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NOUVELLES DE MEDIAFRICA.NET
FORMATION A LA DIRECTION DES PROGRAMMES
APPEL A CANDIDATURE EN COURS jusqu’au 31/12/2005
Durée de formation:
Date :
Méthode pédagogique :

15 semaines
de mars 2006 à juin 2006
Formation à distance (via Internet) et deux ateliers
résidentiels
Public cible :
Responsables de programmes des radios
communautaires et associatives d’Afrique de l’Ouest
Nombre de place disponibles :
15 personnes
Date limite d’inscription :
31/12/2005
Informations disponibles :
http://tofrraace.mediafrica.net
Mediafrica.net a lancé un appel à candidatures pour une formation à la direction des programmes
destinée aux responsables des programmes des radios associatives et communautaires en Afrique.
Toutes les informations sont disponibles sur le site http://tofrraace.mediafrica.net
Pour rappel pour être pris en compte le dossier de candidature doit contenir les informations et
documents suivants :
• CV du candidat. Attention : le CV mettra en évidence la date d’engagement dans la radio
et les expériences et formations antérieures en radio, décrire sa fonction et de ses tâches
actuelles dans sa radio
• Lettre de motivation du candidat pour suivre cette formation
• Attestation du chef de station de la radio du candidat (ou du président du CA de la
radio) s’engageant à mettre tout en oeuvre pour favoriser le suivi de la démarche par le
candidat : dégagement de temps pour lui permettre de travailler la matière et faire les
exercices et test, mise en disponibilité pour les deux ateliers résidentiels et favoriser l’accès
à l’Internet. Cette lettre indiquera aussi les fonctions du candidat au sein de la radio et la
date de son engagement. Si possible joindre une copie du contrat de travail
• Description des possibilités d’accès à l’Internet : soit au sein de la radio soit dans un
cybercentre proche
• Engagement du candidat à suivre l’ensemble de la démarche et de se mettre à disponibilité
de son réseau pour appuyer les radios membres en restituant l’acquis de cette formation et
d’agir au sein du réseau national comme « agent multiplicateur » auprès des autres radios

• Une lettre d’appui de la candidature par les responsables du réseau sera un plus.
Information complémentaire et date limite de dépôt des dossiers :
Contact, envoi des candidatures et pour toute information complémentaire : M.
Camille Sawadogo, directeur du CEMECA, B.P. 210 Dédougou, Burkina Faso :
cemeca@mediafrica.net
Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courrier électronique
avant le 31 décembre 2005 aux adresses suivantes : cemeca@mediafrica.net et
Camille_sawadogo@yahoo.fr
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EVENEMENTS / EVENTS
11/12/2005
INTERNATIONAL CHILDREN'S DAY OF BROADCASTING
http://www.unicef.org/videoaudio/video_icdb.html
UNICEF and the International Academy of Television Arts and Sciences are organising this year's
International Children's Day of Broadcasting (ICDB) around the theme "Sport for Development and
Peace". Premised on the idea that sport is a powerful tool for development and peace, broadcasters
around the world are asked to highlight sports stories on December 11. By allowing children to
take part in the production and presentation of these stories, the organisers hope to continue
ICDB's mission of increasing children's involvement in news media.
For the first time this year, organisers are offering awards to the regional broadcasters which "best
promote the principles, purpose and main themes of ICDB".
More details: http://www.unicef.org/videoaudio/video_icdb.html
Contact Information: Jeannette Gonzalez, Tel: (+1) 212 326 7278; E-Mail: jgonzalez@unicef.org
Source: Media & Development - DB Click - September 29 2005

11/12/2005 - JOURNEE INTERNATIONALE DE LA RADIO
ET DE LA TELEVISION EN FAVEUR DES ENFANTS
http://www.unicef.org/french/videoaudio/video_icdb.html
L'UNICEF et l'Académie internationale des arts et des sciences de la télévision demandent aux
professionnels des médias du monde entier de mettre le sport en valeur lorsqu'ils célèbreront la
Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants (ICDB), le 11 décembre
2005.
Le potentiel du sport en tant qu'outil du développement est le thème de l'ICDB de cette année.
C'est le jour où les diffuseurs ouvrent les ondes et les portes des studios à de jeunes producteurs
et présentateurs.
Pour la première fois cette année, l'Académie internationale et l'UNICEF offriront huit prix
régionaux aux programmateurs qui soutiennent le mieux les principes, les objectifs et les grands
thèmes de l'ICDB.
Les producteurs de radio et de télévision continuent de célébrer la Journée internationale de la
radio et de la télévision en faveur des enfants en proposant une programmation distincte et
dynamique produite sur place.
Contact: Jeannette Gonzalez, Tel: (+1) 212 326 7278; E-Mail:
jgonzalez@unicef.org

12-14/12/2005 - FESTIVAL ONDES DE LIBERTE, A
BAMAKO, MALI
http://urtel.radio.org.ml
Le 5ème Festival « Ondes de Liberté se déroulera les 12, 13, 14 décembre 2005 au Palais des
congrès de Bamako, au Mali. C’est la cinquième édition de la fête des radios africaines, organisée
tous les deux ans par le ministère malien de la Communication, en collaboration avec l’Union des
radiodiffusions et télévisions libres du Mali (Urtel) et l’Institut Panos Afrique de l’ouest. Le thème
général de cette édition est : "Radio et lutte contre la pauvreté".
Source: Infonet, n° 19, 03/12/2005 et site Urtel
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NOUVELLES RESSOURCES / NEW RESOURCES
INITIATIVE FOR MOBILE TRAINING OF COMMUNITY RADIO
INFORMORAC / INFORMOTRAC
INFORMORAC = abréviation pour "Initiative de formation mobile de radios communautaires". Le
projet INFORMORAC a pour objectif de renforcer les radios communautaires en Guinée-Bissau, au
Sénégal et en Sierra Leone.
INFORMORAC est une initiative de Radio Nederland Training Centre (RNTC). INFORMORAC est mis
en oeuvre en coopération avec les radios communautaires, les autorités locales, régionales et
nationales, des ONG locales et des organisations internationales pour le développement. Le projet
est financé par le gouvernement néerlandais jusqu’à la fin 2006. INFORMORAC sera ensuite
autonome.
INFORMORAC soutient les radios à travers
* La formation aux compétences journalistiques telles que présentation, interview, etc.
* La formation technique : montage, prise de son, utilisation de l’équipement, etc.
* La formation en gestion
* L’étude d’audience et la programmation
* L’implication de la communauté
* La réalisation de coproductions .
Chaque centre du réseau INFORMORAC est doté d’un studio moderne et d’une équipe de
formateurs. Ce sont les formateurs d’INFORMORAC qui se déplacent ! L’unité mobile
d’INFORMORAC utilisée pour la formation sur place permet de maintenir la diffusion régulière des
émissions. Un programme des formations à venir au sein du projet est mentionné sur le site (et
repris sur TRRAACE/Formation/Sessions)
Le site INFORMORAC présente chaque équipe nationale, ainsi qu'une fiche de chacune des radios
partie prenante du projet. Le site propose aussi des matériaux audio et vidéo à télécharger.

