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NEWS FROM :   2006-05-18 

Maroc: Les Opérateurs privés audiovisuels signent leurs cahiers des 
charges 

http://fr.allafrica.com/stories/200605170724.html 

Ce mercredi 17 mai, dans le grand hall d'un palace de la capitale, ils étaient visiblement tous heureux 
d'être là. De se retrouver enfin ensemble, échanger quelques civilités et autres politesses, peut-être 
aussi leurs impressions sur ce qui a été un vrai parcours du combattant. Ils étaient surtout ravis -tous 
les signes extérieurs en témoignaient- de passer du statut de porteurs de projets à celui d'opérateurs 
audiovisuels. 
En ce mercredi caniculaire et qui fera date dans l'histoire nouvelle d'un PAM libre et libéralisé, c'était 
jour de cérémonie. Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle avait en effet invité les 
opérateurs audiovisuels privés, détenteurs désormais de licences, à parapher leur cahier des charges 
respectifs, après «17 mois consacrés à l'étude et à la mise en place d'une méthodologie de travail 
permettant de s'assurer que les citoyens marocains puissent accéder à de nouveaux services 
audiovisuels diversifiés, complémentaires avec les services existants, tout en rationalisant l'utilisation 
des fréquences disponibles et en assurant aux futurs opérateurs un environnement d'investissement 
favorable à la viabilité de leurs projets». 
Ils sont venus et ils étaient tous là, ces porteurs de projets désormais élevés au rang d'opérateurs 
audiovisuels, 10 radios libres et une télévision satellitaire d'information, venus parapher chacun un 
cahier des charges d'une quarantaine de pages. Les Sages de la Haute Autorité affichaient, eux, la 
mine des grands jours, satisfaits du devoir accompli. «C'est un jour historique. 
Demandez aux générations qui ont vécu les décennies 60 et 70, elles se rendent compte réellement 
que la libéralisation des ondes est une vraie révolution culturelle. Inimaginable il y a quelques années 
à peine», nous a confié un membre de la HACA, l'émotion au bout de la voix. 
17 longs mois pour mettre en place une méthodologie de travail, une grille référentielle et un cadre 
juridique. Dans le même contexte, il a fallu gérer la rareté des fréquences mais aussi le stock des 
demandes antérieures d'obtention de licence. Le président de la Haute Autorité, Ahmed Ghazali, a 
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raison de le dire : «La libéralisation du secteur audiovisuel n'est pas comparable à une simple équation 
mathématique». Bref, une vraie réflexion a été menée et les Sages de l'audiovisuel n'ont pas hésité à 
mettre sans cesse l'ouvrage sur le métier, prenant le temps, tout le temps et quels que soient les 
retards de mettre en place une politique de libéralisation. «Ce n'était pas simple. Il a fallu parfois 
résister aux pressions. Il a fallu aussi dépasser les résistances, trouver des arguments à ceux qui 
craignent que tout cela, toute cette liberté, aille trop vite. Chaque fois, à tous les instants, nous ne 
perdions pas de vue le cap : l'instauration de la démocratie», confie sous le sceau de l'anonymat un 
membre du Conseil. 
Ce mercredi 17 mai, c'était donc jour de révolution culturelle. Le PAM, ce paysage audiovisuel 
marocain longtemps soumis au régime de la pensée unique et du monopole est libéralisé. Les 
nouveaux opérateurs ont six mois pour concrétiser leur projet. [...] 
Article complet et source: Libération (Casablanca), 17 Mai 2006 - Publié sur le web le 17 Mai 2006 et 
repris par allAfrica.com 

 
ALERT FROM :   2006-05-21 

Tchad: Le journaliste Tchanguiz Vatankhah a été libéré 

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=17651 

Le rédacteur en chef de la station communautaire Radio Brakoss et président de l'Union des radios 
privées du Tchad (URPT), Tchanguiz Vatankhah, a été libéré le 19 mai 2006 dans l'après-midi, a 
annoncé ce dernier par téléphone à Reporters sans frontières depuis son domicile de N'Djamena. 
Source: Reporters sans Frontières, Communiqué, 19/05/2006 

 
ALERT FROM :   2006-05-21 

Chad: Journalist Tchanguiz Vatankhah has been released 

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=17652 

The director of community radio station Radio Brakoss and president of the Chad Union of Privately-
Owned Radio Stations (URPT), Tchanguiz Vatankhah, was released in the afternoon of 19 May 2006, 
he told Reporters Without Borders on the telephone from his home in N'Djamena. 
Source: Reporters without Borders, Press Release, 19/05/2006 

