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Titre Contenu 

Contexte   
 

Aujourd’hui les médias (télévisions, presses écrites et parlées et les radios), jouent un rôle primordial pour l’information des 
populations urbaines et rurales, certaines radios locales se voient également comme espaces d’expression des populations à la 
base. La complémentarité avec les radios internationales (FRANCE24, RFI, BBC, VOA) toujours beaucoup écoutées dans tous les 
pays, mais qui ont désormais très souvent des correspondants locaux, est aussi importante. Un facteur essentiel supplémentaire 
est sans doute que les médias et les réseaux sociaux permettent aux jeunes Africaines et Africains de vivre en contact direct avec 
le monde entier, de s’exprimer et d’apprendre les uns des autres.  
Dans les zones de conflit et de post-conflit, et dans les pays en transition, le travail que font les médias pour apporter des 
informations indépendantes et exactes peut contribuer considérablement aux processus de reconstruction et de réconciliation. 
Ainsi, les médias peuvent être des plateformes de prévention des conflits et de consolidation de la paix, notamment en Afrique. 
Consciente du rôle primordial que peuvent jouer les différents acteurs (civils, militaires et paramilitaires), l’Ecole de Maintien de la 
Paix Alioune Blondin BEYE a initié un cours « Média, Paix et Sécurité » d’une (01) semaine dans le souci d’outiller les journalistes 
et membres des médias ouest-africain au nouveau contexte politique et sécuritaire de la sous-région.  

But 
 

Ce cours a pour but de : 
- Mettre à la disposition des participants, les connaissances permettant de mieux comprendre, de connaître les médias, leur 

rôle et leur utilisation efficace et pertinente dans des opérations de paix.  
Les participants seront outillés de techniques pour maitriser les relations avec les médias, y compris la prise de parole, la 
communication en période de crise et l’enjeu de l’avènement des médias sociaux. 

Objectifs 
 
 
 

 

À la fin du stage, les participants doivent être capables de : 
• Décrire la place centrale de l’information et de la communication dans une opération de paix ; 
• Maitriser l’environnement des médias ; 
• Mettre en exergue le rôle des médias dans la connaissance et la visibilité du mandat et des activités d’une opération de 

paix ; 
• Encourager une couverture médiatique favorable à l’opération de paix ; 
• Apprendre à faire le diagnostic d’une crise et à élaborer la stratégie de communication appropriée ; 
• Initier aux techniques de base de prise de parole et d’élaboration des outils et supports de  
• communication ; 
• Renforcer la prise de conscience de l’importance et des enjeux liés aux médias sociaux. 

Cibles 
 

Le cours Média, Paix et Sécurité  de l’EMPABB est destiné aux médias libres, indépendants et professionnels ainsi qu’au 
personnel des structures publiques ou privées impliquées dans le domaine de la de paix et de la sécurité. 
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Chaque stage de Média, Paix et Sécurité  organisé sera intégré et visera à offrir une participation égale du personnel civil et du 
personnel en uniforme. Le stage accueillera 25 participants.  
La participation des femmes est encouragée, qu’il s’agisse de candidatures civiles individuelles ou de désignations de personnel 
en uniforme. 

Pré-requis  
 

Pour prendre part à ce cours de Média, Paix et Sécurité, il faut: 

• Etre membres des médias libres, indépendants et professionnels (nationales, organisations internationales et régionales 
ainsi que des forces de défense et de sécurité) 

•  Etre capable de s’exprimer en Français; 

• Etre médicalement apte à participer à l’ensemble du cours. 

 
Méthodologie  
 

Phase de préparation: 

● Les documents à lire (relatif au déroulement du stage) sont envoyés aux participants au moins une semaine avant le début 
du stage.   

NB : Chaque participant présentera son pays en mettant le focus sur les Média, la Paix et la Sécurité, expériences locales ou 
nationales. 

Déroulement du stage:  

● Approche participative utilisant des discussions suivies ; 
● Travail d'équipe et exercices en salle/ scenario pour permettre l'application pratique des concepts présentés ; 
● Présentations en plénière ; 
● Pré-test et post-test (QCM et questions ouvertes). 

Structure du 
cours  
 

Jour 1: Introduction  

Leçon 1 : Aperçu historique des médias  
Leçon 2 : Communication média paix et sécurité 
Leçon 3 : Présentation générale du stage Media paix et sécurité 
 
Jour 2  
Leçon 1 : Communication de crise 
Leçon 2 : La démarche stratégique en communication  
Leçon 3 : Aperçu historique des médias-2  
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Leçon 4 : Rôle des medias dans une OP  
 
Jour 3  
Leçon 1 : Comment parler du terrorisme 
Leçon 2 : Media Training et techniques rédactionnelles 
Leçon 3 : Relations avec les medias  
 
Jour 4  
Leçon 1 : Médias sociaux : Nouvelles plateformes, nouveaux acteurs 
Leçon 2 : Protection des journalistes 
 
Autres activités : Exercice  de synthèse  

- Préparation  
- Jeu  
- Débriefing 

Administration / 
logistique/ 
organisation 

● Durée: 01 semaine 
● Equipe : 1 Directeur de Formation (qui généralement est un Instructeur permanent), 2 ou 3 instructeurs temporaires, des 

intervenants externes.   

 


