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Rapport sur la formation des professionnels de la presse écrite sur le 
traitement de la question de l’extrémisme violent par les médias  

I. Introduction 
 

Le 6 juillet 2017, Timbuktu Institute – African Center for Peace Studies, en partenariat avec 

la Fondation Konrad Adenauer Stiftung et le Centre d’Etudes des Sciences et Techniques de 

l’Information (CESTI), a organisé une session de formation destinée aux professionnels de la presse 

écrite sur le traitement de la question de l’extrémisme violent. Parmi les autorités présentes, on s’est 

réjoui des contributions de M. Mamadou KASSE, représentant et doyen des professeurs  du CESTI, 

M. Amadou KANOUTE, Directeur de la communication et représentant du Ministère de la Culture 

et la Communication du Sénégal, M. Hamidou SAGNA, directeur de la communication du 

Ministère des Affaires Etrangères du Sénégal et Mme Khoudia Koumé, Directrice de la 

communication à l’Assemblée nationale du Sénégal. Cette journée de formation portait sur les 

enjeux de la prévention contre l’extrémisme violent en Afrique et se déclinaient en trois modules et 

un atelier de réflexion. Les présentations furent données par le Dr. Bakary SAMBE (Professeur à 

l’Université Gaston Berger et directeur du Timbuktu Institute) et M. Mounini CAMARA 

(enseignant-chercheur au CESTI). Chacune de ces présentations fut suivie de débats et discussions 

avec les bénéficiaires de la formation.  

 

Les objectifs de ces sessions de formation étaient de mieux sensibiliser les professionnels de 

la presse écrite sur les différents concepts et enjeux de la radicalisation et de l’extrémisme violent et 

de les impliquer dans la prévention de ces fléaux en Afrique en tant qu’acteurs majeurs de la société 

de par leur métier d’information et d’alerte.  

 

À l’issue de cette formation, chaque participant a reçu une attestation après avoir répondu à 

un questionnaire d’évaluation sur la formation.  

II. Programme 
 

 Module 1 : Aspects méthodologiques, approche de la question de l’extrémisme violent, 

concepts et précautions terminologiques et déontologiques (Dr. Bakary SAMBE)  

 

Cette première présentation retrace les différents termes fréquemment utilisés dans le cadre de 

la radicalisation et la lutte contre l’extrémisme violent et leurs définitions adéquates. Ainsi des 

termes fréquemment entendus tels que terrorisme, djihad ou encore salafisme y sont définis et remis 

dans leurs contextes. Le module s’attarde ensuite sur les différents pays de la région et leur situation 

respective quant à la menace djihadiste (post-jihadisme, en conflit, sous pression, en prospective) 

tout en expliquant aux journalistes la différence entre les intérêts de l’Etat et du journaliste pour le 

traitement de l’information sachant que l’Etat veut rassurer alors que le journaliste veut informer.       

Il est donc primordial d’établir une relation d’échange entre les différents acteurs pour traiter 

l’information tout en préservant la sécurité nationale. 
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Dr. Bakary SAMBE a invité les journalistes à travailler davantagesur le terrain en croisant 

leurs sources pour recueillir l’information la plus fiable possible et ainsi éviter le syndrome du 

« journaliste assis ».  

 

 Module 2 : Le traitement de l’information sensible : éthique et professionnalisme face 

au phénomène du terrorisme (M. Mounini CAMARA) 

 

M. CAMARA a tout d’abord rappelé les grands principes en matière de traitement de 

l’information avec la nécessité de cadrage avec une sensibilisation sur la sécurité de l’Etat, la 

protection de la vie des personnes pour évaluer le besoin d’informer. L’objectif de ce module est 

principalement de ne pas faire le jeu du terroriste pour le rendre plus populaire en traitant 

l’information d’une mauvaise manière.  