 
NEWS FROM :   2006-05-24 

Liberia: Unicef, Radio Stations Partner Against Bird Flu, Cholera 

http://allafrica.com/stories/200605230431.html 

Twenty-four community radio stations across the country have ended a three-day information 
dissemination workshop on Avian Influenza and Cholera Prevention and Control in Bong County with a 
pledge to work along with National Task Force and UNICEF on Avian flu to prevent the outbreak of the 
disease in Liberia, a UNICEF release said. 
In a five-count resolution adopted at the end of the workshop on May 20, the stations represented by 
their Managers also agreed to collaborate with UNICEF in sensitizing the population about the danger 
of diarrhea and cholera. 
The stations said they will work actively with the National Avian Flu Task Force and UNICEF to 
broadcast radio sensitizing messages to their various audiences to combat the outbreak of Avian 
Influenza, diarrhea and cholera across the country. 
The stations also recognized the importance of educating the Liberian girl child and the celebration of 
June 16, Day of the African Child, and promised to promote the education of the girl child and the 
celebration of the Day of the African Child in Liberia. [...] 
In furtherance of its community partnership with community radio stations in Liberia, UNICEF 
presented the stations with supplies, including cassette recorders, papers, cassettes, batteries, pens, 
and entered into an agreement with them for the broadcast cholera prevention and Avian Flu 
messages.  
Full report and source: The Analyst (Monrovia), May 23, 2006 - Posted to the web May 23, 2006 and 
quoted by allAfrica.com 
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NEWS FROM :   2006-05-26 

Burkina Faso: Campagne des radios pour la scolarisation des filles 

http://www.panos-ao.org/ 

Dix radios burkinabè vont se lancer dans une production d'émissions radiophoniques visant à 
promouvoir la scolarisation des filles. Le projet, lancé par le centre de formation de l'Union des radios 
et télévisions nationales 
d'Afrique et la coopération canadienne au Burkina Faso, impliquera les enseignants et les populations 
des zones ciblées, notamment les jeunes, pour la réalisation de ces programmes.  
Financé à hauteur de 2 millions de francs, le projet durera dix mois et touchera les régions du Nord et 
de l'Est qui sont les plus affectées par la sous-scolarisation des filles. Dans le cadre de son Plan 
décennal pour le développement de l'éducation de base, le Burkina vise un accroissement de la 
fréquentation scolaire des jeunes filles à 60 % d'ici à 2010. Le taux de scolarisation est pour l'instant 
de 34,5 % chez les filles, contre 47,7 % chez les garçons.  
Source : Sidwaya, 17/5/06 repris par le bulletin de l'IPAO MédiActu, n° 134 diffusé le 24/05/2006. 

 
NEWS FROM :   2006-05-26 

Sénégal: Ocean FM nouvelle radio commerciale à vocation d'intérêt public 

http://www.panos-ao.org/ 

Le directeur d'Océan FM veut faire de sa radio, lancée le 8 mai 2006 dans la capitale, à la fois une 
radio privée commerciale et une radio faisant 
oeuvre de service public. En témoigne la grille des programmes, où les informations voisinent avec le 
divertissement et l'éducation. 
Ancien directeur de la radio privée Walf FM, Souleymane Niang espère positionner sa nouvelle station « 
parmi les meilleures radios » sénégalaises. Il appelle de ses voeux une couverture intégrale du 
territoire national grâce à la « mutualisation des moyens techniques » des stations sénégalaises, ainsi 
que la présence à l'antenne d'un « minimum de langues » nationales. 
Source: APS, repris par MediActu, le bulletin de l'IPAO, n° 134 diffusé le 24 mai 2006.  

 
ALERT FROM :   2006-05-26 

Liberia: Radio Veritas Reporter Threatened 

http://allafrica.com/stories/200605260098.html 

A reporter of Catholic owned Radio Veritas, George D. Watkins, says he was assaulted and threatened 
with detention by some officers of the Special Security Service (SSS) for asking whether the notorious 
general of defunct LURD warring faction, Mohammed Konneh, alias "K-1," had been enlisted into the 
SSS.  
[...] But some observers expressed surprise that the practice would continue in any form after Madam 
Ellen Johnson-Sirleaf became president.  
[...] On May 21, 2006, a Liberian journalist James Lloyd reported that he was attacked by bodyguards 
of the Vice President Joseph Boakai for taking a picture of the Vice President in a casino.  
Full report and source: The Analyst (Monrovia), May 25, 2006 - Posted to the web May 26, 2006 and 
quoted by allAfrica.com 

 
NEWS FROM :   2006-05-26 

Sénégal: VOA sur les ondes de Top Fm 

http://fr.allafrica.com/stories/200605250894.html 

Les nostalgiques de La Voix de l'Amérique peuvent écouter maintenant leur station préférée. Depuis le 
mois de février, certains programmes de la radio américaine, quasi inaccessible en ondes courtes, sont 
retransmis sur la bande Fm, à travers la 'fréquence magique' : Top Fm.  
 
