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NOUVELLES DE MEDIAFRICA NEWS
APPEL A CANDIDATURES DIRPRO3

UNE FORMATION A DISTANCE POUR LE RENFORCEMENT
DES CAPACITES DES RADIOS COMMUNAUTAIRES ET
ASSOCIATIVES DES PAYS D’AFRIQUE DE L’OUEST
Date :
de novembre 2009 à juillet 2010
Durée de formation:
20 semaines + 4 ateliers virtuels + 1 atelier résidentiel
Méthode pédagogique :
Formation à distance (via Internet)
Modules de formation :

Module 1 : gestion d’une radio (nov. –déc. 2009)
Public-cible : les directeurs et chefs de station

Module 2 : la gestion du programme (janv. – févr. 2010)
Public-cible : les chefs de programme

Module 3: les genres radiophoniques (mars-avr. 2010)
Public-cible : les animateurs et journalistes

Module 4: Les éléments techniques de la radio (mai-juin 2010)
Public-cible : les techniciens

Atelier résidentiel : étude d’auditoire ; travailler sa voix (juillet 2010)
Public cible :
Les radios communautaires des pays de l’Afrique de l’ouest
francophone d’Afrique de c’est l’ensemble de l’équipe des permanents
de la radio qui seront formées de manière permanente
Nombre de places ouvertes :
15 radios – 10 radios sélectionnées bénéficieront d’une bourse
Date limite d’inscription 12/09/2009

Objectifs de la formation
Cette session vise le renforcement des capacités des radios communautaires et associatives
d’Afrique Occidentale française. L’inscription est faite par la radio en tant que structure et non par
un individu. C’est par conséquent la radio qui est sélectionnée pour participer à la formation. Une
fois sa candidature acceptée, la radio désigne pour chaque module l’agent qu’il estime bien indiqué
pour bénéficier de la formation afin que la structure puisse en tirer profit.

Résultats attendus
A l’issue de la formation, la radio sera en mesure de :

De mieux s’organiser par une meilleure définition de sa mission et ses objectifs ;

D’améliorer son marketing social en vue d’une meilleure mobilisation des ressources
financières ;

De mieux adapter son programme à ses objectifs et aux besoins de ses auditeurs ;

D’utiliser les outils de gestion et d’évaluation de programme ainsi que les méthodes d’étude
d’auditoire ;

De mieux utiliser des formats radiophoniques en phase avec les réalités et objectifs de la
radio ;

D’aspirer à la pérennité en créant une radio dynamique, attrayante et de proximité.

Méthode pédagogique
Il s’agit d’un cours en ligne, via Internet :
© Mediafrica.Net 2009
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Une plateforme de formation (campus virtuel) spécifique sera à la disposition des
participants sur www.mediafrica.net. Ils y trouveront tous les documents et espaces de
travail.
Appropriation personnelle par chaque stagiaire de documents et autres matériaux
préparés, choisis et mis à leur disposition par le(s) formateur(s)/enseignant(s) : ce
matériel constituant le support du cours réparti en modules.
Chaque module et session sont accompagnés d’exercices à envoyer durant la semaine pour
correction et commentaire par les formateurs/enseignants. Cette étape peut être l’occasion
de poser des questions et d’entrer en relation plus individuelle avec l’enseignant/formateur
dans une démarche de « tutorat ».
Régulièrement la « classe » est réunie sur le site (tchat : en principe le mercredi et le
samedi durant une heure) sous la direction et l’animation de l’enseignant / formateur (en
principe deux fois par semaine)

Pré-requis





Etre une radio communautaire et associative de l’Afrique de l’Ouest
S’engager à donner les moyens et le temps requis aux personnes inscrites pour
suivre la formation.
Inscrire des candidats ayant une compétence avérée en informatique : traitement
de texte et utilisation d’Internet
Disposer pour les participants d’une bonne connexion Internet, le cours se donnant
pour l’essentiel sur une plateforme de formation à distance.

Conditions de participations






Le coût de la formation est de 1500 euros.
o 10 places sur les 15 ouvertes sont sponsorisées grâce à un fonds de bourses
alloué par la fondation hollandaise « Stem van Afrika ».
o Pour les 10 radios qui bénéficieront d’une bourse, la contribution aux frais de la
formation est réduite à 100.000,00 FCFA (150 euros).
Un contrat de formation sera signé entre le CEMECA et la radio participante.
Les frais de connexion et de bureautique (dont l’impression des documents) sont à la
charge des radios participantes.
Pour l’atelier résidentiel, les frais pédagogique et d’hébergement des participants sont pris
en charge par l’organisation. Les frais de transport aller-retour et l’argent de poche (per
diems) sont à la charge de la radio.

Date limite de dépôt des dossiers
Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courrier électronique (vous recevrez un
accusé de réception ; à défaut de cet accusé reprenez contact) avant le 12 septembre 2009 à
l’adresse suivante (uniquement par courriel à l’adresse suivante:

dirpro3@gmail.com

Pour toute information, détails sur le programme et formulaire
d’inscription :
http://tofrraace.mediafrica.net/
Camille Sawadogo, directeur du CEMECA
BP 210, DÉDOUGOU, Burkina Faso
Tel/fax : (00226) 20 52 10 22
Cell : (00226) 70 25 36 39
Courriel: camille_sawadogo@yahoo.fr

Formation organisée grâce à l’appui de
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MEDIAFRICA.NET - TRRAACE
New circulation processing for TRRAACE news and e-newsletter

Call for new registration to the TRRAACE mailing lists
Since 24th April 2009 (issue 100 of TRRAACE e-newsletter), there are changes in the mailing of
news posted on TRRAACE and in the dispatch of the e-newsletter.

Therefore, all recipients 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

Changement de la gestion du bulletin électronique et des “nouvelles”

Pour continuer à recevoir ce bulletin, ré-enregistrez-vous
De nouvelles procédures d’envois des news et du bulletin ont été mises en place.

