
La prévention de l’extrémisme violent en Afrique vise à s’attaquer aux causes de la violence 

dans les communautés et dans les régions. Toutefois, confrontés aux difficultés d’accès 

aux communautés rurales et au manque de participation des bénéficiaires, comment les 

organisations de la société civile et les gouvernements peuvent-ils utiliser les campagnes de 

communication pour toucher leurs publics cibles ?
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Principales conclusions

  Les personnes interrogées dans le cadre de 

la présente étude considèrent la pauvreté et 

le chômage comme les principales causes de 

l’extrémisme violent dans les pays du bassin du lac 

Tchad et en Côte d’Ivoire.

  La majorité des campagnes de communication 

entreprises par les acteurs locaux ciblent les jeunes et 

les femmes, qui sont les groupes les plus vulnérables 

et les plus susceptibles d’être exploités par les 

groupes extrémistes.

  Les stratégies de communication doivent être 

adaptées à l’âge et au genre du groupe cible. 

  Des défis persistent en ce qui concerne l’élaboration 

d’indicateurs pertinents pour mesurer les résultats 

des stratégies de communication.

  Les organisations de la société civile (OSC) locales 

restent confrontées à d’importants défis liés à 

leur manque de capacité à produire des contenus 

pertinents et leur connaissance insuffisante des 

moyens de communication les plus efficaces.

  La radio et les rassemblements demeurent les deux 

principaux moyens de communication dans les 

contextes locaux. 

  L’élaboration de contre-discours nécessite une 

expertise dont la plupart des OSC ne disposent 

pas. Les récits positifs, ainsi que la formation 

professionnelle et le soutien psychosocial doivent 

être considérés comme des approches acceptables 

et complémentaires d’autres activités développées 

dans le cadre de la prévention et de la lutte contre 

l’extrémisme violent (P/CEV).

  La majorité des professionnels de la P/CEV travaillent 

dans des environnements ruraux à faible technologie 

et il leur est souvent impossible d’accéder aux 

communautés par la route. Il est donc nécessaire de 

mener des campagnes de communication sur mesure 

afin d’atteindre ces communautés rurales. 

  Les gouvernements doivent impérativement élaborer 

une stratégie de communication destinée aux 

professionnels de la P/CEV. 

Recommandations 

  La pauvreté et le chômage étant considérés par les 

personnes interrogées dans les cinq pays participant à 

l’étude comme les principales causes de l’extrémisme 

violent, les OSC et les gouvernements doivent 

concevoir leurs campagnes de communication de 

façon à répondre à ces préoccupations. 

  Dans leurs campagnes de communication, les OSC 

et les professionnels doivent envisager d’élaborer des 

messages sur les rôles des hommes et des femmes, 

tout en s’efforçant d’éliminer la stigmatisation des 

femmes et des jeunes qui participent aux discussions 

et y trouvent leur place. 

  Le soutien logistique apporté aux OSC peut 

comprendre la mise à disposition de traducteurs et 

d’interprètes pour traduire les textes et les discussions 

dans les langues locales.

  Les organisations internationales doivent envisager 

de former les OSC locales sur l’élaboration de 

campagnes de communication. Cela leur permettra 

également d’acquérir les compétences nécessaires 

pour évaluer leurs activités de manière optimale. 

  Les gouvernements doivent examiner la possibilité 

d’intégrer une stratégie de communication dans 

leurs plans d’action nationaux de P/CEV afin de 

guider les OSC dans la production de leur contenu et 

d’uniformiser les messages, le cas échéant.

  Les gouvernements doivent envisager d’intégrer des 

messages positifs dans les programmes scolaires et 

les enfants doivent être exposés à des récits positifs 

dès le plus jeune âge.
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Introduction

Les stratégies de communication jouent un rôle essentiel 
dans les initiatives de prévention de la violence et 
de consolidation de la paix1. Les termes « stratégie 
de communication » renvoient à diverses activités, 
dont les campagnes de diffusion de messages, les 
représentations théâtrales, le dialogue, les discussions 
de groupe et les prêches de chefs religieux2.

