
 

  

 

Séminaire Régional sur le Rôle des Médias dans la Prévention de la Violence,  

en particulier l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest et au Sahel 

Dakar, 12-14 juin 2017 

 

 

 Excellence, M. Ali Demba Jawo, Ministre de l’Information et des 
Infrastructures de Communication de la République de Gambie, 

 Monsieur le Représentant du Ministère de la Culture et de la Communication 
du Sénégal,  

 Mme  Dagmar Schmidt Tartagli, Ambassadeur de la Suisse au Sénégal, 

 M. Gwang-Chol Chang, Directeur p.i. du Bureau Régional de l’UNESCO à Dakar, 

 Chers participants, distingués invités, 
 

Tout d’abord, permettez-moi de saluer chaleureusement nos partenaires ; le 

Département Fédéral des Affaires Etrangères (DFAE) de la Suisse et l’UNESCO, 

lesquels, par la qualité de leur collaboration et leur engagement, nous ont permis de 

nous retrouver aujourd’hui  dans le cadre de cet important séminaire. 

Je voudrais aussi exprimer mes sincères remerciements à VOUS-participantes et 

participants- venus des quatre coins de la sous-région, pour apporter votre 

contribution au rôle que peuvent ou doivent jouer les medias et les journalistes dans 

la prévention de l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest et le Sahel. 

Les travaux de la première conversation de Dakar, tenus l’année dernière autour du 

Plan d’action du Secrétaire général des Nations Unies pour la prévention de 

l’extrémisme violent du 24 décembre 2015, ont non seulement permis d’initier une 

réflexion pragmatique qui associe aussi bien les acteurs étatiques que non étatiques, 
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mais ils ont-surtout- proposé des mesures innovatrices pour renforcer la prévention 

de la violence et de l’extrémisme violent dans la sous-région. 

Parmi les mesures phares, figurait la nécessité de mettre en œuvre des programmes 

dans lesquels les medias et les journalistes auront un rôle prépondérant dans la 

sensibilisation et la prévention de l’extrémisme violent.  

Faisant suite aux conversations de Dakar, les deuxièmes conversations tenues à 

N’Djamena, le 31 mai et le 1 juin derniers sur le même thème, ont relevé des 

initiatives prometteuses, notamment dans le domaine des radios communautaires et 

la presse en ligne, et ont appelé à une accélération de la mise en œuvre des 

programmes et des plans d’actions qui permettent aux medias et aux journalistes de 

contribuer à la prévention de l’extrémisme violent. 

Distingués participants et experts ; Mesdames et Messieurs, 

C’est dans ce cadre que ce séminaire a été conçu. Il se veut une initiative ambitieuse, 

avec des objectifs concrets et pratiques, qui permettront aux medias et aux 

journalistes d’envisager un rôle plus actif  dans la sensibilisation de l’opinion contre 

les diverses expressions de violence, et plus particulièrement, dans la prévention de 

l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest et le Sahel. 

Avec nos partenaires, ici présents, nous partageons la même conviction et le même 

engagement : investir dans la paix et la prévention est désormais une priorité que 

tous les acteurs reconnus dans les pays des sous-régions doivent se l’approprier. 

De par leur rôle traditionnel et leur capacité d’influence, nous sommes convaincus 

que les medias et les journalistes peuvent-et doivent- apporter une contribution 

vitale à la prévention de l’extrémisme violent. 

Sans aucun doute, les travaux de ce séminaire, premier en son genre, vont aider les 

pays de la région à adopter des politiques et stratégies nationales beaucoup plus 

axées sur la prévention et un peu moins sur la lutte contre l’extrémisme violent. 

C’est dire l’importance de vos travaux et vos délibérations qui seront attendus par 

tous les acteurs nationaux, régionaux et internationaux. 

UNOWAS restera engagé avec ses partenaires pour contribuer à mettre en œuvre 

des plans d’actions pour la prévention de l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest 

et le Sahel. 



Tout en remerciant nos partenaires, le Département Fédéral des Affaires Etrangères 

(DFAE) de la Suisse et l’UNESCO pour cette collaboration fructueuse,  j’adresse- à 

vous les participants-  mes sincères remerciements pour votre disponibilité, et pour 

le travail que vous aurez à accomplir durant ce séminaire.  

Je vous souhaite un séminaire couronné de succès- 

###MIC### 