INFORMOTRAC

The project aims to strengthen community radio in Guinea Bissau, Senegal and Sierra Leone.
INFORMOTRAC is an initiative of Radio Nederland Training Centre (RNTC). INFORMOTRAC works
with community radio stations, local, regional and national authorities, local NGO’s and
international development organisations. The project is being funded by the Dutch government
until the end of 2006.
INFORMOTRAC aims to strengthen community radio in Guinea Bissau, Senegal and Sierra Leone.
[Français ci-dessous] INFORMOTRAC is an initiative of Radio Nederland Training Centre (RNTC).
INFORMOTRAC works with community radio stations, local, regional and national authorities, local
NGO’s and international development organisations. The project is being funded by the Dutch
government until the end of 2006.
INFORMOTRAC can assist by
* Training radio in journalistic skills as presentation, interviewing etc.
* Technical training in editing, sound engineering, use of equipment etc.
* Management training
* Audience research and programming
* Enhancing community involvement
* Making co-productions.
Each INFORMOTRAC network centre has an up-to-date studio and a team of trainers. The trainers
of INFORMOTRAC will come to the radio stations themselves! INFORMOTRAC uses a mobile training
unit to train on the spot, so regular broadcasts can remain on the air. The INFOMOTRAC website
lists the forthcoming sessions (see also in TRRAACE/Training/Sessions.)
The website offers a very comprehensive presentation of INFORMOTRAC national network, a
directory of the radio stations in each of the three countries as well as audio and video files for
downloading.
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ENFANTS: LE SITE WEB MAGIC
http://www.unicef.org/magic/bits/francais.html
Dans le monde entier, des enfants et des jeunes produisent et participent à un grand nombre
d'émissions télévisées et radiophoniques, de journaux et d'autres projets médiatiques. Ils ont ainsi
l'occasion de s'exprimer et de faire part de leurs espoirs et de leurs préoccupations.
Le projet MAGIC - Media Activities and Good Ideas by, with and for children (Activités médiatiques
et bonnes idées, avec et par les enfants) - s'inscrit dans le prolongement du Défi d'Oslo de 1999.
Ce défi était un appel lancé aux professionnels des médias, aux éducateurs, aux pouvoirs publics,
ainsi qu'aux enfants et aux jeunes eux-mêmes afin qu'ils optimisent les relations entre les enfants
et les médias.
Le site Web MAGIC présente des exemples de bonnes pratiques dans le domaine de la participation
des enfants aux médias, donne une vue d'ensemble de la question et renvoie tous ceux qui
souhaitent relever le Défi d'Oslo à des sources d'information et d'inspiration plus approfondies.
Le site n'est actuellement proposé qu'en anglais dans sa version intégrale.
Source: Magic Website

CHILDREN: MAGIC WEB SITE
http://www.unicef.org/magic
All over the world, children and young people are contributing to a range of TV programmes, radio
shows, newspapers, websites and other media projects, getting their voices heard and putting their
hopes and concerns into the public arena.
The MAGIC website is UNICEF's (United Nations Children's Fund) response to the Oslo Challenge of
1999, which called on media professionals, educators, governments, organizations, parents,
children and young people themselves to recognize the enormous potential of media to make the
world a better place for children.
The website includes a MAGIC bank where you can find media initiatives by, with and for children.
Entries in the bank feature a summary of the initiative, a section on challenges and lessons
learned, plus contact details. The projects highlight good practice and will also provide inspiration
and practical information for all those wishing to develop initiatives involving children and the
media. Visitors are also call to add their own experience and story.
Source: MAGIC Website
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TRAINING

FROM :

2005-11-20

Guinée: Des journalistes à l’école de l’utilisation d’un nouveau concept
de lutte contre le VIH/SIDA
http://www.boubah.com/article/article.asp?num=1365&cat=4
Ils sont une trentaine de journalistes de la presse nationale venant de la télévision et radio
nationale, des radios rurale et communautaire, de la presse écrite publique et privée et de la
presse en ligne à suivre un atelier de formation. Cette formation qui s’étend du 17 au 21
novembre, a pour cadre le CFP (centre de formation professionnelle) de Kindia.
Organisé par le REJOUPOD (réseau des journalistes en matière de population et de
développement), en collaboration avec le sous programme SPD (stratégie en matière de population
et développement) et le soutien de l’UNFPA (fonds des nations unies pour la population), cet atelier
a pour formatrice principale Dr Aïssétou Condé, responsable du programme Sida à l’UNFPA. Elle est
épaulée par M. Boubacar Biro Barry comme facilitateur. Quant au secrétaire général du REJOUPOD,
M. Mamady Yaya Cissé, il s’occupe l’encadrement. (...)
L’objectif principal étant d’impliquer les masses médias dans la lutte contre le VIH/SIDA.
Ce nouveau concept mis en place par l’ONUSIDA, invite les groupes (journalistes compris, ndlr) à
s’auto évaluer en utilisant les critères applicables à chacune de ces pratiques comme guide. Ils
comparent les performances actuelles et antérieures et se fixent des objectifs pour le futur. Le
principal résultat étant un « diagramme en forme rivière » qui donne un aperçu sommaire et rapide
des scores réels et des scores visés par chaque groupe.
Source: Boubah.com, Guinéenews©, 19/11/2005
NEWS

FROM :