De nombreuses initiatives pour prévenir et contrer 
l’extrémisme violent sont actuellement mises en œuvre 
dans les pays du bassin du lac Tchad. Nombre d’entre 
elles ont pour objectif de sensibiliser les populations 
à diverses questions relatives à la prévention de 
l’extrémisme violent et aux dangers que constituent 
les groupes terroristes. La plupart de ces campagnes 
de sensibilisation visent à renforcer la résilience des 
populations3. Cette étude a montré que, compte tenu 
du niveau de développement de l’Afrique et du grand 
nombre de communautés rurales que comptait le 
continent, les organisations de la société civile (OSC) 
locales, qui travaillaient dans le domaine de la prévention 
et de la lutte contre l’extrémisme violent (P/CEV), 
envisageaient de plus en plus d’inclure des campagnes 
de communication plus formelles dans leurs projets afin 
de toucher un public plus large. En raison de problèmes 
liés au développement, il est nécessaire de recourir à 
des idées innovantes pour toucher les communautés 
rurales avec des messages appropriés, ceux-ci pouvant 
jouer un rôle essentiel dans la panoplie des activités des 
organisations dans le domaine de la P/CEV.

Si les OSC locales pouvaient apprendre à utiliser un plus 
grand nombre d’approches dont des campagnes de 
communication dans le cadre de leurs initiatives de  
P/CEV, cela permettrait de gagner du temps et de 
réduire les problèmes logistiques. La plupart des OSC en 
Afrique de l’Ouest et du Centre ont pour but de réduire 
la vulnérabilité des populations en les sensibilisant. 
Or, il n’est pas toujours possible de se rendre dans 
les communautés. Dans ce cas, c’est par le biais 
de multiples supports en ligne que les OSC peuvent 
atteindre leur objectif. 

Les OSC qui travaillent dans des régions telles que le 
bassin du lac Tchad, en particulier dans des régions 
incontrôlées, sont confrontées à de nombreux défis. 
Tout d’abord, les zones rurales souffrent généralement 

de problèmes de connectivité, voire d’une absence 
totale de réseau ou encore de la désactivation du 
réseau par les forces de sécurité. La pauvreté de ces 
communautés rurales ne permet pas à leurs habitants 
d’acheter des recharges de crédit téléphonique et les 
téléphones portables qu’ils utilisent sont rarement des 
smartphones. De plus, ils possèdent le plus souvent un 
niveau d’alphabétisation moins élevé que les populations 
des zones urbaines. Les OSC doivent donc trouver des 
moyens plus innovants pour contacter leurs publics 
cibles, souvent analphabètes et difficiles à joindre4.

La présente Note d’analyse abordera le rôle de la 
communication dans la prévention et la lutte contre 
l’extrémisme violent dans le bassin du lac Tchad et en 
Côte d’Ivoire.

Méthodologie

Lors d’un atelier de renforcement des capacités à Abuja, 
au Nigeria, en août 2019, les participants ont été invités à 
contribuer à cette étude en répondant à un questionnaire 
semi-structuré. Les participants représentaient des OSC 
locales travaillant dans les régions frontalières incontrôlées 
du bassin du lac Tchad (du Nigeria, du Cameroun, du 
Tchad et du Niger), ainsi qu’en Côte d’Ivoire. Leur mission 
consistait à prévenir l’extrémisme violent dans leur pays et 
dans la région.

