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Horaires Activités Responsables
9H 30mn Cérémonie officielle d’ouverture Club de la Presse

Discours introductif                              Président Club de la presse
Discours représentants partenaires

techniques
- Jean-Jacques Quairiat (chargé d’Af-
faires, Délégation de l’UE au Niger)

- Richard Bell (chargé d’Affaires Am-
bassade des Etats Unis d’Amérique

au Niger)

Eucap Sahel Niger

Ambassade des Etats Unis
au Niger

Discours d’ouverture Ministre de la Commuication
10H – 10H 30mn Pause-café Club de la Presse

10H 30mn -12H 1ère session : Le traitement de l’informa-
tion en période de crise sécuritaire

Relateur : David Lewis
(Agence Reuters international)
Modérateur : Mr Abdoulaye
Mamoudou, journaliste, ancien
DG de l’ONEP, Conseiller du
ministre de la Communication

12H – 13H 30mn 2e session : Le rôle de la presse dans la
gestion des crises humanitaires liées

aux défis sécuritaires

Relateur : Giovanni Porzio
(Envoyé spécial, grand repor-
ter Panorama et Venerdi Re-

pubblica) Modérateur :
Moussa Hamani, journaliste

ORTN
13H 30mn – 14H 30mn Pause-déjeuner Club de la Presse

14H 45mn – 16H 15mn 3e session : Les relations presse et forces
armées en période de conflits

Relateur : Dr Souley Boubacar
(Contrôleur général de la Po-
lice, enseignant chercheur à
l’UAMD) Modérateur : Sahirou
Youssouf (journal L’Evéne-
ment)

16H 15mn – 16H 30mn Pause-café Club de la presse

16H 30mn – 17H 30mn Débat général et fin de la première journée Relateurs, modérateurs
et Participants 

JJJJoooouuuurrrrnnnnééééeeee   dddduuuu  22229999   jjjjaaaannnnvvvviiii eeeerrrr   2222000011114444

9H – 10H 30mn 4e session : La presse et les missions internatio-
nales de stabilisation (expériences de terrain)

Relateur : Max Primorac,
président de l’Institut pour la
stabilisation et la transition à

Washington, DC
Modérateur : Ugo Trojano

(Club de la presse)

10H 30mn – 10H 45 Pause-café Club de la Presse

10H 45mn – 11H 45 Contributions/échanges d’expériences Relateurs et Participants 

13H 45mn Cérémonie de clôture Club de la Presse

14 H 00mn Buffet Club de la Presse
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CCoonntteexxttee eett jjuussttiiffiiccaattiioonn ddee ll’’AAtteelliieerr
Ces dernières années, l’espace sahélo saharien, en-

semble de pays liés par des rapports humains sécu-
laires, au niveau socioculturel comme économique,
connaît des problèmes de terrorisme, de banditisme
armé, de trafics d’armes, de drogue, etc. Une insécu-
rité accentuée par la porosité des frontières, mais aussi
la faiblesse des forces armées régulières. 

Le Niger, membre de cet espace, jadis confronté à
des rébellions armées, fait face à ces nouvelles me-
naces. Son territoire est pris en tenailles : au Nord et à
l’Ouest, la menace terroriste d’Aqmi et ses démembre-
ments et fronts dissidents ; au Sud, l’extrémisme de
Boko Haram au Nigéria. 

De plus, les crises en Libye et au Mali, non encore
définitivement réglées, ont conduit sur son sol des cen-
taines de milliers de personnes déplacées. Depuis le
début de cette année, la menace terroriste et des
crimes organisés, qui avait pour centre de gravité le
Mali, se déplace vers le Niger, la Tunisie, la Libye, etc. 

Le Niger a déjà été frappé par des actes de rétorsion.
Cette situation commande au pays de sécuriser ses
frontières, protéger ses citoyens ainsi que les refugiés,
mais aussi de renforcer la culture humaine de la paix
et de la tolérance. 

Aussi, s’interroger sur le rôle de la presse en pa-
reilles circonstances, en particulier face aux défis dits
sécuritaires, relève d’une actualité brûlante mais aussi
moralement pressante. Entre autres, Secret défense
et Secret du journaliste se mettent en valeur. 

En effet, si le traitement partial et partisan de l’infor-
mation, la désinformation et la propagande, dans une
situation aussi délicate que celle d’un conflit armé,
d’une menace terroriste, peuvent nuire à la défense,
se posent aussi la question de l’indépendance des mé-
dias, de la liberté d’informer, en somme, de leur res-
ponsabilité vis-à-vis des parties en présence dans une
situation de conflit. 