 

 Module 3 : Crise sahélienne et extrémisme violent : approche critique des stratégies de 

lutte et enjeux de la prévention (Dr. Bakary SAMBE)  

 

Dr. SAMBE a invité nos décideurs, la société civile et la population dans son ensemble de 

regarder globalement pour agir localement dans le sens qu’il faut connaître les enjeux sur le 

continent africain et dans le monde pour ensuite établir des programmes basés sur les résiliences 

communautaires. En réponse à la crise sahélienne et à l’extrémisme violent, l’accent doit être mis 

sur la prévention pour renforcer la cohésion sociale.  

 Atelier de réflexion sur les stratégies coordonnées et inclusives de prévention de 

l’extrémisme violent 

 

Lors de cet atelier, les journalistes ont été divisés de quatre personnes pour répondre à ces 

différentes questions. Chaque groupe devait réfléchir à une question sur les stratégies coordonnées 

et inclusives de prévention de l’extrémisme violent et désigner un rapporteur pour la restitution des 

travaux.  

 

o Groupe 1 : Quel rôle de la presse dans la sensibilisation aux enjeux de 

l’extrémisme violent ?  

Selon ce groupe, le journaliste doit surtout s’adapter au contexte et nouveau tout en insistant 

sur les différentes problématiques liés à l’extrémisme violent. Le rôle de médiateur joué par le 

journaliste justifie sa participation active à la culture de la paix et son engagement citoyen pour 

éviter les amalgames et la stigmatisation de certains groupes sachant que l’exclusion et la 

marginalisation peuvent pousser à la radicalisation.  

 

o Groupe 2 : Comment la presse peut-elle appuyer le travail de prévention des 

acteurs étatiques et de la société civile ? 

Dans ce groupe, les journalistes ont rappelé la nécessité absolue de respecter les règles 

éthiques et d’aller sur le terrain pour éviter ce syndrome du « journaliste assis ». C’est de par cette 

voie que le journaliste prend conscience des différents enjeux et de sa responsabilité dans la société.  

 



 

 

  3 sur 5 

 

 

 

Pour appuyer le travail de prévention des acteurs étatiques et de la société civile, il est préconisé de 

mieux les sensibiliser sur la question de l’extrémisme violent et la création d’une 

plateformed’information avec les chercheurs, les journalistes, les décideurs et toutes les personnes 

intéressés par la thématique de l’extrémisme violent pour échanger afin d’enrichir les grilles 

d’analyse de ce concept.  

o Groupe 3 : Quelles stratégies de coordination des efforts pour une prévention 

efficiente ?  

Ce groupe a beaucoup insisté sur les stratégies nationales et au niveau continental. Il faut 

d’abord élaborer des stratégies inclusives à tous les niveaux en s’appuyant sur les autorités étatiques 

et traditionnelles, les chercheurs, les journalistes, les chefs religieux, les femmes, etc. L’objectif est 

de construire des synergies autour de la paix et de la cohésion tout en mettant l’accent sur 

l’éducation et la formation de ces différents acteurs.  

 

Il faut aussi réfléchir au niveau continental avec notamment la nécessité de renforcer 

l’intégration africaine car l’extrémisme violent marqué par le terrorisme se distingue par son 

caractère transfrontalier et on sait pertinemment qu’aucun Etat n’est immunisé contre ce 

phénomène, l’intégration africaine peut être une stratégie de coordination des efforts pour une 

prévention efficiente.  

 

III. Evaluation  
 

En général, les bénéficiaires ont été satisfaits de la qualité de la formation à travers les 

différentes présentations. Ils ont globalement félicité Timbuktu Institute, le CESTI et la Fondation 

Konrad Adenauer pour cette initiative qu’ils jugent pertinente et nécessaire dans le contexte africain 

actuel marqué par les conflits et l’implantation des groupes extrémistes qui bouleversent la stabilité 

de nos Etats. Il y a une forte demande de la part des journaliste pour étendre ce type d’activités aux 

rédacteurs en chef et autres acteurs notamment de la presse audiovisuelle. 