Les récits positifs visent à réduire la 
vulnérabilité en diffusant des informations 
précises sur l’extrémisme violent

Pendant l’atelier, un débat est né sur la différence 
entre contre-discours et récits positifs et leur durabilité. 
Les contre-discours sont généralement rédigés et 
bien construits par des chefs religieux, des imams et 
des religieux qui ont une connaissance approfondie 
du Coran5. Les récits positifs, quant à eux, font 
généralement référence à des messages de paix ou qui 
promeuvent la tolérance et le multiculturalisme, et à des 
informations destinées aux communautés. Outre le fait 
qu’il s’agit de messages constructifs et productifs, ces 
récits positifs visent également à réduire la vulnérabilité 
en diffusant des informations précises sur l’extrémisme 
violent. Par exemple, l’une des personnes interrogées 
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a indiqué avoir demandé à d’anciens insurgés d’évoquer ouvertement leur 
expérience au sein du groupe extrémiste et leur désillusion avant de décider 
de fuir. Compte tenu de leur expertise le plus souvent limitée, les OSC 
doivent être encouragées à développer des récits positifs et alternatifs, plutôt 
que des contre-discours. 

Les limites de l’étude

Étant donné le nombre important de participants, l’étude n’a pu être réalisée sur 
la base d’entretiens individuels. Ses résultats se fondent donc sur les réponses 
au questionnaire. Ce choix a pu limiter la qualité des données recueillies, 
d’autant plus que le temps imparti à l’étude n’a pas permis de poser des 
questions de suivi. Certains répondants ont refusé d’indiquer leur pays d’origine 
ou de répondre à certaines questions. 

Figure 1 : Répartition des participants par pays

Non précisé

Nombre de personnes interrogées

Cameroun

6

Nigeria

11

Niger

3
Tchad

5

Côte d’Ivoire

2

5

Quelles sont les causes de l’extrémisme violent dans les 
communautés ?

Les personnes interrogées ont été invitées à indiquer ce qu’elles 
considéraient comme la plus grave menace pour la paix dans leurs 
communautés. Ils ont mentionné les groupes extrémistes violents (comme 
Boko Haram et la Province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique), les 
groupes criminels et les bandes armées, la violence intercommunautaire, la 
violence causée par la perte des ressources naturelles et enfin, les forces 
militaires et de sécurité.

Les répondants ont également été conviés à indiquer ce qu’ils considéraient 
comme les trois causes principales de l’extrémisme violent dans les 
communautés où les groupes opéraient, ou bien les trois principaux facteurs 
qui rendaient certaines personnes vulnérables au recrutement.

LES CAMPAGNES DE 
COMMUNICATION JOUENT 

UN RÔLE ESSENTIEL 
DANS LA PRÉVENTION 
ET LA LUTTE CONTRE 

L’EXTRÉMISME VIOLENT 
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Figure 2 : Causes de l’extrémisme violent

Pauvreté 19

Chômage 14

Analphabétisme et mauvaise connaissance des textes religieux 14

Atteintes aux droits humains et injustices commises par les forces de sécurité 13

Idéologie 11

Mauvaise gouvernance 11

Marginalisation (sociale, politique et économique) 8

Espérance d’une vie meilleure 8

Pression des pairs 1

Consommation de drogues 1

Nombre de 
réponses

Si l’objectif d’une stratégie de communication est de renforcer la résilience 
et la sensibilisation des communautés, alors la première étape consiste 
à identifier les causes de l’extrémisme violent dans les communautés 
de la région. Le facteur d’extrémisme violent le plus souvent cité est la 
pauvreté, suivi de l’analphabétisme et du chômage. On peut aussi noter 
que les violations des droits de l’homme, la marginalisation et la mauvaise 
gouvernance totalisent presque autant de réponses que les autres causes 
mentionnées par les participants. Ce résultat soulève une préoccupation, 
à savoir comment concevoir une stratégie de communication qui s’attaque 
à ces facteurs, d’autant plus que des éléments tels que la mauvaise 
gouvernance, la marginalisation dont sont responsables les dirigeants 
politiques, et les violations des droits de l’homme ne sont pas du ressort 
des OSC locales. 

