
 

 

 

Nous, représentants des instances de régulation, d’autorégulation, des 

organisations professionnelles des médias, journalistes, blogueurs, défenseurs 

des droits de la presse et autres parties prenantes,  

 

Saluons la tenue sous le haut patronage du Président de la République Félix Antoine 

TSHISEKEDI TSHILOMBO, du 21 au 24 juin 2022 à Kinshasa en République 

démocratique du Congo (R.D.C) du « Forum régional pour le développement d’un 

projet de stratégie régionale et de plan d’action pour la prévention et la lutte contre 

les discours de haine en Afrique centrale » ;  

 

Remercions le Bureau régional des Nations Unies en Afrique centrale, UNOCA, la 

CEEAC et les autres partenaires pour le choix porté sur la R.D.C. ; 

 

Prenant en compte le fait que ce forum s’est tenu dans un contexte marqué par le 

regain de violences dans la partie Est de la RDC et les discussions entamées par les 

Organisations régionales - CIRGL, EAC - pour restaurer la paix et lutter contre les 

discours de haine ; 

 

Prenant conscience du fait que la haine se nourrit souvent des informations erronées 

ou falsifiées, en particulier dans les États en proie aux conflits armés, à des processus 

électoraux tendus et aux diverses crises ;  

 

Considérant le danger que représentent la manipulation des médias et l’utilisation 

des discours de haine comme arme par divers acteurs ;  

 

Considérant notre rôle crucial dans la promotion de la paix à travers les médias dans 

la sous-région ;  

 

Ayant à l’esprit les conclusions du premier Forum organisé à Douala (Cameroun), 

du 26 au 29 octobre 2021 sur « la sensibilisation et le renforcement des capacités des 

médias et des organes de régulation de la communication sur la prévention des 

conflits liés aux discours de haine et la lutte contre ce phénomène en Afrique 

centrale » ; 

 

Nous référant aux conclusions du deuxième Forum organisé à Bangui (RCA) du 26 

au 29 avril 2022 sur « la sensibilisation et le renforcement des capacités des acteurs 

DECLARATION DE KINSHASA SUR LE SOUTIEN DES PARTICIPANTS A LA MISE EN 

ŒUVRE DU PROJET DE STRATEGIE ET DU PLAN D’ACTION POUR LA PREVENTION 

ET LA LUTTE CONTRE LES DISCOURS DE HAINE EN AFRIQUE CENTRALE 



des médias numériques sur la prévention des conflits liés aux discours de haine et la 

lutte contre ce phénomène en Afrique centrale » ; 
 
 

Exprimons notre entière satisfaction sur la qualité des échanges et la pertinence des 

contributions des divers experts et participants ;   
 

Nous félicitons des conclusions et recommandations issues de ce forum ; 
 
 

Nous engageons à accompagner la mise en œuvre par les États membres de la 

CEEAC de la stratégie régionale assortie du plan d’actions et des recommandations ; 

 
 

Affirmons notre détermination à œuvrer en tout temps et en tout lieu, pour la 

sauvegarde de la paix sociale, la convivialité, la cohésion et l’unité nationale selon 

le degré de nos responsabilités respectives ; 

 

Saisissons cette occasion pour plaider afin que les différentes parties prenantes 

concernées prennent des mesures urgentes pour renforcer la protection des droits de 

la presse et lutter contre la précarité des médias et leurs acteurs ;  
 

Demandons vivement aux partenaires internationaux, régionaux et nationaux 

d’accompagner les réformes législatives, règlementaires et structurelles susceptibles 

d’améliorer profondément l’environnement global de travail de tous les acteurs 

concernés par la thématique de la lutte contre les discours de haine ; 

 

Réitérons notre solidarité envers toutes les victimes des discours de haine, de 

l’intolérance, de la discrimination et de la stigmatisation dans la sous-région. 
 

Fait à Kinshasa, le 24 juin 2022 

Les participant (e)s 

 