C’est pour débattre de cette problématique qu’est
née l’idée d’organiser une conférence internationale à
Niamey sur le thème «Médias et défis sécuritaires». 

Organisée par «le Club de la presse» avec le soutien
technique et financier de «la Mission EUCAP SAHEL-
NIGER » et «l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique
» au Niger, cette rencontre vise à renforcer les capaci-
tés des journalistes nigériens pour un traitement plus
professionnel des questions liées aux défis sécuritaires
qui se posent aux pays du Sahel en général et au
Niger en particulier. Elle servira aussi de tribune
d’échange d’expériences entre la presse internatio-
nale, régionale et locale sur la gestion des crises sécui-
taires. Elle regroupera pendant deux jours à Niamey

une centaine de participants dont des experts locaux et
étrangers, des officiels nigériens, des représentants
d’organismes internationaux et des missions diploma-
tiques accrédités au Niger, des professionnels des mé-
dias, des représentants des Forces de défense et de
sécurité (FDS) ainsi que des acteurs associatifs interve-
nant sur les questions de sécurité et de paix.           

OBJECTIFS

Il s’agit, face aux défis sécuritaires et humanitaires,
d’amener le journaliste à mesurer, d’une manière plus
responsable, l’impact que pourraient avoir sur le public
ses écrits, ses paroles, ses images. Les représentants
des forces de défense et de sécurité ainsi que la société
civile seront aussi sensibilisés sur le droit a l’information
du public, le droit du journaliste d’être protégé.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Les journalistes apprendront à mieux connaître les
procédés manipulatoires pour être capable d’informer
sainement, d’analyser sans complaisance les sujets re-
latifs a la défense et a la sécurité, ainsi que les principes
du droit humanitaire dans les situations de crises sécu-
ritaires.

RESULTATS ATTENDUS

Les journalistes maîtrisent les mécanismes de la com-
munication en période de crise, savent éviter les pièges
de la désinformation, et peuvent entretenir des rapports
apaisés avec les forces de défense et de sécurité, les
personnes déplacées et les humanitaires. Ils mesurent
l’importance du respect des normes déontologiques,
mais surtout de l’éthique. 

PARTICIPANTS
- Journalistes -délégués : organes écrits, radios, télé-

visions et presse en ligne ; 
- Forces de défense et de sécurité - délégués des

forces armées, de la gendarmerie, de la garde nationale,
de la police ; 
- Justice – délégués : magistrats en charge de la lutte

antiterroriste; forces de sécurité de la cellule antiterro-
riste; 
- Administration - délégués de : ministère de la dé-

fense ; ministère de l’intérieur ; cellule de lutte contre le
blanchiment de capitaux ; haute autorité chargée de la
lutte contre la corruption ; douanes ; 
- Société civile - délégués de : collectifs de défense

des droits de l’homme ; centrales syndicales ; université,
ONG concernées
- Religions – délégués : différentes confessions ;
- Missions diplomatiques et Organisations internatio-

nales. 
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For 25 years Max Primorac has worked in several
capacities to assist fragile countries in democratic
transition as a senior government official, private
consultant, businessman and civil society leader.

From 2009 to 2011, he was senior adviser to the
Government of Afghanistan in designing policies and
programs to strengthen provincial administration. 

From 2003 through 2008 he worked for the US De-
partment of State and US Department of Defense as
Senior Adviser for Stabilization & Transition to the Se-
cretary of States Iraq Office, Member of a White
House Task Force on protecting religious minorities,
Deputy Director of the US reconstruction effort in Iraq
and Senior Civil Society officer.

During the 1990s Primorac was President of the
Center for Civil Society in Southeastern Europe and
Executive Director of the Institute for World Affairs –
Southeastern Europe Regional Office where he initia-
ted and managed reconciliation and democracy trai-

MAX PRIMORAC
PPPPrrrreeeessssiiiiddddeeeennnntttt,,,,  IIIInnnnssssttttiiiittttuuuutttteeee  ffffoooorrrr  SSSSttttaaaabbbbiiiilllliiiizzzzaaaattttiiiioooonnnn  aaaannnndddd  TTTTrrrraaaannnnssssiiiittttiiiioooonnnn  iiiinnnn  WWWWaaaasssshhhhiiiinnnnggggttttoooonnnn,,,,  DDDDCCCC

ning programs for
senior government
officials, media, bu-
siness and civil so-
ciety leaders. 