IV. Recommandations 

 

Une demande générale de pérenniser l’échange en multipliant les formations de ce genre se 

répète dans les recommandations. Cette formation a été jugée comme essentielle, répondant ainsi au 

besoin de dialogue entre chercheurs, autorités publiques et journalistes sur les problématiques liées 

à l’extrémisme violent.   

 

Un journaliste, d’origine malienne a proposé d’élargir ce type de formation à l’échelle 

régionale en proposant le même format dans son pays. 
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À l’issue de cette session 

de formation, les participants 

ont convenu de la création d’un 

Comité de suivi regroupant l’ensemble des journalistes présents et d’autres qui se joindront à 

l’initiative pour un partage d’informations continu portant sur la thématique de l’atelier.  

Ce Comité de suivi sera placé sous la supervision conjointe de Timbuktu Institute et de la 

Fondation Konrad Adenauer qui va abriter les rencontres régulières. 

Une réunion de formalisation de ce Comité de suivi se tiendra bientôt à la Fondation Konrad 

Adenauer afin de perpétuer un cadre permanent de dialogue sur cette importante question/ 

 

 

 

 

V. Couverture médiatique de la formation 
 

1. APS  

http://www.aps.sn/actualites/agenda/article/session-de-formation-sur-les-enjeux-lies-a-l-

extremisme-violent-jeudi  

 

2. REWMI.COM 

http://www.rewmi.com/lutte-contre-terrorisme-lextremisme-violent-decrypte-aux-

journalistes.html 

 

3. LE SOLEIL 

http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-29-31/item/66809-extremisme-violent-les-journalistes-

invites-a-une-meilleure-utilisation-des-concepts.html 

 

4. SUNUXIBAR.COM 

http://sunuxibar.com/lutte-contre-le-terrorisme-des-journalistes-outilles-par-la-fondation-

konrad-adenauer-en-partenariat-avec-timbuktu-institute/ 

 

5. LAVIESENEGALAISE.COM 

http://laviesenegalaise.com/lutte-contre-le-terrorisme-des-journalistes-outilles-par-la-fondation-

konrad-adenauer-en-partenariat-avec-timbuktu-institute  

 

6. LE QUOTIDIEN 

http://www.newsjs.com/url.php?p=http://www.lequotidien.sn/traitement-de-la-question-de-

lextremisme-violent-dans-les-medias-au-senegal-des-journalistes-de-la-presse-ecrite-renforcent-

leurs-capacites/  

 

7. ENQUETE + 

http://www.enqueteplus.com/content/traitement-mediatique-de-l’extremisme-violent-‘’la-presse-

peut-jouer-un-rôle-pompier-ou  

 

 

 

8. DAKARBANLIEUES.COM 

http://www.aps.sn/actualites/agenda/article/session-de-formation-sur-les-enjeux-lies-a-l-extremisme-violent-jeudi
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http://sunuxibar.com/lutte-contre-le-terrorisme-des-journalistes-outilles-par-la-fondation-konrad-adenauer-en-partenariat-avec-timbuktu-institute/
http://laviesenegalaise.com/lutte-contre-le-terrorisme-des-journalistes-outilles-par-la-fondation-konrad-adenauer-en-partenariat-avec-timbuktu-institute
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http://www.newsjs.com/url.php?p=http://www.lequotidien.sn/traitement-de-la-question-de-lextremisme-violent-dans-les-medias-au-senegal-des-journalistes-de-la-presse-ecrite-renforcent-leurs-capacites/
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http://www.dakarbanlieues.com/index.php/actualites/item/359-les-medias-maillons-important-

pour-la-lutte-contre-l-extremisme-violent  

 

9. 6TMVISION.COM 

http://6tmvision.com/blog/lutte-contre-le-terrorisme-des-journalistes-outilles-par-la-fondation-

konrad-adenauer-en-partenariat-avec-timbuktu-institute/  
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