Depuis quelques années, la chaîne radiophonique La Voix de l'Amérique (Voa) n'était plus bien écoutée 
au Sénégal. C'est parce qu'elle était diffusée en ondes courtes inaccessibles aujourd'hui aux auditeurs. 
Afin de corriger ce dysfonctionnement et de permettre aux nostalgiques de la Voa de continuer à 
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suivre les programmes de cette chaîne, un partenariat est signé depuis 2005 avec la radio à la 
fréquence magique Top Fm, du groupe Témoin. Ainsi, la Voa marque son retour sur les ondes 
sénégalaises par le canal Fm, sur la 107.0 fréquence. [...] 
Texte complet et source: Wal Fadjri (Dakar), 24 Mai 2006 - Publié sur le web le 25 Mai 2006 et repris 
par allAfrica.com 

 
ALERT FROM :   2006-05-26 

Maurice: L'IBA convoque une radio après une plainte 

http://fr.allafrica.com/stories/200605250574.html 

La liberté de la presse est-elle menacée ? Pour Balkrishna Caunhye, le directeur de la radio privée Top 
FM, "c'est bien le cas". Il a fait cette déclaration à l'express hier après que deux membres de sa 
rédaction et lui ont été sommés de s'expliquer devant le comité de plaintes de l'Independent 
Broadcasting Authority (IBA) pour une information liée au lait Amul. [...] 
Top FM est entrée dans la ligne de mire du ministère du Commerce à la suite d'une plainte déposée à 
l'IBA par la State Trading Corporation (STC). Celle-ci s'est sentie diffamée lors de l'émission Breakfast 
Show du 14 décembre 2005.  
Les animateurs de Top FM auraient diffusé " de fausses informations concernant le prix du lait Amul 
sur le marché indien et faisant accroire aux consommateurs mauriciens que la STC fait d'énormes 
profits sur la tête des mauriciens les plus modestes", estime Me Gilbert NoÃ«l, homme de loi de la STC 
dans cette affaire.[...] 
"On n'a à aucun moment dans un bulletin d'information fait circuler cette information, c'était 
simplement au cours de cette émission suscitant débat et controverse ", précise Balkrishna Caunhye. Il 
s'élève contre la manière de faire de la STC et "certaines personnes au ministère du Commerce et de 
l'Industrie".  
Texte complet et source: L'Express (Port Louis), 24 Mai 2006 - Publié sur le web le 25 Mai 2006 et 
repris par allAfrica.com 

 
TRAINING FROM :   2006-05-26 

Bénin: Les rédacteurs en chef de l'audiovisuel en formation 

http://fr.allafrica.com/stories/200605240562.html 

La salle de conférence de l'annexe de la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication (Haac) 
abrite depuis hier, un atelier de formation à l'intention des directeurs et rédacteurs en chef de la 
presse audiovisuelle sur le thème "Traitement de l'information et les principes éditoriaux".  
Cette formation qui prendra fin le 30 mai prochain s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des 
dispositions de l'article 14 de la convention entre la Haac et la BBC relative à la diffusion de 
programme en modulation de fréquence au Bénin. En effet, conformément à cet article, la BBC doit 
organiser tous les deux ans, une formation au profit des journalistes béninois. Pendant sept jours 
donc, les participants suivront des communications pratiques sur plusieurs genres journalistiques afin 
de renforcer davantage leurs compétences et expériences. A en croire le président de la Haac, Ali Zato, 
les enseignements de cette formation seront démultipliés dans les différentes rédactions et 
contribueront à l'amélioration des prestations des organes de presse. Il a ensuite réitéré ses sincères 
considérations à la BBC, un partenaire loyal de la Haac, pour avoir honoré son engagement.  
Source: Fraternité (Cotonou), 23 Mai 2006 - Publié sur le web le 24 Mai 2006 et repris par 
allAfrica.com 

