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New circulation processing for TRRAACE news and e-newsletter

CALL FOR NEW REGISTRATION
TO THE TRRAACE MAILING LISTS
Mediafrica.Net permanently monitors the African broadcasting landscape (radio exclusive).
Ways of delivering the news posted on TRRAACE:
•

by e-Mail : the minute the news are published on line they are sent to subscribers via eMail (French and/or English according to your own choice) You can subscribe to both
languages. News on TRRAACE are published in original language (no translation). For
optimum information please subscribe to both services.

•

by e-newsletter: on the average bimonthly (about 20 times a year), the news are compiled
in TRRAACE e-newsletter.

THE CHANGES SINCE 24 APRIL 2009
From now on you decide whether to receive the news in only one language or to subscribe to
receiving all news (in English and French).
Starting with the next issue of the TRRAACE e-newsletter (number 101), the news will be assorted
by language.

Therefore, due to these changes you are asked to register on the Mediafrica.Net
website and create your preferences:
•

On the home page – www.mediafrica.net – you will find a link “Gestion des abonnements /
Manage your subscription”. Please click and fill in the form.

•

On the right side of the TRRAACE home page
http://www.mediafrica.net/Cadres.asp?numlg=2 above the last news, there is a link
“Manage your subscription”. Please click and fill in the form.

Your email will be added to the new TRRAACE mailing list automatically.

Warning : new registration necessary
Within the coming weeks only those having registered will continue receiving the
TRRAACE e-Newsletter and news.
Therefore, to prevent discontinuation in reading TRRAACE please register immediately. go to

www.mediafrica.net : “Gestion des abonnements / Manage your subscription
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Changement de la gestion du bulletin électronique et des “nouvelles”

POUR CONTINUER A RECEVOIR CE BULLETIN
RE-ENREGISTREZ-VOUS
Mediafrica.Net poursuit une veille sur le paysage radiophonique en Afrique.
Des nouvelles glanées sur l’Internet ou reçues des radios, des réseaux et d’organisations
partenaires des radios africaines sont régulièrement postées sur le site TRRAACE.
•

Ces nouvelles peuvent être reçues instantanément par email, soit en français soit en
anglais. Mais elles ne sont pas traduites ; elles sont postées uniquement dans la langue de
la source. Donc pour les recevoir toutes il faut souscrire aux deux envois.

•

Deux fois par mois, les nouvelles sont regroupées dans le bulletin électronique de
TRRAACE. A partir du numéro 100, les nouvelles seront regroupées par langue.

LES CHANGEMENTS A PARTIR DU 24 AVRIL 2009
•

A partir de ce jour, vous pouvez décider de ne recevoir que les nouvelles publiées dans une
langue de votre choix (celles publiées en français), ou continuer à les recevoir toutes.

•

A partir du prochain numéro du bulletin électronique, les nouvelles seront regroupées par
langue.

A cette occasion, nous réorganisons les listes d’envoi des nouvelles et du bulletin.

Si vous souhaitez continuer à recevoir le bulletin et/ou si vous souhaitez
recevoir les nouvelles par email, veuillez vous enregistrer sur le site :
•

A la page d’accueil générale du site www.mediafrica.net se trouve un lien « Gestion des
abonnements / Manage your subscription ». Cliquez et remplissez en exprimant vos choix.

•

A la page d’accueil de TRRAACE, http://www.mediafrica.net/Cadres.asp?numlg=1 en haut
à droite de l’écran, au-dessus des nouvelles se trouve un onglet « Gestion des
abonnement ». Cliquez et remplissez le formulaire en exprimant vos choix.

Attention : Ré-enregistrez-vous sans retard
Dans quelques semaines seules les personnes qui se seront enregistrées selon les nouvelles
procédures, continueront à recevoir le bulletin et les nouvelles de TRRAACE.
Pour être sûr de continuer à recevoir le bulletin de TRRAACE, enregistrez-vous de suite sur

www.mediafrica.net : “Gestion des abonnements / Manage your subscription
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NEWS (LES NOUVELLES EN FRANÇAIS SUIVENT)

NEWS

FROM :

2009-04-23

[EN]

Centrafrique: BBC launches new FM relay in Bangui
http://blogs.rnw.nl/medianetwork/bbc-launches-new-fm-relay-in-bangui-central-african-republic
BBC Afrique is celebrating the launch of BBC 90.2 FM in Bangui, the capital of the Central African
Republic, with special programming, events and training courses for local broadcasters.
On Friday 24 April 2009, a special day of programmes and features, dedicated to the Central
African Republic, will be broadcast from Bangui. The morning and evening flagship news and
current affairs programmes, BBC Matin (0600 UTC) and BBC Soir (1800 UTC), will be broadcast live
from Bangui as will a special edition of the debate programme, L’Afrique En Direct. Plus, Le Star
Club, a youth-oriented music programme, will be presented from Bangui, with audiences invited to
a live performance with local musicians.
The BBC is also running a five-day training course for radio journalists in the Central African
Republic. Trainees will join the BBC production team working on the Central African Republic Day
on BBC Afrique on 24 April.
Source: BBC World Service Publicity quoted by Media network Blog radio Nederland, 23 Apr. 2009
NEWS

FROM :

2009-04-23

[EN]

Uganda/Kenya: Gaetano in radio musical chairs
http://www.eastandard.net/InsidePage.php?id=1144012360&cid=521&
The FM radio musical chairs game across East Africa is on once again. The respected Ugandan,
former Capital FM presenter Gaetano Kagwa has moved to Vision Voice. The former breakfast show
host was poached in a desperate move to save Vision Voice. The station’s CEO Robert Kabushenga
once has again raided Capital Radio — sister station to Kenya’s Radio Africa (Kiss, X, Smooth,
Classic, Jambo, and East FMs) — and snatched the former BBA housemate and Studio 53
presenter. Sources claim that the move is intended to widen to the station’s listenership. Gaetano
was moved by Capital FM to weekend shows and replaced by Allan Kasuja aka Mr President from
Chris Kirubi’s Capital FM (Kenya). As Allan went back to UG, Chris Kirubi ‘took revenge’ and
poached Hakim from Capital FM Kampala to join Capital FM in Kenya. Allan was Capital FM’s
afternoon drive before he moved back to Uganda. [...]
Full report and source: The Standard online edition (Nairobi, Kenya), 23 Apr. 2009
ALERT

FROM :

2009-04-24

[EN]

Ivory Coast: Ivorian media regulator orders broadcaster to air
opposition reports
http://www.linter-ci.com/
The National Council for Audiovisual Communication, CNCA, has found the protest of the
Democratic Party of Cote d'Ivoire, PDCI, justified in the treatment meted to it by the Ivorian Radio
and Television, RTI, in the handling of information relating to its political activities.
In a communique released on 14 April, this organ of regulation for radio and television admitted
that the party of Henri Konan Bedie is right in refusing that the RTI should henceforth cover its
political activities.
The PDCI rose against the fact that the reports in relation to its activities are aired late, and that
the films are poorly edited.
After listening to the two parties, the CNCA felt that the protest of the old party is legitimate. The
regulatory organ, which has also made the same observation as the PDCI, moreover remarked:
"It appears increasingly some imbalance in the handling of information, especially as regards the
volume and arrangement of reports consecrated to activities of political parties."
Consequently, the CNCA summoned the RTI to broadcast these reports henceforth "in a deadline
not exceeding 72 hours."
In case the broadcast would be late beyond the 72-hour deadline, the CNCA recommended that it
[the RTI] should give reasons for this lateness to the organizers as well as to the viewers.
Source: L'Inter, Abidjan, in French 19 Apr. 2009; translated and quoted by BBC Monitoring Global
Newsline Media File 24 Apr. 2009
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FROM :

2009-04-24

[EN]

Togo: IFJ urges end to suspension of interactive broadcasts
http://www.ifj.org/en/articles/ifj-urges-togo-to-end-the-suspension-of-broadcast-emissions
The International Federation of Journalists (IFJ) today called on the High Authority of Audio-visual
and Communication (HAAC), the official regulatory body of the media in Togo, to lift the suspension
of interactive emissions on radio and television stations in Togo.
“This decision is unacceptable and represents an attempt to prevent the local press from reporting
on recent allegations of a “coup d’état” declared Gabriel Baglo, Director of IFJ Africa Office. “This is
a grave violation on the freedom of expression”.
On Friday April 17 2009, the HAAC announced its decision to suspend, until further notice, all
interactive emissions on the radio and television stations.
On April 13, the Togolese army launched an attack on the residence of Mr. Kpatcha Gnassingbé,
former Minister of Defense and half-brother of the Head of State, Faure Gnassingbé. M. Kpatcha
was arrested on April 15 in Lome and accused of “plotting” and “attempting” to over throw the
government.
In a short televised speech, President Faure Gnassingbé denounced the attempted “coup d’etat”.
The Union of Independent Journalists of Togo (UJIT), the Togolese Observatory of Media (OTM) and
the National Council of Press Editors of Togo (CONAPP) in an official statement denounced the
suspension of the interactive emissions which constitutes a flagrant violation of the Constitution
and the Press Code, according to the statement.
The IFJ calls on the authorities in Togo and the HAAC to end with immediate effect and
unconditionally the suspension of broadcast emissions in the country and to restore the right to
freedom of expression and press freedom.
Source: International Federation of Journalists, Press release and website, 22 Apr. 2009
NEWS

FROM :

2009-04-24

[EN]

Ivory Coast/Africa: Wanad Radio Corridor at AMARC Conference
Wanad Radio Corridor will attend the forth Pan-African Conference organized by World Association
of Community Radio Broadcasters (AMARC) in collaboration with Union of Proximity Radios of Côte
d’Ivoire (UPRCI) on April 27 to 30.
The main theme of the Conference is “To increase the social impact of community radios in poverty
alleviation, good governance and adaptation to climate changing”. Among other topics, participants
will discuss about “Sharing knowledge on reinforcement of social impact of community radios in
covering HIV/AIDS and health issues in Africa”. Wanad Radio Corridor will present few programmes
aired by its partners.
Source: The Traveller, The news bulletin of the Abidjan-Lagos Corridor Organisation in association
with
Radio Corridor, Number 74, 24 Apr. 2009
ALERT

FROM :

2009-04-26

[EN]

Rwanda: Rwanda suspends BBC Kinyarwanda programme
http://www.newtimes.co.rw/index.php?issue=13877&article=3535
The Rwandan government has just suspended temporarily the BBC's Kinyarwanda programme of
Gahuzamiryango, following a number of broadcasts giving free scope to Rwandan genocidaires and
negationists of the genocide against Tutsis in Rwanda in 1994.
In a telephone interview with Radio Rwanda, Rwandan Minister for Information Mrs Louise
Mushikiwabo said that although what triggered the suspension of BBC's Gahuzamiryango was the
popular Imvo n'Imvano programme of this Saturday [25 April] morning, negationist words have
been cumulating for a long time and Minister Mushikiwabo termed them as poisoning of the minds
of Rwandans and said the Rwandan government would not continue to tolerate that situation, thus
the suspension of these broadcasts until further notice.
Source: Radio Rwanda (Kigali) in French, 25 Apr. 2009; translated and quoted by BBC Monitoring
Global Newsline Media File, 26 Apr. 2009 // See also SundayTimes (Kigali), 26 Apr. 2009
ALERT

FROM :

2009-04-26

[EN]