2005-11-22

RDC : Radio TV Yenge désenclave Luozi, au Bas-Congo
http://fr.allafrica.com/stories/200511210357.html
Pas de doute possible : quelque chose d'inédit, d'extraordinaire est en train de se produire dans
tout le territoire de Luozi, au Bas-Congo. Alors qu'elle vient à peine de voir le jour, la radiotélévision rurale Yenge a non seulement emballé la population de tout un territoire mais elle l'a
engagée dans un processus de profonde transformation qui se fait en interaction avec toutes les
strates de la société.
Il manquait un déclic au territoire de Luozi. Voilà qu'avec l'implantation dans le secteur de MongoLuala, de la radio-télévision rurale Yenge, dont l'honorable Etienne Flaubert Batangu Mpesa est le
promoteur, ce déclic est finalement là. Tous les secteurs d'activité se sont immédiatement mis en
branle au point que tout le monde - paysans, agronomes, enseignants, agents de l'Etat, élèves ,
hommes, femmes et vieux - ne bat plus qu'au rythme de Radio-télévision Yenge. « C'est toute la
société qui est en pleine mutation », affirme un notable du village, tout en reconnaissant avec joie
© Mediafrica.Net 2005
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que « la radio est venue donner un puissant coup d'accélérateur à la vie sur l'ensemble du
territoire où tout a commencé à bouger et à s'animer dans une fébrilité qu'on n'avait jamais
connue jusque-là ».
UNE IMPRESSIONNANTE ADHESION
Installée en plein village Mutombo Yenge, dans un bâtiment modeste certes mais confortable et qui
lui appartient en propre, la radio-télévision se trouve à une altitude de 780 m alors que Luozi, cheflieu du territoire de Luozi, est à plus ou moins 350 m d'altitude. Elle rayonne sur une aire de 50 à
80 km de diamètre. Tout ce qu'il lui faut pour arroser l'ensemble du territoire de Luozi et porter au
loin sa voix, notamment au Congo voisin : à Mfouati, Loutete et Nkayi
Station de proximité, Radio-Télévision Yenge a pris l'option d'utiliser sur ses antennes la langue
locale, le kikongo. Dans une culture de l'oralité comme celle de la région, l'utilisation de la langue
locale donne à cette radio un rôle de tout premier plan en terme de mobilisation sociale en même
temps qu'elle engendre une impressionnante adhésion des populations rurales. « Comme nous
sommes soucieux d'être véritablement accessible à la cible visée, la radio privilégie la langue
locale, c'est-à-dire la langue propre à la région ou aux populations concernées, car la langue d'une
communauté reflète ses valeurs, ses traditions, ses coutumes, sa façon de concevoir les choses »,
nous a confié son promoteur, qui est en outre président du Conseil d'administration du Centre de
recherche pharmaceutique de Luozi (Crpl) et député.
Dans tous les cas, les masses rurales se reconnaissent déjà dans cette radio.
Elles se la sont appropriée car elle incarne et reflète bien les préoccupations du milieu dans
lesquelles elles vivent. « C'est bien cela la vocation qui est assignée à cette radio d'autant plus
qu'elle est une radio dans la communauté pour la communauté. Elle parle de la communauté et
existe par la communauté », s'est empressé de préciser l'honorable Batangu Mpesa. La radio
entraîne la participation de la communauté à laquelle elle s'adresse autant qu'elle se donne pour
objectif de contribuer au développement de celle-ci dans une perspective progressiste en favorisant
les changements sociaux notamment.
Et pour bien faire les choses, Radio Yenge est placée dans des conditions lui permettant de
fonctionner sans beaucoup de problèmes. C'est ce qui explique la mise à sa disposition de
panneaux solaires pour lui assurer un ravitaillement, à tout le moins régulier, en énergie, dans un
territoire qui souffre depuis des années de manque de courant électrique.
Source : Le Potentiel (Kinshasa), 19 Novembre 2005 - Publié sur le web le 21 Novembre 2005 et
repris par allAfrica.com
NEWS

FROM :

2005-11-22

Côte d’Ivoire : Radio Elit' FM se découvre
http://fr.allafrica.com/stories/200511211130.html
Les responsables de Radio Elit' FM ont récemment procédé au complexe Las Palmas des DeuxPlateaux, à la présentation officielle de leur station aux autorités municipales de Cocody, sa
commune d'accueil.
Selon ces derniers, le moment était bien indiqué pour faire connaître leur bébé à titre spécial au
premier magistrat de la commune, Jean Baptiste Diagou Gomond, qui était malheureusement
absent à cette cérémonie. Mais dont la contribution au plan matériel a été déterminante pour la
réussite de cette petite fête de la 104.0 FM, comme l'a si bien souligné le directeur général de la
radio, Stéphane Gouri. Au nom de J.B Diagou Gomond qu'elle représentait, Mme Datcha n'a pas
manqué d'avouer que de toutes les radios de proximité implantées sur le sol de la commune de
Cocody, Radio Elit' FM reste la seule qui s'est rapprochée de son conseil municipal et que cela
mérite qu'elle soit soutenue.
De son côté, Georges Aboké, "parrain statutaire de la radio", a prodigué des conseils d'usage à ses
filleuls. Plus précisément, le conseiller spécial du président de la République chargé des réformes
dans le paysage audiovisuel les a invités au respect de l'éthique et de la déontologie du
journalisme pour un professionnalisme vrai. En outre, l'ex-DG de la RTI a exhorté les patrons de
radios de proximité à accorder des primes, des salaires convenables à tous leurs employés.
Source : Notre Voie (Abidjan) , 21 Novembre 2005 - Publié sur le web le 21 Novembre 2005 et
repris par allAfrica.com
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NEWS

FROM :

2005-11-22

RDC : Tshimbulu doté de deux radios communautaires
http://fr.allafrica.com/stories/200511210422.html
Tshimbulu, chef-lieu du district de la Lulua, dans la province du Kasaï Occidental, vient de
bénéficier de deux stations de radios communautaires, à savoir la Radio étoile de Tshimbulu (Ret)
et la Radio pour le développement de Tshimbulu (Rdt). Ces deux radios, nées de l'initiative locale
sont en phase expérimentale, selon l'Acp.
Source : Le Potentiel (Kinshasa) , 19 Novembre 2005 - Publié sur le web le 21 Novembre 2005 et
repris par allAfrica.com
NEWS

FROM :

2005-11-23

RDC: Kasaï Oriental, Ouverture de la nouvelle Radio Sankuru Liberté à
Lodja
http://www.panosparis.org/fichierProdFR/fichierProd1430.pdf
L’ouverture officielle de la Radio Sankuru Liberté a eu lieu le 12 août dernier à Lodja dans le
District du Sankuru, en présence de Madame Brigite Hataningelo, Vice gouverneur en charge des
questions économiques financières et de développement, qui a procédé à son lancement.
Cette station est la deuxième à fonctionner à Lodja, après l'essai manqué il y a quelques années de
la radio Kasaï Horizon.
Son directeur, M. Timothée Shotcha, est épaulé par M. Merveille Raphaël Mbuyi Mwana,
correspondant de Mbuji Mayi.
Contact: M. Timothée Shotcha, tél. +243 97 30 32 30
Source: Institut Panos Paris, La lettre Reseaud@Ctus 10, octobre 2005
NEWS