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.

Fin juin 2009, les anciennes listes de diffusion seront abandonnées, et seuls les destinataires qui se
seront enregistrés directement sur le site depuis le 24 avril, continueront à recevoir le bulletin
et/ou les nouvelles selon leur choix et préférence linguistique.

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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RESOURCE

FROM :

(Les nouvelles en français suivent)

2009-07-04

[EN]

Tanzania: Mama Ushauri (Mama Advice)
http://www.comminit.com/en/node/281470
The Tanzania Marketing and Communication (T-MARC) Project produced a radio serial drama on
reproductive health called Mama Ushauri (or "Mama Advice" in Kiswahili).
The drama, launched 2007 and is currently in its fourth season, focuses on the life and times of
Mama Ushauri and the other members of her fictional peri-urban community of Goromonzi. Every 6
to 10 episodes, T-MARC also sponsors a 10-minute "question and answer" show to allow listeners
to ask questions about family planning and to reinforce key messages. Each storyline focuses on
women in different phases of their reproductive lives: a young couple contemplating their first
pregnancy, a middle-aged couple discussing birth spacing, and an older couple exploring
permanent family planning methods.
Contact: Diana Kisaka dkisaka@tmarc.or.tz
Source: The Drum Beat - Issue 499 - Addressing Population Growth, 4 July 2009
ALERT

FROM :

2009-07-05

[EN]

Niger: Niger private station back on air 3 July after court lifts ban
A Niamey court has authorized the Dounia private radio and television station to resume its
broadcasts beginning yesterday, Radio France International reported on 4 July. The court revoked
the decision made by state media regulator on 29 June to ban Dounia after the radio broadcast a
statement from the opposition terming President Mamadou Tandja's decision to assume emergency
powers and rule by decree a "coup d'etat".
Source: Radio France Internationale (Paris), 04 July 2009; translated and quoted by BBC
Monitoring 05 July 2009
ALERT

FROM :

2009-07-05

[EN]

Somalia: Another Journalist Killed in Mogadishu Fighting
http://allafrica.com/stories/200907050004.html
Journalist Mohamed Yusuf "Ninile" worked for Noble Qur'an Radio, known locally by its Somali
acronym IQK [Idaacada Quraanka Kariimka].
A reporter who worked with Mr. Ninile said the late radio journalist was "shot from the distance" by
unidentified gunmen in Yaaqshiid district, where pro-government forces and insurgents fought
today.
Two civilians were killed in the crossfire alongside the journalist, witnesses said. He became the
sixth journalist to be killed in Somalia since the beginning of 2009. [...]
Full report and source: Garowe Online, 04 July 2009; quoted by allAfrica.com
ALERT

FROM :

2009-07-06

[EN]

Nigeria: Release of two journalists arrested by Kano state police
http://www.rsf.org/Journalist-arrested-by-Kano-state.html Reporters Without Borders hails the
release of two journalists who had been arrested by the Kano state police in connection with
reports about Kano’s governor. They were both freed on the evening of 3 July.
Tukur Mamu, the editor of the Kaduna-based Desert Herald weekly, was arrested on 2 July and
was immediately taken to the headquarters of the Criminal Investigation Department (CID) in the
federal capital, Abuja. Alhaji Ado Mohamed of Kano-based Freedom Radio was arrested on 26 June.
Source: Reporters Sans Frontières, Communiqué and site, 6 July 2009
NEWS

FROM :

2009-07-08

[EN]

Sudan: Women Refugees from Darfur Get a Radio Program Just for Them
http://www.internews.org/prs/2009/20090624_chada.shtm
Interactive radio programs designed to address women’s issues air across Eastern Chad through
Internews’ network of community radio stations.
Seide sits cross-legged on a straw mat, surrounded by a dozen other refugee women in the
training center of the Djabal camp for Darfur refugees in Eastern Chad. She reaches over for the
© Mediafrica.Net 2009
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bright blue radio set which is the center of attention, unfolds the handle of what looks like a child’s
toy and winds it vigorously to hear another 10 minutes of Women’s Crossroads, a program on 89.9
FM, Radio Sila.
“This is a great program. It talks about…all the bad things we suffer at home,” says Seide. “People
have got the message. It gives advice to polygamous husbands on the different ways of taking
care of their wives. That’s really what life is about here in the refugee camps.”
Women’s Crossroads is a new program from Radio Sila specifically designed by Internews
journalists to address the information needs of women living in the area.
Coinciding with the launch of Women’s Crossroads, fifteen wind-up radios with mini solar panels
were distributed to women’s groups in Djabal camp, with the help of MINURCAT, the UN mission
deployed in Chad. There is no need to buy batteries as the radios are powered by the sun. Women
can sit and listen in the camps or in surrounding villages, wherever they need to go to collect food
and water or get health care for their children. [...]
“The main purpose of this project is to facilitate the access of women to radio programs specially
designed for them,” notes Eliana Rueda from MINURCAT. “But it also aims to benefit the whole
community, since the radios are installed in public places, as well as empowering women, who are
put in charge of the radio sets.” [...]
Full report and source: Internews, Press Release and site, 7 July 2009
NEWS

FROM :

2009-07-08

[EN]