Gambia: Police disrupt radio show, briefly detain two journalists
http://www.ifex.org/en/content/view/full/102505
On 16 April 2009, Moses Ndene and Kebba Yorro Manneh, two sports journalists of privately-owned
FM station City Limit Radio, were arrested and briefly detained by the Gambian police for allegedly
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criticising the administration of sports in the country.
Media Foundation for West Africa's (MFWA) sources reported that the arrest of the journalists
followed the discussion the two were having on "Sport Panorama", a popular weekly sports
programme on the station.
The sources said two uniformed policemen stormed the studio while the journalists were on air
discussing the handling of soccer administration in the country, thereby bringing the programme to
an abrupt end.
MFWA sources alleged that Edu Gomez, the radio station's lawyer, invited them because he claimed
the discussion was against the position of Gambian President Yahya Jammeh. The officers were
heard on air ordering the journalists to discontinue with the programme and follow them to the
Serrekunda police station.
Ndene and Manneh were questioned, detained for about an hour and released without charge.
Source: Media Foundation for West Africa (MFWA), quoted by IFEX website, 23 Apr. 2009
NEWS

FROM :

2009-04-27

[EN]

Madagascar: Minister says to put public stations back on the rails
Communication and Culture Minister Gilbert Raharizatovo yesterday announced that he will set
about putting public broadcasting stations back on their rails before 26 June. He said the
rehabilitation of the national television building will begin in three weeks. He admits the need to
construct a new building for the national radio station which cannot be restored after it was set on
fire during the clashes in January.
Source: L'Express de Madagascar website (Antananarivo), in French 25 Apr. 2009; translated and
quoted by BBC Monitoring 27 Apr. 2009
RESOURCE

FROM :

2009-04-28

[EN]

World: Panos “Media Toolkit” on communicating climate change
research
http://www.panos.org.uk/?lid=22221
Climate change is having a profound effect on the environment. For millions of people, climate
change will bring higher temperatures, drought, and floods, as well as an increased risk of natural
disasters. Radio broadcasters can help tackle the problem by providing the public with quality
information.
The Climate Change edition of the PANOS Media Toolkit on Communicating Research brings
together academic research findings on climate change in a way that is easy to understand. The
document presents the main issues and features a number of impact statements, fact sheets,
resources and tips for journalists who wish to pursue climate change-related stories.
This publication can be downloaded free (6 pages / 451 KB).
Source: Farm Radio Weekly, Issue 63, 27 Apr. 2009
ALERT

FROM :

2009-04-28

[EN]

Somalia: Somali hardline Islamists shut down radio station
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=30923
Al-Shabab forces controlling Bay Region [southwestern Somalia] have last night raided Jubba Radio
Station that operates in HQ of Bay Region and ordered its closure.
The forces also arrested the director of the station, Mukhtar Muhammad Atosh, the editor of the
station, Muhammad Adawe and one of the workers. They were taken to the Baydhabo police
station where they spent the night
It is not clear why Al-Shabab forces closed the station and arrested some of its journalists. The
group officials in the region did not issue any statement over the issue so far. [Passage omitted]
Source: Shabeelle Media Network website (Mogadishu) in Somali 27 Apr. 2009; translated and
quoted by BBC monitoring, 28 Apr. 2009; also Reporters without borders, website and press
release, 27 Apr. 2009
RESOURCE

FROM :

2009-04-28

[EN]

World: World Press Freedom Day 2009: Dialogue, mutual understanding
and reconciliation
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=28554&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

The way the media influences thought and action and its capacity to foster dialogue, understanding
and reconciliation will be the focus of discussions at a UNESCO conference marking World Press
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Freedom Day 2009, to be held in Doha (Qatar) on 2 and 3 May.
Full report, resources and source: UNESCO, Webworld, 23 Apr. 2009
ALERT

FROM :

2009-04-28

[EN]

Somalia: Journalists Freed And Radio Station Allowed Operating
http://allafrica.com/stories/200904280667.html
Three radio journalists have been freed and a local FM radio station was allowed to operate in
Baidoa by al-Shabab administrators on Tuesday.
The journalists were arrested and the radio was closed down on Monday evening.
Al-shabab Islamists who closed down Jubba radio station allowed the radio to operate in the town.
The director of the radio Muktar Mohamed Atosh, the editor Mohamed Adawe, and one of the
reporters were freed today.
The Director said they were arrested for reasons relating to some reports about insecurity in areas
that the Shabab controls, which the radio broadcasted.
The director added that they were told not to air music and songs from the radio.
Source: Shabelle Media Network, 28 Apr. 2009, quoted by allAfrica.com
ALERT

FROM :

2009-04-29

[EN]

Togo: Media regulatory body lifts ban on phone-ins
http://www.ifex.org/en/content/view/full/102664
On 23 April 2009, the High Authority for Audiovisual Broadcasting and Communication (HAAC),
Togo's media regulatory body, lifted a ban it imposed on the country's electronic media preventing
them from allowing telephone calls into station programmes.
The ban was lifted after a meeting of the Minister of Communication and Culture, Oulegoh Keyewa,
the HAAC and media organisations.
Media Foundation for West Africa's (MFWA) correspondent reported that the suspension occurred
on 17 April in the wake of an alleged coup plot involving Kpatcha Gnassingbe, a former defence
minister and brother of the country's president.
The correspondent said the HAAC claimed during the ban that allowing public commentary on the
alleged coup plot, through phone-ins in the electronic media, would prejudice the case. [...]
Full report and source: Media Foundation for West Africa (MFWA) quoted by IFEX Website, 28 Apr.
2009
NEWS
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Somalia: IRIN radio freelancers in Somalia win UN prizes
http://blogs.rnw.nl/medianetwork/irin-radio-freelancers-in-somalia-win-un-prizes
Four out of five UN prizes for humanitarian reporting in Somalia have gone to IRIN’s radio
correspondents based in Mogadishu and three other cities. Their individual entries on child rights,
FGM/C, health in IDP camps and vulnerable children, were all programmes broadcast on IRIN’s
shortwave radio service for Somalia.
The names of the winners are not being publicly announced, however, because of the extremely
difficult security circumstances currently facing Somali journalists operating in their own country.
IRIN Somali radio broadcasts have been on air since April 2008 providing humanitarian news and
information in the Somali language via shortwave and FM, and online via a podcast and streaming.
The shortwave service is on 17680 kHz from 0830-0930 UTC.
The programming aims, in the absence of any Somali national public service broadcaster, to
provide accurate, impartial, potentially life-saving news and information on relevant humanitarian
issues to all Somalis. It works closely with IRIN’s English language service which produces articles
based on the reporting of the radio team.
Source: IRIN quoted by Media network Blog Radio Netherlands, 29 Apr. 2009
NEWS
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Ghana: New radio station to be launched in northeast Ghana
The community radio station is to be established at Sang in the Yendi District [Ghana] to transmit
development-oriented programmes by the close of next month.
The 400,000 dollar station would also broadcast distant learning programmes under the School For
Life intervention to benefit communities along the eastern corridor of the Northern Region. It is
being funded by the Danish International Development Agency (DANIDA).
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Hassan, who made this known at a three day regional festival of Community Base Organization
(CBOs) in Tamale, said, the project was being facilitated by GDCA and would cover eight districts.
The districts include Zabzugu-Tatale, Saboba, Gushiegu, Kpandai, Nanumba North and South.
[Passage omitted]
Source: Daily Graphic (Accra), 28 Apr. 2009, quoted by BBC monitoring, 30 Apr. 2009
ALERT
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Nigeria: Radio station fined for airing materials capable of "inciting
violence"
http://www.ifex.org/en/content/view/full/102713
On 27 April 2009, Nigeria's broadcast regulator, the National Broadcasting Commission (NBC),
fined private radio station Adaba FM 500,000 Naira (approx. US$3,350) for allegedly transmitting
on 25 April "materials that were capable of inciting members of the public to violence and
consequently leading to breakdown of law and order", while covering the re-run of the
governorship elections in Ekiti State in the southwest.
Full report and source: Media Rights Agenda, 30 Apr. 2009, quoted by IFEX website
NEWS
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Rwanda: A New Choice On the Airwaves
http://allafrica.com/stories/200905010253.html
Located in Kibagabaga in an expensive complex, the radio station, which will be broadcasting on
90.0 FM, is rumored to have been licensed to broadcast early last year and it has already been
testing its signal and recruiting staff, ready to launch this May.
The station's programming will be 75 percent in English as their way to promote the use of English
among people. The station's manager, Irene Ochwo (a former Radio 1 presenter in Kampala), was
overheard saying that the station aims at helping people get the French skin off and build their
confidence in English.
However, our snoops tell us that the station will have extensive news coverage in Kinyarwanda and
that they are taking their time to recruit the best presenters and make the station a highly
competitive one from the very outset.
Local radio stations have been struggling to maintain standards, as most of them have no clear
structural management and they run on very small budgets while others are said to owe their
employees arrears of up to six months. Their meager resources have highly contributed to
recruitment of very under-qualified staff, thus the poor output.
Artists who have heard of the station are optimistic that the station will be a boost in promoting
their music and other locally produced entertainment programs as is the case with other radio
stations across East Africa.
Currently, there are about a dozen private radio stations and other community radios, and Choice
FM is coming in the market to make its presence felt.
Source: Focus Media (Kigali), 30 Apr. 2009, quoted by allAfrica.com
ALERT
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[EN]

