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• Excellence Madame la Ministre près le Président de la République, 

• Honorables Députés et Sénateurs ;  

• Mesdames et Messieurs les représentants des autorités des institutions 

d’appui à la démocratie ; 

• Chers officiers supérieurs des FARDC et de la PNC ; 

• Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants des organes de 

régulation de la communication et des médias des pays membres de la 

CEEAC ; 

• Excellences Mesdames et Messieurs les chefs de missions 

diplomatiques et des agences du system des Nations Unies ; 

• Mesdames et messieurs les professionnels des médias et représentants 

des organisations de la société civile, ici présents, 

• Chers collègues, 

• Mesdames et messieurs, distingués invités, 

Le moment est venu de clore ces quatre jours de travaux consacrés à l’élaboration 

et à l’adoption d’un projet de stratégie régionale et du plan d’action pour la prévention 

et la lutte contre les discours de haine dans les supports de communication écrite, 

audiovisuelle et numérique en Afrique centrale. Je voudrais sincèrement vous 

remercier tous pour les efforts consentis et souligner la qualité des échanges durant 

ce forum.  



Je salue particulièrement l’esprit de collaboration et de solidarité qui a régné entre 

les différentes parties prenantes ainsi que la richesse des interventions des 

personnes ressources. Je remercie particulièrement, au nom de toutes les entités 

des Nations Unies impliquées dans ce forum, les professeurs Charly Gabriel Mbock, 

Jean-Louis Esambo et Jean-Chrétien Ekambo qui ont consacré leur précieux temps 

pour conduire les travaux de groupes ayant abouti au document de stratégie 

régionale et le plan d’action.  

Je peux vous assurer, Excellence madame la Ministre et chers participants, que les 

outils développés ici constitueront des instruments utiles et efficaces contre les 

discours de haine.  

Distingués invités, 

Chers participants,  

Quatre axes principaux ont guidé la stratégie et le plan d’action : les réformes 

législatives (1), les mesures de régulation, de co-régulation et d’autorégulation (2), 

l’appui institutionnel (3) et la coopération sous-régionale (4).  

Cette articulation répond au besoin d’harmonisation des législations des Etats-

membres de la CEEAC dans le respect de la nécessaire préservation des droits 

fondamentaux. Il s’agit d’assurer des processus de régulation consensuelle, 

coordonnée et efficace pour tous les types de médias, de consolider les capacités 

des institutions nationales, des médias et de la société civile, mais aussi et surtout 

de faciliter la coopération sous-régionale.  

La série de forums qui se clôture aujourd’hui est le résultat d’une prise de 

conscience : celle de l’impact dévastateur des discours de haine sur la cohésion et 

l’inclusion à l’intérieur de nos pays et sur la paix et la sécurité dans la sous-région. 

C’est aussi un engagement ferme pour apporter des solutions innovantes, mais 

surtout inspirées de la diversité et de la richesse de nos expériences, pour nous 

assurer que l’environnement médiatique soit dépourvu de haine et d’incitation à 

l’hostilité. 

Excellence Madame la Ministre,  



Les discours de haine prospèrent dans un environnement empreint de méfiance, 

d’ignorance et de repli identitaire. Les peuples d’Afrique centrale, particulièrement 

les jeunes et les femmes, ont besoin de se connaître, d’interagir et de mettre en 

œuvre des initiatives communes, dans tous les domaines, y compris, culturels, 

sportifs, éducationnels, journalistiques, etc.  

L’actualité récente ici même en République démocratique nous montre l’urgence de 

s’attaquer ensemble à un phénomène qui n’a que trop meurtri l’Afrique centrale et la 

Région des Grands Lacs. 

Cette stratégie régionale apporte une contribution qui permettra d’écrire une histoire, 

un narratif commun aux peuples riches de leurs diversités et tournés vers un destin 

commun.  

Je me fais ici le porte-parole des organisateurs et des participants : Madame la 

représentante du Président en exercice de la CEEAC, la suppression des barrières 

à la communication et aux télécommunications entre les Etats-membres, ainsi que 

la facilitation de la libre circulation et des échanges dans la sous-région devraient 

être une priorité. Car la diversité culturelle, l’inclusion et le dialogue sont des remparts 

contre la propagation de la haine. 

Pour conclure, j’aimerais exprimer la profonde gratitude des Nations Unies en 

premier lieu aux autorités de la République démocratique du Congo pour leur 

sollicitude et toutes les facilités offertes pour l’organisation de ce forum. Je remercie 

également les régulateurs pour leur haut niveau de participation et la qualité de leurs 

contributions.  

Je réitère ici la disponibilité des Nations Unies pour accompagner la mise en œuvre 

de cette importante initiative pour le vivre ensemble dans les pays de l’Afrique 

centrale.  

Je vous remercie.   


