
«HUMANITE ET MEDIAS»

Les reprdsentants de vingt-quatre associations nationales de journalistes du
continent africain ainsi que de neuf organisations internationales (dont
l'Unesco, le HCR et l'Undro) ont participe du 7 au 11 feVrier a Tunis a un
seminaire dont le theme etait: «Humanit6 et medias».

Organise conjointement par le CICR, l'Union des Journalistes africains
(UJA) avec le concours de l'Association des journalistes tunisiens, cette rencon-
tre 6tait la seconde du genre; la premiere avait eu lieu en 1985 a Nairobi et
avait traite' du theme «Journalistes africains et droit international humanitaire».

La delegation du CICR etait conduite par M. R. Jackli, membre du Comit6,
accompagne de M. A. Modoux, directeur du departement de la Communica-
tion, M. Y. Sandoz, directeur du departement de la doctrine et des relations
avec le Mouvement, M. T. Germond, responsable des delegations regionales
pour l'Afrique, M. Zen Ruffinen, del6gue regional a Tunis, et M. S. Caccia,
charge de relations publiques assist^ de Mme Y. Capel.

Ce se'minaire, qui a examine tout particulierement la contribution des
journalistes africains a la reconciliation, a la paix et au developpement sur le
continent africain, s'est termine par un appel aux journalistes africains les
incitant a contribuer a la creation d'un climat de paix et a la comprehension
entre les peuples en assurant une large diffusion aupres des gouvernements et
des populations, des principes et ideaux humanitaires. De meme, les partici-
pants ont mis l'accent sur le role que doivent jouer les m6dias africains en
sensibilisant leur public a la n6cessite de prendre des mesures pour combattre
les effets n£fastes des conflits et des catastrophes naturelles sur le deVeloppement.

Les participants ont aussi lance un appel pour un respect accru de la liberty
de la presse, un renforcement de la protection des journalistes dans l'exercice
de leur fonction. Us ont recommande la mise en ceuvre de politiques alternatives
en matiere d'information visant a impliquer davantage toutes les couches de la
population dans la lutte pour le developpement, ainsi que la formation continue
des journalistes et les echanges entre communicateurs.

Enfin les participants ont propos6 que le CICR et l'UJA demandent au
Secretaire general des Nations Unies de proclamer une Annee du droit interna-
tional humanitaire.
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