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Declaration De Netpeace
NOUS, membres de NetPeace, réunis à Dakar, Sénégal, du 19 au 21 décembre 2012,
à l’occasion de la seconde édition de l’Atelier journalistique de haut niveau sur
l’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA):
CONSCIENTS
 Des enjeux et des défis du développement durable liés à la stabilité et à la paix
sur notre continent ;
 Du rôle et de la responsabilité qui incombent aux populations, gouvernements et
institutions, en général, et aux médias africains, en particulier, dans la promotion
de la paix, de la citoyenneté et de la gouvernance démocratique ;
 De l’importance de la synergie des efforts déployés par notre organisation
commune et des professionnels des médias africains pour relayer une autre
image de notre Continent ;
RAPPELANT les conclusions du premier Atelier journalistique de haut niveau sur
l’APSA, tenu à Addis Abéba, en Ethiopie, du 2 au 4 novembre 2011 ;
PREOCCUPES par les situations qui prévalent à l’Est de la République démocratique
du Congo (RDC), dans la région du Sahel et au Mali en particulier et par l’insécurité liée
au terrorisme en Afrique de l’Ouest ;
SALUANT la tenue du second Atelier journalistique de haut niveau sur l’APSA ;
SE FELICITANT des initiatives entreprises par la Commission de l’Union africaine pour
appuyer le Réseau des journalistes pour la paix et la sécurité en Afrique (NetPeace ) ;
APPELANT à davantage de collaboration entre le NetPeace, la Commission et les
autres organes de l’UA;
EXHORTANT à saisir, voire systématiser toutes les opportunités de dialogue entre
hauts responsables de l’UA et des médias africains pour consolider l’objectif partagé de

promotion

de

la

Paix

sur

notre

Continent ;

INVITANT les journalistes et médias qui ne l’ont pas encore fait à adhérer au Réseau
des journalistes pour la paix et la sécurité en Afrique (NetPeace)
NOTANT AVEC SATISFACTION l’assistance fournie par le Comité international de la
Croix Rouge (CICR), le Réseau francophone de recherche sur les opérations de paix
(ROP) et l’Institut d’études de sécurité (ISS).
DÉCLARONS CE QUI SUIT:
REAFFIRMONS notre engagement collectif en faveur de la Déclaration d'Addis Abéba
à travailler pour l'enracinement d'une culture de la paix en Afrique et exhortons tous les
médias à y contribuer;
NOUS ENGAGEONS à la promotion des objectifs de NetPeace;
NOUS ENGAGEONS A AMELIORER le flux d'informations entre l'Union africaine et les
médias, en particulier dans le domaine de la paix et de la sécurité entre les membres de
NetPeace, et à renforcer le mécanisme d'accès et de partage des informations;
REAFFIRMONS notre détermination à promouvoir les activités du réseau ainsi que la
synergie avec les réseaux de médias existants qui travaillent pour la paix et la sécurité
sur le continent;
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CHARGEONS le Bureau de NetPeace à se consacrer de nouveau à la relation des
événements sur le continent pour donner plus de visibilité aux initiatives africaines en
vue de promouvoir la paix et la stabilité;
NOUS NOUS ENGAGEONS à donner au monde un récit objectif et une perspective
africaine des événements qui se produisent sur le continent;
APPELONS NETPEACE à être le partenaire stratégique des Etats membres de l'Union
africaine, des Communautés économiques régionales (CER) et des mécanismes
régionaux dans l'effort global pour assurer un changement positif sur le continent;
NOUS ENGAGEONS à continuer d'informer le public sur le fonctionnement et les
différentes actions de l'Union africaine dans le domaine de la paix et de la sécurité;
EXHORTONS les pays membres de l'Union africaine à soutenir les activités de
NetPeace.

