
                             
 

 

 

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 Nigéria 

 

Note d’information 

Du 19 au 21 octobre, Lagos a accueilli, en duplex avec Dakar, le deuxième 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 (RSS/G) 

démocratique.  

Cet atelier vient renforcer le séminaire régional de formation des formateurs qui s’est 

déroulé du 25 au 27 mai 2021 avec les médias du Cameroun, du Mali et du Nigéria. Il 

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). 

C’est ainsi qu’une trentaine de participants, provenant d’Ibadan, d’Abuja et de Lagos, 

a pu interagir sur un ensemble d’éléments relatifs à la RSS/G en Afrique et au Nigéria. 

Les experts des médias ont échangé sur les concepts clés, les défis sécuritaires 

spécifiques, sur les éléments techniques et bonnes pratiques de recherche et 

d’investigation. 

L’intérêt de cet atelier est qu’il a permis de faire ressortir les spécificités du Nigéria : 

un environnement crisogène caractérisé par les conflits sécuritaires du Bassin du Lac 

Tchad, de la région du Sahel, de la Corne de l’Afrique, du Golfe de Guinée et une 

réforme du secteur de sécurité exclusivement militaire, un accès à l’information très 

limité marqué par une censure déguisée ou révélée, une méfiance accrue des 

populations vis-à-vis des acteurs des médias.  

Durant trois (03) jours, cet atelier a permis de renforcer les capacités des médias à 

travers la clarification des concepts, la contextualisation de l’environnement sécuritaire 

et le partage des techniques et outils. Ils ont ainsi compris que la clé de réussite d’une 

réforme du secteur de la sécurité est le dynamisme du triangle vertueux Autorités 

politiques-Forces de Défense et de Sécurité-Médias et Populations.  