DRCongo: Radio stations order to stop relay of RFI news
Administrative leaders of Ituri District this evening ordered local radio stations operating in the
district to nolonger broadcast news bulletins from RFI [Radio France Internationale] until further
notice. They claim the decision was taken from a high level of the central government of the
DRCongo for security reasons.
They said the ban mainly targets two Ituri District radio stations, namely Candip and Radio Canal
Revelation, which normally broadcast programmes from this French radio station on daily basis. In
fact, no news bulletin from RFI has been broadcast on those radio stations in the past two days.
The official communique did not provide further explanation to this ban leaving many observers to
speculate. However, it promised listeners that the matter would be resolved as soon as possible.
Source: Radio Candip (Bunia), in French, 30 Apr. 2009; translated and quoted by BBC Monitoring,
03 May 2009
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Africa: Course on broadcasting available for mid-career African
journalists
http://www.spiml.co.za/site-subpage.php?sid=13
Mid-career journalists interested in broadcasting have the opportunity to participate in a five-day
course on the "Essentials of Broadcast Management" at Rhodes University in Grahamstown, South
Africa.
Organized by the Sol Plaatje Media Leadership Institute for Media Leadership at Rhodes University,
the course, from May 25 to 29, will focus on cohesive strategies for administering key elements in
broadcasting.
The cost of the course is R6500 (US$768), which covers lunches and light dinner but will not cover
accommodation and transportation.
For more information contact Mandisa Khwatsha at spi@ru.ac.za or by telephone at 046 603 8949
or 082 818 6846.
Source: IJNET website, 01 May 2009 http://www.ijnet.org/ijnet/training_opportunities/course_on_broadcasting_available_for_mid_care
er_african_journalists
NEWS
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Africa/Ivory Coast: 4th Pan African Conference of AMARC Africa
Reinforces Community Radio Networks
http://www.amarc.org/index.php?p=Pan_African_Conferences
147 Community Radio stakeholders from more than 30 countries gathered in Abidjan, Côte d’ivoire
from 27-30 April, for the 4th Pan African Conference. They analized the challenges to development
and the situation of CR in Africa and defined actions for "increasing the effectiveness of Community
Radio in Poverty Reduction, Good Governance and Climate Change Adaptation". The Conference
ended with the adoption of the Abidjan Declaration, the election of a new Board of Directors, the
adoption of amendments to the AMARC Africa Constitution; and force lines for the strategic plan of
AMARC Africa for 2009-2013.
Community Radio stakeholders in plenary sessions, discussion groups, parallel activities of the
Women international network, training for trainers and knowledge sharing workshops, exchanged
experiences and practices of their work and interests, focussed and pursued the concerns,
achievements and challenges of AMARC Africa and their commitments on the theme of "increasing
the effectiveness of Community Radio in Poverty Reduction, Good Governance and Climate Change
Adaptation".
The members and stakeholders of AMARC Africa, defined strategic lines of action of conflict
resolution and good governance in Africa; on the strategies for Community Radio recognition and
development; on the challenges to African communities by the need of strategies for climate
change mitigation and adaptation and the exercise of communication
rights; on Gender equality and women’s rights strategies; on Community Radio Content
development to ameliorate quality, content and pertinence of community radio programming on
HIV-AIDS and development and governance issues; on reinforcing Community Radio Networks
and; on
embedding the social impact evaluation as a continuing activity in Community radios.
AMARC Africa members elected the new Board of Directors, composed by:
President (and vicepresident for West and Central Africa) Oumar Seck Ndiaye (URAC) Sénégal;
Vice president for Eastern and Southern Africa Franklin Huizies (NCRF) South Africa;
Treasurer Karamoko Bamba (URPCI) Côte d'Ivoire;
Women representative from Eastern and Southern Africa Benilde Nhalevilo (FORCOM) Mozambique;
Women Representative from West and Central Africa Habby Diallo (Radio Bélékan) Mali;
Institutional Development Zara Yacoub (DJA Fm) Tchad;
Training Officer, Kofy Larweh, (GCRN) Ghana;
ICT Officer Jimmy Okello (Radio APAC) Uganda;
For further information:
* Alymana Bathily, AMARC Africa Coordinator: info@africa.amarc.org
* International Secretariat of AMARC: secretariat@si.amarc.org
Source: AMARC International Secretariat (Ottawa), Communiqué, 04 May 2009
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Afrique/Canada: Farm Radio International Celebrates Thirty Years
http://ow.ly/4KpL
Cayenne pepper to discourage elephants from grazing on farm fields. Placing a lit candle in a
container of grain before sealing it to deprive pests of oxygen. Organizing a community to clean up
its water supply.
When Canadian journalist George Atkins first visited Africa in the 1970s, he found that Africa’s
farmers weren’t short of good ideas appropriate to their circumstances, but distance, language and
limited literacy often prevented them from sharing them these ideas with each other.
Instead, the ideas being shared were those from the developed economies — the result of farm
extension efforts aimed at Africa which tended to focus on using inappropriate or unaffordable
machinery, chemicals or fertilizer.
Atkins, a farm broadcaster at CBC Toronto, had been part of the success in delivering practical
extension information to farmers in post-war Canada. When he returned from his visit to Africa, he
resolved to launch a second career doing the same for farmers in Africa in a way that would solve
the idea-sharing problem. The Developing Countries Farm Radio Network was born in a small office
in Toronto.
On May 1, 1979 the first script package was sent. Today, 884 radio scripts later, and with the new
name of Farm Radio International, Atkins’ brainchild celebrates its 30th anniversary of successfully
reaching farmers through what remains the cheapest and most reliable medium in the developing
world — radio.
Now based in Ottawa with a staff of 10, Farm Radio produces scripts about farming and rural
development for more than 300 stations in Africa.
One partner, Umar Baba Kumo of Gombe Media Corporation in Nigeria, says he broadcasts FRI
script content to about a million listeners. “The scripts are relevant, simple and easy to adapt to
local languages and settings. Text messages from listeners indicate overwhelming support. A script
on food/grains storage using pepper instead of chemical pesticides was particularly helpful.”
Thanks to continuing support from Canadian donors, Farm Radio has been able to expand its
programs through a weekly e-newsletter, and it is now conducting a Bill & Melinda Gates
Foundation-funded African Farm Radio Research Initiative in five countries to discover the best
ways to use radio to support smallholder farmers. [...]
Full report and source: Farm Radio International website, 01 May 2009
NEWS
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Namibia: Community media conference starts today in Southern Africa
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=28597&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

A community media meeting is taking place in Windhoek, Namibia, from 11 to 13 May 2009, to
address challenges and issues surrounding community radio in Angola, Lesotho, Namibia, South
Africa and Swaziland.
The conference will encourage sharing, contribution and enhancement of knowledge and skills,
related to the operation and development of community radio, by the participants and invited
guests.
UNESCO promotes the establishment of community radios as catalysts tools for community voice
and people-centred development. The African Charter on Broadcasting highlights the importance of
community media and the meaningful role that international community can play in promoting
sustainable development through community media.
In view of the expansion of community radio in several countries in Southern Africa, the UNESCO
Office in Windhoek is looking forward to reinforcing capacities and serving as a catalyst for
international cooperation to build partnerships among stakeholders involved in community media.
UNESCO is partnering in this effort with the Namibia Community Radio Network (NCRN) and the
Namibian Chapter of the Media Institute of Southern Africa (MISA Namibia).
Source: UNESCO Webworld, Paris, 11 May 2009
ALERT
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Nigeria: Ekiti Rerun - NBC Shuts Radio Station
http://allafrica.com/stories/200905120254.html
A few months after Channels Television suffered a similar fate, Adaba 88.9 FM, a private radio
station located in Akure, Ondo State capital, has been shut.
A combined force of security operatives acting on "orders from above" was said to have effected
the closure of the station yesterday.
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The country's broadcast regulator, National Broadcasting Commission (NBC), closed down the
station for its alleged failure to pay a N500,000 fine imposed on it by the commission.
NBC had alleged that during the coverage of the last April 25, 2009 governorship rerun in Ekiti
State, the station had broadcast materials "that were capable of inciting members of the public to
violence and consequently leading to breakdown of law and order."
For that reason, the commission had slammed a fine of N500,000 on the station. [...]
Source: This Day, 12 May 2009; quoted by allAfrica.com
NEWS
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Swaziland: Swaziland regulator still scrutinising radio broadcast
applications
http://blogs.rnw.nl/medianetwork/swaziland-regulator-still-scrutinising-radio-broadcast-applications

The Swaziland Posts & Telecommunications Corporation (SPTC) is still scrutinising the applications
submitted for radio broadcasting licences. Only five applications were submitted after the
application process was restarted, following a disqualification of all existing radio station
broadcasting licence applications by SPTC.
Applications for Commercial Radio Broadcasting Station licences were received from D’Nigma (Pty)
Ltd (trading as D fm), Faze II Media (trading as One fm) and the Council of Swaziland Churches
(trading as Radio Grace). The Seventh Day Adventist Church (Manzini Region) and the Lubombo
Community Multi Media (Lubombo Community Radio) submitted applications for Community–Based
Radio Broadcasting Station licences.
During an interview, SPTC’s Richard Mabuza said: “At this stage, we are still going over the
applications and there is nothing more I can say.” However, he managed to add that they met last
week and another meeting is scheduled to discuss the same issue. “I can’t predict when everything
will be finalised,” he went on to say.
To ensure the highest level of transparency, Mr Mabuza echoed his Managing Director E Nathi
Dlamini by saying that they would keep the nation informed of the all critical steps concerning the
manner in which the entire decision making process is managed. “We made the undertaking that
we would inform the public when everything is finalised,” he said.
Source: Swazi Observer, quoted by Media network Blog Radio Netherlands, 13 May 2009
ALERT
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Nigeria: Court Orders NBC to Reopen Radio Station
http://www.thisdayonline.com/nview.php?id=143234
The Federal High Court, Akure, yesterday gave an ex-parte order authorising the reopening of a
private station, Adaba 88.9FM, located in Akure, Ondo State, barely 24 hours after the National
Broadcasting Commission (NBC) ordered it to go off air.
But the Peoples Democratic Party (PDP) in Ekiti State commended the National Broad-casting
Commission (NBC) over the closure, adding that the station had remained an embarrassment to
broadcast journalism in Nigeria .
The NBC had Monday ordered the suspension of transmission by the radio station following its
failure to pay the N500, 000 fine imposed on it sequel to its alleged unethical practices especially
on the coverage of the governorship rerun in Ekiti State.
The court in an ex parte order granted by the Presiding Judge, Justice C. Okeke, which allowed the
organisation to enforce its fundamental rights, directed all the parties to the suit to maintain status
quo pending the determination of the motion on notice pending before the court.
Ruling on the motion filed by Mr. Bashiru Ramoni on behalf of the station, the court granted it
leave to enforce its fundamental human right as entrenched in the 1999 constitution.
Ramoni had in the motion asked the court to restore the broadcasting right of the station to it
saying the NBC breached its constitutional right to fair hearing, freedom against discrimination and
freedom of expression.
Particularly, the FM station said the fine imposed by the NBC without the steps provided for in the
ethic codes of the agency breached section 36 of the 1999 constitution and as such it was unlawful,
null and void and unconstitutional.
Though one of the management staff of the FM station said with the order of the court, they would
begin broadcasting yesterday but the station was yet to come on air as at the time of filling this
report.PDP in a statement said it was “a welcome development for the peace-loving people of Ekiti
State that the station was closed down and we urge the NBC not to hesitate to withdraw its license
to serve as deterrent to other media organizations that have thrown the ethics of journalism to the
dogs.”
While calling on the NBC to be cautious in granting operation licenses, the PDP said “antecedents of
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would be proprietors should be subjected to thorough scrutiny.”
Source: This Day on line, 13 May 2009
ALERT
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Mauritania: Leading journalist escapes murder attempt
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=31323
Reporters Without Borders today voiced its outrage following a murder attempt against Mohamed
Ould Zeine, editor of the independent Arab-language daily El Wattan and star presenter on Radio
Mauritania.
The journalist was left for dead after being battered and slashed by two men wielding baseball bats
and knives on the evening of 12 May. He suffered a very serious injury to his left hand. [...]
Full report and source: Reporters without borders, website, 14 May 2009
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Sénégal: Radios communautaires - Un cadre juridique amélioré en ligne
de mire
http://fr.allafrica.com/stories/200904230588.html
Dans un proche avenir, les radios communautaires devraient être régies par un cadre juridique et
réglementaire amélioré. Divers représentants du ministère de l'Information, du Cnra, du Bsda, de
l'Artp et de l'Union des radios communautaires y réfléchissent à travers un atelier de deux jours
initié par Enda Graf.
Les acteurs des radios communautaires sénégalaises, une trentaine de jours après l'épisode de la
suspension d'un mois infligée à trois d'entre elles (Oxyjeunes, Afia Fm et Djoloff Fm) pour
traitement de l'information politique, décident de débattre sur l'amélioration de cadre juridique et
réglementaire les régissant. Un atelier de deux jours, ouvert hier à Dakar, est initié par Enda Graf,
pour permettre aux acteurs de ces radios de discuter d'un cahier de charges amendé, des
redevances audiovisuels et des mécanismes de financement.
L'atelier se déroule en présence de représentants du ministère de l'Information, du Conseil national
de régulation de l'audiovisuel, du Bureau sénégalais du droit d'auteur, de l'Assemblée nationale et
de l'Artp, Selon Babacar Diouf, secrétaire général de lUnion des radios communautaires (Urac), ces
organes d'information, en principe interdits de publicités, ne bénéficient pas de subventions
étatiques. M. Diouf a expliqué que les radios communautaires traitent quotidiennement de
l'information qui engage la vie des gens. « La politique est vaste et on n'en connaît pas les
frontières », justifie-t-il. Il espère que les acteurs, régulateurs et législateurs revoient ensemble la
réglementation et améliorent le cahier de charges des radios communautaires.
Hier, à l'ouverture des travaux, la présidente du Conseil national de régulation de l'Audiovisuel,
anticipant sur les conclusions et recommandations qui seront livrées cet après-midi, a reconnu la
nécessité d'accéder à un autre pallier pour faire des radios communautaires de véritables outils de
développement. C'est fort d'un constat de la faiblesse de formation des personnels, du matériel
souvent vétuste et du manque de moyens des radios communautaires visitées aux quatre coins du
pays que Mme Nancy Ndiaye Ngom a fait ce plaidoyer.
Source: Le Soleil (Dakar), 23 avr. 2009, repris par allAfrica.com
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Sénégal: Modou Ngom - "Le Cnra n'est pas une police des médias"
http://fr.allafrica.com/stories/200904230571.html
Le responsable du secteur des médias et de la publicité au Conseil national de régulation de
l'audiovisuel (CNRA), Modou Ngom, a précisé que la mission de l'instance n'est pas de "faire la
police" mais plutôt d'amener les acteurs des médias au respect de la réglementation telle que
définie par la loi.
On ne cherche pas à faire la police, mais il faut que les mentalités acceptent la réglementation
parce que l'audiovisuel est régulé, a-t-il soutenu lundi dernier au cours d'une conférence de presse
sur le bilan des pré-campagnes et campagnes électorales lors des élections locales du 22 mars
dernier.
L'ouverture du paysage audiovisuel va nécessairement avec la régulation forte et acceptée et il faut
que tous les esprits se convertissent à cette régulation, a estimé M. Ngom.
Le CNRA, a-t-il relevé, ne cherche pas à sanctionner et parfois c'est contraint et forcé qu'il sévit
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contre des organes de presse qui refusent d'obtempérer à ses injonctions répétées.
Soulignant le cas des radios communautaires, il a rappelé qu'elles sont régies pas des règles qui
leur interdisent toute immixtion dans l'espace politique, mais au grand regret du CNRA elles ne se
plient pas à la règle alors qu'elles ont opté pour ce genre de radio.
Source: Le Soleil (Dakar), 23 avr. 2009, repris par allAfrica.com
NEWS
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Algérie: Alger abrite la 15e assemblée de l'Union européenne de radio
télédiffusion (UER)
http://fr.allafrica.com/stories/200904230393.html
Les défis de la radio et de la télévision publiques à l'ère de la numérisation. Tel est le thème central
de la quinzième assemblée de l'Union européenne de radio télédiffusion (UER) abritée, cette année,
par la radio publique algérienne. Un événement de grande importante qui rassemble des
radiodiffuseurs de 33 pays d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
Ainsi, pour la première fois en Algérie et dans toute la rive sud de la Méditerranée, l'organisation
professionnelle (UER), une association transnationale à but non lucratif, se réunit à Alger et pose
les problèmes qui entravent le développement de la coopération internationale dans ce domaine.
Un domaine qui intéresse aussi bien les Etats que les citoyens. Une conférence de presse animée
par Jean réveillon, directeur général de l'UER, et Tewfik Khelladi, directeur général de la radio
algérienne, est prévue aujourd'hui à 11 h, à l'hôtel El Djazaïr.
Dans un communiqué parvenu hier à notre rédaction, le service coopération de la radio algérienne
explique qu'il s'agit là d'un rendez-vous annuel des radios publiques européennes et des pays de la
rive sud de la Méditerranée. Les participants à cette rencontre débattront de trois questions
majeures : traitement et couverture médiatique de la crise financière mondiale par les médias de
radios publiques, les droits sportifs radio et la politique de l'UER dans le domaine de la gestion et
de la diffusion des grands événements sportifs et enfin le renouvellement du comité radio de 13
membres.
L'UER se fixe pour objectif de «servir les intérêts de ses membres dans la domaine des
programmes et dans les domaines juridiques, techniques et autres, ainsi que de soutenir ses
membres actifs dans leur mission qui consiste à servir du mieux possible les intérêts du public en
général».
Aussi, indique le communiqué, l'UER «défend l'action des chaînes publiques, propose la mise en
commun des contenus, la diffusion de grands événements (les jeux Olympiques et les concerts de
musique), organise les échanges de programmes, stimule et coordonne les coproductions et fournit
tous les services opérationnels, commerciaux, techniques, juridiques et stratégiques».
Source: La Tribune (Alger), 23 avr. 2009, repris par allAfrica.com
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Togo: LA FIJ appelle à lever la suspension des émissions audiovisuelles
interactives
http://www.ifj.org/fr/articles/la-fij-appelle-le-togo-a-lever-la-suspension-des-emissions-audiovisuelles

La Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) a appelé aujourd’hui la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), l’organe étatique de régulation à mettre fin à la
suspension des émissions interactives sur les chaînes de radio et de télévision au Togo.
«Cette décision est inacceptable et représente une tentative d’empêcher la presse locale d’informer
sur un sujet d’intérêt public en rapport avec les récentes allégations de tentative de coups d’Etat»,
a déclaré Gabriel Baglo, Directeur du Bureau Afrique de la FIJ. «C’est une atteinte grave au libre
exercice de la profession».
Le vendredi 17 avril 2009, la HAAC a rendu publique par voie de presse sa décision suspendant,
jusqu’à nouvel ordre, toutes les émissions interactives sur les chaînes de radios et de télévisions.
Le 13 avril, l’armée togolaise avait lancé un assaut contre le domicile M. Kpatcha Gnassingbé,
ancien ministre de la Défense et demi-frère du chef de l’Etat, Faure Gnassingbé. M. Kpatcha a été
arrêté le 15 avril à Lomé et inculpé de « complot » et de « tentative d’attentat contre la sûreté de
l’Etat ». Lors d'une allocution télévisée, le président Faure Gnassingbé a dénoncé « une tentative
de coup d'Etat ».
L’Union des Journalistes Indépendants du Togo (UJIT), l’Observatoire Togolais des Médias (OTM) et
le Conseil National des Patrons de Presse du Togo (CONAPP) dans un communiqué ont dénoncé
cette suspension des émissions interactives qui constitue pour elles une violation flagrante de la
Constitution, des attributions de la HAAC et du Code de la presse en vigueur.
La FIJ appelle les autorités du Togo et la HAAC à lever sans délai et sans condition la suspension
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pour rétablir le droit à la libre expression et à la liberté de la presse.
Source: Fédération internationale des journalistes, Site, 21 avr. 2009
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Côte d'Ivoire/Afrique: Wanad Radio Corridor à la conférence de l’AMARC
Wanad Radio Corridor va prendre part à la quatrième conférence Panafricaine organisée par
l’Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC), en partenariat avec l’Union
des radios de proximité de Côte d’Ivoire (URPCI) qui aura lieu du 27 au 30 avril.
Cette Conférence porte sur le thème principal « Augmenter l’impact social des radios
communautaires dans la réduction de la pauvreté, la bonne gouvernance et l’adaptation au
changement climatique ». Entre autres thèmes, les participants débattront du sujet : « Échange de
connaissances sur le renforcement de l'impact social des radios communautaires dans la
couverture du VIH/SIDA et de la santé en Afrique ». Wanad Radio Corridor participera à l'animation
de la radio avec les productions réalisées par ses partenaires.
Source: Le Voyageur, Le bulletin de l’Organisation du Corridor Abidjan–Lagos en collaboration avec
Radio Corridor,
Numéro 74, 24 Avr. 2009
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Sénégal: Traitement des sujets politiques - Les radios communautaires
posent le débat
http://fr.allafrica.com/stories/200904240517.html
Le caractère transversal du débat politique donne aux radios communautaires l'autorisation de
traiter des sujets politiques qui interpellent les citoyens. Pour être dans la légalité, les
professionnels du secteur se sont réunis à Dakar les 22 et 23 avril 2009 pour proposer de
nouveaux textes allant dans ce sens. Les radios communautaires doivent-elles traiter ou non les
sujets politiques ?
La question a encore suscité le débat, mardi, lors de l'atelier d'échanges sur l'amélioration du cadre
juridique et réglementaire des radios communautaires, initié par Enda-Graf à Dakar. La décision du
Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) de fermer, le 14 mars dernier, trois radios
communautaires (Oxy Jeunes de Pikine, Afia Fm de Grand Yoff et Djollof Fm de Linguère) pour leur
immixtion dans des élections locales a été remise sur la table. Pour les professionnels du secteur,
le caractère transversal de la politique et sa non délimitation donnent le droit aux médias de
proximité d'intervenir dans le débat politique.
Les radios communautaires traitent quotidiennement de l'information qui engage la vie des
citoyens. 'Le champ politique est tellement vaste qu'il est difficile d'y mettre des frontières',
soutient le secrétaire exécutif de l'Union des radios associatives et communautaires (Urac) Babacar
Diouf. Pour lui, 'interdire une radio de proximité par essence, qui combat les inégalités, de faire de
la politique, c'est l'interdire de parler des questions essentielles'. [...]
Ainsi, l'article 18 du cahier des charges des radios communautaires et associatives fait partie des
articles amendés par les nouveaux textes qui seront proposés aux autorités. Cette disposition du
cahier des charges interdit aux radios communautaires de faire passer un message ou une
information à caractère politique. Pour le professeur de droit des médias au Cesti, Bouna Manel
Fall, 'il y a une incohérence qu'il faut corriger'.
Car, souligne-t-il, 'interdire aux radios communautaires de participer au débat politique aboutit à
cantonner l'information politique aux radios situées au niveau de la côte ouest du Sénégal et dans
les zones urbaines'. Du coup, constate le Pr Fall, 'c'est empêcher à la majeure partie de la
population sénégalaise d'accéder à l'information'. Le spécialiste du droit des médias de se rappeler
qu'en 2002, lors d'une activité de vulgarisation et de sensibilisation au vote, les radios
communautaires étaient associées. [...]
Dans le cahier des charges, qui doit être amendé par les autres acteurs du secteur, l'article 16
autorise aux radios communautaires de faire de la publicité. Mais, cette disposition délimite le feu
vert donné. Il stipule que 'la publicité est autorisée jusqu'à hauteur de 20 % des recettes de la
radio associative ou communautaire'. Cette disposition vient à l'encontre du cahier des charges en
vigueur qui interdit la publicité aux radios de proximité.
Ces médias s'interdisent sous toutes ses formes la publicité de l'alcool, du tabac et des produits
nocifs à la santé ou contraire aux bonnes moeurs. Pour les professionnels de ces médias, il s'agit là
de permettre aux radios de trouver d'autres sources de revenus pour faire face aux nombreuses
charges.
La publicité permettra ainsi de faire face aux redevances estimées à 700 mille par an pour chaque
radio, au paiement des droits d'auteur qui s'élèvent à 400 et parfois 500 mille par an. L'article 17
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du même cahier des charges 'autorise le parrainage d'organismes publics ou privés désirant
financer des projets en adéquation avec l'objet social de l'entité titulaire de l'autorisation'.
Ces propositions, faites par l'Union des radios associatives et communautaires (Urac), font suite
aux nombreuses insuffisances notées dans le cahier des charges en vigueur. [...]
Texte complet et source: Wal Fadjri (Dakar), 24 avr. 2009, repris par allAfrica.com
NEWS
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RDC : Le REMACOB financé par les coopérations française et britannique
Dans le cadre du projet franco-britannique «Médias pour la démocratie et la transparence en RDC»
le Réseau des Médias Associatifs et Communautaires du Bas–Congo, REMACOB, a signé fin 2008 à
Kinshasa un protocole d’accord pour un financement de 72.118,00 US$. Ces fonds sont destinés à
des productions sur le programme de "la paix, la démocratie et la bonne gouvernance locale".
Deux grandes activités sont retenues pour toute l’année 2009. Il s’agit de :
- la production des 24 émissions radiophoniques;
- 6 feuillets de liaison.
Trois formations/recyclages sont aussi prévus.
En dépit du retard dans les décaissements, le REMACOB a démarré le programme depuis janvier
2009. Actuellement le retard est en train d’être comblé par la multiplication des différentes
activités (voir annonces suivantes).
Source : REMACOB, communiqué, 26 avril 2009
NEWS
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RDC : 15 animateurs des radios du Bas-Congo formés en presse écrite
Du 06 au 09 avril 2006, 15 animateurs des radios membres du Réseau des Médias Associatifs et
Communautaires du Bas-Congo ont été formés à produire un feuillet de liaison. Cette formation a
eu lieu à Mbanza-Ngungu, en RDCongo. C’est dans le cadre de son programme «Bas-Congo pour la
paix et la Démocratie» que s’inscrit cette activité. Financée par la coopération Franco-britannique,
cette session est la première de trois prévues pour le renforcement des capacités des animateurs
et journalistes qui produiront le feuillet de liaison intitulé : «Echo du Rémacob».
Source : REMACOB, communiqué, 26 avril 2009
NEWS
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RDC : Bas-Congo - Formation en gestion financière et production de
feuillet de liaison
Du 14 au 17 avril 2009, le Réseau des Médias Associatifs et Communautaires du Bas–Congo,
REMACOB, a simultanément organisé deux formations au bénéfice des animateurs radios du
réseau.
Une session à la comptabilité était destinée à 13 gestionnaires financiers des radios
communautaires; durant cette session ils ont été également introduits à l'élaboration de projets de
développement. Cette formation était organisée par l’INFORMORAC, Initiative de Formation Mobile
en Radios Communautaires, programme de la Radio Nederland Training Centre auprès du
REMACOB.
L’autre portait sur la production de feuillet de liaison; elle est une des activités que le REMACOB a
démarrées pour la consolidation de la paix, la démocratie et la bonne gouvernance locale grâce à
un financement de la coopération Franco–britannique dans le cadre de leur programme commun
«Médias pour la démocratie et la transparence en RDC». Cette deuxième session a connu la
participation de 15 animateurs et journalistes, tous venus des radios membres du REMACOB.
Source : REMACOB, communiqué, 26 avril 2009
NEWS
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Madagascar: RNM et TVM rétablies avant le 26 juin
http://www.lexpressmada.com/index.php?p=display&id=26045&search=Raharizatovo
Gilbert Raharizatovo, ministre de la Communication et de la culture, a annoncé hier qu'il s'attellera
à remettre sur les rails les stations audiovisuelles publiques avant le 26 juin.
Il a indiqué que la réhabilitation du bâtiment de la Télévision nationale débutera d'ici trois
semaines. Il reconnaît la nécessité de construire un nouvel édifice pour la Radio nationale face à
l'impossibilité de restaurer celui incendié durant les émeutes de janvier dernier.
Source: L'Express de Madgascar on line, 25 avr. 2009
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Côte d'Ivoire: Clôture du séminaire des radios de proximité à
Abengourou
http://www.onuci.org/spip.php?article2078
Les travaux du séminaire de formation organisés par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire
(ONUCI) à l’attention des animateurs des radios de proximité d’Abengourou sur le thème : "Le rôle
des radios de proximité dans le renforcement de la cohésion sociale et la promotion de la culture
de la paix",ont pris fin vendredi 24 avril 2009.
Une quarantaine d’animateurs radios ont, durant cinq jours, pris part à ce séminaire dont l’objectif
était de renforcer leurs capacités afin de les aider à mieux accompagner le processus de paix en
cours dans le pays.
Le Porte parole de l’ONUCI, Hamadoun Touré, par ailleurs Chef par intérim de l’Information
publique a rappelé le double rôle des radios de proximité notamment celui de contact permanent
avec les populations qu’elles servent et celui d’éveil. « Vous avez un rôle central dans le processus
de paix car en fonction de ce que vous dites ou faites, vous pouvez changer une situation, en bien
ou en mal » a t-il ajouté.
M. Touré a également indiqué aux participants que l’appui de l’ONUCI aux hommes de la
communication fait partie du soutien que la Mission apporte à toutes les personnes et organisations
impliquées dans la recherche de la solution à la crise ivoirienne. Dans ce cadre, il les a assurés du
soutien de la Mission : « Vous avez un rôle important à jouer dans la cohésion sociale, dans la
culture de la paix, dans la sortie de crise ; et tant que l’ONUCI sera là elle continuera à vous
soutenir dans l’exercice de votre métier de sensibilisation des populations au retour à la paix. » Le
Porte-parole de l’ONUCI a invité les séminaristes à la vigilance et les a exhorté à faire preuve de
professionnalisme dans leurs différentes productions surtout durant la période électorale, « c’est là
que vous allez mettre en œuvre ce que vous avez appris, non seulement dans la gestion des
conflits mais aussi dans la prévention et la résolution des conflits par le dialogue » a t-il souligné.
Le Vice Président de l’Union des Radios de Proximité de Cote d’Ivoire (URPCI ), Cissé Abdoulaye, a,
pour sa part, au nom de l’ensemble des participants, renouvelé les remerciements et le soutien de
l’URPCI à l’ONUCI pour son engagement dans la formation des agents des radios de proximité.
S’adressant aux séminaristes, M Cissé les a exhorté à plus de vigilance dans leurs différentes
rédactions et leur a demandé de s’impliquer davantage dans la résolution de la crise par la
conception et la diffusion de leurs productions. « Cette formation doit être pour nous une boussole
dans la résolution des crises que nous aurons à vivre dans nos localités », a-t-il conclu.
De leur côté, les séminaristes ont souhaité qu’à compter de ce jour, il soit utilisé la dénomination
Radios privées non commerciales en lieu et place de radios de proximité. Ils ont par ailleurs
sollicité une rencontre tripartite entre le ministère de la communication, les collectivités
territoriales et les organisations de radios privées non commerciales. Au Conseil national de la
communication audiovisuelle (CNCA), les séminaristes ont souhaité la mise à disposition du cahier
des charges révisé aux radios privées non commerciales et demandé un appui de l’ONUCI et de
leurs partenaires pour le renforcement des équipements de leurs radios.
Source: Onuci website, 24 avr. 2009; information transmise à TRRAACE par Serge Adam's Diakité
(Journaliste à Radio Arc-en-ciel Abidjan )
RESOURCE
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Monde : Panos « Media Toolkit » - comment communiquer la recherche
sur les changements climatiques ?
http://www.panos.org.uk/?lid=22221
Les changements climatiques vont avoir un impact majeur sur l'environnement. Pour des millions
de personnes, les changements climatiques signifieront une hausse des températures, des
sécheresses, des inondations et une pénurie de denrées alimentaires, ainsi qu’une augmentation
du risque des catastrophes naturelles. Les radiodiffuseurs peuvent aider à faire face à ces
problèmes en offrant au public des informations de qualité.
L'édition sur les changements climatiques du « Media Toolkit » de l’Institut Panos offre des outils
sur comment communiquer des résultats de recherche académique pour faciliter la compréhension
de la matière. Ce document expose les principales questions relatives à différents sujets et
présente un certain nombre d'études d'impact, des fiches d'information, des ressources et des
conseils pour les journalistes qui souhaitent produire des histoires liées aux changements
climatiques.
Une version gratuite de cette publication (6 pages / 451 KB) peut être consultée en ligne et
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téléchargée depuis le site de Panos Londres.
Source : Farm Radio, Agro Radio Hebdo, numéro 63, 27 avr. 2009
ALERT
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[FR]