FROM :

2005-11-23

Sénégal: Les radios communautaires s'initient aux feuilletons
http://fr.allafrica.com/stories/200511220694.html
Les radios communautaires peuvent aider au changement de comportements. Mais pour ce faire, il
faudra les amener à développer la grille de leurs programmes, avec une ouverture sur des
feuilletons radiophoniques.
(Correspondance) - Ils étaient trente-deux chefs de stations et de programmes, promoteurs de
seize radios communautaires des différentes régions du Sénégal à participer à l'atelier de formation
sur les feuilletons radiophoniques, tenu du 11 au 18 novembre 2005. Organisé par Initiative de
formation mobile en radio communautaire (Informorac), cet atelier devrait favoriser des échanges
sur les émissions radio. L'idée était d'amener les promoteurs des radios communautaires à
développer la grille de leurs programmes pour mieux remplir la tâche qui leur est dévolue. Mais
aussi de voir comment occuper utilement l'espace médiatique couvert par leur station.
Les feuilletons radiophoniques, souligne le responsable d'Informorac, Paul Ndiaye, sont des
«émissions très prisées par les auditeurs en ce sens qu'elles permettent d'éduquer, d'informer tout
en divertissant». De ce point de vue, ajoute-t-il, «leur utilisation par les radios communautaires
peuvent, à n'en point douter, aider au changement de comportements».
Cinq jours durant les responsables de radios communautaires, présents au Centre national
d'éducation populaire et sportive de Thiès, ont été initiés aux techniques d'écriture,
d'enregistrement (avec le concours des animateurs du studio d'Informorac) et de diffusion de
feuilletons radiophoniques. C'est dans le même esprit que des artistes ont été invités pour la mise
en scène de feuilletons qui devraient être écrits au cours de l'atelier. En outre, dans le cadre de son
programme de formation à l'intention des radios communautaires, Informorac entend, au mois de
décembre prochain, organiser un autre atelier au profit des chefs de station. Cette session de
formation va porter sur les techniques d'élaboration d'offres techniques et financières.
Aujourd'hui, de l'avis de Paul Ndiaye, beaucoup d'Organisations non gouvernementales ont pris
conscience du fait que les radios communautaires, par leur impact et leur efficacité, sont les
meilleurs véhicules pour une communication et un développement participatif. «Les Ong, fait-il
remarquer, se sont tournées vers ces radios pour mieux informer les populations rurales des
programmes qu'elles sont en train de dérouler dans leur localité». L'urgence pour les différents
acteurs se trouve dans les capacités à doter ces radios d'outils devant leur permettre de mieux
répondre aux attentes des auditeurs.
Ainsi, un atelier de perfectionnement sera tenu pour initier les animateurs des radios
communautaires, aux techniques d'élaboration de documents de projet. «Car, soutient le
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responsable d'Informorac, force est de reconnaître que les radios communautaires se posent
aujourd'hui comme des micro entreprises. D'où la nécessité, pour elles, de pouvoir élaborer des
documents de projetdans le cadre de leur bon fonctionnement».
Source: Wal Fadjri (Dakar), 22 Novembre 2005 - Publié sur le web le 22 Novembre 2005 et repris
par allAfrica.com
TRAINING

FROM :

2005-12-03

Sénégal: Les radios communautaires se lancent dans la diffusion de
feuilleton radio
http://fr.radio.oneworld.net/article/view/83148/1/
Le feuilleton radiophonique était au menu d'une formation au CNEPS de Thies. Huit radios
communautaires ont répondues à l'appel. L'objectif majeur était de permettre à ces dernières de
mieux s'installer dans la production de feuilleton radiophonique. Ce programme est initié par
INFORMORAC (initiative de formation mobile en radio communautaire.)
Pour plus d'infos sur INFORMORAC: voir sur TRRAACE/Opérateurs.
Source: One World Radio, site, 02/12/2005
ALERT

FROM :

2005-11-25

Somalia: Un journaliste contraint à la clandestinité au Puntland
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=15686
Reporters sans frontières exprime son inquiétude croissante devant le traitement inadmissible
réservé par les autorités du Puntland (Nord-Est) au rédacteur en chef de la radio STN, Awale Jama
Salad, contraint à la clandestinité après avoir été plusieurs fois arrêté et menacé par les services
de sécurité.
Dans la dernière semaine d'octobre 2005, des policiers du commissariat de Bossasso ont parcouru
la ville à la recherche d'Awale Jama Salad, perquisitionnant son domicile, ainsi que ceux de quatre
de ses amis. Depuis, le journaliste se cache. La police a déclaré à ses confrères qu'il avait été
convoqué au poste après avoir donné des « informations malhonnêtes » à Reporters sans
frontières et son organisation partenaire en Somalie, l'Union nationale des journalistes somaliens
(NUSOJ). Le 18 octobre, les deux organisations avaient exprimé leur révolte face aux conditions de
détention déplorables à la prison de Bossasso, dont la dénonciation par Awale Jama Salad lui a valu
une incarcération arbitraire et de graves violences physiques, à la fin du mois de septembre 2005.
Le journaliste, ainsi que le directeur de la radio, Abdisarak Shek Adun, avaient déjà été arrêtés le
30 juin et maintenus près de deux semaines en détention, après avoir interviewé l'un des candidats
à la mairie de Bossasso. La radio STN avait été suspendue.
Source: Reporters sans Frontières, Communiqué, 24/11/2005
ALERT

FROM :