He began his ca-
reer as a Senior Re-
search Fellow
focusing on low in-
tensity conflict and
narco-trafficking in
Latin American.

His analyses have

appeared in many media including The Wall Street
Journal, CNN-International, BBC Radio and many
other outlets.

Primorac received his Masters of Arts degree in in-
ternational relations from the University of Chicago.

Born in Milano in 1951, he has
been for over three decades the Fo-
reign Editor and the Senior Special
and War Correspondent at Pano-
rama, the leading Italian newsma-
gazine. He is now contributing to
Panorama, Il Venerdì di Repub-
blica, Famiglia Cristiana and seve-
ral other publications.

Since 1980 he has covered all
major conflicts around the world
and has travelled in more than 130
countries. In 1991 he was among
the first journalists to enter Kuwait
City during operation Desert Storm
and a few days later he was taken prisoner by Sad-
dam’s revolutionary guards while he was covering the
Basra uprising.

In the following years he has covered Somalia,
Rwanda, Ethiopia, Eritrea, Algeria, China, Indonesia,
South Africa, Palestine, Bosnia, Kosovo, Pakistan,
Kampuchea, Colombia, Haiti, Russia, Mexico, Cuba,

GIOVANNI PORZIO
SSSSppppeeeecccciiiiaaaallll  CCCCoooorrrrrrrreeeessssppppoooonnnnddddeeeennnntttt  PPPPaaaannnnoooorrrraaaammmmaaaa  ////  VVVVeeeennnneeeerrrrddddìììì  ddddiiii  RRRReeeeppppuuuubbbbbbbblllliiiiccccaaaa  ((((IIIIttttaaaallllyyyy))))

Zaire. In 2001 he was in Afghanis-
tan with the mujahiddin of the Nor-
thern Alliance and entered Kabul
the day the Taliban left.

In 2003 he was Panorama Bagh-
dad Bureau Chief during the war
and witnessed the fall of Saddam
and the arrival of the American
forces. In 2006 he was in southern
Lebanon during the Israeli attack on
Hezbollah. Since 2003 he has been
regulary covering Iraq and Afgha-
nistan. 

More recently he has covered the
Arab uprisings in Tunisia, Egypt,

Lybia and Syria. As visiting professor, he teaches jour-
nalism at the Complutense University of Madrid. He
has received several national and international
awards and has published eight books on Iraq, the
Philippines, Somalia, Africa and the Middle East. His
photos have been exhibited in Italy and in Cuba.

www.giovanniporzio.it

Conférenciers....conférienciers
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David Lewis est actuellement
base à Dakar, où il occupe le
poste de chef de bureau adjoint
pour l'Afrique de l'Ouest et du
Centre de l’Agence de presse in-
ternationale Reuters. 

Il assiste la couverture pour
Reuters dans plus de 20 pays à
travers la région avec un accent
particulier sur le conflit malien, les
problèmes de sécurité en général ainsi que le crime

David Lewis
CChheeff ddee bbuurreeaauu aaddjjooiinntt ppoouurr ll’’AAffrriiqquuee ddee ll’’OOuueesstt eett dduu CCeennttrree ddee RReeuutteerrss

Conférenciers....conférienciers

organisé en Afrique de l'Ouest. 

Avant de rejoindre ce poste, il
était basé successivement à Abid-
jan, Kampala et Kinshasa où il a ef-
fectué des reportages dans plus de
deux douzaines de pays à travers
l'Afrique. 

Il est titulaire d'un diplôme en Français
et en Espagnol de l'université de Bristol,
en Angleterre.

Consultant en communication de haut niveau au-
près du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés et journaliste international ayant exercé
dans des grands organes de presse écrits et audiovi-
suels depuis plus de 20 ans, je possède une vaste
expérience dans tous les domaines de la communica-
tion et du journalisme. 

Il s'agit notamment d’une excellente capacité de ré-
daction et d'édition en anglais, la capacité d'expliquer
des événements complexes en termes compréhensi-
bles, et la capacité de parler à la radio et à la télévi-
sion, dans un langage clair et concis.

J'ai travaillé en tant que correspondant et produc-
teur à l'antenne pour Televisa et CNN à Paris et à
Washington, DC, couvrant les événements clés, no-
tamment les élections présidentielles, les sommets
du G8, la Maison Blanche et le Congrès américain.
Je suis apparu fréquemment dans les émissions en
direct et des événements allant de l'anniversaire du
débarquement en Normandie Plage, aux résultats de
l'élection présidentielle et la mort de Lady Diana. Je
suis souvent invité à analyser et à discuter des évé-
nements internationaux à la radio et à la télévision.