La pauvreté est le facteur d’extrémisme violent le plus 
souvent cité, suivi par l’analphabétisme et le chômage 

Une personne interrogée, originaire du Nigeria, a déclaré que son OSC, 
compte tenu de ses capacités limités, tente de lutter contre la pauvreté 
et le chômage en promouvant l’idée et l’illusion que tout le monde peut 
réussir : « L’image d’un jeune garçon qui évolue progressivement, passant 
du statut de simple garçon de ferme à celui d’écolier, de diplômé puis 
de leader, cela va interpeller les autres6 ». Un autre répondant a déclaré 
que si on lui accordait un financement pour élaborer une stratégie de 
communication, celle-ci ciblerait à la fois les hommes et les femmes et 
tenterait de les informer qu’ « il existe de nombreuses façons de gagner 
sa vie qui ne sont pas liées à l’argent. L’objectif sera de constituer un 

PLUS DE 90 % DES 
ADULTES EN AFRIQUE 

POSSÈDENT UNE RADIO À 
ONDES COURTES
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groupe de jeunes qui apportera une contribution positive à la société et à 
la communauté7 ».

Les personnes interrogées ont clairement indiqué que les campagnes 
de communication ne constituent qu’une des facettes du travail qu’elles 
accomplissent pour prévenir l’extrémisme violent. Certaines des causes 
listées dans la figure 2 ne peuvent être traitées uniquement par des 
messages positifs et des campagnes de sensibilisation. Il est nécessaire de 
mettre en place des interventions matérielles (complémentaires), telles que la 
formation professionnelle et le soutien psychosocial8.

La communication stratégique dans la P/CEV

On a demandé aux personnes interrogées si la communication était un des 
aspects du travail qu’elles effectuaient pour prévenir l’extrémisme violent. 
Trente personnes ont répondu par l’affirmative et une seule a répondu que ce 
n’était pas le cas. On a demandé aux répondants, sur une échelle de 1 à 10 
(10 indiquant que tous les répondants sont d’accord), dans quelle mesure ils 
estimaient qu’il était important d’inclure des campagnes de communication 
dans leur travail. La majorité des personnes interrogées ont convenu que les 
campagnes de communication jouaient un rôle essentiel dans la prévention 
et la lutte contre l’extrémisme violent.

« La communication stratégique est le moyen le plus efficace de renforcer la 
résilience de la communauté9. »

Figure 3 : Objectifs de la stratégie de communication

Nombre de 
réponses

Promouvoir la 
paix entre les 
communautés

31

Sensibiliser 
aux 

questions de 
P/CEV  

29

Encourager la 
participation 

aux 
discussions 

26

Autres*

8

Discours 
alternatifs/

positifs 

26

Contre-
discours

20

Encourager la 
désertion des 
extrémistes 

violents

22

* Autres : impliquer les communautés dans la réponse précoce ; 
renforcer la tolérance ; améliorer la résilience ; fournir des informations 
précises ; aider les communautés à trouver des outils non-violents de 
résolution des conflits ; éliminer les stéréotypes ; fournir des retours et 
un partage d’expériences permanents.

LES JEUNES ET LES 
FEMMES, SONT LES PLUS 

SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
EXPLOITÉS PAR  
LES GROUPES 

EXTRÉMISTES VIOLENTS
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Le questionnaire offrait plusieurs choix de réponses (voir figure 3) ainsi qu’une 
case « autre » au cas où la liste n’inclurait pas les objectifs spécifiques de 
l’organisation des répondants. Les « buts et objectifs » les plus souvent 
cités étaient la promotion de la paix entre les communautés, suivis de près 
par la sensibilisation aux questions relatives à la P/CEV et l’encouragement 
à participer aux discussions. Cet encouragement à participer s’adresse à 
des groupes comme les jeunes et les femmes qui sont souvent exclus des 
discussions au sein des communautés, ce qui provoque des sentiments de 
frustration et d’injustice.

Une autre réponse fréquemment donnée sous la rubrique « buts et objectifs » 
était celle des « récits positifs », ce qui suggère que les OSC locales sont plus 
à l’aise dans l’élaboration de messages qui ne nécessitent pas l’expertise 
d’un religieux. Des facteurs tels que le changement climatique et la diminution 
des pâturages et des points d’eau pour les éleveurs et les agriculteurs, ainsi 
que la haine alimentée par les questions ethniques et religieuses, restent les 
principales causes de la violence dans les pays du bassin du lac Tchad et en 
Côte d’Ivoire. Les OSC locales souhaitent s’y attaquer en promouvant la paix 
et la tolérance à l’égard des autres communautés.