 
ALERT FROM :   2006-05-29 

Liberia: LTA Troubled By Star Radio Reporter 

http://allafrica.com/stories/200605260802.html 

The Liberia Telecommunications Authority, which was created last year through a Legislative Act, has 
intimated that it is deeply troubled over the allegedly biased and unprofessional reporting by Star 
Radio Legislative Reporter, Joway Kennedy on a recent Senate inquiry of the LTA. 
The authority said that the inquiry was done by the Senate Committee on Telecommunications. 
According to a release from the authority on Wednesday, the LTA noted that the Star Radio reporter 
deliberately, and with intent to mislead the listening audience, ignored all relevant information made 
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available to the Senate forum. 
Stating that the reporter had an objective to singly highlight and sensationalize the views of only one 
participant's testimony at the discussion, they said that the testimony of George Koukou of the defunct 
NTLA, was the only one highlighted to produce the report. 
The LTA then observed that such a reporting style goes totally against the basic tenets of journalistic 
reporting that require of reporters to accurately report all sides to a given event or situation. 
"That Joway Kennedy chose to disregard, in his clearly slanted story, submissions made by six of the 
seven persons requested by the Senate committee to make statements on the issue at hand, shows 
that he was up to a hatchet job on behalf of some hidden hands," the release went on to quote the LTA 
authorities. 
Describing the action of the journalist as a 'blatant breach of professionalism,' the LTA said that it 
reserves the right to make the necessary representations to the Press Union of Liberia and the 
management of Star Radio to seek redress of what they consider as a typical example of 'mercenary 
journalism'. 
Source: The Analyst (Monrovia), May 26, 2006 - Posted to the web May 26, 2006 and quoted by 
allAfrica.com 

 
NEWS FROM :   2006-05-30 

Africa: UNESCO reviews progress of CMC scale-up initiatives in Africa 

http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=22230&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

UNESCO concluded a review meeting of its Community Multimedia Centre scale-up initiative in Africa 
on 20 May in Bamako, Mali, to discuss progress and strategies for the future. 
The week-long meeting brought together coordinating teams from Mali, Mozambique and Senegal 
along with UNESCO programme specialists. 
UNESCO’s Community Multimedia Centre (CMC) Scale-up Initiative in Africa, the first of its kind in the 
continent, was officially launched by the Presidents of the three countries, with Koichiro Maatsura, 
UNESCO Director General, and Walter Fust, Director of the Swiss Agency for Development and 
Cooperation. 
Since October 2004, twenty-one CMCs have been established in Mali, Mozambique and Senegal and 
over 40 more are planned before the end of 2006. Networks of at least 50 CMCs will be established 
within national ICT frameworks in each country by the end of 2008. [...] 
Full report and source: UNESCO, Communication et Information Website, 30/05/2006 

 
ALERT FROM :   2006-05-30 

RDC: Sud-Kivu, la RNTC bientôt à Fizi 

http://fr.allafrica.com/stories/200605290131.html 

Le chef-lieu du territoire de Fizi, dans la province du Sud-Kivu, aura bientôt une station de la 
Radiotélévision nationale congolaise (Rtnc), grâce à l'acquisition des équipements modernes 
actuellement entreposés dans les installations de la Radio du peuple, à Kinshasa. 
La nouvelle a été confirmée par l'administrateur directeur technique du Réseau national de 
télécommunication par satellite (Renatelsat) qui s'exprimait sur les antennes de la Rtnc vendredi 
matin, 26 mai 2006. L'orateur a précisé que le matériel réceptionné comprend un émetteur télé, un 
émetteur radio et un régulateur de tension. Il a aussi souligné que pour le moment l'on se trouve dans 
la phase d'évacuation de ce matériel vers Fizi. 
C'est ainsi qu'il a lancé un appel aux personnes physiques et morales de bonne volonté, de même 
qu'au gouvernement et aux opérateurs politiques en vue d'acheminer ces équipements via Bukavu. 
Le directeur technique du Renatelsat a confirmé que ces matériels seront installés dans les huit qui 
suivront leur installation. Il a assuré que les habitants de Fizi sauront suivre le déroulement des 
élections et les matches de la coupe du monde si ces matériels sont envoyés dans les meilleurs délais 
à leur destination.  
Source: Le Potentiel (Kinshasa), 27 Mai 2006 - Publié sur le web le 29 Mai 2006 et repris par 
allAfrica.com 
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RESOURCE FROM :   2006-05-31 

