
 

Cérémonie de clôture du Forum de Kinshasa sur l’élaboration et l’adoption d’un projet de 

stratégie 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 

 

Allocution de Madame Nana Manwanina Kiumba, Ministre près le Président de 

la République, représentante du Chef de l’Etat  

 

Vendredi 24 juin 2022 

 

• Honorables Députés et Sénateurs ; 

• Madame la Représentante spéciale du Secrétaire général des 

Nations Unies et cheffe de la MONUSCO ; 

• Messieurs les représentants 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 système des Nations Unies ; 

• Mesdames et messieurs les professionnels des médias et 

représentants des organisations de la société civile, ici présents, 

• Chers participants 

• Mesdames et messieurs, distingués invités,  

Au nom du Président de la République démocratique du Congo, Chef de 

l’Etat, Son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, qui 



aurait souhaité personnellement présidé cette cérémonie, en tant que 

Président en exercice de la Communauté économique des Etats d’Afrique 

centrale (CEEAC), j’ai le plaisir de présider la clôture du forum régional sur 

le développement du projet de stratégie 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 tenu 

du 21 au 24 juin 2022 à Kinshasa. 

Je tiens à remercier tous les participants pour leur dévouement et leur 

assiduité aux travaux. Je réitère ici les salutations du Gouvernement de la 

RD Congo particulièrement aux responsables des organes de régulation des 

pays de la CEEAC qui y ont pris part. 

La restitution du travail accompli par les participants durant ces 4 jours me 

confirme les échos reçus sur la qualité des interventions et des échanges au 

cours du forum. Je tiens à rassurer les participants que la RD Congo, 

Présidente en exercice de la CEEAC, ne ménagera aucun effort pour 

capitaliser au maximum les acquis du forum de Kinshasa, notamment la 

stratégie et le plan d’action élaborés, et mettra tout en œuvre pour inciter 

l’adhésion des Etats membres aux engagements du forum de Kinshasa.  

A cet égard, le Chef de l’Etat, Président en exercice de la CEEAC, 

demande à la Commission de la CEEAC de s'impliquer davantage dans 

toutes les initiatives allant dans ce sens. Compte tenu de l’importance 

du projet de stratégie et du plan d’action qui vient d’être adopté, il est 

en effet crucial de mettre en mouvement les mécanismes devant 

permettre aux Etats membres de l’endosser et de l’intégrer comme outil 



communautaire de prévention et de lutte contre les discours de haine 

en Afrique centrale.  

Je note particulièrement les recommandations sur le renforcement de la 

coopération sous-régionale dont les efforts à fournir pour améliorer les voies 

de communication, la libre circulation dans la sous-région et le souci 

d’harmonisation des législations sur la prévention des discours de haine 

dans la sous-région. 

Mesdames et Messieurs, Distingués invités, 

 

Pour finir, je rappelle ici l’engagement du Gouvernement de la RD Congo à 

lutter contre l’impunité des actes d’incitation à la haine, la violence, 

l’hostilité et la discrimination et soutenir toutes les initiatives nationales et 

régionales allant dans ce sens. 

 

Je souhaite enfin une bonne fin de séjour à Kinshasa aux différentes 

délégations venant des pays frères de la sous-région et un bon retour dans 

leurs pays respectifs. 

 

Sur ce, je déclare donc clos, le forum régional de Kinshasa sur la lutte contre 

les discours de haine. 

Je vous remercie. 

 

 


