au point de 

faire de notre media l’un des plus côtés de la sphère web médiatique du pays sinon de la sous-

région. Pour preuve, le nombre de suiveurs ou followeurs est en croissance continue (+ 175% 

entre juin et novembre 2022)   au point où la DLTV a été félicitée par Youtube en novembre 

2022.  

Aujourd’hui, la performance de la plateforme DLTV enregistre plus de cinquante millions 

(50 000 000)    de vues sur YouTube.  

Une performance exceptionnelle qui dénote de l’intérêt croissant de nos web téléspectateurs 

pour les contenus audiovisuels publiés et les thématiques abordées.  

 

Dans l’optique de témoigner notre reconnaissance à ceux qui ont contribué à la réalisation de 

cette prouesse et aussi à ceux qui nous donnent la force de continuer dans cette périlleuse mais 

nécessaire mission de défense des droits humains et de la liberté d’expression, nous avons 

décidé de célébrer le franchissement de cette barre des 50 millions de vues.  

Parmi les actes visibles marquant cette reconnaissance, il y a la présente note qui sonne comme 

un remerciement pour la marque de confiance témoignée.  

 

Ainsi   Semfilms promotrice    de la Droit Libre TV   tient à vous remercier pour votre intérêt 

vis-à-vis du programme déroulé en permanence sur nos ondes digitales. Votre nombre, sans 

cesse croissant, est pour nous une invite à mieux faire. 



A l’endroit de ceux qui ont travaillé et continuent de travailler à alimenter ce beau canal, nous 

vous invitons à vous réjouir de la réussite de notre mission commune : informer-former-

éduquer-dénoncer-défendre-encourager etc. à travers nos productions audiovisuelles.    

Une année s’est achevée et une autre a commencé avec de nouveaux défis à relever ! Tout 

comme en 2022, le souci premier de notre équipe sera de garder intacte, la ligne éditoriale qui 

a bénéficié de votre confiance tout en prenant soin de diversifier le corpus afin de vous 

accrocher encore mieux !  

Et parce que notre pays traverse une crise sécuritaire sans précédent, nous ne saurions terminer 

cette note sans marquer notre solidarité avec le peuple tout entier qui pleure les pertes de ses 

fils/filles. Nous restons convaincus que cette crise passera et notre peuple retrouvera sa quiétude 

d’antan tout en préservant sa place très enviée de pays protecteur des droits humains et de la 

liberté d’expression ! 

 

Rejoignez toujours la famille sur 

https://youtube.com/c/DroitLibreTV 
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