Somalie: Une radio fermée et trois journalistes arrêtés par la milice
islamiste Al-Shabaab
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=30922
Reporters sans frontières condamne avec la plus grande fermeté le raid mené par des éléments du
groupe islamiste armé Al-Shabaab, le 26 avril 2009 à Baidoa (250 km au nord-ouest de
Mogadiscio), ayant mené à la fermeture de Radio Jubba et à l'arrestation de trois de ses
journalistes.
"Le climat de terreur que font régner les insurgés islamistes somaliens sur la presse n'a que trop
duré. Coupables d'une grande partie des assassinats de journalistes en Somalie depuis deux ans,
les miliciens ont pris pour cibles privilégiées les membres les plus éminents de la société civile
qu'ils accusent de servir les intérêts des 'Croisés'. Si rien n'est fait pour les en empêcher, les
shabaab pourraient finir par décourager définitivement les journalistes de faire leur travail", a
déclaré l'organisation.
Le 26 avril dans la soirée, un groupe de miliciens shabaab lourdement armés a pénétré dans les
locaux de la station privée Radio Jubba à Baidoa et a ordonné aux journalistes de cesser les
émissions. Le directeur de la radio, Muktar Mohamed Atosh, le rédacteur en chef, Mohamed Adawe
Adan, et un reporter, Mohamed Nur Mohamed, ont été arrêtés. Le raid a été ordonné par le
responsable de la sécurité de la région, Sheik Hassan Derow, qui reproche à la radio de ne "pas
obéir aux ordres de l'administration".
Le 16 avril, également à Baidoa, le correspondant pour la radio privée Radio Shabelle, Muhidin
Hassan Mohamed, avait été arrêté par les mêmes "shabaab", quelques heures après la diffusion
d’un reportage dans lequel il évoquait le racket de la population par les miliciens à des barrages
établis autour de la ville. Le journaliste avait été relâché au bout de quatre jours de détention,
après avoir dû admettre s'être livré à la désinformation.
Avec onze journalistes tués en l'espace de deux ans, la Somalie est le pays le plus meurtrier
d'Afrique pour les médias. La milice Al-Shabaab figure dans la liste des "prédateurs de la liberté de
la presse" que condamne Reporters sans frontières.
Source: Reporters sans frontières, communiqué et website, 27 avr. 2009
ALERT
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Congo: 8 radios locales bénéficiaires du programme Informorac Congo
http://www.informorac.org/
Dans le cadre d'un nouveau programme d'appui aux radios locales en République du Congo, du 7
au 21 mars 2009, Michel Aveledi et Paul Ndiaye ont conduit une analyse des besoins des radios
locales au Congo.
Sur la base des recommandations de cette mission, 8 radios locales ont été sélectionnées comme
bénéficiaires de ce programme, à savoir: Radio Divouba (Nkayi), RCK (Kinkala), Radio Louvakou
(Dolisie), Canal FM (Brazzaville), Radio Benie (Ouesso), Radio Magnificat (Brazzaville), Radio Moka
(Impfondo), Radio Akwa Penda (Makoua).
Ces radios recevront des formations sur site ainsi qu'un appui en matériel de reportage et de NTIC.
Le programme de renforcement des capacités des radios locales au Congo est piloté par le Radio
Nederland Training Centre (RNTC, Hilversum, Pays-Bas) en collaboration avec le Réseau National
des Radios Locales du Congo (RNRLC) avec un financement de l'Union européenne jusqu'au 2011.
Ce programme est associé au réseau Informorac.
Source: Leon van den Boogerd, Radio Nederland Training Centre
NEWS
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Côte d'Ivoire/Afrique: Les artisans de la radio communautaire
échangent sur son impact social
http://mediafricanet.ning.com/notes/Conf%C3%A9rence_de_l%27AMARC
La 4ème conférence panafricaine de l'Amarc-Afrique s'est ouverte ce lundi 27 avril à Grand-Bassam
(Côte d'Ivoire). La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence de MM. Ibrahim Sy Savané
(Ministre ivoirien de la communication), Jean Pierre Ilboudo (UNESCO), Steve Buckley (Président
de l'AMARC), Oumar Seck Ndiaye (représentant la Présidente de l'Amarc-Afrique) et Karamoko
Bamba (Président de l'Union des Radios de Proximité de Côte d'Ivoire).
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Près de 150 participants venus d'une quarantaine de pays vont échanger pendant 4 jours sur le
thème suivant : "Augmenter l’impact social de la radio communautaire dans la réduction de la
pauvreté, la bonne gouvernance et l’adaptation au changement climatique".
Dans son allocution, lors de la cérémonie d'ouverture, le Ministre de la communication de Côte
d'Ivoire a apprécié à sa juste valeur, cet "élan de solidarité à l'égard de la Côte d'Ivoire". "C'est
une marque de confiance en notre pays" a fait remarquer le Ministre Ibrahim Sy Savané qui n'a pas
manqué de souligner les efforts du gouvernement ivoirien en vue du développement des radios
communautaires. Il a notamment parlé du Fonds de la Presse auquel sont éligibles les radios
communautaires ivoiriennes.
Le représentant de la présidente de l'Amarc-Afrique a expliqué le choix de la Côte d'Ivoire pour
cette importante rencontre des radios communautaires africaines: il s'agit, a dit Oumar Seck
Ndiaye, d'un geste fort pour manifester la solidarité de la section Afrique de l'Amarc aux peuples de
Côte d'Ivoire pendant cette période de crise. C'est également l'occasion de reconnaître le mérite
des radios communautaires de Côte d'Ivoire dans le maintien de la paix entre les communautés.
La première journée avait pour thèmes spécifiques : "La contribution de l'AMARC-Afrique à la radio
communautaire pour la résolution de conflits et la bonne gouvernance" et "les stratégies pour la
reconnaissance et le développement des radios communautaires". Diverses expériences (Kenya,
Liberia, Zimbabwe, Nigeria, Ghana, Afrique du Sud et Sénégal) ont été exposées.
Notons aussi que l'assemblée du réseau international des femmes s'est réunie en marge des
travaux.
Ce rendez-vous de l'Amarc-Afrique en Côte d'Ivoire intervient après les conférences de
Johannesburg (Afrique du Sud) en 1997, Dakar (Sénégal) en 2001 et de Nairobi (Kenya) en 2005.
Cette 4ème conférence Panafricaine de l'AMARC prendra fin le 30 avril prochain.
Source : Serge Adam's Diakité (journaliste à Radio Arc-en-ciel Abidjan) pour TRRAACE, le 27 avril
2009
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Côte d'Ivoire/Afrique : Les membres de l'Amarc-Afrique adoptent leur
constitution
http://mediafricanet.ning.com/events/les-membres-de-lamarcafrique
Les activités majeures de la seconde journée de la conférence de l'AMARC-Afrique ce mardi 28
avril, ont été les plénières et groupes de discussion suivis en fin d'après-midi de l'adoption de la
constitution de l'Amarc-Afrique.
"Le changement climatique et le droit à la communication en Afrique : les défis de radios
communautaires", tel fut le premier thème qui a fait l'objet d'échanges entre pannelistes et
participants sous la conduite de Lilianne Kambirigi(FAO). Les pannelistes sur ce thème furent
Myriam Menkiti (Women Information Network-Nigeria), Patricia Hanou Adjiseku (Réseau des radios
communautaires du Togo), Binetou Diagne (ENDA-TM/Africa Adapt), Oumy Cantome Sarr (Radio
Manoore FM-Sénégal) et Joseph Sekiku (Fadeco Community Radio-Tanzanie). L'une des plus
importantes recommandations faites par le groupe de discussion sur ce thème est l'appel à une
étroite collaboration entre la radio communautaire et les populations pour une bonne connaissance
et une parfaite compréhension du changement climatique.
Le second thème abordé ce jour concernait les "stratégies pour l'égalité de genre et le
développement à travers la radio communautaire". L'assemblée s'est enrichie des expériences
respectives de Dja FM (Tchad), du réseau des radios communautaires du Kenya (Kenya Community
Media Network), de la FORCAM (Mozambique) et de Radio Mama FM (Ouganda).
Après le déjeuner ont commencé les premiers travaux de l'Assemblée Générale de l'Amarc-Afrique.
Après de nombreuses tractations, les membres de la section Afrique de l'Amarc en ordre de
cotisation ont été appelés à voter. A l'issue du vote, ladite constitution a été adoptée par 56 "oui"
contre 08 "non".
Source : Serge Adam's Diakité (journaliste à Radio Arc-en-ciel Abidjan) pour TRRAACE, 29 avril
2009
NEWS
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RDC: Bas-Congo, formation à la production d'émissions sur des
questions agronomiques
14 journalistes et animateurs des radios membres du REMACOB(Réseau des Médias Associatifs et
Communautaires du Bas-Congo) ont suivi une formation de 6 jours à Kola, Mbanza-Ngungu, du 20
au 25 avril dernier.
Puisqu’il a été question de la production des émissions sur l’exploitation du manioc, de
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l’agroforesterie et du changement climatique, 4 agronomes étaient joints aux hommes des médias.
La session a été organisée par la FAO avec un financement de l’Initiative de Communication pour le
Développement Durable, ICDD.
Source: Communiqué du REMACOB à TRRAACE, le 29 avr. 2009
NEWS
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Afrique: Nouveau Conseil d'Administration de l'Amarc-Afrique
http://mediafricanet.ning.com/events/event/show?id=1915630%3AEvent%3A1766
L'Amarc-Afrique a un nouveau Conseil d'Administration. Ses membres ont été élus hier (jeudi 30
avril 2009) lors de la 4ème Conférence Panafricaine de ladite Organisation à Grand-Bassam (Côte
d'Ivoire). Ce conseil est composé de 8 membres.
Président : Oumar Seck Ndiaye (URAC/Sénégal)
Vice-Président : Franklin Huizies (NCRF/Afrique du Sud)
Trésorier : Karamoko Bamba (URPCI/Côte d'Ivoire)
NTIC : Jimmy Okello (Radio Apac/Ouganda)
Responsable de la Formation et du renforcement des capacités : Kofi Larweh (Radio Ada/Ghana)
Responsable du Développement Institutionnel : Zara Yacoub (Dja Fm/Tchad)
Vice-Présidente du RIF/Afrique de l'Ouest et du Centre : Haby Diallo (Radio Communautaire
Bèlèkan/Mali)
Vice-Présidente du RIF/Afrique de l'Est et du Sud : Benilde Nhalevilo (FORCOM/Mozambique).
Source : Serge Adam's Diakité (journaliste à Radio arc-en-ciel Abidjan) pour TRRAACE, l mai 2009
NEWS
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Côte d'Ivoire/Afrique: La crise de l'Amarc-Afrique en discussion
Le mercredi 29 avril 2009, les membres de l'AMARC-Afrique se sont retrouvés à l'amphithéâtre
Okoble du N'SA Hotel pour échanger sur la crise au sein de l'organisation.
Oumar Seck Ndiaye, chargé de la formation et du renforcement des capacités dans le Conseild
'administration sortant de l'Amarc-Afrique, a présenté les compte-rendus de l'Assemblée Générale
de l'Amarc Mondial en 2006 à Amman en Jordanie et l'Assemblée Générale Spéciale Afrique en
octobre 2007 à Rabbat(Maroc). Grace Githaiga, présidente sortante de l'Amarc-Afrique, a présenté
le rapport du Conseil d'Administration pour le mandat 2005-2009. Elle a notamment parlé des défis
et des difficultés de son bureau depuis la prise de fonction en avril 2005 jusqu'à la décision de
liquidation intervenue en juin 2006.
A sa suite, Franklin Huizies, membre du Conseil d'Administration sortant, a présenté le bilan
financier en indiquant notamment les mesures prises après la crise survenue à l'Amarc-Afrique.
Avant cette réunion-bilan, des ateliers de formation de formateurs et d'échange de connaissances
avaient eu lieu ce mercredi sur les thèmes suivants :
- renforcement des réseaux nationaux de radios communautaires;
- comment rédiger des scripts ?
- accroissement de l'impact social des radios communautaires dans la couverture du Vih-Sida et
autres thèmes de santé;
- évaluation de l'impact de la radio communautaire;
- échange d'information et la pérennisation de l'agence de nouvelles SIMBANI;
- les enjeux du changement climatique : le rôle de la radio communautaire.
Source : Serge Adam's Diakité (journaliste à Radio Arc-en-ciel Abidjan) pour TRRAACE, 30 avril
2009.
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RDC: Premier numéro du bulletin de liaison du REMACOB
Ce mercredi 28 avril 2009, le Réseau des Médias Associatifs et Communautaires du Bas–Congo,
REMACOB, a publié le numéro 00 du son bulletin de liaison dénommé : "Echo du REMACOB".
C’est un bimensuel qui traitera de la paix, de la démocratie et de la bonne gouvernance locale. En
même temps, des programmes radiophoniques sont produits et diffusée sur les mêmes thèmes.
L’appui principal vient de la coopération franco-britannique alors que le Radio Nederland Training
Centre, RNTC, est présent par un appui logistique à travers le programme Informorac (Initiative de
formation mobile en radios communautaires) .
La cérémonie officielle de présentation de ce novueau outil de contact et d'échange entre les radios
du bas-Congo et avec leurs partenaires est prévue pour jeudi 7 mai.
Source: P. Michel Aveledi, Président du Rémacob et coordinateur de Informorac/RDC, 30 avr. 2009
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[FR]

