
Monsieur le Général brigade Amadou Anta GUEYE, Directeur général du Centre des 

Hautes Etudes de Défense et de Sécurité : 

Dr. Christiane AGBOTON, Directrice des Programmes spéciaux (DPS) ; 

Madame Eugénie AW-NDIAYE, Chargée du Programme Médias du CHEDS  

Mesdames, Messieurs  les Directeurs du CHEDS ;  

Mesdames, Messieurs les Formateurs en vos titres, qualités et grades ; 

Chers auditeurs ; 

Distingués Invités ; 

Chers participants ; 

Il m’échoit la redoutable tâche de parler au nom des journalistes et des militaires,  

entre la parole et le silence il y’ a fort heureusement le murmure … 

Le programme de formation des « 20H des médias », en période du Ramadan ce 

n’était pas une promenade de santé mais plutôt un bizutage en règle dans l’armée 

assuré par qui vous savez j’y reviendrai. De l’armée, j’ai appris et définitivement 

retenu qu’elle n’est pas muette, mais trop experte oui avec les présentateurs de 

valeur tant de par leur grade, que leur savoir et leur honneur, l’armée a des têtes et 

des têtes bien faites  

C’est pourquoi elle n’est pas indiscrète car l’armée défend sa nature secrète il faut 

juste être habilité, n’est ce pas Commissaire NDOUR pour connaitre du secret-

défense.  

Le secret-défense ou la lisière et le lien, la ligne de front et l’aplomb entre la presse 

et l’armée. Ce concept aura fait couler le peu de salive qui nous restait en cette  

période de jeun. Des échanges de hautes factures qui définissaient les limites entre 

ce qu’il faut dire et ne pas dire entre l’information et la trahison ou jusqu’ou le 

patriotisme l’emportait sur le cynisme ou le « scoopisme » du journalisme  

Des fondamentaux de la Défense et de la Sécurité du Sénégal, en passant par les 

notions de géostratégie, de la sécurité humaine à la santé, des eaux et forêts à la 



protection civile, et au droit international humanitaire. La question du genre dans les 

conflits, sujet très cher à la caporale en chef oups que dis je du vétéran colonel en 

réserve, Eugénie Aw Ndiaye mes respects.  

Du rôle des Médias dans les conflits en Afrique et dans le monde à la cyber sécurité. 

De l’éthique et de la déontologie au journalisme de paix. 

Bref, nous avons, revu les relations internationales sous l’angle des nouveaux défis 

liés aux temps et tempêtes du monde. Une synthèse de connaissances acquises et 

surtout une vision plus claire des enjeux sécuritaires de l’heure, un savoir sûr et 

précieux qui nous permet de mieux appréhender, aborder et parler en toute 

responsabilité de défense et de sécurité, 

A l’heure de la communication opérationnelle, des influences de la propagande et de 

la captation de l’opinion à travers l’arme à double tranchant de l’information et du 

renseignement .Il est primordial de comprendre les stratégies de contrôle, les 

tensions et les rivalités et surtout de pouvoir tirer son épingle du jeu et des enjeux. 

Pour finir, permettez moi de  formuler un souhait , celui de voir pérenniser ce type de 

formation , de l’élargir et de l’approfondir au bénéfice des auditeurs déjà formés, 

mais aussi de nos confrères et consœurs des rédactions centrales et des antennes 

décentralisées. 


