
   
 
 
 
 

 

 

DECLARATION DE DOUALA  
 

Création d’une Plateforme des organisations des professionnels des 
médias pour la paix et le développement durable en Afrique centrale 

 

Réunis à Douala, au Cameroun, du 26 au 29 octobre 2021, dans le cadre d’un Forum régional de sensibilisation 

et de 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, les participants ont 

décidé de la création d’une Plateforme des organisations des professionnels des médias pour la paix et le 

développement durable en Afrique centrale. 
 

L’Objectif principal de cette plateforme est de servir de cadre d’échanges, de partage d’expériences et de bonnes 

pratiques ainsi que des contenus et de réflexion autour des questions relatives à la paix et au développement 

durable en Afrique centrale. Dans cette perspective, elle mettra un accent particulier sur les actions visant à éviter, 

à freiner et à combattre vigoureusement la montée des discours de la haine dans les médias et sur les réseaux 

sociaux. 
 

Les participants ont procédé à la mise sur pied d’un groupe de travail avec pour mission d’animer quotidiennement 

la plateforme et de proposer les textes de base de ladite plateforme. Il est composé d’un coordonnateur, d’un 

coordonnateur adjoint, d’un rapporteur, d’un rapporteur adjoint et de cinq membres :  

Noms Fonction dans la plateforme Observations 

Tarhyang Enowbikah Tabe Coordonnateur Directeur exécutif l’Association camerounaise des professionnels des médias  

Chimène Sandra Ndouna Coordonnatrice adjointe Association des professionnels de l’Information et de la communication du Gabon 

Jean-Fernand Koena Rapporteur Vice-président de l’Union des journalistes de Centrafrique (UJCA) 

Marie-Noëlle Guichi Rapporteure adjointe Membre fondatrice de l’Association de la presse économique du Cameroun  

Gaby Kuba Bekanga  Membre Président de l’Union nationale de la presse congolaise / RD Congo 

Abbas Mahamoud Tahir Membre Président de l’Union des journalistes tchadiens et SG de l’Union des journalistes des pays du Sahel 

Janvier P. Nshimyumukiza Membre Secrétaire général de l’Association des journalistes rwandais  

Sebastiâo Inacio Junior Membre Vice-président du Réseau des communicateurs de la CEEAC (Angola) 

Roland Lewis Rugero Membre Association des Éditeurs du Jimbere magazine du Burundi 
 

Une Assemblée générale d’adoption des textes de base de la plateforme sera organisée dans un délai d’un mois. 

Elle sera suivie par la mise en place d’un bureau exécutif pour la conduite des activités de la plateforme.  
 

Les participants ont saisi cette occasion pour exprimer leur gratitude au Bureau régional des Nations Unies pour 

l’Afrique centrale (UNOCA) et à la Commission de la CEEAC qui ont co-organisé le Forum de Douala. Ils ont 

également salué le rôle joué par tous les partenaires qui ont contribué à la mise en œuvre et à la réussite de cette 

importante rencontre. Outre le Gouvernement camerounais, il s’agit notamment du Bureau Afrique centrale de 

l’UNESCO, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme en RDC, du Centre des Nations Unies 

pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique centrale, de la Mission multidimensionnelle intégrée des 

Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) et de la Mission des Nations Unies pour la 

stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO). 
 

Par ailleurs, les participants ont tenu à apprécier la qualité des discussions et la richesse des interventions des 

experts mobilisés ainsi que la profondeur des interpellations du Représentant spécial du Secrétaire général de 

l’ONU pour l’Afrique centrale dans son discours d’ouverture des travaux le 26 octobre. Ils ont enfin lancé un appel 

afin que l’UNOCA et la Commission de la CEEAC ainsi que les autres entités onusiennes concernées leur apportent 

le soutien nécessaire à la réalisation de leurs objectifs.  
 

 Fait à Douala, le 29 octobre 2021 

Les participants 