Sudan: In Sudan, a Radio Exchange Program Fosters Peace
http://www.internews.org/prs/2009/20090624_sudan.shtm
The eight reporters jammed into the studio of Nhomlaau FM were dancing, laughing, singing – full
of spirit. Luka’s fervor on the microphone was infectious to the others. Deng picked up the energy,
and the community in this remote corner of Northern bar el Ghazal, Southern Sudan heard radio
like they’ve never heard before – eclectic, mixed, dynamic.
What was incredible about this jam session was not the music itself, but rather the exchange
taking place. Four of the reporters are Nuer, from Unity state, and four are Dinka, from Northern
Bar el Ghazal. In most cases, they never would have met each other, never have seen each other’s
communities, stood in each other’s studios.
Though there is relative peace now, these two groups were enemies at one point during Sudan’s
long-running civil war. They have many similar customs, but speak different languages, hold
different opinions, eat different foods.
Internews has built four community radio stations in Southern Sudan to provide news and
information and give voice to thousands of Sudanese. But a radio signal can only reach so far –
about 70 kilometers. To help that signal reach beyond such distances, Internews Sudan has started
a simple radio station exchange program which fosters new friendships, and opens new pathways
to peace in a very complex, fragile and politically charged Sudan.
When Internews journalists heard about the other Internews stations in Sudan, spread out
thousands of kilometers from each other, across inaccessible mountains and nonexistent roads,
they wanted to know about them. They wanted to share ideas and learn from each other. So they
asked to exchange places. To sit in each other’s studios, walk in each other’s markets, eat each
other’s food. They wanted to make better radio – and better friends – by learning from each other
and by discovering commonalities. [...]
Full report and source: Internews, Press Release and site, 7 July 2009
NEWS

FROM :

2009-07-08

[EN]

Angola: Angolan state radio, TV reach up to 90 per cent - minister
The extension process of the signals of the state-run Angola National Radio (RNA) and Public
Television (TPA) in whole country is in a coverage of 85 to 90 per cent, on Friday announced the
deputy minister of Mass Media, Manuel Miguel de Carvalho "Wadijimbi", Angop has learnt.
Wadijimbi said so at the premises of the National Assembly while answering to MP Maria Carolina
Fortes, with ruling MPLA, on the number of districts that have already the mentioned signals.
"The process is in the final stage. We are in a coverage of 85 to 90 per cent", said the deputy
minister, who was speaking on behalf of the incumbent Manuel Rabelais, under the debate on the
proposal of the 2009 state budget, passed by the National Assembly on Tuesday.
Source: Angop news agency (Luanda), 4 July 2009, quoted by BBC monitoring 08 July 2009
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2009-07-08

[EN]

Rwanda: UNESCO and media success story: Radio Salus in Rwanda
http://www.nur.ac.rw/spip.php?article348
Created in 2004 as a result of the collaboration between the National University of Rwanda (NUR)
and UNESCO, Radio Salus is one of the first private radio stations to start broadcasting since 1994
genocide. Since its creation, it has received many accolades due to its demonstrated effectiveness
and professionalism.
Today, not only has it achieved one of its primary goals of media capacity building, but it has also
enhanced and diversified radio programming in the whole country. Moreover, its impact is felt in
the neighboring countries as it can be listened to by those living in some parts of Burundi and DRC,
and it has became a tool for women empowerment and a voice for the voiceless including people
with disabilities. [...]
Nduhura Dominique, Director of NUR School of Journalism and Communication, explains how Radio
Salus contributed to NUR students’ experience: “When you meet some second-year students, you
can’t believe they’re only in second year because they already know how to report and to deal with
news. When they reach their third or fourth year, they are really skilled, mainly because of Salus.
So, it is very, very enriching.”
On the top of its impact on NUR students and its overall capacity building goal, another primary
objective of the Radio Salus project is to enhance democracy in Rwanda by providing a new outlet
for freedom of expression and the free flow of information. Training of students and professionals
at the radio station has become a key determinant in diversifying media programming in Rwanda
and in building confidence in private radio as a viable means of mass media. Because of its good
reputation, Radio Salus is one of the top three most listened radio stations in the country, and it
has become a platform where a range of issues are debated.
Equally significant is the fact that Radio Salus is the only independent radio station with permanent
correspondents in at least two regions of the country. In addition, the amount of original
informational and educational programming the station produces is outstanding, and the variety of
programmes is unparalleled in Rwanda: each week more than 25 different programmes are
broadcast 24 hours a day, 7 days a week, primarily in Kinyarwanda, but also in Kiswahili, English
and French. The Radio Salus programmes include education, agriculture, health, HIV/AIDS,
Rwandan history, news, conflict management, sports and coffee. Radio Salus sports programme
has been rated the top one in the country. [...]
Full report and source: UNESCO, quoted by National University of Rwanda website (Butare), 07
July 2009
NEWS

FROM :

2009-07-08

[EN]

Centrafrique: ICC Begins Radio Series to Explain Activities to Citizens
http://www.afridigital.net/index.html
The International Criminal Court (ICC) has launched a series of radio programmes in the Central
African Republic (CAR) as part of an outreach campaign aimed at informing the country's
population about the court's mandate and activities.
The 13-episode series, which will be broadcast in the Sango language, is called "Understanding the
International Criminal Court" and uses a question-and-answer format. At least 14 separate radio
stations are expected to air the programmes.
The radio programmes are the result of some 50 outreach sessions held by the ICC in the Central
African capital, Bangui, between January and June this year.
Individual episodes will be aired once a week, and the topics include the structure of the court, the
rights of suspects, judgement and sentencing and the rights and responsibilities of witnesses and
victims.
The situation in the CAR is one of four - along with Sudan's Darfur region, the Democratic Republic
of the Congo (DRC) and Uganda - currently under investigation by the Prosecutor of the ICC, an
independent, permanent court that tries persons accused of genocide, crimes against humanity and
war crimes.
Source: Balancingact - Broadcast, films and convergence Issue 58, 08 July 2009
ALERT

FROM :

2009-07-09

[EN]