2005-11-25

Somalia: President asked to intercede on behalf of journalist forced into
hiding in Puntland
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=15687
Reporters Without Borders voiced growing concern today about the unacceptable way the
authorities in the autonomous northeastern region of Puntland have been treating radio STN editor
Awale Jama Salad, who has been forced to go into hiding after being arrested and threatened
several times by the police. (...)
Reporters Without Borders finally reminded President Ahmed that it wrote to him several times
already this year about the lack of respect for press freedom in Puntland without ever getting a
reply. “Next year will be decisive for a return to peace and stability in Somalia,” the letter
concluded. “If nothing changes, the European Union’s financial and political assistance to the TFG
should, in our view, be conditioned on an improvement in conditions for Somalis, particularly as
regards their civil and political liberties.”
Police in the city of Bossasso began searching for Awale Jama Salad in the last week of October,
raiding his home and the homes of four of his friends. He has been in hiding since then. The police
told his colleagues they wanted him to report to the police station for questioning because he had,
they claimed, provided “dishonest information” to Reporters Without Borders and its partner
organisation in Somalia, the National Union of Somali Journalists (NUSOJ).
In a joint statement on 18 October, the two organisations said they were appalled by the
conditions in Bossasso prison, where Awale Jama Salad was arbitrarily detained for a second time
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and subjected to severe physical mistreatment at the end of September after criticising conditions
in the jail during an earlier spell there.
Awale Jama Salad and STN manager Abdisarak Shek Adun had been arrested on 30 June and held
for nearly two weeks because of an interview with a candidate for the post of Bossasso mayor. The
authorities also closed the station as a result of the interview.
Source: Reporters without Borders, Press Release, 24/11/2005
ALERT

FROM :

2005-11-25

Uganda: Government bans radio stations from debating opposition
leader's trial
http://www.rsf.org
Reporters Without Borders protested to Ugandan President Yoweri Museveni today after the
country's privately-owned radio stations were threatened with closure if they broadcast debates or
talk-shows about the trial of opposition leader Kizza Besigye, which has just begun.
Expressing its full support for the radio stations, the press freedom organisation said they could not
ignore a major national event, no matter how embarrassing it was for the government.
"It is absurd to ban discussion of a subject the entire country is talking about," Reporters Without
Borders said. "Gagging public debate has never been an effective way to deal with unrest. We call
on the government to rescind this decision and, like us, to trust the Kampala radio stations to
cover the ongoing political crisis in professional manner."
The government issued the ban on 23 November, on the eve of the start of Besigye's trial by court
martial. "A radio station that participates in airing views or messages that have the potential to
lead to disorder in the country will be regarded as an accomplice to plans to foment disorder," said
information minister Nsaba Buturo, citing legislation that bans commenting on an ongoing trial in
order to guarantee the "right to a fair hearing."
Hours after the ban was announced, armed men surrounded the studios of Radio Simba looking for
opposition activist Muwanba Kivumbi, who had been invited to come and be interviewed. He was
arrested on his arrival at the radio station.
Source: Repoters without Borders, Press Release, 25/11/2005
ALERT

FROM :

2005-11-25

Ouganda: Reporters sans frontières affirme sa solidarité avec les radios
privées
http://www.rsf.org
Reporters sans frontières proteste auprès du président ougandais Yoweri Museveni, après que les
radios privées ont été menacées de fermeture si elles diffusent des débats sur le procès
actuellement intenté au principal opposant du régime, Kizza Besigye. L'organisation affirme sa
solidarité avec les radios, qui ne peuvent en aucun cas passer sous silence un événement majeur
pour le pays, fût-il embarrassant pour le gouvernement en place.
« Interdire de débattre sur un sujet qui agite le pays est absurde, a déclaré Reporters sans
frontières. Bâillonner la parole publique n'a jamais été efficace pour faire taire le trouble de la
population. Nous appelons le gouvernement à revenir sur sa décision et à faire confiance, comme
notre organisation, au professionnalisme des radios de Kampala pour éclairer les Ougandais sur la
crise politique en cours.»
Source: Reporters sans Frontières, Communiqué de presse, 25/11/2005
NEWS

FROM :

2005-11-26

South Africa: Mobilizing Listeners to Interact with their Local Station
http://www.abculwazi.org.za
The MOTT Foundation has funded a radio feature series called “Reach Out!” about how Community
Radio adds social value to community life.
This series takes a new approach to mobilizing listeners to interact with their local station. The
programmes include contributions from
Peter Rice (of Radio Khwezi), Franklin Huizies (Previously with Radio KC) and various community
radio presenters from all over the country.
Contact: ABC Ulwazi- Radio Training and Production house, Tammy Baldwin:
tammy@abculwazi.org.za
Source: ABC Ulwazi News, November 2005
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NEWS

FROM :

2005-11-26

Tunisie/Monde: Utilisation des Tics, L'exemple des radios
communautaires
http://simbani.amarc.org/page.php?content=article&num=1078
L’Amarc a organisé et animé un panel sur le thème: “Radio Communautaire et Technologies de
l’Information et de la Communication“. Il s’est agit de présenter des expériences d’utilisation des
TICs dans la radio communautaire.
Les agences Simbani et Pulsar, le réseau des radios de l’Amérique latine ALER et la radio Amannet
de Jordanie ont présenté à l’assistance comment ils utilisent les TICs dans la production et la
diffusion de leur programmes. Les échanges très enrichissants ont porté sur l’accès des populations
rurales à l’Internet et sur l’échange d’expérience par la promotion du contenu local.
Source: Simbani, Agence d'information l'AMARC Afrique, 18/11/2005
TRAINING

FROM :

2005-11-26

South Africa: Round Table on Radio: Management and Governance
http://www.ijnet.org/FE_Article/trainingevent.asp?UILang=1&CId=303762&CIdLang=1
Radio: Management and Governance
Nov 29, 2005 - Dec 02, 2005, Johannesburg.
The Institute for the Advancement of Journalism will host a three-day discussion for radio
journalists and managers on the changing roles and challenges, policy making, positioning and
implementation in radio journalism. For more information, contact Maki Mathe by telephone at
011-484-1765.
Source:Ijnet Website
NEWS

FROM :

2005-11-29

Sénégal: "Radio Gune yi"fête ses 10 ans
http://fr.allafrica.com/stories/200511290953.html
Le projet « Radio Gune yi », un programme radiophonique « fait par et pour les enfants », en
collaboration avec la Radiodiffusion Télévision du Sénégal (Rts), fête ses dix (10) ans le 10
décembre, indique un communiqué parvenu à notre rédaction.
Initiée en 1995, la « Radio Gune yi » diffuse, en Wolof et en Français à travers les différentes
chaînes de la Rts, un programme d'animation entièrement conçu et réalisé par des enfants de la
tranche d'âge de 12 à 16 ans. Avant l'enregistrement des émissions en publique, les enfants
animateurs subissent une formation aux techniques radiophoniques au cours d'ateliers organisés
tous les mercredis à la villa Gune yi, ajoute la source.
Cette tribune de rencontre et d'échanges entre jeunes a permis à 2500 enfants (de 12 à 16 ans) de
plus de 250 villages du Sénégal de mettre en « relief leurs talents d'animateurs en herbe » à
travers des émissions bâties autour de « chroniques, reportages, jeux-concours, contes, histoires
pour rire et d'autres activités récréatives ». Partie des constats que le groupe des jeunes de 14 à
15 ans est peu pris en compte dans la gille des programmes radiophoniques du fait que les espaces
d'expression, de divertissement et de loisirs font défaut pour les jeunes et que, malgré la
ratification, par le Sénégal, de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, de
nombreux enfants vivent dans des conditions sociales précaires, « la « Radio Gune yi » a non
seulement permis à des milliers d'enfants de s'imprégner de leurs droits, mais elle a permis à ces
jeunes de sensibiliser leur communauté sur les droits de l'enfant », souligne en fin le communiqué.
Source: Sud Quotidien (Dakar), 26 Novembre 2005 - Publié sur le web le 29 Novembre 2005 et
repris par allAfrica.com
ALERT