Côte d'Ivoire: Daloa: Les producteurs d`émissions de radio formés sur
les élections
http://news.abidjan.net/h/329594.html
Dans le cadre du projet d'appui au processus électoral en Côte d'Ivoire, Search for common ground
(SFCG) a organisé un séminaire de formation sur les techniques de production et de reportage
radiophoniques en période électorale à l'intention des 32 producteurs et animateurs des radios
communautaires et de proximité venus des régions du Zanzan, du Bas- Sassandra, du Haut
Sassandra, de la région des Savanes, des 18 montagnes, des Lacs, du Denguélé et du Moyen
cavally. La formation a eu lieu du 14 au 17 avril 2009 à Daloa. Selon Mme Manirakiza, directrice
Pays Search for common Ground, il s'agit de préparer les animateurs et les producteurs des radios
communautaires et de proximité à produire les émissions qui renforcent la cohésion sociale, qui
favorisent le dialogue et le rapprochement entre les communautés, qui facilitent l'accessibilité des
populations aux informations crédibles en vue de permettre à tout le monde de participer aux
différentes phases du processus électoral.
M. Soulé Issiaka, directeur de la radio Nederland Bureau Afrique à Cotonou, chargé de la formation
a pendant ces trois jours, enseigné aux séminaristes comment ils doivent intéresser les
communautés à leurs émissions radiophoniques. Pour MM. Jean-Claude Amoutchi et Jacques
Dokoui P., respectivement directeur de la radio Satellite de Korhogo et producteur de la radio Mont
Seite de ToulépIeu, le séminaire leur a permis de renforcer leur capacité de rendement et de
corriger certaines lacunes concernant les techniques de production. Il a été recommandé aux
séminaristes de produire des émissions qui visent à renforcer les alliances culturelles qui
contribuent visiblement et valablement à la consolidation de la cohésion sociale et au règlement
des litiges intercommunautaires. Le problème de la reconstitution et de la modernisation des
registres de l'état civil a été un chapitre de formation. C'est le sous-préfet central de Daloa,
M.Ouassolou Gnékpa, qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence du signataire de la
reconstitution des registres de l'état civil et des représentants de la société civile.
Source: Notre Voie (Abidjan), 4 mai 20009; repris par www.abidjan.net. Information transmise à
TRRAACE par Serge Adam's Diakité (journaliste à Radio Arc-en-ciel Abidjan)
NEWS

FROM :

2009-05-05

[FR]