Malgré l’existence d’études démontrant que la promotion de la paix et de 
la tolérance ne suffit pas à elle seule à endiguer le recrutement par Boko 
Haram ou d’autres groupes, les OSC estiment que cela permettra d’atténuer 
considérablement les tensions potentiellement conflictuelles10.

La tradition veut que les femmes ne s’assoient 
pas à côté des hommes, il convient donc de 
les rencontrer séparément 

Entre femmes

Les jeunes et les femmes sont les groupes cibles les plus souvent 
mentionnés comme étant exploités ou recrutés par des groupes extrémistes 
violents en raison de leur vulnérabilité11.

Les personnes interrogées ont indiqué avoir approché des femmes dans 
le cadre de la communauté et l’expérience a montré que les femmes 
préféraient discuter des problèmes et des solutions avec leurs pairs féminins. 
Les répondants ont précisé qu’à l’inverse, les hommes se sentiraient mal 
à l’aise de partager leurs craintes et leurs émotions en groupe et que, par 
conséquent, les OSC s’adresseraient aux hommes par l’intermédiaire de 
médias tels que la radio ou la télévision.

« Il faut reconnaître que les échanges avec les femmes se heurtent à 
un obstacle. Traditionnellement, les femmes ne s’assoient pas à côté 
des hommes. C’est pourquoi il faut les rencontrer séparément des 
hommes12. » Cette citation montre que, lorsque le dialogue est facilité 
par une OSC, il faut s’assurer que ce sont bien des femmes qui parleront 
aux femmes. Elle signifie également que les OSC doivent garder à 

LES OSC LOCALES 
SONT PLUS À L’AISE 

DANS L’ÉLABORATION 
DE MESSAGES QUI NE 

NÉCESSITENT  
PAS L’EXPERTISE  
D’UN RELIGIEUX
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l’esprit que les normes culturelles empêchent les femmes de se sentir 

suffisamment à l’aise pour parler devant les hommes.

Il a également été demandé aux répondants s’ils pensaient que leurs 

campagnes de communication devaient être adaptées en fonction du 

genre de la personne, et la majorité des répondants ont répondu « oui ». 

De nombreux répondants de genre masculin ont déclaré que les normes 

culturelles et traditionnelles constituaient le principal défi en matière 

de communication auprès des différents genres. Certaines personnes 

interrogées ont expliqué que les femmes avaient tendance à se sentir 

mal à l’aise lorsqu’il fallait parler en public et que les normes culturelles 

leur interdisaient souvent d’assister à la même réunion que leurs 

homologues masculins. Un autre point évoqué par les répondants était 

que, souvent, les femmes ne voyageaient pas seules et que ce serait 

mal vu si elles quittaient leur maison et leur famille trop longtemps (pour 

assister à une réunion).

Élaboration du message

Figure 4 : Message

Nombre de
 réponses

Les deux

Contre-discours

Récits positifs

20

21

10

La majorité des personnes interrogées ont répondu que les campagnes de 

communication devraient inclure une combinaison de contre-discours et de 

récits positifs et alternatifs. Les contre-discours, comme l’ont démontré les 

recherches de la Global Coalition Against Daesh, peuvent attirer l’attention 

négative des groupes extrémistes violents. Les chefs religieux qui s’étaient 

exprimés contre le chef en second de Boko Haram, Abubakar Shekau, ont 

LES NORMES 
CULTURELLES 

EMPÊCHENT LES 
FEMMES DE SE SENTIR 
SUFFISAMMENT À L’AISE 
POUR PARLER DEVANT 

LES HOMMES
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été tués par le groupe il y a plusieurs années et des mosquées continuaient 
d’être prises pour cibles13.