FROM :

2005-11-29

Ouganda: Les radios privées menacées de fermeture
http://www.rsf.org
Reporters sans frontières proteste auprès du président ougandais Yoweri Museveni, après que les
radios privées ont été menacées de fermeture si elles diffusent des débats sur le procès
actuellement intenté au principal opposant du régime, Kizza Besigye. L'organisation affirme sa
solidarité avec les radios, qui ne peuvent en aucun cas passer sous silence un événement majeur
pour le pays, fût-il embarrassant pour le gouvernement en place.
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"Interdire de débattre sur un sujet qui agite le pays est absurde, a déclaré Reporters sans
frontières. Bâillonner la parole publique n'a jamais été efficace pour faire taire le trouble de la
population. Nous appelons le gouvernement à revenir sur sa décision et à faire confiance, comme
notre organisation, au professionnalisme des radios de Kampala pour éclairer les Ougandais sur la
crise politique en cours".
A la veille de la comparution devant une cour militaire du président du Forum pour le changement
démocratique (FDC, opposition), Kizza Besigye, le gouvernement ougandais a interdit aux radios
de tenir des débats sur le sujet. "Une station de radio qui participera à la diffusion de points de vue
ou de messages susceptibles de provoquer le désordre sera considérée comme complice des
projets de fomenter le désordre", a expliqué le ministre de l'Information, Nsaba Buturo, le 23
novembre 2005. Il prétendait s'appuyer sur les lois ougandaises qui interdisent de commenter les
procédures judiciaires en cours de manière à préserver "le droit à un procès juste".
Le soir même, les locaux de la station privée Radio Simba ont été encerclés par des hommes armés
à la recherche d'un militant de l'opposition, Muwanba Kivumbi, invité pour une interview. Ce
dernier a été interpellé lorsqu'il est arrivé sur place.
Dans la perspective de l'élection présidentielle de mars 2006, Kizza Besigye est rentré de son exil
en Afrique du Sud le mois dernier. Presque aussitôt accusé de "trahison" et de "terrorisme" pour
son soutien supposé à des mouvements de guérilla, il a été déféré devant une cour militaire qui
siège à huis clos. En compagnie de 22 responsables de son parti, il risque la peine de mort. Il a
également été inculpé du viol présumé d'une femme, en 1997, une accusation qu'il rejette
catégoriquement.
Depuis la libéralisation des ondes au début des années 1990, la presse et les radios ougandaises se
caractérisent par leur indépendance de ton et leur couverture modérée de l'actualité. Le succès des
talk-shows interactifs et des "ebimeeza", des débats publics retransmis en direct, s'appuie sur le
respect des règles de déontologie journalistique et d'équilibre dans la diffusion des propos
politiques. Cette exigence a permis aux médias privés de gagner en crédibilité auprès de la
population et d'être capables de se défendre efficacement.
Source: Reporters sans Frontières (Paris), Communiqué de presse, 25 Novembre 2005
NEWS

FROM :

2005-11-29

Kenya: Seventh Day Adventists Church Granted Broadcast Licences
http://allafrica.com/stories/200511290705.html
The government has granted a broadcasting licence to the Seventh Day Adventists church (SDA) to
operate 10 television and four Radio stations.
The stations will be operated in Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret, Kitui, Nyeri, Kakamega,
Bungoma, Homa Bay, and Kisii towns.
Also granted were licenses for TV station channel 21 and 105.4 FM for Kitui town and its environs.
Speaking to pastors during the quinquennial session for SDA church leaders at Kamagambo
Adventist College in Migori District yesterday, the church's executive director East African Union
division, Pastor Paul Musyoka, said the Communications Commission of Kenya had given them up
to March 2006 to go on air.
The quinquennial session is held after every five years when SDA leaders worldwide gather to elect
field/conference leaders, and plan.
Musyoka said they had been given frequencies for channel 28 to broadcast in Kisii and its environs.
"The Church has secured land in Kisii and bought a television mast from South Africa which will be
installed anytime now," he said.
A carnival mood swept over the meeting following the announcement as pastors and hundreds of
SDA faithful broke into song and dance as shouts of, "Glory be to God!" rent the air.
Source: The East African Standard (Nairobi), November 27, 2005 - Posted to the web November
29, 2005 and quoted by allAfrica.com
NEWS

FROM :

2005-11-30

South Africa: Conference discusses news coverage of child abuse
http://www.safm.co.za/programmedetails/index.jsp?programmeid=2
Live radio discussions on November 27 and December 4 will address the role of South African
media in covering child abuse.
The live conference is scheduled for 10 to 11 a.m. on both Sundays, on the Media @ SAfm radio
program. The event will feature a panel of journalists and children’s rights experts and will include
time for listener participation. It also will feature accounts of child abuse in South Africa and
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worldwide and analyze their representation in the media.
The program is part of an effort to publicize a 16-day activism campaign against child abuse in late
November and early December. The Media Monitoring Project and Sweden-based Save the Children
are sponsoring the event.
For more information, contact MMP Director William Bird at williamb@mediamonitoring.org.za or
telephone: +27-11-788-1278; URL: MMP: www.mediamonitoring.org.za
Source: This Week in IJNet, 28/11/2005
ALERT

FROM :