Afrique/Côte d'Ivoire: La 4ème conférence de l’AMARC Afrique renforce
les réseaux de radios
http://africa.amarc.org/index.php?p=Conferences_pan-africaines
La 4ème conférence Panafricaine de l’AMARC Afrique renforce les réseaux de radios
communautaires en Afrique
147 membres de l’AMARC Afrique et alliés des radios communautaires de plus de 30 pays, se sont
donné rendez-vous du 27 au 30 avril, pour la 4ème conférence panafricaine. Les participants ont
analysé les enjeux de développement et la situation de la radio communautaire en Afrique et
definie des actions en vue d’ "augmenter l’impact social de la radio communautaire dans la
réduction de la pauvreté, la bonne gouvernance et l’adaptation au changement climatique". La
conférence a terminée aujourd’hui avec l’adoption de la déclaration d’Abidjan, l’élection d’un
nouveau conseil d’administration, des amendements à la Constitution de l’AMARC Afrique et les
lignes d’action du plan stratégique d el’AMARC Afrique pour 2009-2013.Les parties prenantes des
radios comunutaires, lors de plénières, des groupes de discussion, des activités parallèles du
réseau international des femmes, de la formation de formateurs et d’ateliers d’échange de
connaissances, ont échangé sur leurs expériences et leurs pratiques et intérêts , ont analysé les
défis, les résussites et les engagements de l’AMARC en Afrique sur le thème d’“Augmenter l’impact
social de la radio communautaire dans la réduction de la pauvreté, la bonne gouvernance et
l’adaptation au changement climatique”.
Les membres de l’AMARC Afrique et leurs alliés ont défini les lignes d’action stratégiques pour la
réduction de conflits et la bonne guvernance en Afrique; sur les stratégies pour la reconnaissance
et le éssor de la radio communautaire; sur les défis posés aux communautés africaines par la
mitigation, l’adaptation au changement climatique et l’exercise du droit à la communication; sur les
stratégies pour l’égalité de genre et les droits des femmes; sur le déveoppement de contenus en
vue d’améliorer la qualité, le contenu, la pertinence et la participation de la société civile dans la
programmation sur le VIH-SIDA, sur les thèmes de dévelopement et de gouvernance; sur le
renforcement des réseaux de radios communautaires en Afrique et sur le besoin d’inclure
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l’évaluation de l’impact social en tant qu’activité continue des radios communautaires.
Les membres votants de l’AMARC Afrique ont élu un conseil d’administration composé par:
* Oumar Seck Ndiaye (URAC) Sénégal : Président (et viceprésident pour l’Ouest et le Centre de
l’Afrique) ;
* Franklin Huizies (NCRF) Afrique du Sud Vice président pour l’Est et le Sud de l’Afrique ;
* Karamoko Bamba (URPCI) Côte d'ivoire, Trésorier ;
* Benilde Nhalevilo (FORCOM) Mozambique. Représentante du réseau international des femmes
pour l’Est et le Sud de l’Afrique ;
* Habby Diallo (Radio Bélékan) Mali, Représentante du réseau international des femmes pour
l’Ouest et Centre de l’Afrique ;
* Zara Yacoub (DJA Fm) Tchad. Responsable du développement institutionnel ;
* Kofy Larweh, (GCRN) Ghana. Responsable de la formation ;
* Jimmy Okello (Radio APAC) Uganda, Responsable de nouvelles technologies.
Pour de plus amples informations:
* Alymana Bathily, AMARC Africa Coordinator: info@africa.amarc.org
*Secrétariat International de l’AMARC : secretariat@si.amarc.org
Source : AMARC Secrétariat internationa, Communiqué, 04 mai 2009
NEWS

FROM :

2009-05-06

[FR]

Afrique: Fin du processus de reconstruction de l'AMARC-Afrique. Un
nouveau départ
Les travaux de la 4ème conférence panafricaine de l'AMARC-Afrique se sont achevés le 30 avril
2009 à Grand-Bassam.
Cette rencontre de 4 jours aura permis aux membres de l'AMARC-Afrique, d'adopter sa
constitution, d'élire de nouveaux représentants au conseil d'administration, tout en échangeant sur
le thème retenu pour cette année : "Augmenter l'impact social de la radio communautaire dans la
réduction de la pauvreté, la bonne gouvernance et l'adaptation au changement climatique ".
La déclaration d'Abidjan (communiqué final de la 4ème conférence panafricaine de l'AMARCAfrique) marque la fin de la réunion de Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout la fin du processus de
reconstruction de la section Afrique de l'AMARC tel que mentionné dans le rapport de Grace
Githaiga, Présidente sortante de l'AMARC-Afrique: "Nous demandons aux membres de l'AMARCAfrique de ne pas demander qu'est-ce l'AMARC-Afrique peut faire pour eux, mais plutôt ce qu'ils
peuvent faire pour l'AMARC-Afrique. Chaque membre est l'AMARC-Afrique".
Ce message de Grace Githaiga à l'endroit de ses pairs est aussi celui du nouveau Président. En
effet, Oumar Seck Ndiaye a promis faire de l'appropriation de l'AMARC-Afrique par ses membres,
l'une des priorités de son mandat.
Source : Serge Adam's Diakité (journaliste à Radio Arc-en-ciel Abidjan) pour TRRAACE, 06 mai
2009
ALERT

FROM :

2009-05-06

[FR]

RDC: JED obtient la levée de l’interdiction de diffusion de deux chaines à
Likasi
http://www.jed-afrique.org
JED obtient la levée de l’interdiction de diffusion qui frappait deux radiotélévisions à Likasi depuis
plus de 50 jours
La RCK (Radio Communautaire du Katanga) et la RTL4 (Radiotélévision Likasi 4), émettant à Likasi,
ville située à 120 Kms de Lubumbashi la capitale de la province minière du Katanga, ont repris,
lundi 04 mai 2009 au soir, leurs émissions et programmes suspendues depuis le 11 mars 2009 sur
décision de M. Jean-Marie Dikanga Kazadi, Ministre provincial de l’Intérieur, Affaires coutumières,
sécurité et communication.
La levée de cette mesure d’interdiction a été officiellement annoncée, le 04 mai 2009, à la clôture
d’un séminaire organisé, avec l’appui de l’Institut Panos Paris (IPP) par Journaliste en danger (JED)
à l’intention des journalistes de tous les médias de la ville de Likasi à l’occasion de la
commémoration de la journée mondiale de la liberté de la presse. « A la demande de JED, le
ministre provincial de l’Intérieur, Affaires coutumières, sécurité et communication m’a chargé de
vous annoncer, à dater de cet instant, la levée de la mesure d’interdiction qui frappait la RCK et la
RTL4 », a déclaré en substance, à la clôture du séminaire, M. Mukanya, chef de la division
provinciale Communications et Médias.
JED a conduit, du 1er au 5 mai 2009, une mission dans la province du Katanga qui lui a permis de
rencontrer le ministre provincial de l’Intérieur ainsi que le Maire de la ville de Likasi, M. Denis
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Kalondji Ngoy qui ont insisté auprès de JED pour que soit intensifié des sessions de formation et de
remise à niveau des journalistes œuvrant dans la province du Katanga de manière général, et ceux
de la ville de Likasi de manière particulière.
Pour rappel, la ville de Likasi a connu depuis le début de l’année une situation sociale tendue
accentuée par la grève du personnel de la SNCC (Société Nationale des Chemins de fer du Congo)
qui réclamaient 36 mois d’arriérés de salaires. Dans leurs revendications qui a pris des allures
ethniques, ces agents se sont affrontés aux forces de l’ordre et s’en sont pris à leur directeur dont
ils avaient saccagé la résidence. A l’issue d’une enquête du parlement provincial, les autorités
locales avaient reproché à la RCK et la RTL4 « l’incitation à la grève, les propos diffamatoires et les
propos à caractère tribal » lors de la couverture de ces évènements.
Source: JED (Kinshasa), Communiqué, 5 mai 2009
ALERT

FROM :

2009-05-06

[FR]

Madagascar: Radio Mada - Arrestation du journaliste
http://fr.allafrica.com/stories/200905060609.html
Des éléments des forces de l'ordre ont procédé, hier, aux environs de 5h du matin, à l'arrestation,
d'Evariste Ramanantsoavina, en son domicile, à Andrononobe Analamahitsy. Ce journaliste à la
radio Mada a été emmené par la suite, dans les locaux de la CNME, à Ambohibao.
Nous avons également appris que son téléphone cellulaire et son dictaphone auraient été
confisqués. Par ailleurs, le président de l'Ordre des Journalistes de Madagascar, Ruffin
Rakotomaharo, a condamné énergiquement cette arrestation effectuée à l'encontre d'Evariste.
Il a exigé par ailleurs la libération dans les plus brefs délais de ce journaliste. En outre, la station
radio Mada, dont le studio se trouvait à Antaninarenina, a été perquisitionnée.
Source: Midi Madagasikara, 06 mai 2009, repris par allAfrica.com
NEWS

FROM :

2009-05-07

[FR]

Afrique/Canada: Farm Radio International fête son trentième
anniversaire
http://ow.ly/4KpL
Utiliser du poivre de Cayenne pour décourager les éléphants de brouter sur les terres agricoles.
Placer une bougie allumée dans un contenant de céréales avant de le fermer pour priver les
parasites d’oxygène. Mobiliser une collectivité pour nettoyer sa source d’eau.
Lorsque le journaliste canadien George Atkins s’est rendu pour la première fois en Afrique dans les
années 1970, il a constaté que les agriculteurs africains n’étaient pas à court de bonnes idées
adaptées à leurs circonstances, mais que la distance, la langue et l’alphabétisation limitée les
empêchaient souvent de partager ces idées entre eux.
Au lieu de cela, les idées propagées étaient celles des pays développées — le fruit des efforts de
vulgarisation agricole destinés à l’Afrique qui avaient tendance à se concentrer sur l’utilisation de
machines, de produits chimiques ou d’engrais inadéquats ou inabordables.
George Atkins, chroniqueur agricole à CBC Toronto, avait contribué au succès de la diffusion de
renseignements pratiques vulgarisés aux agriculteurs dans le Canada de l’après-guerre. À son
retour d’Afrique, il décida d’amorcer une deuxième carrière en faisant la même chose pour les
agriculteurs en Afrique, de manière à résoudre le problème de partage des idées. Le Réseau de
radios rurales des pays en développement est né dans un petit bureau à Toronto.
Le 1er mai 1979 a marqué l’envoi de la première série de textes. Aujourd’hui, après 884 textes
radiophoniques et sous le nouveau nom de Radios Rurales Internationales, le « bébé » de George
Atkins célèbre 30 ans de succès en vue de rejoindre les agriculteurs par le biais du média qui
demeure le moins coûteux et le plus fiable dans le monde en développement — la radio.
Avec 10 employés à son siège social à Ottawa, Radios Rurales Internationales produit des textes
sur l’agriculture et le développement rural pour plus de 300 stations de radio en Afrique.
L’un de nos partenaires, Umar Baba Kumo de Gombe Media Corporation au Nigeria, affirme qu’il
diffuse le contenu des textes de RRI à environ un million d’auditeurs.
« Les textes sont pertinents, simples et faciles à adapter aux langues et aux environnements
locaux. Les messages textes des auditeurs confirment leur appui massif. Un texte sur l’entreposage
des aliments/céréales en utilisant du poivre au lieu de pesticides chimiques a été particulièrement
utile. »
Grâce à l’appui soutenu de donateurs canadiens, Radios Rurales Internationales a pu élargir ses
programmes par le biais d’un cyber-bulletin hebdomadaire et elle dirige actuellement une Initiative
de recherche sur les radios rurales en Afrique financée par la Fondation Bill & Melinda Gates dans
cinq pays, en vue de découvrir les meilleures façons d’utiliser la radio pour appuyer les petits
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exploitants agricoles. [...]
Texte complet et source: Farm Radio International website, 01 mai 2009
NEWS

