
 

 

La Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel (HAMA) du Tchad tient à remercier les organisateurs 

du « Forum régional de sensibilisation, de partage d’expériences et de renforcement des capacités des 

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

phénomène en Afrique centrale », tenu du 26 au 29 avril 2022 à Bangui, en République centrafricaine 

(RCA).   
 

La HAMA exprime particulièrement sa gratitude au Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique 

centrale (UNOCA) pour les dispositions qu’il a bien voulu prendre pour assurer la participation de 

l’organe de régulation du Tchad à cette importante rencontre.  
 

La HAMA a bien saisi les enjeux de cette invitation, qui répond à une demarche que nous apprécions 

avec beaucoup d’enthousiasme dans la mesure où elle avait pour but non seulement de nous impliquer 

dans les discussions de Bangui, mais aussi et surtout de commencer les préparatifs du Forum de 

N’Djamena. Initialement prévu du 10 au 13 mai 2022, il aura finalement lieu du 7 au 9 juin 2022 (sauf 

nouveau cas de force majeure).  
 

Ce Forum de N’Djamena, comme il a été convenu, regroupera les responsables des organes de régulation 

d’Afrique centrale. Ils échangeront et partageront leurs expériences sur la problématique de la 

prévention des conflits liés aux discours de haine et la lutte contre ce phénomène dans notre sous-région.  

 

Cette rencontre, si cruciale, permettra aux régulateurs de convenir d’une approche conjointe pour faire 

face aux discours de haine dans les médias, dans les réseaux sociaux et dans tous les autres moyens de 

communication sociale.  
 

Le Forum de N’Djamena sera aussi l’occasion de retrouvailles entre les membres de la Plateforme des 

régulateurs de l'audiovisuel et de la communication des Etats de l'Afrique centrale, qui a été mise en 

place à Kribi (Cameroun) en décembre 2021.  
 

La HAMA est donc disposée à accueillir cet événement de grande importance. En concertation avec les 

initiateurs de ce projet ambitieux, la HAMA prendra toutes les dispositions nécessaires pour contribuer 

à son succès. Il s’agit d’une étape capitale avant celle de Kinshasa (RDC) où, du 14 au 17 juin 2022, un 

Forum mobilisant toutes les parties prenantes devrait déboucher sur l’adoption d’une stratégie régionale 

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

centrale.  
 

La HAMA apporte son soutien à cette démarche ainsi qu’à toutes les initiatives allant dans ce sens, y 

compris celle annoncée par le Ministre de la Communication et des Médias de la RCA sur l’urgence de 

tenir un Forum regroupant ses pairs d’Afrique centrale pour discuter et définir un cadre juridique 

commun.  
 

Merci pour votre attention et à très bientôt à N’Djamena.  
 

 

 

Fait à Bangui, le 29 avril 2022 

Le Rapporteur général de la HAMA 

 

 

 MOTION DE SOUTIEN ET DE REMERCIEMENTS   