2005-12-02

Nigeria: Bayelsa Radio Shut As Senate Backs Alam's Removal
http://allafrica.com/stories/200512010224.html
Security operatives yesterday shut down the Bayelsa State government-owned radio station--Glory
FM-- in Yenagoa.
Also yesterday, agents of the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) stormed the
offices of a private air executive charter service in Ikeja in continuation of investigations into how
Governor Diepreye Alamieyeseigha fled London.
Meanwhile, Presidency sources threw light yesterday on why the Federal Government sent troops
to Bayelsa State, while the Senate expressed support for the deployment of troops to Bayelsa
State and the commencement of impeachment proceedings against the governor.
Although no reason was advanced for the closure of the radio station, Vanguard gathered it might
not be unconnected with the on-going Federal Government onslaught on the state government
whose allocation for the month of November is being withheld.
The security operatives made up of armed mobile policemen and plain cloth security men stormed
the complex in the early hours of the day as the workers were working on their 9a.m. bulletin and
ordered everybody to go home.
A staff who spoke to Vanguard on condition of anonymity said they suspected trouble when a
detachment of armed policemen took over the complex and demanded to see the director of
engineering services without bothering to see the General Manager who was also around.
According to the source, on identifying the engineer, the policemen asked him to take them to the
transmitter control room where they ordered him to shut down the system. He had no choice but
to do their bidding given the state of affairs in the state.
"Immediately the transmitter was shut down, we were all asked to vacate the complex in our
interest before the yard was sealed off by the invaders who are now keeping vigil there," the
source said, adding that nobody knew when the siege would be over.
Source and full report: Vanguard (Lagos), December 1, 2005 - Posted to the web December 1,
2005 and quoted by allAfrica.com
NEWS

FROM :

2005-12-02

Sudan: UN plans to set up radio station in Sudan
UN Radio will start soon, but not everybody is ready to accept it, says Dr Mu'tasim Ba-Bikir
[phonetic, unidentified
official] at a press conference concerning UN.
Sommerfield, UNMIS Information officer, says: "What I have noticed is that the media in Khartoum
fears UN radio. But Sudan is not the first country that UN radio has been established in.
"UN radio has helped countries troubled by conflict with peace building and conflict resolution
through their program.
"UN radio is independent and it reaches the diverse populations in Sudan, as compared to the
Sudan National Radio which is only one-sided, reflecting the northern part."
UN radio will have three locations: Khartoum in the north, which broadcasts in Arabic, Juba in the
south, which broadcasts in Arabic-Juba and in seven local languages, and after the peace the third
location will be in Darfur.
Source: Juba Post, Khartoum in English 1 Dec 05 - quoted by BBC Monitoring Global Newsline
Media File, 2 Dec 05
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ALERT

FROM :

2005-12-02

Tchad: Brakoss Radio Director Freed But Faces Expulsion From Country
http://allafrica.com/stories/200512020182.html
Chadian authorities freed community radio director Tchanguis Vatankah on Tuesday after
improperly holding the journalist in detention for more than two months. Vatankah, whose station
is known for critical reporting and commentary, still faces a government expulsion order and has
been ordered not to speak to the press, according to Evariste Toldé, head of the Union of Chadian
Journalists.
Local journalists and press freedom activists believe that Vatankah was arrested because of his
journalistic work. A native of Iran who had been living in Chad for several decades, Vatankah is the
founder and director of Radio Brakos, a station in the remote southern town of Moissala. Vatankah
is married to a Chadian woman, but he does not have Chadian citizenship.
The government has accused Vatankah of being a security threat, but it has not provided any
details, according to local journalists. They said Radio Brakos has aired critical reports about
customs agents, police and military officers, and local authorities in Moissala.
Source: Committee to Protect Journalists (New York), Press Release, November 30, 2005 - Posted
to the web December 2, 2005 and quoted by allAfrica.com
NEWS

FROM :

2005-12-03

Kenya: Stories of Hope Told on Air: Women Widowed by AIDS Get Back
Their Land
http://www.internews.org/news/2005/20051202_kenya.html
On December 1, World AIDS Day in Kenya was marked with seven radio stations telling the stories
of disinherited AIDS widows who have managed to get back their deceased husbands’ land. The
broadcasts followed a two-day training in Nairobi for senior journalists on the issue, organized by
Internews and the POLICY Project.
Source:Internews Flash,02/12/2005
NEWS

FROM :

2005-12-03

Côte d'Ivoire: Gbagbo favorable au retour de RFI sur les ondes
http://fr.allafrica.com/stories/200512020691.html
Le PDG de RFI (Radio France internationale) a évoqué hier avec le Président de la République,
Laurent Gbagbo, la possibilité pour sa radio de reprendre ses émissions sur la bande FM à Abidjan.
Source et texte complet : Fraternité Matin (Abidjan), 2 Décembre 2005 - Publié sur le web le 2
Décembre 2005 et repris par allAfrica.com
NEWS

FROM :

2005-12-03

Angola: Health Ministry Launches Radio Campaign On HIV/AIDS
http://allafrica.com/stories/200512010740.html
The Health Ministry launches this Thursday as from 03.00 pm a radio campaign of sensitisation
against HIV/AIDS in which will be involved the radio stations of the country to mark December 01,
World AIDS Day.
According to the National Director of Health, Dulcelina Serrano, the campaign will be held under
the motto "Dating yes, sex only at the right time" and will have as target group young people aged
between 15 to 20 year old.
This campaign is intended to promote fidelity and abstinence from sex, or using the condom as
alternative.
The official appealed to young people to be connected this Thursday to the radio, since the
campaign is suggestive for the change of behaviour towards AIDS.
Official data state a record of 18,074 cases, uncertain estimates point to at least 350,000 infected
people countrywide.
Source: Angola Press Agency (Luanda), December 1, 2005 Posted to the web December 1, 2005 and quoted by allAfrica.com
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ALERT

FROM :

2005-12-03

RDC: Le président de l'Arco défend la place des radios dans le processus
électoral
La Haute autorité des médias (Ham), pour appuyer le processus électoral, a fait appel, pour la
production d’émissions, à onze chaînes de télévisions et huit radios, toutes situées à Kinshasa et
toutes commerciales (voir sur TRRAACE, nouvelles du 18/11/05).
Le président de l’Association des radios associatives et communautaires du Congo (Arco), Freddy
Mulongo, dans une lettre ouverte au président de la Ham, a vigoureusement dénoncé cet
ostracisme et proposé une solution qui permette aux radios associatives et communautaires de
participer à ce travail. Une quinzaine de stations réparties dans toutes les régions du pays seraient
chacune la tête de pont pour la production d’émissions soutenant le processus électoral, reprises
par les autres radios associatives et communautaires de leur zone.
Source: Arco, lettre ouverte diffusée le 30/11/2005 et Infonet n° 19, 03/12/2005
NEWS