FROM :

2009-05-10

[FR]

Guinée: Des ordinateurs pour les radios privées Guinéennes
http://barkere.net/index.php/communication/320-conakry-des-ordinateurs-pour-les-radiosprivees-guineennes-?9a1812b74d3d33b9bcc10078fb32ff66=329eca60e5061772f10dafc662d33d9a
Le ministre Guinéen de la Télécommunication, colonel Mathuring Bangoura a offert des ordinateurs
PC [...] aux radios privées guinéenne par le biais de l'Union des Radios et Télévisions Libres de
Guinée (URTELGUI), ce mardi 05 mai 2009.
La remise de ce don qui, a eu lieu dans l'enceinte du ministre de la télécommunication, a regroupé
les ministres en charge du dit département et son staff, de l'Information et de la Culture, M.Justin
Morel Junior, les membres de l'Urtelgui, etc.
A rappeler que ce don représente un cadeau du ministre de la télécommunication aux radios
privées, [dans le cadre] de la Journée Mondiale de la liberté de la Presse, célébrée le 3 mai dernier.
Ainsi, 15 radios privées qui émettent, ont reçu chacune un ordinateur.
Ces 15 radios sont entre autres: Horizons Fm, Liberté Fm, Milo fm, Sabari Fm, Familia FM,
Nostalgie FM, Djoliba Fm, Djugui fm,Soleil fm, la Voix de l'Afrique,etc.
Source: Barkere Media, 05 mai 2009; information transmise à TRRAACE par Serge Adam's Diakité
(journaliste à Radio Arc-en-ciel Abidjan)
NEWS

FROM :

2009-05-10

[FR]

Gabon: Lancement officiel de la Radio Télévision «Fréquence et Canal
espoir»
http://www.gabonews.ga/actualite/actualites_2007.php?Article=7456
Le paysage audio visuel gabonais s’est enrichi avec le lancement officiel ce samedi à Libreville de la
Radio « Fréquence Espoir » et la télévision «Canal Espoir», a constaté un journaliste de
GABONEWS.
Texte complet et source: Gabonnews, 9 mai 2009
ALERT

FROM :

2009-05-11

[FR]

Sénégal: Fermeture de radio Dunya à Vélingara en Février - Les exagents réclament des arriérés
http://www.walf.sn/culture/suite.php?rub=5&id_art=55358
Les ex-agents de la radio Dunya à Vélingara, fermée au mois de février dernier, broient du noir
actuellement. Sans salaire, ils parviennent difficilement à joindre les deux bouts. Au cours d'un
point de presse, tenu ce samedi, ces animateurs et techniciens ont dénoncé les difficultés
auxquelles ils sont confrontés avec la rupture du signal de la radio. Une opération qui a été menée
sans que le personnel ne soit averti. [...]
Les techniciens et animateurs, informent nos interlocuteurs, percevaient mensuellement entre 17
mille et 28 mille 500 francs. Des sommes dérisoires qui leur étaient remises sans justification,
s'indigne-t-on. Selon l'ancien directeur commercial de la radio, Bécaye Baldé, le personnel était
géré d'une manière informelle. 'Nous ne sommes pas associés à la gestion de la radio, de sorte que
nous ne sommes au courant de rien.' [...]
La fermeture de cette radio a plongé les populations de cette partie du Fouladou dans la frustration
du fait qu'ils n'ont plus d'information. Même si, le déficit est actuellement résorbé par la radio
communautaire Mbamtaaré Dowri Fm.
En outre, depuis la fermeture de radio Dunya à Vélingara, aucun responsable de la station mère
n'est entré en contact avec le personnel pour s'enquérir de la situation qu'il vit. Le plus grave,
selon eux, est que leur ancien directeur 'qui a été redéployé à Saint Louis' n'appelle plus ses exagents 'pour leur dire quelle attitude adopter', regrette Mamadou Cissokho. [...]
Texte complet et source: Wal Fadjri (Dakar), 11 mai 2009
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Bénin: Meilleures productions des médias sur la tuberculose
http://www.fraternite-info.com/spip.php?article3880
Ils sont au total 6 lauréats à recevoir samedi dernier, à la Chambre de commerce et d’industrie du
Bénin (Ccib) les prix de la meilleure production des médias sur la tuberculose. [...] Dans la
catégorie audio, c’est la Radio Tokpa qui a remporté le gros lot (250.000 Fcfa). [...]
Lancé en février dernier par le Programme National de lutte contre la tuberculose (Pnt), ce
concours qui est à sa deuxième édition, intervient dans le cadre de la mise en œuvre d’une
stratégie : communiquer pour un changement de comportements. Pour Martin Gninanfon,
Coordonnateur national du Pnt, il est important de nouer un partenariat avec les professionnels des
médias afin qu’ils aident le Pnt dans la sensibilisation des populations et aussi pour la visibilité des
actions du programme sur le plan national et international. La Directrice de Cabinet du ministère de
la santé, le Dr Dorothée Yèvidé et le Directeur de cabinet du ministère de la communication et des
technologies nouvelles, René Bèwa ont tour à tour félicité les lauréats pour la pertinence des sujets
traités, leur impact social et le professionnalisme dont ils ont fait preuve dans leurs travaux. Par
ailleurs, ils ont invité les organisateurs à initier des formations à l’intention des journalistes en vue
d’accroître leurs connaissances sur la tuberculose.
Texte complet et source: Fraternité-Info.com (Cotonou), 11 mai 2009
NEWS

FROM :

2009-05-12

[FR]

Bénin: La Haac donne une période d'essai de 6 mois aux promoteurs
http://fr.allafrica.com/stories/200905120233.html
Les nouveaux promoteurs de radiodiffusion et télévision peuvent désormais émettre à titre d'essai.
En effet, la procédure d'attribution de fréquences précédemment querellée entre l'exécutif et
l'instance de régulation des médias est répartie sur de nouvelles bases. Les conseillers de la Haute
autorité de l'audiovisuelle et de la communication (Haac) se sont prononcés hier à leur siège à
Cotonou sur la décision N° 08-021 de la Cour constitutionnelle.
Après avoir pris actes des remarques des sept sages, ils ont donné de nouveaux agréments aux
promoteurs. La nouvelle décision N° 08-011 portant agrément de projet pour l'usage de fréquences
et de canaux en vue de l'installation et de l'exploitation de radiodiffusion sonores et de télévisions
privées vient donc corriger les insuffisances de la décision N° 08-008/Haac du 30 janvier 2008.
Texte complet de la déclaration et la décision de la Haac du 28 février 2009
Source: Fraternité (Cotonou), 11 mai 2009, repris par allAfrica.com
NEWS
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[FR]

Guinée: Pita veut sa radio communautaire
http://fr.allafrica.com/stories/200905130122.html
Les Autorités et Sages, ainsi que des Jeunes de la Préfecture de Pita ont demandé dimanche au
Ministre de la Communication de les aider à implanter une station de radio communautaire dans
leur localité.
Cela devrait permettre aux populations de mieux être à l'écoute de leur terroir afin de véhiculer
des messages de fraternité et de valorisation de la communauté.
Cette radio, si elle est mise en place, devrait également permettre aux citoyens d'avoir accès aux
nouvelles des confins les plus éloignés de Pita-ville, ceci pour savoir "tous les problèmes" de la cité,
en vue de préparer une forme collective de recherche de solutions.
Pour sa part, le Ministre Justin Morel Junior s'est engagé à aider ces braves citoyens à avoir les
matériels. Mais il a tenu à préciser que le local qui servira de site pour la radio sera choisi librement
par les bénéficiaires.
Si cette radio communautaire voit le jour, cela constituerait aussi un autre souffle de dynamisme
pour cette laborieuse communauté qui en a besoin.
Source: Aminata.com, 12 mai 2009, repris par allAfrica.com
ALERT

FROM :

2009-05-16

[FR]

Mauritanie: Le journaliste Mohamed Ould Zeine échappe à une tentative
de meurtre
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=31320
Reporters sans frontières exprime son indignation suite à la tentative de meurtre dont a été
victime, dans la soirée du 12 mai 2009, le rédacteur en chef du quotidien indépendant arabophone
El Wattan et présentateur vedette de Radio Mauritanie, Mohamed Ould Zeine. [...]
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Le 12 mai, aux alentours de minuit, alors qu’il venait de présenter son bulletin d’information à
Radio Mauritanie, Mohamed Ould Zeine a reçu sur son téléphone portable un appel masqué d’un
inconnu qui prétextait qu’un de ses amis avait besoin d’aide. Le journaliste est sorti des locaux de
la radio et s’est dirigé vers le lycée national avant de voir deux personnes armées de battes de
baseball sortir d’une voiture et venir vers lui.
Le journaliste a immédiatement rebroussé chemin mais les agresseurs ont réussi à le rattraper et
l’ont roué de coups. Essayant tant bien que mal de se protéger le visage, le journaliste a également
reçu plusieurs coups de couteau aux mains. [...]
Texte complet et source: Reporters sans frontières, site, 14 mai 2009
RESOURCE

FROM :

2009-05-16

[FR]

Francophonie: Prix francophone de la liberté de la presse 2009
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=31272
RFI, Reporters sans frontières et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) lancent la
9e édition du Prix francophone de la liberté de la presse, un concours ouvert aux journalistes de 42
pays francophones. Ce prix récompense le meilleur reportage d’actualité traitant des droits de
l’Homme dans deux catégories, presse écrite et radio.
A travers ce prix, RFI, première radio française d’information internationale en continu, Reporters
sans frontières, organisation internationale de défense de la liberté de la presse et l’OIF
poursuivent l’objectif de découvrir et d’encourager des journalistes de talent des pays
francophones. [...]
Le formulaire d’inscription et le règlement du prix sont téléchargeables sur les sites www.rfi.fr
(rubrique «événements»), www.rsf.org ou www.francophonie.org.
Les candidatures doivent être envoyées avant le 15 septembre 2009 par courriel à
communication@rsf.org ou par courrier postal.
Texte complet et source: Reporters sans frontière, site
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Qui sommes-nous ? / Who are we?
TRRAACE and Mediafrica.Net are a joint-venture between the following organisations:
TRRAACE et Mediafrica.Net sont le fruit de la collaboration des organisations suivantes :
EcoNews Africa
P.O. Box 10332-00100
Nairobi, KENYA
Tel: 254-20-2721076, 2721655,
2725743
Fax: 254-20-2725171
Email: info@econewsafrica.org

Web : http://www.econewsafrica.org

Association pour la Promotion des
Médias (APM-Bénin)
01 Boîte Postale 3566
Porto Novo, Rép. du BENIN
Tél. :+ 229 - 20 21 26 88
et 20 21 29 32
Courriel : apmbenin@gmail.com
radioecoleapm@gmail.com

Centre des Médias Communautaires
Africains (CEMECA)
BP 210 Dédougou, BURKINA FASO
Tél.: (00226) 20 52 10 22
Fax : (00226) 20 52 10 22
Mobile :(00226) 70 25 36 39
Courriel : cemeca@mediafrica.net

Web : http:// www.radioecole.org

Web : http://www.cemeca-cemeca.org

Contact
Send your news / Transmettez vos nouvelles : editor@mediafrica.net
Abonnement / Subscribe :
Pour continuer à recevoir ce bulletin électronique,
merci de vous inscrire :
To prevent discontinuation in reading TRRAACE
please register immediately:

http://www.mediafrica.net/profil/index.asp

Unsubscribe / Désabonnement :
http://www.mediafrica.net/profil/index.asp

est le partenaire de Mediafrica.Net
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