Niger: Niger’s President Stiffens Controls on Media
http://blogs.rnw.nl/medianetwork/nigers-president-stiffens-controls-on-media
Niger’s President Mamadou Tandja, who wants to stay in power after his mandate expires, has
strengthened the hand of the body that watches over the media, state radio reported today. “When
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a media outlet publishes an article or broadcasts information that endangers state security or
public order, the president of the High Council of Communication (CSC) can take any restraining
measures without warning,” the radio said.
In a decree issued late yesterday, Tandja empowered the CSC president to act henceforth without
consulting other members of the council, which hitherto worked by consensus and a vote among its
11 members and issued warnings to the media before cracking down.
Early this month, six of the council members declared themselves opposed to a decision by CSC
president Daouda Diallo to “suspend until further notice” the private radio and television group
Dounia, ruling that it had “called for insurrection in the forces of defence and security.”
Dounia had broadcast an opposition statement that accused Tandja of carrying out a “coup d’etat”
with a series of measures in June, when he assumed special powers and declared a state of
emergency, while also forging ahead with a plan to hold a constitutional referendum on August 4.
Dounia appealed against Diallo’s ruling to the courts, which authorised it to resume broadcasting.
Source: AFP, quoted by Media Network Blog Radio Netherlands, 9 July 2009
ALERT

FROM :

2009-07-10

[EN]

Sierra Leone watchdog bans two radios for "inflammatory" broadcasts
Sierra Leone's Independent Media Commission has banned the radio stations of the two main
political parties following government concerns over "inflammatory" broadcasts.
The commission said it decided to ban We Yone radio station, of the ruling All People's Congress,
and Unity radio, of the main opposition Sierra Leone People's Party, after deliberating with key
stakeholders for four months.
The ban "is in the interest of public safety and national security since the stations failed to comply
with the Commission's code of ethics," the commission said.
"Stakeholders interviewed during our consultation held the view that the existence of the two
political parties' radios did not add any value to the country's national unity and cohesion," it said.
It described "the unique experience to have granted licences to the stations as a failure".
The stations have been off the air since March following an order by the country's Vice President
Sam Souma, who said their broadcasts were "inflammatory."
The action drew huge protest from the Sierra Leone Association of Journalists and the issue was
referred to the commission for action. Officials from both stations said they are "assessing the
IMC's decision".
Sierra Leone is struggling to recover from a brutal 1991-2001 civil war that saw some 120,000
people killed and thousands mutilated and raped by rival forces.
Source: AFP news agency, Paris, in English 08 July 2009; translated and quoted by BBC Monitoring
10 July 2009
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Kenya: National broadcaster could close down, says Ndemo
http://www.eastandard.net/InsidePage.php?id=1144019007&cid=4&ttl=National%20broadcaster%20could%20
close%20down,%20says%20Ndemo

Kenya Broadcasting Corporation (KBC) is on the verge of collapse unless the Government pumps in
Sh1 billion to modernise it.
Weighing under a debt of Sh18 billion, the State broadcaster is said to have accrued most of the
liability through obsolete equipment acquired on Sh10 billion loan from Japan.
Information and Communications PS Bitange Ndemo told Parliamentary Committee on Energy and
Communications that KBC acquired the equipment at the time technology was shifting from
medium wave to frequency modulation (FM), thus subjecting it to losses. [...]
The Government has paid about Sh9 billion of the loan, but the equipment is not viable and
contributed 80 per cent of the debt.
Modern equipment
With the old equipment that uses medium wave, the broadcaster foots a monthly power bill of
Sh30 million. [...]
Committee Chairman James Rege and Rarieda MP Nicholas Gumbo queried whether it was viable to
service the debts, but Information Minister Samuel Poghisio said: "KBC is still strategic and it
should be subsidised and developed. It broadcasts in 19 vernacular languages reaching
communities that private media houses avoid". [...]
Full report and source: The Sandard on line (Nairobi), 10 July 2009
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Zambia: Go Digital, Shikapwasha Tips Media Houses
http://allafrica.com/stories/200907100805.html
Information and Broadcasting Services Minister, Ronnie Shikapwasha, has advised media
institutions to ensure they start using digital equipment by 2015.
Lieutenant General Shikapwasha, who was speaking after touring various media houses in Lusaka
yesterday, said the world was changing in its technological set up, hence the need for the media to
go digital.
"We are living in a world of changing technology and the media should adapt to these changes and
start using digital equipment by the year 2015. "People are now acquiring better technological
equipment, so there is need for us to also change in the way we broadcast programmes in our
stations so that you deliver better programmes," he said.
Gen Shikapwasha, who is chief Government spokesperson, said he undertook the familiarisation
tour of the media houses to learn the challenges they faced in their operations.
The minister toured Yatsani Community Radio station, Hone FM and Radio Phoenix. He said the
Government would try to support the institutions in order to develop the standards of the media in
Zambia, especially on the digital campaign by 2015.
He also appealed to managements of all media houses to improve conditions of services of their
workers saying this would encourage them to work harder and improve their stations.
He said the Government was aware of calls by some institutions to expand operations but he said,
at the moment, it was difficult unless the Information and Broadcasting Authority policy was
changed. Yatsani Community Radio station managing director, Edwin Mumba, appealed to the
Government to help media houses acquire funds from such institutions as Citizens Economic
Empowerment Commission to enable them to expand their catchment areas.
Evelyn Hone principal, Sam Kangwa told the minister that several of printing equipment were old
and the key printing machine called galantine required about US$30,000 for rehabilitation.
In response, Gen Shikapwasha urged the institution to submit a strategic plan so that the
Government could negotiate with donors to mobilise the resources.
Source: The Times of Zambia (Lusaka), 10 July 2009; quoted by allAfrica.com
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Tunisia: Tunisia hosts Arab Radio and Television Festival
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/newsbriefs/general/2009/07/13/newsbrief-06

Media professionals from across the Arab world gathered Saturday night in Tunisia's coastal resort
of Hammamet for the 14th Arab Radio and Television Festival, TAP reported on Sunday (July 12th).
In his opening speech, Arab Broadcasting Union chief Salaheddine Maaoui stressed the need to
promote audiovisual production capabilities in the Arab world. The festival features 133 television
and 181 radio programmes.
Source: Magharebia, 13 July 2009

