24jours.com

Un site qui se qualifiait autrefois de satirique et qui prétend désormais
couvrir “des vraies” informations, mais publie souvent de faux articles. Il
couvre souvent lʼAfrique francophone.
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24Jours.com nʼindique pas à qui il appartient. "Ngwa
Kennedy", un individu résidant à Douala, au Cameroun,
était identifié en 2017 comme lʼadministrateur du site,
selon DomainBigData.com, un site qui fournit des
informations sur les propriétaires de noms de domaine.
24Jours.com est desormais enregistré via un service
qui cache les informations concernant les propriétaires
dʼun nom de domaine.
En réponse aux questions envoyées à une adresse
email liée à 24Jours.com, un représentant du site qui
sʼest présenté comme Macjude Kennedy a déclaré que
Ngwa Kennedy était le “concepteur web” du site. Cette
personne n'a pas fourni plus d'informations sur ses
propriétaires.
Selon une analyse de l'organisation non
gouvernementale de vérification des faits EU
DisinfoLab, 24Jours.com fait partie d'un réseau de
sites qui semblent partager les mêmes propriétaires,
notamment Africa24.info, Africanews365.com et
Diasporanews24.com. La plupart de ces sites étaient
inactifs en mars 2020.
Le site tire ses revenus de la publicité et de contenus
sponsorisés.
24Jours.com se décrivait auparavant comme un site
satirique, mais indique désormais dans ses conditions
d'utilisation qu'il couvre “des vraies infos du monde”.
“Les informations affichées sur notre site web à
compter du premier juillet 2019 sont réelles et non
fausses. Des centaines de personnes à travers le
monde nous racontent leur vie et leurs histoires que
nous publions quotidiennement”, dit cette page.

Soyez vigilants : ce site web
enfreint gravement les
principes de base de crédibilité
et de transparence.

Score: 20/100


Ne publie pas dʼinformations
erronées de manière répétée
(22 points)



Recueille et présente
lʼinformation de façon
responsable (18)



Corrige et clarifie
régulièrement les erreurs (12.5)



Gère de manière responsable la
différence entre informations
et opinions (12.5)



Évite les titres trompeurs (10)



Le site web rend publiques les
informations de propriété et de
financement (7.5)



Indique clairement les
publicités (7.5)



Indique qui est responsable des
contenus et tous conflits
d'intérêts possibles (5)



Le site fournit des informations
sur les créateurs de contenus
(5)

Les critères sont listés par ordre
d'importance.
Plus d'information.

La page d'accueil est divisée en plusieurs catégories
de contenu parmi lesquelles figurent “Monde”,
“Insolite”, “Divers”, “Santé et Bien-être”, et “Hi-Tech”.
La plupart des articles sur le site suivent l'actualité du
continent africain, en se focalisant sur les pays
francophones. Les articles reprennent ou sʼappuient
généralement sur des informations dʼautres sites, y
compris France 24 et CNN, ainsi que des sites
d'actualité africains comme Face2FaceAfrica.com et
AfrikMag.com.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Cameroun : à 25 ans, il innove et crée des drones
solaires”; “Pourquoi de nouvelles maladies continuent
dʼapparaître en Chine”; et “Les scientifiques révèlent
lʼâge idéal pour avoir des enfants”.
Crédibilité

De nombreux articles sur 24Jours.com s'appuient sur
des informations provenant de sources non identifiées
(les conditions dʼutilisation du site indiquent : “Nos
sources sont confidentielles et préfèrent parfois rester
anonymes”) ou reprises sur des sites connus pour
diffuser de faux contenus, comme Sputnik et RT, des
sites détenus par lʼEtat russe, le site complotiste
ReseauInternational.net et le site dʼinformation iranien
Press-TV. Tous ces sites ont été identifiés comme peu
fiables par NewsGuard.
Bien que le site prétende ne plus publier dʼarticles
satiriques, NewsGuard a constaté qu'il publiait toujours
des histoires fabriquées de toutes pièces et des
contenus trompeurs.
Par exemple, début 2020, 24Jours.com a partagé
plusieurs articles contenant de fausses allégations sur
la pandémie de COVID-19. En mars 2020, le site publie
un article intitulé “Coronavirus: Une étude Canadoaméricaine pourrait expliquer pourquoi les Noirs
nʼauront pas cette épidémie dans leurs pays”. Le texte
affirme qu'une étude canado-américaine montre que
“les noirs ont une réponse immunitaire à lʼinfection plus
forte que les blanc (sic)”, ce qui pourrait “expliquer le
faible nombre de cas du nouveau coronavirus observés

