
                             
 

 

 

Atelier national de renforcement des capacités pour les professionnels des 

médias au sens large sur les questions de Sécurité et de Réforme du Secteur 

de la Sécurité/Gouvernance démocratique pour le Cameroun 

 

Note d’information 

Du 28 au 30 septembre 2021, s’est tenu conjointement au Cameroun et au Sénégal, 

l’atelier national de renforcement des capacités pour les professionnels des médias 

sur les questions de Sécurité et de Réforme du Secteur de la Sécurité/Gouvernance 

démocratique pour le Cameroun 

Cet atelier national s’inscrit dans le cadre du projet de l’Union européenne, «  Sécurité 

pour tous », co financé et  mis en œuvre par la Friedrich Ebert Stiftung Paix et Sécurité 

Centre de Compétence Afrique Subsaharienne (FES-PSCC), en partenariat avec le 

Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité (CHEDS). Il fait suite au 

séminaire régional de formation des formateurs en multiplex qui s’est déroulé du 25 

au 27 mai 2021 ciblant les médias du Cameroun, du Mali et du Nigéria. 

Avec une trentaine de participants, l’atelier avait pour objectif de partager avec les 

experts des médias des concepts clés liés aux défis sécuritaires, des éléments 

techniques et des bonnes pratiques, pour une meilleure compréhension des enjeux de 

la réforme du secteur de la sécurité / gouvernance démocratique au Cameroun.  

En effet, le constat fait durant ces trois (03) jours, a été que le Cameroun constitue une 

‘’exception sécuritaire’’, avec une propension à une « crise multiforme » ; elle 

se  matérialise par le terrorisme avec Boko Haram au Nord, la tension anglophone au 

Nord-ouest et au Sud-ouest, les conflits intercommunautaires, les clivages politiques, 

la montée de discours haineux ainsi que les menaces sécuritaires aux frontières. Cette 

fragilité produit un environnement de travail peu propice pour les professionnels des 

médias. 

Durant trois jours, cet atelier interactif a ainsi permis de contextualiser les éléments 

spécifiques au Cameroun, et de favoriser la participation des médias aux processus 

de gouvernance et de réforme du secteur de la sécurité.  


