lecourrier-du-soir.com
Un site consacré à l'actualité française et internationale qui a publié
des allégations fausses et sans fondement, notamment sur le COVID19.

Soyez vigilants : ce site web
enfreint gravement les principes
journalistiques de base.

Score: 25/100
Propriétaires et
nancement

Contenu

LeCourrier-du-soir.com appartient à Cheikh Dieng, le
rédacteur en chef du site. Sa page auteur indique qu'il a
été étudiant à Paris, à Dijon et au Sénégal. Cheikh
Dieng a précisé lors d'un entretien téléphonique
accordé à NewsGuard en août 2020 qu'il poursuivait un
doctorat en médias à l'Université Paris 8.



Ne publie pas d’informations
erronées de manière répétée
(22points)



Recueille et présente
l’information de façon
responsable (18)

Dieng détient également ElCorreo-de-la-tarde.com, la
version espagnole du Courrier du Soir.



Corrige et clarifie régulièrement
les erreurs (12.5)

Le site tire ses revenus de la publicité et de dons.



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)

Le Courrier-du-soir déclare sur sa page “Qui sommesnous” qu’il “mise sur la crédibilité de l’information en
temps réel, à travers la mise en place d’un réseau de
journalistes internationaux efficaces et très bien
informés dans les quatre coins du monde”.
Le site couvre l'actualité française et internationale. Les
contenus sont divisés en rubriques, comme
“International”, “Politique”, “Économie”, et “Société”.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “Guerre technologique et diplomatique : l’Occident
se dirige vers une guerre militaire contre la Chine et il la
perdra”; "Les Emirats Arabes Unis viennent d’ouvrir une
centrale nucléaire, une première dans le monde arabe”;
et “Guerre en Libye : Macron débloque 1 million d’euros
pour le retour des populations déplacées”.

Crédibilité

Cheikh Dieng, le rédacteur en chef et propriétaire du
site, a déclaré dans un entretien téléphonique accordé
à NewsGuard en août 2020 qu'il produisait environ 90%
des contenus sur le site. Les articles s’appuient parfois
sur des reportages d'autres sites d'informations,
notamment 20 Minutes, Le Parisien et Les Echos.

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

Toutefois, le site a également publié des allégations
fausses ou sans fondement, notamment sur les
origines du virus responsable du COVID-19.
Par exemple, dans un article de mars 2020 intitulé “Le
Coronavirus est une arme de guerre américaine pour
détruire la Chine et en voici la preuve”, Cheikh Dieng
affirme que le virus a intentionnellement été conçu
comme une arme biologique pour saboter l'économie
chinoise.
Cheikh Dieng écrit au sujet du virus qui provoque le
COVID-19: “Il n’y a aucun doute qu’on l’a introduit à
Wuhan avec l’unique objectif d’affaiblir la puissance
économique d’un pays devenu, ces dernières années,
une menace réelle pour l’Occident, notamment les
Etats-Unis”.
Cheikh Dieng poursuit: “‘Le Coronavirus est une arme
de guerre contre la Chine’, disait Nicolas Maduro il y a
une semaine. Oui, le président vénézuélien a bien
raison”.
Un autre article de Cheikh Dieng paru en mars 2020,
intitulé "Exclusif: la Chine accuse les Etats-Unis d’avoir
volontairement introduit le Coronavirus à Wuhan”,
affirme, sans preuve, que le virus responsable du
COVID-19 a été fabriqué dans un laboratoire militaire
américain. L'article cite des commentaires du diplomate
chinois Zhao Lijian, y compris un tweet dans lequel il
suggère que le virus a été introduit en Chine par les
États-Unis, ainsi qu'un article du site canadien
GlobalResearch.ca.
Cheikh Dieng relate que Zhao Lijian “partage un article
du site d’investigation Global (Research, NDLR)
Canada qui confirme que la souche provient bien d’un
laboratoire militaire américain. (...) En effet, selon
Global (Research, NDLR) Canada qui s’appuie sur le
témoignage de plusieurs spécialistes, seuls les EtatsUnis disposent de la cellule souche de toutes les
variétés du virus. Global Canada conclue (sic) que le
Coronavirus pourrait provenir du laboratoire militaire
américain de guerre biologique basé à Fort Drick
[Detrick, NDLR], dans le Maryland”. Le site Global