Nouvelles
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Congo/RDC: Kinshasa, les médias interdits de diffuser la campagne
électorale du Congo-Brazzaville
http://www.radiookapi.net/index.php?i=53&a=23871
La Haute autorité des médias de la RDC, Ham, et le Conseil supérieur de la liberté de
communication du Congo-Brazzaville ont interdit la diffusion par les médias kinois de tout type de
messages de propagande des candidats à la présidentielle prévue le 12 juillet au CongoBrazzaville. Un accord a été signé en juin dernier dans ce sens par ces deux instances de
régulation, rappelle radiookapi.net
Kinshasa et Brazzaville sont les deux capitales les plus reprochées au monde, séparées par le
fleuve Congo. C’est ainsi que plus d’une cinquantaine de radios et télévisions privées émettant de
Kinshasa arrosent quotidiennement Brazzaville. Il se pose alors un réel problème de régulation du
temps d’antenne pour les candidats à la présidentielle du Congo-Brazzaville, explique le président
de la Ham, Primo Mukambila. « Au Congo-Brazzaville, notre collègue, le président du Conseil
supérieur de la liberté de communication a dû diviser le temps d’antenne prévu pour la campagne
électorale par le nombre de candidats. Et chaque candidat devrait avoir 11 minutes 54 secondes
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pour passer son message pendant toute le durée de la campagne. Il ne faudra pas que les médias
de notre pays, de la RDC, puissent déséquilibrer la loi d’égalité des chances que nos instances de
régulation déterminent pour la couverture de la campagne électorale .»
Source : Radio Okapi Website, 3 juil. 2009
NEWS
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Afrique centrale: Session de formation de formateurs au CFPJ à Paris,
6 – 10 juillet 2009
http://repaac.mediafrica.net/
Du 6 au 10 juillet, 8 stagiaires seront en formation de formateurs au CFPJ de Paris.
Les participants sont originaires du Burundi, du Congo, de la RD du Congo et du Rwanda.
Durant la semaine, sous la conduite de Antonin Lhote, d'un journaliste JRI et d'un monteur, ils
réaliseront des « prêts à diffuser » radio et TV sur des questions de déontologie : médias et justice,
média et pouvoir politique.
Ils se rendront dans plusieurs rédactions parisiennes : RTL, BFM TV, France Info, France Culture,
France Inter…; ils auront des sessions de travail avec des journalistes spécialisés sur ces questions
au sein de l’AFP, et des diverses rédactions visitées...; ainsi qu'avec des personnalités et experts;
ils se rendront aussi pour des interviews et des rencontres professionnelles dans des « hauts lieux
» de ces pouvoirs à Paris: l'Assemblée nationale, le Palais de justice.
Durant ce stage, les 8 stagiaires tiendront un « carnet de formation » sur le blog REPAAC.
Cette session est le point d'aboutissement pour les participants d'un programme de formation
commencé fin 2007. Il s'agit d'un volet du programme de Renforcement du Paysage Audiovisuel en
Afrique Centrale organisé par le GRET (Paris) grâce à un financement de l'Union Européenne et de
la coopération canadienne.
Source: Gret et Mediafrica.Net, 04 juillet 2009
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Niger: La justice ordonne la réouverture de Radio Dounia
http://www.rsf.org/Le-groupe-de-presse-Dounia.html
Reporters sans frontières exprime son soulagement suite à la décision de la justice nigérienne de
rouvrir le groupe de presse Dounia. Celui-ci avait été suspendu, le 29 juin, pour avoir diffusé "une
déclaration appelant à l'insurrection des forces de défense et de sécurité".
"Nous estimons que justice a été rendue. Cette décision est rassurante car elle signifie que
l'arbitraire des plus hautes autorités de l'Etat se heurte encore à des contre-pouvoirs", a déclaré
l'organisation.
Le 2 juillet 2009, à 17h20, le juge des référés a annulé la suspension du groupe de presse Dounia
décidée par le président du Conseil Supérieur de la Communication (CSC), Daouda Diallo, trois
jours plus tôt. La justice a ordonné la reprise immédiate des activités du groupe. Les programmes
doivent reprendre dans la journée du 3 juillet. Le groupe de presse Dounia a décidé d'assigner
Daouda Diallo en justice.
Le 30 juin, Dounia a bénéficié d'une autre décision favorable. Un arrêt de la Cour Suprême a
annulé une décision du CSC datant d'août 2008, qui avait suspendu les programmes pendant un
mois.
Source: Reporters sans frontières, Communiqué et site, 3 juil. 2009
ALERT
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Nigeria: Deux journalistes arrêtés dans l’Etat de Kano libérés
http://www.rsf.org/Un-journaliste-de-l-Etat-de-Kano.html
Reporters sans frontières se félicite de la libération de Tukur Mamu, éditeur de l’hebdomadaire
Desert Herald, et de Alhaji Ado Mohamed, codirecteur de la station Freedom Radio. Les deux
journalistes ont été libérés le vendredi 3 juillet 2009 dans la soirée.
Tukur Mamu avait été arrêté le 2 juillet par des agents de police de l’Etat de Kano (Nord), puis