Ainsi, les récits positifs doivent être considérés comme l’option la plus 
durable étant donné qu’ils ne nécessitent pas forcément de recourir à une 
expertise religieuse et qu’ils n’attirent pas l’attention négative des groupes 
extrémistes violents.

Diffusion du message

La majorité (19) des personnes interrogées ont déclaré opérer dans des 
environnements à faible technologie, c’est à dire des environnements où 
l’accès à la technologie mobile moderne est limité, mais où la radio, les 
journaux et la télévision sont présents.

Plateforme/moyen de communication

Figure 5 : Plateformes utilisées pour communiquer

* Autres : SMS, blogs, discussions de groupes, CD, lecteurs MP3, 
crieurs publics, théâtre, t-shirts et prêche.

Radio 29

Autres* 11

Télévision 11

Facebook 10

WhatsApp 10

Presse écrite 10

Twitter 7

Autres médias écrits 3

Instagram 2

Nombre de réponses

La majorité des personnes interrogées se servent de la radio comme moyen 
de communication. L’utilisation de ce canal pour atteindre un public cible 
est démontrée par des recherches qui établissent que plus de 90 % des 
adultes en Afrique possèdent une radio à ondes courtes14. D’autres moyens 
de communication sont répertoriés dans la catégorie « autres » : les SMS, le 
théâtre de rue et les crieurs publics15.

Alors que cette question avait pour objectif d’établir des moyens de 
communication qui ne nécessitaient pas de réunir physiquement 

LA BARRIÈRE DE LA 
LANGUE RESTE UN  

DÉFI MAJEUR
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les publics cibles, les personnes interrogées ont tout de même cité 

ceux-ci parmi les plus importants. Cela peut devenir problématique 

si l’on considère que de nombreuses personnes sont réticentes à se 

déplacer et à quitter leurs activités de subsistance pour assister à  

un rassemblement16.

Une série de défis

Figure 6 : Défis

La plupart des répondants ont avoué leur manque de capacités lorsqu’il 

s’agissait de développer un contenu pertinent et de l’adapter aux 

groupes cibles appropriés. Concernant le manque de soutien, l’une des 

personnes interrogées originaire du Nigeria a déclaré : « Il est difficile 

d’accéder à ce qu’on appelle la "zone rouge". Le gouvernement limite 

souvent cet accès ».

Des défis, tels que la barrière de la langue et 
l’acceptation par la communauté, soulèvent des 
questions sur la légitimité des messages

La barrière de la langue reste un défi majeur, ainsi que le fait que 

certaines OSC opèrent dans des communautés dont elles ne parlent 

pas la langue17. Le manque de fonds est également un obstacle, 

0,5 % seulement des fonds de développement étant alloués au 

développement des médias18.

La barrière de la langue, les différences culturelles et religieuses et 

l’acceptation par la communauté soulèvent, de manière inopportune, 

la question de la légitimité des messages et de leur impact, qu’ils 

atteignent ou non leur public. La plupart des obstacles énumérés par 

les répondants ne peuvent être surmontés par les seules OSC. 

Capacités

Manque de 
soutien

Média 
pertinent

Barrière de 
la langue

Différences 
culturelles et 
religieuses

Manque 
de moyens 
financiers

Acceptation 
par la 

communauté

Moment 
de mise en 

œuvre

Faibles taux 
d’alphabétisation

Évaluation

Nombre de réponses

29

11

11101010

7

321

SEULEMENT 0,5 
% DES FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT 

SONT CONSACRÉS AU 
DÉVELOPPEMENT  

DES MÉDIAS
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Évaluation des campagnes

La majorité des personnes interrogées ont déclaré 

que leur méthode d’évaluation de leurs campagnes 

de communication consistait à compter, par exemple, 

le nombre de personnes qui ont téléphoné pour 

discuter de questions à l’antenne ou qui ont assisté à 

une réunion. De nombreuses personnes interrogées 

ont également admis que les « changements de 

comportement » étaient un critère d’évaluation de leurs 

progrès. Cependant, cela devient difficile à évaluer 

lorsqu’on ne dispose d’aucun indicateur de résultat 

défini au préalable. 