J’ai travaillé pendant des années pour le Washing-
ton Post, The Times, Etats-Unis Nouvelles & World

EDUARDO CUE

JJoouurrnnaalliissttee//ccoommmmuunniiccaatteeuurr iinntteerrnnaattiioonnaall
Report, l'Asso-
ciated Press et
United Press In-
ternational. J'ai
été un collabora-
teur régulier de
The Baltimore
Sun, The Chris-
tian Science Mo-
nitor et d'autres
journaux.En tant
que consultant
médias, j'ai dé-
veloppé des

stratégies de communication pour le bureau de New
York du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés et l'Union africaine. 

Au HCR, je me suis occupé de plusieurs cas de
communication de crises en Colombie et à New York. 

En tant que leader de séminaires pour les journa-
listes dans plus de 30 pays africains, j'ai développé
un vaste réseau de contacts avec les médias sur ce
continent ainsi que dans l'Europe et les Etats-Unis,
où j'ai travaillé pendant de nombreuses années.
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Président du Club de
la Presse de Niamey,
groupement de profes-
sionnels de la presse
créé en décembre
2012 pour faciliter et
organiser des rencon-
tres entre journalistes
et représentants du
monde diplomatique,
de la communauté des
humanitaires,  des
sciences, de la presse
étrangère, etc.

Ancien rédacteur en
chef et directeur de publication d’organes écrits. An-
cien secrétaire de rédaction de la revue de droit de la
Faculté des sciences économiques et juridiques
(FSEJ-Niamey). Ancien boursier des cours écono-
miques de la Fondation REUTERS. Spécialiste de
l’environnement juridique de la presse. A occasionné
au Niger une jurisprudence sur la clause de
conscience, reconnue par le bureau international du
travail (BIT) comme étant la plus haute norme déon-
tologique. 

Distinctions : Chevalier dans l’ordre de mérite du
Niger ; Citoyen d’honneur de Lincoln (Etats-Unis
d’Amérique).

Abdoulaye MOUSSA MASSALAKI
dit Massalatchi, Jou r na l i s t e  d e  na -
t i ona l i t é  n ig é r i enne . Co r re spondan t  au
Nige r  d e  l ’ agenc e  d e  p re s s e  REUTERS

Arrivé dans la
profession dans les
années 90, Issa
Ousseini est titu-
laire d’une maîtrise
en Lettres Mo-
dernes, option Litté-
rature générale
comparée, obtenue
à l’Université Abdou
Moumouni Dioffo
(UAMD) de Niamey.
Il a débuté ses pre-
miers pas en jour-
nalisme dans le
premier satirique

Issa Ousseini, journaliste,  Correspondant
de presse, Coordonnateur de l’Atelier

privé ‘’Le Paon Africain’’ avant d’intégrer l’équipe de
l’hebdomadaire privé ‘’Haské’’, puis les hebdomadaires
privés ‘’Le Démocrate’‘ et ‘’Le Républicain’’. Il a égale-
ment servi dans le premier quotidien privé ‘’Ténéré Ex-
press’’ qui a tenu pendant une année au début des
années 2000. Dans ces différentes publications, il a oc-
cupé des postes de responsabilité, notamment ceux de
secrétaire de rédaction et rédacteur en Chef. 

Membre fondateur de Club de la Presse, Issa est ti-
tulaire de plusieurs certificats en journalisme (en tech-
niques de rédaction ; en journalisme économique,
d’investigation, d’investigation et des Affaires, en parte-
nariat Public et Privé, etc). 

Membre fondateur du quotidien événementiel
‘’Flamme d’Afrique’’ initié à Dakar et paraissant à l’oc-
casion des Forums sociaux et certaines grandes ren-
contres internationales ; il est actuellement
collaborateur de l’Agence espagnole de presse ‘’EFE’’
; du magazine ‘’Spore‘’ traitant des questions agricoles
du CTA de l’Union Européenne et du service français
de l’Agence Inter-Press Service (IPS). 

Il a collaboré aussi avec plusieurs publications pa-
raissant en France (Le mensuel Continental, Notre
Afrik)) et en Angleterre (News Internationalist). Mem-
bres de plusieurs organisations socioprofessionnelles
des médias au Niger, il assure présentement la prési-
dence par Intérim de l’Observateur nigériens des mé-
dias pour l’éthique et la déontologie (ONIMED),
l’instance d’autorégulation des médias nigériens.          

