
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Forum régional de sensibilisation et de renforcement des 
capacités des responsables des médias et des organes de 
régulation de la communication sur la prévention des 
conflits liés aux discours de la haine en Afrique centrale » 
 

 
 
 

MOT DE CIRCONSTANCE AU NOM DES ORGANISATEURS 
 

DOUALA, 29 octobre 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

Excellence Monsieur le Ministre plénipotentiaire, représentant du 
Gouvernement à la présente cérémonie de clôture du Forum,  
 

Chers collègues de la Commission de la CEEAC et du Système des Nations 
Unies,  
 

Eminents experts, intervenants et facilitateurs, 
 

Chers participants,  
 

Chers invités, 
 

Mesdames et Messieurs,   
 

C’est un plaisir et un grand honneur de prendre la parole au nom des 
organisateurs du présent « Forum régional de sensibilisation et de renforcement 
des capacités des responsables des médias et des organes de régulation de la 
communication sur la prévention des conflits liés aux discours de la haine en 
Afrique centrale ».  
 

Comme vous le savez, le Bureau régional de l’UNESCO pour l’Afrique centrale, 
le Bureau conjoint de l’ONU aux droits de l’homme en RDC, le Centre des 
Nations Unies pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique centrale, 
la MINUSCA et la MONUSCO ont travaillé main dans la main avec la 
Commission de la CEEAC et le Bureau régional des Nations Unies pour 
l’Afrique centrale (UNOCA), pour mettre en œuvre cette activité.  
 

Au moment où s’achèvent les travaux, nous tenons à vous réitérer nos 
remerciements pour votre participation et surtout pour la qualité de vos 
contributions aux discussions.   
 

Nous sommes satisfaits par la pertinence des recommandations adoptées à 
l’issue des quatre jours qu’ont duré cette importante rencontre. Elles reflètent 
l’essentiel des préoccupations soulevées lors des débats et proposent des 
pistes de réflexion sur les solutions envisageables.  
 

Nous saluons les initiatives prises pour renforcer la coopération et la 
collaboration dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des conclusions du 
Forum. Dans cette perspective, le cadre de concertation permanente que vous 
avez décidé de mettre en place est très important.  Cette démarche est en phase 
avec les orientations du Secrétaire général des Nations Unies relatives à la mise 
en œuvre de la Stratégie et du Plan d’action de l’ONU sur la lutte contre le 
discours de haine lancés en 2019. Le Représentant spécial pour l’Afrique 
centrale et Chef de l’UNOCA, François Louncény Fall, l’a rappelé dans son 
discours d’ouverture le 26 octobre en évoquant la vision d’Antonio Guterres sur 
la nécessité de « consolider les partenariats existants avec les nouveaux 



 
 
 
 

 

 

 

médias et les médias traditionnels et en établir de nouveaux afin de lutter contre 
les discours de haine et de promouvoir les valeurs de la tolérance, de la non- 
discrimination, du pluralisme et de la liberté d’opinion et d’expression ». 
 

Nous sommes heureux de noter que ce Forum vous a permis de prendre 
davantage conscience de ces enjeux ainsi que de votre rôle dans la prévention 
des conflits liés aux discours de haine, reconnus par tous comme un danger 
pour la cohésion nationale et un frein à l’intégration sous-régionale. Il s’agit, en 
effet, d’un phénomène qui pousse les peuples à se replier sur eux-mêmes et 
qui constitue par ailleurs un terreau propice à la violence et aux atrocités.  

Nous avons donc la responsabilité d’agir, sur le plan individuel comme au sein 
de nos organisations et communautés, afin de contribuer à prévenir les 
discours de haine, à réagir face à leur survenance et à les réprimer. Les Nations 
Unies et leurs partenaires restent mobilisés pour agir dans ce sens, y compris 
en accompagnant les Etats et les organisations sous-régionales ainsi que les 
ONG dans leurs efforts visant à construire et à promouvoir une société où 
règnent l’amour et la paix. 

Dans cet esprit, nous sommes heureux de confirmer que la Commission de la 
CEEAC et les Nations Unies continueront de cheminer ensemble dans les 
prochaines étapes de ce Forum. Celui-ci a entériné l’urgence d’autres 
rencontres de même nature avec d’autres acteurs clés, y compris les 
régulateurs du secteur des médias et de la communication. Et comme décidé 
par la Commission de la CEEAC et les autres parties prenantes, N’Djamena 
(Tchad) et Kinshasa (RDC) accueilleront deux forums qui permettront d’élargir 
le débat et d’aller en profondeur sur certaines questions afin de répondre de 
manière holistique aux impératifs de cohésion nationale et de paix dans la sous-
région.  

Nous vous souhaitons une excellente fin de mission à Douala, ainsi qu’un bon 
retour dans vos familles respectives.  

Avant de terminer ce propos, nous tenons également à remercier le peuple 
camerounais pour son hospitalité habituelle et à exprimer notre gratitude au 
Gouvernement pour son soutien ainsi que pour les facilités mobilisées pour 
assurer le succès de ce Forum.  

Nous vous remercions pour votre aimable attention. 