Research, qui, selon NewsGuard, a publié à de
nombreuses reprises des faux contenus et des théories
du complot, a depuis supprimé l'article.
Il n’y a aucune preuve que le virus soit une arme
biologique. Plusieurs études revues par des pairs en
2020 ont conclu que le virus responsable du COVID-19
-- qui a d’abord émergé à Wuhan, en Chine, et non aux
États-Unis -- avait des origines naturelles. Une étude
de mars 2020 publiée dans le journal Nature Medicine
a conclu que le virus n'était “pas une construction de
laboratoire ni un virus manipulé à dessein” (“is not a
laboratory construct or a purposefully manipulated
virus.”) Une étude publiée plus tôt en février 2020 dans
le journal Nature a quant à elle établi que ce
coronavirus était à “96% identique au niveau
génomique à celui d’un coronavirus de chauve-souris”.
(“96% percent identical at the whole-genome level to a
bat coronavirus.”). Dans une déclaration d’avril 2020
publiée sur son site internet, la Direction américaine du
renseignement national (Office of the Director of
National Intelligence) a indiqué que la communauté du
renseignement américain était “d’accord avec le large
consensus scientifique selon lequel le virus causant le
COVID-19 n’a pas été fabriqué par l’Homme ou
génétiquement modifié” (“The Intelligence Community
(IC) also concurs with the wide scientific consensus that
the COVID-19 virus was not manmade or genetically
modified”).
Interrogé sur les allégations faites au sujet de l'origine
du virus dans ses articles, Cheikh Dieng a déclaré à
NewsGuard: “Ça ne correspond pas à la réalité, peutêtre”.
Il a ajouté: “C’est une opinion. Je fais rarement des
articles d'opinion mais j'en fais de temps en temps pour
donner mon avis parce que j’ai l’impression qu'il y
a beaucoup de zones d’ombre dans cette histoire”. Ces
articles n'étaient pas labellisés comme étant des textes
d’opinion.
En août 2020, le site publie un article sur les
manifestations liées à l'élection contestée du président
biélorusse Alexandre Loukachenko, sous le titre “Crise

en Biélorussie: les médias vous cachent la vérité:
l’Occident veut neutraliser totalement la Russie de
Poutine”.
Dans l'article, Cheikh Dieng suggère qu'en Biélorussie,
l'Union européenne prévoyait quelque chose de
similaire au “coup d'État” qu’elle aurait comploté contre
l'ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch en
2014. Des responsables russes ont affirmé que les
gouvernements américains et pro-occidentaux étaient
impliqués dans un prétendu “coup” pendant la
révolution ukrainienne de 2014, qui avait entraîné la
démission de Viktor Ianoukovitch, le président prorusse du pays.
“Ce qui se joue et dont très peu de médias parlent
d’ailleurs est qu’au fond, l’OTAN (donc l’Occident) ne
veut surtout pas perdre le contrôle d’un pays crucial
dans sa guerre contre la Russie”, affirme l’article.
“L’Union Européenne est en train de nous rejouer le
coup ukrainien il y a 6 ans (sic). Le scénario reste
exactement le même. (...) L’Union Européenne et les
Etats-Unis avaient totalement orchestré le coup d’Etat
contre Viktor Ianoukovytch”.
En août 2020, le Conseil européen a déclaré que
l’élection du 9 août en Biélorussie “n'a été ni libre ni
régulière et qu'elle n'a pas respecté les normes
internationales”. Le Conseil a ajouté que l'Union
Européenne ne reconnaît pas les résultats
communiqués par les autorités biélorusses. Il n'y a
cependant aucune preuve que des pays occidentaux
prévoyaient un coup d'État dans le pays. Selon
EUvsDisinfo, un site de fact-checking géré par la task
force East Stratcom de l’Union européenne, les
opérations de désinformation pro-russes diffusent de
fausses allégations selon lesquelles l'Occident aurait
organisé un coup d'État en Ukraine et prévoient de faire
de même en Biélorussie.
L’Organisation du Traité de l’Atlantique nord (OTAN) a
par le passé nié des allégations, reprises dans l’article
de Cheikh Dieng, selon lesquelles elle aurait comploté
contre la Russie. Dans une un communiqué mis à
jour en 2019 sur son site, l'organisation précise que
“depuis le début des actions agressives de la Russie à