en Afrique subsaharienne par rapport au reste du
monde”. Lʼarticle ne précise pas quand cette étude a
été publiée.
L'étude citée dans l'article, qui est parue dans la revue
scientifique Cell en 2016, a été menée sur
175 Américains et a conclu que les Américains d'origine
africaine avaient une réponse immunitaire aux
infections plus forte que les Américains d'origine
européenne. Toutefois, cette étude n'a rien à voir avec
le COVID-19, qui est apparu fin 2019.
Il n'y a aucune preuve scientifique selon laquelle les
Noirs seraient moins sensibles au COVID-19 ou
pourraient mieux combattre le virus. Selon
l'Organisation mondiale de la santé, fin mars 2020, plus
de 1.000 personnes avaient contracté le COVID-19 en
Afrique. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique,
Matshidiso Moeti, a appelé cette crise sanitaire “l'un
des plus grands défis sanitaires auxquels l'Afrique a été
confrontée en une génération” (“one of the biggest
health challenges Africa has faced in a generation”).
Interrogé sur ce texte, le représentant du site qui sʼest
présenté comme Macjude Kennedy a répondu dans un
email à NewsGuard : “Oui C'est vrai qu'il y a une étude
canado-américaine qui montre que le système
immunitaire des noirs est plus fort que celui des blancs.
Vous pouvez le vérifier. Dans le contexte du
coronavirus, je dit (sic) lʼAfrique pourrait ne pas avoir
cette épidémie”.
Un autre article de mars 2020, intitulé “Des centaine de
migrants italiens en route vers lʼAfrique pour fuir le
coronavirus”, affirme que “de nombreux Européens
notamment des Italiens fuyant le virus dans leur pays
sont entrés en Afrique sous couvert de tourisme”.
Lʼauteur anonyme, identifié simplement comme
“sandra”, dit avoir rencontré un groupe d'Italiens à
l'aéroport de Milan-Malpensa qui se rendaient en
Éthiopie, et ajoute que d'autres Italiens se sont rendus
au Gabon et au Cameroun pour échapper à l'épidémie.
Lʼéquipe de fact-checking de Libération, CheckNews, a
indiqué avoir contacté plusieurs compagnies aériennes
et nʼavoir trouvé aucune preuve confirmant cette

allégation selon laquelle des Italiens ont fui leur pays
pour rejoindre des pays africains. Pagella Politica, un
site italien de vérification des faits, a également indiqué
ne pas avoir trouvé de preuve d'un “exode” italien vers
l'Afrique, comme le rapporte Libération.
Interrogé sur cette allégation, Macjude Kennedy a
déclaré à NewsGuard : “Nous étions à l'aéroport de
Milan Malpensa où nous avons interrogé les passagers.
Une source italienne nous a révélé qu'elle connaissait
des familles qui étaient prêtes à quitter le pays pour
l'Afrique parce qu'elles fuyaient le virus. Il n'y a rien de
faux à propos de cette information”.
En mars 2020, le site publie un article intitulé “Un
pasteur imprime son visage sur des strings pour aider
les femmes à attirer les hommes pour le mariage”. Le
texte rapporte quʼun pasteur nigérian, qui est identifié
par son nom, a imprimé son visage sur des sousvêtements féminins destinés aux femmes célibataires
"pour attirer les hommes aux mariages" (sic). Le texte
est accompagné dʼune image de mauvaise qualité
montrant des sous-vêtements portant la photo
imprimée d'un homme en costume.
Le pasteur cité dans l'article a déclaré à France 24 que
cette histoire était "totalement fausse" et que
lʼimage était un “photomontage”. Il a déclaré avoir
intenté un procès aux sites nigérians ayant publié
lʼarticle.
Invité à commenter cet article, Macjude Kennedy a
déclaré à NewsGuard quʼil serait supprimé. Mais
lʼarticle n'a pas été immédiatement retiré du site.
“Comme tout autre site d'actualités, Parfois, nous
pouvons faire des erreurs et publier des informations
sans vérification approfondie”, a dit cette personne.
En plus dʼarticles récents comme ceux cités ci-dessus,
24Jours.com n'a pas supprimé des articles publiés
avant juillet 2019, à l'époque où il se présentait comme
un site satirique. Ces articles ne sont pas marqués
comme faux ou satiriques.