FROM :

2005-12-03

Tunisie: Un syndicat de radios libres en Tunisie
Lors d’un séminaire national qui a réuni une dizaine de projets de radios à l’hôtel El Oumara, à
Tunis, le 10 novembre dernier, les participants ont décidé de constituer le Syndicat tunisien des
radios libres (Strl). Il s’est fixé pour but d’obtenir la libéralisation des ondes et la constitution de
radios libres, sans lesquelles il n’y a pas de véritable liberté d’expression.
Contact: syndicatunisien_radiolibres@yahoo.com
Source: Infonet, 03/12/2005
TRAINING

FROM :

2005-12-03

Sénégal: Planifier et préparer des projets
http://www.informorac.org/comingevents.php Session organisée du Decembre 27-29, 2005 par
INFORMORAC au Sénégal. Thème: préparer des offres techniques et financières.
Formation pour chefs de station par monsieur Diaw
Source: INFORMORAC website
Information et contact: Centre de Formation d’INFORMORAC, Villa 59, cité Al Hadji Malick SY, B.P.
153 THIÈS, Sénégal; Téléphone: 221-9511202; E-mail: informoracsenegal@yahoo.fr
TRAINING

FROM :

2005-12-03

Sierra Leone: Two Character Drama Serial
http://www.informotrac.org/comingevents.php
Session in two steps on "writing drama" organised by INFORMOTRAC:
1. from January 23 to February 3 (2006)
2. from March 6 to March 18 (2006)
Trainer: Antonio Cabecas
Information and contact: Training Centre INFORMOTRAC; 89 Fort Street, FREETOWN, Sierra
Leone; Telephone: 232 – (0)22-227904; E-mail: rntc@sierratel.sl
Source: INFORMOTRAC website
NEWS

FROM :

2005-12-03

Sierra Leone: Training of Trainers
http://www.informotrac.org/contactus.php
Internal training of trainers organised for the Informotrac staff by Petrus Schothorst, from 8-17
January (2006)
Contact: Training Centre INFORMOTRAC, 89 Fort Street, FREETOWN, Sierra Leone; Telephone: 232
– (0)22-227904; E-mail: rntc@sierratel.sl
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NEWS

FROM :

2005-12-04

Gabon: RFM, une nouvelle radio, Radio Fréquence Mbire
http://www.panosparis.org/fr/newsletter.php
Après un programme expérimental d'environ quatre mois, Radio Fréquence Mbire (RFM), la
nouvelle radio captée à Libreville en fréquence modulée sur la bande 106.5, a lancé ses émissions
début octobre.
Émettant de 6h à minuit des programmes essentiellement socioculturels et religieux, cette station
est animée par une équipe de douze personnes, dirigée par Delphin Didjombi (directeur et chargé
de la production). Selon M. Didjombi, RFM entend favoriser le mélange des genres. « Nous voulons
rassembler autour de notre antenne, toutes les couches de la population, quelque soit leurs
préférences », a-t-il confié.
Contact: Radio Fréquence Mbire (RFM), Delphin Didjombi, Directeur; Tél. : 00 241 06 06 02 93
Source: Africentr@lemedias, n° 40, novembre 2005, publié par l'Institut Panos Paris
NEWS

FROM :

2005-12-04

Tchad : Nouvelle radio communautaire à Iriba
http://www.panosparis.org/fr/newsletter.php
« Nous allons officiellement démarrer nos émissions autour du 25 novembre 2005 » a déclaré M.
Moser, directeur du projet et rédacteur en chef de la nouvelle station communautaire, Radio
Absoun, qui émet à Iriba, district de Kobé à l'Est du Tchad sur 97.3 Mhz.
M. Moser précise que Radio Absoun est un organe d'information et de divertissement pour les
populations de cette partie du Tchad, essentiellement composées de réfugiés soudanais et de
personnel humanitaire. Elle diffuse principalement des bulletins d'information, des magazines et de
la musique. Mais, avant toute chose, la station souhaite rendre compte « des événements et de la
réalité sociale et politique au plus près des faits et dans le respect de l'intérêt général. Elle ouvre
ses ondes aux représentants de différentes organisations de développement telles que les
institutions spécialisées de l'ONU ou le CICR dans le but de faire connaître leurs activités et
accroître leur impact ». C’est pourquoi, Radio Absoun émet en arabe, zaghawa, français et
enrichira ses programmes en reprenant prochainement les bulletins d'informations de la BBC.
Radio Absoun est une initiative de l'Association pour le développement des médias
communautaires au Tchad (ADMC), soutenue par l'Ong américaine Internews.
Contact: ADMC; Tél. : 00 235 29 58 52; M. Moser Courriel : rmoser@internews.org
Source: Africentr@lemedias, n° 40, novembre 2005, publié par l'Institut Panos Paris
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QUI SOMMES NOUS ? WHO ARE WE?
TRRAACE is a joint-venture between the following organisations:
Les deux organisations suivantes se sont associées pour créer ce site de ressources pour les radios
associatives, locales, rurales et communautaires d’Afrique:
New People Media Centre (NPMC)
Kilimani Road 2/205
P.O. Box 21681
Nairobi,
KENYA
Tel. : +254-20-3877 407 and 3877 408

Centre des Médias Communautaires Africains
(CEMECA) Association SALAKI
BP 210 Dedougou,
BURKINA FASO

URL: http://www.newpeoplemedia.org

Tel: (00226) 20 52 10 22
Fax : (00226) 70 25 36 39
Mobile :(00226) 70 25 36 39
http://www.cemeca-cemeca.org

Ce bulletin est réalisé avec le soutien de :

Contact :
Pour toute correspondance, envoi des photos de vos stations, demande du CD-ROM :
Correspondence, pictures of your radio stations, request of TRRAACE CD-ROM:
editor@mediafrica.net
Si vous désirez continuer à recevoir ce bulletin électronique, merci de vous inscrire
http://www.mediafrica.net/DB/Newsletter_Registration.php
ou envoyer un email à / or send an email to editor@mediafrica.net
Interested to continue to receive this electronic newsletter? Please subscribe
Si vous ne désirez pas recevoir les prochains envois de la lettre électronique de TRRAACE, envoyez
un courriel à editor@mediafrica.net avec le message “Désabonnement”.
If you are not interested to receive further issues of TRRAACE electronic Newsletter, please send an
email to editor@mediafrica.net, with the message “Unsubscribe”

est le partenaire de TRRAACE

© Mediafrica.Net 2005

05/12/2005