l'encontre de l'Ukraine, les dirigeants russes accusent
l'OTAN de menaces et d'actions hostiles. (...) L’OTAN
est une alliance défensive, qui a pour mission de
protéger ses pays membres. Nos exercices et nos
déploiements militaires ne sont pas dirigés contre la
Russie – ni contre aucun autre pays. Les allégations
selon lesquelles l'OTAN préparerait une attaque contre
la Russie sont absurdes”.
Interrogé sur les allégations faites dans l'article, Cheikh
Dieng a déclaré: “Tout le monde le sait. Tout le monde
sait que la crise Ukrainienne a été totalement créée. Je
sais que ça dérange certains de le dire. (...) Aujourd'hui,
il y a des preuves évidentes que ce qui s’est passé en
Ukraine a été une révolution complètement créée pour
faire tomber le gouvernement de Ianoukovitch”.
Etant donné que LeCourrier-du-soir.com publie des
allégations fausses et sans fondement liées à des
affaires internationales, notamment sur la pandémie du
COVID-19, NewsGuard estime que ce site publie de
manière répétée des faux contenus, qu’il ne présente et
ne rassemble pas les informations de manière
responsable, et qu’il n'évite pas les titres trompeurs.
LeCourrier-du-soir.com n’indique pas quelle est sa
procédure en matière de corrections, et NewsGuard n’a
trouvé aucune correction sur le site.
“Quand je fais un article et qu’on me fait savoir que cet
article est une fake news, je supprime immédiatement.
Ça ne m’arrive pratiquement jamais”, indique Cheikh
Dieng. “Quand une information est fausse, pour moi, on
n’a pas besoin de rectifier, on l’élimine. C’est terminé,
on avance parce que sinon il y a d’autres personnes qui
vont prendre l’information et la faire circuler alors
qu’elle est fausse”.
Etant donné que LeCourrier-du-soir.com reconnaît qu'il
supprime des fausses informations sans publier de
corrections transparentes, et maintient en ligne d'autres
faux contenus sans les corriger, NewsGuard estime
que le site ne répond pas à son critère relatif à la
publication régulière et transparente de corrections.

La page “Financez nous” déclare que le site offre un
“traitement impartial de l’actualité”. Certains contenus
d'opinion, écrits par un petit nombre de contributeurs,
sont également labellisés comme étant des analyses
ou des éditoriaux. Cependant, les articles d'opinion
rédigés par Cheikh Dieng, qui constituent l'essentiel
des contenus sur le site, ne sont pas labellisés comme
tels.
Par exemple, dans un article de mars 2020, intitulé
“Coronavirus : tout sondage sur la hausse de la
popularité de Macron est un pur mensonge”, Cheikh
Dieng écrit: “Le pouvoir n’a plus d’autres choix que
recourir aux instituts de sondages pour manipuler les
masses. Mais, la réalité est qu’il (le président
Emmanuel Macron, NDLR) n’a pas le soutien des
Français qui n’en peuvent plus de son laxisme et de sa
négligence. Les résultats des sondages sont
mensongers”. L’article porte les tags “International”,
“Europe,” et “Politique”.
Dans un article d'avril 2020 sur la réponse du
gouvernement français à la crise sanitaire du COVID19, Cheikh Dieng écrit: “Les méthodes du
gouvernement deviennent assez troublantes. La
gestion de la crise est une vaste plaisanterie, les
libertés individuelles des Français ne sont plus
respectées”. L’article porte également les tags
“International”, “Europe”, et “Politique”.
Étant donné que LeCourrier-du-soir.com injecte des
opinions dans des textes qui ne sont pas labellisés
comme tels, NewsGuard estime que le site ne gère pas
de manière responsable la différence entre informations
et opinions.
“Une fois que j'aurai assez de fonds, je vais retravailler
le site pour avoir une partie réservée aux actualités et
une partie qui est réservée aux articles d’opinions”, a
précisé Cheikh Dieng lorsqu’on l’a interrogé sur les
contenus d’opinion non-labellisés du site.
Transparence

Les mentions légales de LeCourrier-du-soir.com
révèlent qu’il appartient à Cheikh Dieng. La page
identifie également Cheikh Dieng comme le directeur

de la publication et fournit son adresse postale et son
adresse email.
Les articles sont généralement signés. Une page
consacrée à l'équipe liste les créateurs de contenu du
site et présente leurs biographies, photos et adresses
email.
La publicité est distinguée du contenu éditorial.
Histoire

LeCourrier-du-soir.com a été lancé en 2014.

Écrit par: Sophia Tewa
Édité par: , Yves Clarisse
Envoyez vos remarques à NewsGuard:Cliquez ici
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