Par exemple, en juin 2019, le site publie un article
intitulé “État dʼorigine: la preuve de la naissance au
laboratoire du VIH sida”. Le texte, qui dit avoir pour
source ReseauInternational.net, affirme que le virus du
sida a été créé dans un laboratoire par les États-Unis
dans le but de perpétrer un génocide contre les Noirs
américains.
Il existe un large consensus scientifique sur les origines
du sida selon lequel il est issu de la transmission du
virus dʼimmunodéficience simienne (SIV) des
chimpanzés aux hommes en Afrique de lʼOuest.
Interrogé sur cet article et les standards éditoriaux de
24Jours.com, Macjude Kennedy, le représentant du
site, a déclaré : “Si vous lisez notre condition
d'utilisation, vous vous rendrez compte qu'avant,
certains de nos articles étaient incorrects ou satiriques.
Nous avons donc été forcés d'arrêter de partager de
fausses informations depuis que Facebook a
commencé à lutter contre les FakeNews Website.
Désormais toutes les informations que nous
partageons sur le site sont réelles et non fausses”.
Etant donné que 24Jours.com publie des intox et des
histoires fabriquées de toutes pièces, NewsGuard
estime que le site publie de façon répétée de fausses
informations, ne rassemble et ne présente pas les
informations de façon responsable, et nʼévite pas les
titres trompeurs.
24Jours.com nʼindique pas quelle est sa procédure en
matière de corrections, et NewsGuard n'a pas trouvé
de correction sur le site.
Interrogé sur lʼapproche du site en matière de
corrections, Macjude Kennedy a indiqué que le site
corrigeait parfois ses articles, mais sans en informer
ses lecteurs — une pratique qui ne répond pas au
critère de NewsGuard concernant la publication
transparente de corrections. “Vous ne pouvez pas
savoir quel article a été modifié ou non à moins que
vous ne l'ayez lu avant qu'il ne soit corrigé ou changé”,
a dit ce représentant du site.
En général, le site ne publie pas de contenus dʼopinion.

Transparence

Histoire

24Jours nʼindique pas à qui appartient le site. Interrogé
sur ses propriétaires, Macjude Kennedy a déclaré à
NewsGuard : “nous ne voyons pas la raison pour
laquelle cela devrait être porté à la connaissance du
public”.
24Jours ne révèle pas qui est responsable de ses
contenus. Macjude Kennedy a expliqué à NewsGuard
que le site ne donnait pas les noms de ses
responsables éditoriaux “parce que nous ne voyons
aucune raison de divulguer les informations concernant
nos éditeurs et aussi parce que nous sommes un petit
site d'actualités”.
Les articles sont généralement signés par une
personne identifiée uniquement par le nom de
“Sandra”. Le site ne fournit aucune information
biographique ni de contact pour cet auteur ni pour
aucun autre créateur de contenu. “La raison est simple,
nous avons de nombreux contributeur (sic) mais un
seul éditeur, c'est elle qui choisit le contenu à publier et
celui à ne pas publier”, a indiqué Macjude Kennedy à
NewsGuard.
La publicité et les contenus sponsorisés sont
distingués du contenu éditorial.
Le site a été enregistré en 2017.
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