immédiatement transféré dans les locaux du Criminal investigation department (CID), dans la
capitale.
Toujours dans l’Etat de Kano, le codirecteur de la station Freedom Radio, Alhaji Ado Mohamed,
avait été arrêté le 26 juin par neuf policiers.
Source: Reporters sans frontières, Communiqué et site, 6 juil. 2009
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Angola: Eclaircissements sur la non-extension du signal de la Radio
Ecclésia
http://fr.allafrica.com/stories/200907060506.html
Le vice-ministre de la Communication Sociale, Manuel Miguel de Carvalho, a éclairci samedi à
Luanda, les raisons de non autorisation de l'extension, dans tout le territoire, du signal de la Radio
Ecclésia, de l'Eglise Catholique.
Il a fourni ces éclaircissements quand il répondait à une question du député Sapalo António sur "les
raisons pour lesquelles Rádio Ecclésia n'émet pars dans sur toute l'extension du pays, au contraire
d'autres radios".
Manuel Miguel de Carvalho a rappelé qu'à l'abri de l'actuelle loi de la presse en vigueur en Angola,
l'émission en ondes courtes est une exclusivité de la Radio Nationale d'Angola (RNA).
En ce qui concerne d'autres radios, a-t-il souligné, la loi de presse recommande l'installation de
radios en "FM", au niveau du territoire national, qu'il y ait une extension entre 25 à 30 kilomètres.
"Quant aux demandes d'installation d'une radio dans une province donnée nous ne trouvons aucun
inconvénient ", a-t-il assuré.(..)
Selon le vice-ministre, la Rádio Ecclésia sollicite l'émission des répétiteurs, concernant la
retransmission dans tout le pays et ceci permet que dès que qu'elle ouvre l'émission à Luanda, on
l'écoute également dans d'autres provinces,"ce qui n'est pas établi dans l'actuelle loi de la presse".
Il a souligné que le Ministère de la Communication Sociale a transmis cette position à Rádio
Ecclésia, que si elle veut installer une Radio dans une province ce sera en FM (Frequênce Modulée)
et non un retransmetteur. "Cela veut dire transmettre à peines l'émission d'où elle est implantée et
non, par exemple, à partir de Luanda".
Il a cité "Rádio Mais", installée à Huambo, qui obéit à ce critère, de ne pas transmettre ses
émissions à partir de Luanda.
Ces éclaircissements ont été portés à quelques parlementaires, membres du Gouvernement et
représentants de divers ministères présents à la rencontre convoquée par les sixième et septième
commissions de l'Assemblée Nationale (AN), dans le cadre de la discussion de la proposition de
révision du budget général de l'État de 2009, en spécialité, entériné jeudi dernier par l'Assemblée
nationale.
Source: Angola Press Agency (Luanda), 4 juil. 2009; repris par allAfrica.com
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Burkina Faso: Xe anniversaire de Ouaga FM : Les forces et les faiblesses
de la radio discutées
http://www.lefaso.net/spip.php?article32311
Les responsables de la radio Ouaga FM ont échangé avec la presse, le samedi 4 juillet 2009 à
Ouagadougou, sur le bilan et les activités prévues pour la célébration de son dixième anniversaire.
La radio Ouaga FM a 10 ans. A l’occasion de ce Xe anniversaire, les responsables de la radio ont
décidé de faire une halte pour examiner les forces, les faiblesses et les perspectives de cet outil de
communication de masse. Pour la circonstance, ils ont animé une conférence de presse, le samedi
4 juillet 2009 à Ouagadougou. Au titre des acquis, les conférenciers citent l’agrandissement du
rayon d’émission de la radio à Bobo-Dioulasso où Ouaga FM est la seule radio privée de proximité à
émettre en direct et en simultané à partir de sa station de Ouagadougou. "Cela a l’avantage d’avoir
en une seule émission près de trois millions d’auditeurs potentiels", a précisé le directeur général,
Zakaridja Gnienhoun. Autre point fort relevé par l’équipe manageriale de "la radio de toutes les
générations", c’est la dernière étude d’audimat commanditée par le Centre national de presse
Norbert-Zongo qui consacre Ouaga FM, 2e radio la plus écoutée à Ouagadougou. [...]
Texte complet et source: Sidwaya (Ouagadougou), 7 juil. 2009; repris par Lefaso.net
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Centrafrique: Création d'une Association des radios communautaires
Le 13 juin 2009 a été créée à Bangui l'Association des Radios Communautaires de Centrafrique
(ARC-Centrafrique). L'ARC-Centrafrique regroupe actuellement 12 radios communautaires. Elle est
dotée d'un bureau dont les membres élus sont :
- Abbé Jean Ignace Manengou,président;
- Vincent Mambachaka, Radio Linga Fm (Bangui) Vice-président;
- Apôtre Robert Kpéko, Radio Evangile Néhémie (Bangui) Trésorier;
- Pasteur Boniface Banga, Radio ESCA Voix de la Grâce (Bangui);
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- Abbé Barthélemy Balémanga, Radio Be Oko (Bambari);
- Abbé Fulbert Poghola, Radio Zoukpana (Berberati);
- M. Paul Ziki, Radio Maïgaro (Bouar)
- M. David Bikuakis, Radio Kuli Ndunga (Nola).
Source: Association des Radios Communautaires de Centrafrique, Communiqué, 5 juil. 2009
NEWS