Handbook: Radio Journalism Course in Political Reporting 

http://www.iwpr.net/index.php?apc_state=henh&s=o&o=special_index1.html 

This Course Handbook has been produced to accompany the Uganda Radio Network Advanced Radio 
Journalism Course, which is being run throughout Uganda for freelance radio journalists in 2005 and 
2006. The Handbook, which follows the day-by-day course programme, contains transcripts of 
PowerPoint presentations plus additional supporting material. It is important to note that the material 
presented in text boxes represents the PowerPoint presentations and can only be properly understood 
in the context of the course itself. 
Source: Institute for War and Peace Reporting - IWPR, Website 

 
RESOURCE FROM :   2006-05-31 

Handbook: Reporting Justice and War Crimes 

http://www.iwpr.net/index.php?apc_state=henh&s=o&o=special_index1.html 

Journalists interested in improving their coverage of war crimes or politics can download two new 
handbooks, free of charge. The Africa program of the Institute for War and Peace Reporting (IWPR) 
produced both manuals. 
"Reporting Justice: A Handbook on Covering War Crimes Courts" includes information on coverage 
techniques and strategies, as well as sections on basic trial reporting, the history of war crimes trials, 
and existing international human rights law. 
The institute also is making available a handbook used for a radio course in political reporting, which it 
has been conducting in Uganda for freelance journalists. Much of the material relates to information 
covered in greater depth during the course. But it also contains general information on political 
reporting and radio news coverage that could be useful to others. This handbook can also serve as a 
training tool, with exercises and comprehension questions at the end of different sections. 
The handbooks are available in English only.  

 
TRAINING FROM :   2006-06-01 

Bénin: production et à l'animation d'une émission interactive de débat 

Du 18 au 25 juin 2006 à Cotonou, Juan Gomez, intervenant de RFI Talent+, effectuera une mission de 
formation de "Perfectionnement à la production et à l'animation d'une émission interactive de débat" à 
Cotonou. 
Source: RFI Talent+, Newslette, juin 2006 

 
TRAINING FROM :   2006-06-01 

Mauritanie: Formation à la production de débat radio 

Du 12 au 20 juin 2006, à Nouakchott. Georges Naufal de RMC-MO et intervenant au nom de RFI 
Talent+, sera à Nouakchott pour donner une formation de perfectionnement à la préparation et à 
l'animation d'une émission de débat radiodiffusée en période électorale. 
Source: RFI Talent+, Newsletter, juin 2006 

 
TRAINING FROM :   2006-06-01 

Angola: La radio support de formation 

Du 26 mai au 11 juin 2006, Roberto Trigueirinho anime à Luanda une session pour des enseignants qui 
souhaitent utiliser la radio comme support de formation dans les provinces ravagées par la guerre. 
Source: RFI Talent+, Newsletter, juin 2006 
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NEWS FROM :   2006-06-01 

Nigeria: Formation "Internet et la radio" 

Du 30 avril au 7 mai 2006, Lanni Smith et Patrice Tharreau, intervenants de RFI, étaient au centre de 
formation de la Voice Of Nigeria à Ikorodu, pour dispenser une intervention en anglais et en français 
sur "Internet et la radio". 
Cette formation était donnée à huit journalistes du service anglais de la Voice Of Nigeria et à sept 
autres journalistes de radios et de télévisions membres de la Broadcasting Organization of Nigeria, 
ainsi qu'à un groupe de dix personnes du service français de Voice Of Nigeria. 
Source: RFI Talent+, Newsletter, juin 2006 

 

RSS FEED / MEDIAFRICA.NET /FIL INFO 
TRRAACE vous propose de recevoir instantanément par courrier électronique les nouvelles postées 
sur TRRAACE. Il vous suffit de vous abonner au « fil info » mis en place. Bulletin de souscription 
depuis la page d’accueil de Mediafrica.Net ou depuis la liste des « Nouvelles ». 
 
Now you can receive by email without delay the news posted on TRRAACE. As soon as placed on 
the website, you will receive them. You have just to subscribe to the new RSS service. The 
subscription form is available either on the first page of Mediafrica.Net or above the News on the 
TRRAACE home page.  
  

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 
URL: http://www.newpeoplemedia.org 

Centre des Médias Communautaires Africains 
(CEMECA) Association SALAKI 

BP 210 Dedougou, 
BURKINA FASO 

Tel: (00226) 20 52 10 22 
Mobile :(00226) 70 25 36 39 

http://www.cemeca-cemeca.org 

Contact  
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”  
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