L’évaluation du message par rapport à un média tel 

que la radio reste complexe. Si compter le nombre 

de personnes qui ont aimé une vidéo sur une 

page Facebook est plus facile, cela ne signifie pas 

nécessairement que le message a atteint le public visé 

ni qu’il a atteint son objectif19.

Le rôle du gouvernement dans les 
campagnes de communication

Figure 7 : Gouvernements et communication 

Les gouvernements doivent-ils intégrer la communication 
dans leur travail de prévention ?

0 0 0 0 1 1 4 3 6 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Non Oui

La majorité des personnes interrogées ont estimé que 

les gouvernements devraient inclure les campagnes 

de communication dans leurs efforts de prévention. 

Un des répondants, originaire du Cameroun, a 

déclaré que le gouvernement pourrait « rétablir la 

confiance en s’attaquant aux problèmes des gens 

et en communiquant par la radio, la télévision, en 

collant des affiches dans les villages, en sensibilisant 

les chefferies traditionnelles20 ». Une autre, originaire 

du Tchad, a écrit que son gouvernement n’avait pas 

mis en place de stratégie de communication « en 

menant des actions militaires et en diffusant des 

messages de paix et de coexistence par le biais des 

médias. Au Tchad, je n’ai vu aucun message de l’État 

promouvant le vivre-ensemble21 ».

Le Cadre politique et le Plan d’action national 

du Nigeria pour la prévention et la lutte contre 

l’extrémisme violent comportent un volet « 

communication ». Cependant, une personne 

interrogée, originaire du Nigeria, a déclaré qu’il 

était nécessaire de renforcer les directives relatives 

aux campagnes de communication : « Si le 

gouvernement du Nigeria, en particulier au niveau 

de l’État, peut intégrer un aspect de communication 

stratégique dans sa stratégie de P/CEV, de telle 

sorte qu’elle soit facilement accessible, cela aidera 

les professionnels de la P/CEV locaux à savoir où et 

comment s’y raccorder au mieux et contribuer à la 

réalisation de la stratégie de PEV plus large conçue 

par le gouvernement22 ». 

La communication seule ne 
permettra pas de répondre à la 
menace de l’extrémisme violent 
dans les cinq pays étudiés

D’un commun accord, le Plan d’action des Nations 

unies pour la prévention de l’extrémisme violent 

mentionne la « communication stratégique » comme 

l’un des sept piliers de la lutte contre cette menace à 

l’échelle mondiale. Une autre agence internationale, 

le Forum mondial contre le terrorisme (GCTF), 

dans ses Recommandations Zurich-Londres sur la 

prévention et la lutte contre l’extrémisme violent et le 

terrorisme en ligne, dispose que les gouvernements 

doivent aider la société civile locale à utiliser des 

contre-discours et des discours alternatifs, à la fois 

en ligne et hors ligne23.

En outre, les violations des droits de l’homme, 

l’injustice et la marginalisation par le gouvernement 

pouvant être à l’origine de l’extrémisme violent, 

les experts estiment qu’il est impératif que les 

gouvernements prennent en compte le rôle que les 

campagnes de communication sont susceptibles 

d’avoir dans leurs efforts de P/CEV. Les campagnes 

de communication des gouvernements peuvent 

se révéler particulièrement utiles lorsqu’il s’agit 

d’affirmer leur engagement à contrer la menace de 

l’extrémisme violent dans leur pays24.

Nombre de réponses:
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Conclusion

Compte tenu des divers défis auxquels les OSC sont confrontées 
pour atteindre les communautés rurales ainsi que les groupes cibles 
appartenant à des genres différents et à différentes tranches d’âge, la 
diffusion de messages à distance, par exemple par la radio, peut se révéler 
une solution de rechange appropriée. Toutefois, malgré les efforts de 
communication déployés dans les pays du bassin du lac Tchad et en Côte 
d’Ivoire, il reste évident que la communication seule ne permettra pas de 
faire face à la menace de l’extrémisme violent dans ces cinq pays. Une 
campagne de communication approfondie et bien élaborée contribuera 
grandement à l’impact d’autres activités. Ces campagnes demeurent un 
aspect essentiel de la P/CEV car elles permettront aux professionnels et 
aux organisations locales de toucher les communautés des zones rurales 
lorsque celles-ci sont inaccessibles par la route.