FROM :

2009-07-08

[FR]

Tunisie: Festival arabe de la radio et de la télévision, du 11 au 16 juillet
à Tunis
http://fr.allafrica.com/stories/200907080723.html
Baptisée "édition Al-Qods", la quatorzième édition du Festival arabe de la radio et de la télévision,
organisé par l'Union des radios des Etats arabes (Asbu), se tiendra à Tunis, du 11 au 16 juillet.
Riche de ses vingt-huit ans d'existence, cette grande manifestation biennale qui réunit les
professionnels de la scène audiovisuelle du monde arabe promet, cette année, d'être
exceptionnelle à plusieurs niveaux, d'après les précisions de M. Slaheddine Maâoui, directeur
général de l'Asbu, lors de la conférence de presse tenue, hier, en présence de M. Mohamed Chalbi,
P.-d.g. de la Télévision tunisienne, et de M. Chawqi Aloui, P.-d.g. de la Radio tunisienne.
Plusieurs nouveautés marqueront, en effet, cette édition. D'abord, elle sera thématique. Pour cette
fois, le festival a été placé sous le signe d'Al-Qods, à l'occasion de la proclamation de la ville sainte,
capitale de la culture arabe pour 2009. La décision a été, donc, prise de consacrer chaque édition
du Festival arabe de la radio et de la télévision à un thème particulier afin de lui donner davantage
de spécificité et de profondeur dans le contenu.
Ensuite, doté pour la première fois d'une direction artistique - travaillant en étroite collaboration
avec la Radio et la Télévision tunisiennes -, l'Asbu projette d'aboutir à une organisation dans les
règles de l'art et a concocté un programme précis pour toutes les manifestations du festival. Une
importance et une attention particulières ont, dans ce sens, été données aux cérémonies
d'ouverture et de clôture. Et pour ces deux soirées, qui vont être retransmises en direct sur Tunis 7
et sur plusieurs chaînes arabes ( via Menos Asbu), on a vu grand : Lotfi Bouchnaq, Zohra Lajnef,
fantasia avec une vingtaine de chevaliers, poésie....
Quant à la participation, elle a atteint, nous dit-on, des records : 290 représentants de 77
organismes et structures entre étatiques et privés prendront part à la manifestation et 133
productions télévisuelles et 81 productions radiophoniques, de différents genres, seront en lice. En
ce qui concerne la Tunisie, 11 productions ont, au total, été sélectionnées pour représenter les
couleurs nationales dans la compétition. [...]
Texte complet et source: La Presse.tn, 8 juil. 2009, cité par allAfrica.com
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Cameroun: Centre - De jeunes réfugiés initiés à la radio
http://fr.allafrica.com/stories/200907100452.html
Ils sont une vingtaine, dont l'âge est compris entre 15 et 20 ans. Depuis le 23 juin dernier, ils
découvrent les secrets de la radiodiffusion.
Eux, ce sont les jeunes réfugiés de la ville de Yaoundé, encadrés par la Croix rouge camerounaise.
En collaboration avec les fondations Coeur d'Afrique et Deborah, l'association pour le soutien à la
démocratie camerounaise (Asdeca) a lancé une formation de dix jours pour ces vacanciers au sein
de radio campus. Cette formation se situe dans le prolongement des célébrations des Journées de
l'enfant africain et des réfugiés.
Pour Henri Séverin Assembe, représentant de la fondation Coeur d'Afrique et chef de chaîne de
radio campus, il est question de faire naître des vocations afin de faciliter l'intégration de ces
jeunes dans la société camerounaise. Pendant une dizaine de jours, ces jeunes seront initiés aux
rudiments de la collecte et du traitement de l'information, à la production radio, etc.
Du côté de l'Asdeca, cette formation entre en ligne des actions de l'association, dans le cadre de la
lutte contre le chômage et la promotion de la paix et de la cohésion sociales. C'est d'ailleurs dans
cette optique le 20 juin dernier, Evariste Abessolo, président national de l'Asdeca, a procédé à
l'inauguration d'un marché périodique dans la région du Sud.
Situé dans les environs d'Ebolowa, ce marché vise à faciliter l'écoulement des produits issus des
champs, de l'élevage et de la vannerie des populations de la localité. Par ailleurs, dans le cadre de
la recherche des financements pour les projets destinés aux personnes vulnérables, Evariste
Abessolo a récemment rencontré les responsables des structures telles que les fondations Bill
Clinton et Obebrecht, mais aussi le groupe Petrobahia.
Source: Cameroon Tribune (Yaoundé), 10 juil. 2009; cité par allAfrica
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Guinée: Kankan - La radio Milo FM a bénéficié d'un studio complet
http://fr.allafrica.com/stories/200907100757.html
Composé de deux lecteurs CD, deux lecteurs cassettes, d'un ordinateur et ses accessoires, d'un
groupe électrogène de 5 kva, pour un montant de 127.000.000,00 de nos francs [note TRRAACE:
francs guinéens, c'est-à-dire 19.420,00 euros] ce don est l'oeuvre de Infomorac.
A Conakry, à la cérémonie de remise, selon M. Marcel SOW et Kintin Kagnassi, cet appui à la radio
Milo FM de Kankan, est une manière pour leurs institutions respectives d'encourager cet instrument
d'information à mieux poursuivre sa mission.
Quant à Moumini Kaba, au nom du Sotikèmo, il a remercié les donateurs pour leur geste et a
promis de faire un bon usage. Il a rappelé l'importance de la radio depuis des temps reculés.
Déjà les équipements sont arrivés à Kankan avec une équipe de 4 techniciens et formateurs.
L'objectif est de monter es appareils et de former les techniciens locaux à l'utilisation des nouveaux
équipements. Les journalistes suivent parallèlement des modules de formation en technique de
rédaction, d'interview, genre journalistique, connaissance de la radio et autres, et ce pendant 4
jours.
Rappelons que la radio Milo FM est la seule radio privée à l'intérieur du pays. Elle a commencé ses
émissions en nombre 2008 sur un rayon de 5km. Sa présence à Kankan a été saluée par les
populations et a conduit la radio rurale d'améliorer ses grilles et programmes. Une espèce de
concurrence qui entraîne la qualification dans tous les domaines radiophoniques.
Source: Aminata.com, 10 Juillet 2009; repris sur allAfrica.com
RESOURCE
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Burundi: Recrutement d’un(e) assistant(e) technique « média »
http://www.panosparis.org/fr/presentation.php
L’Institut Panos Paris recherche un assistant technique media pour le Burundi . Mission longue : 12
à 16 mois.
La mission concerne principalement la mise en oeuvre des activités associées à l’objectif spécifique
suivant :
◘ Développer au Burundi les compétences professionnelles des journalistes pour favoriser la
circulation d’une information régulière, complète, rigoureuse et utile au citoyen.
Sous la responsabilité du Représentant d’IPP à Bujumbura, l’assistant(e) technique devra :
◘ Préparer et assurer les formations journalistiques et techniques en radio et en télévision prévues
dans le projet:
o Formations au journalisme d’investigation
o Formation en réalisation radio pour définir le concept d’une nouvelle émission à créer dans le
cadre de ce projet
o Formation en réalisation de reportage TV
◘ Avec la participation des journalistes et techniciens formés, encadrer la production et la
réalisation de productions audiovisuelles destinées à la diffusion sur les radios/TV nationales et
privées burundaises.
Pour plus d’information et pour soumettre candidature :
Tout dossier de candidature est à adresser à :
Sayfonh Khamphasith / Coordinatrice du pôle Afrique centrale de l’Institut Panos Paris
sayfonh.khamphasith@panosparis.org
Source: Institut Panos Paris, Communiqué, 9 juillet 2009
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Congo : Radio Biso na Biso à Pokola, le vrai son des forêts du NordCongo
http://www.lasemaineafricaine.com/
Le lancement du signal de Radio Biso na Biso, le 25 mars 2009, constitue, déjà, un tournant pour
certaines populations de la Sangha et de la Likouala, deux départements du Nord du Congo.
Cette radio, dont la mission est de diffuser un programme adapté aux besoins et aux réalités des
populations riveraines, cristallise, déjà, toutes les attention. Émettant de Pokola en modulation de
fréquences, cette radio est captée à Ouesso, Mokelo, Ngombé et dans bien d’autres petits villages
du Nord du Congo. Encore en essai technique, en attendant son inauguration officielle, prévue pour
le mois de juin, selon nos sources, cette radio s’est vite imposée dans son univers, provoquant un
engouement des auditeurs que certains observateurs expliquent par la qualité de ses programmes.
[…] Émettant sur la fréquence 88 FM sur un rayon de 75 kms avec un public d'environ 80.000
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personnes (ce qui est important dans une zone comme celle-là), Radio Biso na Biso a un public
cible: les bantous et les pygmées vivant dans les zones reculées. [...] Financée par la Banque
Mondiale, d'abord, et la fondation Chirac, ensuite, Radio Biso na Biso, pilotée par Tropical Forest
trust, se veut au service des populations, afin de les sensibiliser aux défis de l'heure que sont la
gestion durable et responsable des forêts et la lutte contre la pauvreté. [...]
Texte complet et source : La Semaine Africaine (Brazzaville), n° 2885 du 17 avril 2009
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Tunisie: La Tunisie accueille le festival arabe de la radio et de la
télévision
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/newsbriefs/general/2009/07/13/newsbrief-06