BBiiooggrraapphhiiee......BBiiooggrraapphhiiee......BBiiooggrraapphhiiee

‘’La Presse face
aux défis sécuritaires’‘

««POUR UN  JOURNALISME POUR UN  JOURNALISME 

SENSIBLE  A LA PAIX SENSIBLE  A LA PAIX 
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Durant les vingt cinq
dernières années, Ugo
Trojano a été nommé à
des postes de respon-
sabilité par les Nations
Unies et le Ministère
des affaires étrangères
italien dans le cadre de
la coopération au dé-
veloppement et des
opérations de maintien
de la paix. 

Ugo Trojano, Porte-parole, responsable de la com-
munication de la mission UE EUCAP SAHEL Niger

Il a servi en particulier pendant dix ans en Mauritanie, Se-
negal, où il a été élevé au grade d’Officier de l’Ordre du Lion
à la fin de son mandat, et Mali, et par la suite au Proche-
Orient, à Jerusalem et Gaza, au Kosovo et en Iraq. Il a été
maire International ONU, de 1999 à 2001 de la ville mixte de
Kosovo Polje au Kosovo pendant la transition et jusqu’à la
passation du pouvoirs aux élus locaux. 

En 2006, il a dirigé pour la coalition internationale le bureau
régional multinational de réconstruction civile à Nassiriyah
dans la region du Dhi-Qar en Iraq. 

A partir de 2007, Ugo Trojano a recouvert les fonctions de
porte-parole et chef de bureaux de presse et information pu-
blique au niveau du ministère des Affaires etrangères dans
le cadre de la participation italienne aux expositions univer-
selles et internationales. 

Il  a participé à plusieurs émissions radio et télé italiennes
sur les opérations de maintien de la paix en sa qualité d’ex-
pert reconnu dans le secteur et a été invité par diverses uni-
versités italiennes à tenir des cours brefs et à animer des
conférences et séminaires. 

Sur les mêmes thèmes, il a écrit des articles et des ana-
lyses dans des hebdomadaires spécialisés et des quotidiens
italiens. Ugo Trojano est Docteur en sciences politiques à
l’universitè de Rome. Il est membre fondateur du Club de la
presse de Niamey. 

Marissa Scott is the
director of the Ameri-
can Cultural Center of
the U.S. Embassy in
Niamey, Niger.  She
also serves as the
spokesperson for the
U.S. Embassy.  

In this capacity she
also works on media
relations, cultural ex-
changes, and educa-
tional opportunities. 

Marissa Scott est
Directrice du centre
culturel américain de l'Ambassade américaine à Nia-
mey, au Niger. Elle est aussi le porte-parole de l'am-
bassade américaine. À ce titre, elle travaille
également sur les relations avec les médias, les
échanges culturels, et des possibilités d'éducation. 

Marissa Scott,Directrice du Centre culturel
américain de l’Ambassade américaine à Niamey

‘’La Presse face
aux défis sécuritaires’‘

««««  LLLLAAAA  PPPPRRRREEEESSSSSSSSEEEE,,,,

CCCC’’’’EEEESSSSTTTT  AAAAUUUUSSSSSSSSIIII   LLLLAAAA

PPPPRRRROOOOTTTTEEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNN

DDDDEEEESSSS  DDDDRRRROOOOIIIITTTTSSSS  DDDDEEEE

LLLLAAAA  PPPPEEEERRRRSSSSOOOONNNNNNNNEEEE

HHHHUUUUMMMMAAAAIIIINNNNEEEE  »»»»  
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LLee CClluubb ddee llaa PPrreessssee -- NNiiaammeeyy
Le Club de la Presse est un groupement de professionnels de la
presse créé dans un concept novateur, à savoir allier rencontres
de journalistes professionnels  à la diversité des profils du monde
diplomatique, politique, humanitaire, voire des sciences et tech-
niques, et des affaires. 

Créé le 11 décembre 2012, le Club de la Presse se veut un
cadre informel d’échanges d’idées, d’expériences et de partage
des connaissances notamment sur des sujets d’actualité, lors
d’une soirée mensuelle dédiée à une personnalité et tenant lieu
pour celle-ci, dans un cadre de convivialité. 

Il se veut un cadre neutre, ouvert à toutes les idées et opinions, et
faisant obligation aux membres journalistes, de respecter les règles
déontologiques qui s’imposent à eux en pareille circonstance. 

CCoonnttaaccttss :: ((++222277)) 9966 5599 0044 0044
9977 3399 1122 8833
9911 7755 5522 4477