Résultats

• Les principales causes de l’extrémisme violent dans le bassin du lac 
Tchad et en Côte d’Ivoire demeurent la pauvreté et le chômage, selon 
les acteurs locaux.

• La plupart des campagnes de communication mises en œuvre par les 
acteurs locaux ciblent les jeunes et les femmes, considérés comme 
les groupes les plus vulnérables et donc les plus susceptibles  
d’être exploités par les groupes extrémistes violents. Les normes 
culturelles empêchent les femmes de participer aux discussions au 
sein de la communauté.

• Des difficultés persistent en ce qui concerne l’élaboration d’indicateurs 
de résultats pertinents pour mesurer les stratégies de communication.

• Le manque de capacités pour développer des contenus pertinents et 
l’insuffisance des connaissances sur le meilleur moyen pour diffuser un 
message restent des défis importants pour les OSC locales.

• La radio et les réunions sont les deux principaux moyens de 
communication dans le contexte local.

• Les représentants de la société civile estiment que les stratégies 
de communication doivent être adaptées à l’âge et au genre du 
groupe cible.

• L’élaboration de contre-discours nécessite une expertise que la 
plupart des OSC n’ont pas et, par conséquent, les récits positifs 
ou alternatifs devraient être considérés comme une approche 
acceptable et complémentaire.

• La majorité des professionnels de la P/CEV travaillent dans des 
environnements ruraux et à faible technologie et sont souvent 
incapables de se rendre dans les communautés par la route. Cela 
souligne la nécessité de mener des campagnes de communication sur 
mesure, de manière à toucher ces communautés rurales.

LE FACTEUR 
D’EXTRÉMISME VIOLENT 
LE PLUS SOUVENT CITÉ 
EST LA PAUVRETÉ, SUIVI 

DE L’ANALPHABÉTISME ET 
DU CHÔMAGE
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• Les OSC locales ont discuté de la nécessité 
pour les gouvernements de développer une 
stratégie de communication qu’elles pourraient 
utiliser comme ligne directrice à l’intention des 
professionnels de la P/CEV.

Recommandations

La pauvreté et le chômage étant considérés par les 
personnes interrogées dans les cinq pays comme 
les principales causes de l’extrémisme violent, les 
OSC et les gouvernements doivent concevoir leurs 
campagnes de communication de façon à répondre à 
ces préoccupations.

Les OSC et les professionnels doivent envisager 
d’intégrer dans leurs campagnes de communication 
des messages traitant des rôles selon le genre, tout en 
s’efforçant de supprimer la stigmatisation des femmes 
et des jeunes qui participent aux discussions et y 
trouvent leur place.

Le soutien logistique aux OSC peut comprendre la 
mise à disposition de traducteurs et d’interprètes 
pour traduire les textes et les conversations dans les 
langues locales afin que le message puisse toucher un 
public plus large.

Les organisations internationales doivent envisager de 
former les OSC locales sur l’élaboration de campagnes 
de communication afin qu’elles puissent atteindre 
un public plus large, et leur donner également les 
compétences nécessaires pour évaluer leurs activités.

Les gouvernements doivent examiner la possibilité 
d’intégrer une stratégie de communication dans leurs 
plans d’action nationaux de P/CEV afin de guider les 
OSC lors de l’élaboration des contenus et d’uniformiser 
les messages, le cas échéant.

Les gouvernements doivent envisager d’inclure des 
messages positifs et alternatifs dans les programmes 
scolaires et les enfants doivent être exposés à des 
récits positifs dès leur plus jeune âge.
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