Des professionnels des médias de l'ensemble du monde arabe se sont retrouvés samedi soir dans
la station balnéaire tunisienne d'Hammamet pour le 14ème festival arabe de la radio et de la
télévision, a indiqué l'agence TAP dimanche 12 juillet. Lors de son discours introductif, le président
de l'Union arabe de radiodiffusion Salaheddine Maaoui a souligné la nécessité de promouvoir les
capacités de production audiovisuelle dans le monde arabe. Ce festival réunit 133 chaînes de
télévision et 181 stations de radio.
Source: Magharebia, 13 juil. 2009
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Togo : Six journalistes primés pour leurs productions sur la lutte anticorruption
Six journalistes des médias publics et privés ont été primés, le samedi 11 juillet à Lomé, pour leurs
articles, reportages et émissions de lutte contre la corruption inscrite dans un programme de la
Ligue des Indépendants pour la Transparence-Togo (LIT-Togo), une organisation de promotion de
la bonne gouvernance, de la transparence, de la paix et du développement. […]
Fidel Louya de Radio-Lomé et Blandè Patrick de Radio Zéphyr ont remporté le deuxième prix de
300.000 FCfa, […]
Ces récompenses viennent couronner des articles, reportages et émissions de ces journalistes au
terme de leur formation sur la problématique, initiée par la LIT et inscrite dans une deuxième
étape d’un programme dénommé « Lutte contre la corruption au Togo : formation au journalisme
d’investigation ». […]
«La bonne gouvernance est un acte délicat», a relevé [le président de la LIT-Togo, M. Abalo
Essrom Kataroh], soulignant l’importance pour les journalistes d’être mieux outillés afin d’exercer
avec doigté leur travail. […]
Source : Agence Togolaise de Presse (Lomé), 13 juillet 2009; information transmise à TRRAACE
par le ReR-Togo
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Congo/RDCongo: L’Informorac Congo Brazzaville visite l’Informorac RDC
Depuis trois mois environ, Radio Nederland Training Centre (RNTC, Hilversum, Pays-Bas) implante
progressivement au Congo Brazzaville le projet dit Informorac (Initiative de Formation Mobile en
Radios Communautaires). Il est le septième du genre en Afrique.
Pour permettre à ce projet de mieux atteindre ses objectifs, une visite d’échange a été effectuée en
RDCongo du 07 au 11 juillet 2009. Trois membres de l'Informorac Congo-Brazzaville, à savoir
l’administrateur financier, le technicien et la formatrice, sont venus voir comment fonctionne
Informorac RDCongo depuis deux ans. Il reste donc au coordonnateur de la jeune structure de se
rendre en RDC afin d’étudier une probable mise en œuvre de collaborations mutuelles des deux
structures.
Source: P. Michel Aveledi, Coordonnateur de Informorac RDC, 14 juillet 2009
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RDC: Installation du PARI Bas-Congo
Du 07 au 10 juillet 2009 a été installé le Pôle d’Appui aux Radios Indépendantistes, PARI, du BasCongo.
La Radio Télé Boma, par l’aide son initiateur Ngovado, a offert les installations qui abritent le PARI
dans la ville de Boma.
Avec 4 ordinateurs dont 3 prévus pour le PARI et 1 pour le mini studio, le Réseau des médias
Associatifs et Communautaires du Bas-Congo, Rémacob, voit ainsi l’Institut Panos Paris réaliser sa
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promesse qui date de deux ans.
Source: Communiqué du Remacob (Mbanza-Ngungu), 14 juillet 2009
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