


J2 – Session 4 : Quels systèmes d’information et de défense des droits par les 
usagers doit-on promouvoir ? Comment peuvent-ils parvenir à mieux défendre 
leurs droits et par cela influer sur une gouvernance plus responsable ? Quels 
appuis ? Quels Outils ?

Imorou OROU DJEGA

Expert ingénierie sociale et prévention des conflits, CILSS

Journalisme sensible aux conflits : 
formation des journalistes des radios communautaires



Renforcement des capacités des 
journalistes sur la sensibilité aux 
conflits en lien avec le secteur 
pastorale

Dans le cadre 

de la mise en 

œuvre conjointe 

de PEPISAO 

entre le CILSS 

et la CEDEAO

Pourquoi ce choix?
• Contexte OA marqué par les violences et l’insécurité
• Rôle des radios dans la diffusion des textes de lois à la base en 

langue locales
• Nécessité un cadre d’échange permanent
• les perceptions et les préjugés autour des questions pastorales 



Outiller les journalistes des 
radios communautaires pour 
une meilleure compréhension du 
secteur agropastoral et un 
traitement amélioré des 
informations sur le pastoralisme 
avec un focus sur la prévention 
et la gestion des conflits

global



spécifiques

familiariser les journalistes 

avec les différents 

concepts/outils de 

prévention et gestion des 

conflits en rapport avec le 

pastoralisme

faciliter la 
connaissance et la 
compréhension 
du secteur 
agropastoral et 
des principaux 
acteurs

faire connaître le 
système agropastoral 
comme secteur clé du 
développement 
économique en Afrique 
de l’Ouest



spécifiques

définir les modalités d’un accompagnement des 

journalistes formés à la production d’émissions 

d’information et de sensibilisation des acteurs du 

pastoralisme.

déterminer avec les 
journalistes les 
thématiques à 
développer et le système 
de suivi de diffusion des 
émissions

familiariser les 

journalistes sur 

les techniques et 

approches de 

traitement et de 

diffusion de 

l’information 

provenant de la 

filière 

agropastorale



La stratégie et zonage

- Découpage par grands couloirs en AO (Est 

Centre Ouest)

- Répartition des journalistes par réalités 

géographique 

- Zone transfrontalières conflictogènes (radios 

communautaire et radios rurales)

- Implication des personnes ressources

- Visites de terrain et production des émissions 

- Journalistes formateurs expérimentés



La part des journalistes locaux

- Plus de 200 journalistes formés

- Des émissions en langues locales et autres 

réportages

- Une radio virtuelle qui s’anime entre les 

journalistes de différents pays

- Cadres d’échanges permanents entre 

journalistes de plusieurs pays



Merci pour votre 
aimable attention


