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NEWS

FROM :

2007-03-18

Centrafrique : Le HCC autorise l'installation d'une radio communautaire
à Boali
Bangui, 17 mars (ACAP)- Le président du Haut Conseil de la Communication (HCC), M. Pierre
Sammy Macfoy et l'administrateur de l'ONG Integrated Community Developpement International
(ICDI), M. David Zokoé, ont signé samedi 17 mars 2007 à Bangui, le document qui autorise
l'installation d'une radio communautaire à Boali, (80 km Nord Ouest de Bangui).
M. Sammy Macfoy a déclaré que « c'est un grand jour pour son institution dans l'accomplissement
de sa mission qui est définie par des textes en vigueur, de traduire dans les faits au nom de l'Etat
après avis techniques du ministère de la Communication, une autorisation d'installation et
d'exploitation d'une station de radio diffusion sonore privée », précisant que cet acte est la toute
première de leur mandat, mais qui sera suivi par trois autres qui couvriront les secteurs de la
radio, de la télévision et de la diffusion numérique terrestre.
« Au promoteur du projet, j'adresse mes vives félicitations pour la perspicacité de vos démarches
en amont, pour votre persévérance dans le suivi du dossier et pour la confiance que vous avez
placée en notre institution », a encore déclaré M. Sammy, promettant à l'administrateur de la radio
que le HCC aura une «oreille attentive à son problème de fonctionnement et une totale disponibilité
à l'accompagner en cas de besoin ».
Interrogé par l'ACAP, M. David Zokoé a justifié l'installation à Boali de cette radio par le fait que
l'électricité est permanente dans cette localité et ensuite parce que la ville est située plus en
altitude par rapport à Bangui.
Il a expliqué l'importance de l'obtention d'une fréquence en onde courte qui pourrait couvrir tout le
pays parce que les activités que la radio devra soutenir et qui couvrent des domaines diversifiés, à
savoir la lutte contre le VIH/Sida, la lutte contre la pauvreté, la micro entreprise, les forages, la
prise en charge des orphelins et aussi l'aspect évangélisation, qui sont des sujets intéressant tout
le pays.
Pour les moyens humains et matériels, M. Zokoé estime qu'avec le temps, tout sera disponible
avant l'ouverture officielle qui est prévue pour le mois d'août prochain. Mais d'ores et déjà, cette
station qui est en phase d'expérimentation émet sur les fréquences de 6030 et 7160 KHZ.
ICDI est la cinquième radio privée à vocation nationale de la république Centrafricaine et la
première dont les émissions pourront être captées dans un rayon de 1000 km, c'est-à-dire sur
l'ensemble du territoire.
Source : Agence Centrafricaine de Presse (ACAP), Bangui, 17/03/2007
ALERT

FROM :

2007-03-22

Somalie: Un journaliste radio arrêté par les forces de sécurité
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=21390
Reporters sans frontières exprime son incompréhension face à l’arrestation, le 21 mars au matin,
de Mohammed Bashir Sheik Abdirahman, journaliste à Radio Shabelle, et de son chauffeur, Osman
Qoryoley. Alors que la Conférence sur la politique de développement des médias vient de
s’achever, l’organisation appelle le gouvernement fédéral de transition (GFT) de Somalie à faire
respecter les engagements pris en faveur de la liberté de la presse.
"Si les autorités somaliennes de transition souhaitent réellement mettre en place une politique de
protection des médias, elles doivent tout d’abord commencer par imposer aux forces de sécurité le
respect des journalistes. Il est inadmissible qu’un reporter soit malmené et arrêté pour avoir
simplement exercé son métier. L’émergence d’une presse libre et indépendante suppose
l’établissement d’un climat de confiance entre les représentants des médias et les autorités", a
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déclaré l’organisation.
Mohammed Bashir Sheik Abdirahman, journaliste à Radio Shabelle, ainsi que son chauffeur, Osman
Qoryoley, ont été arrêtés dans la matinée du 21 mars à l’aéroport international de Mogadiscio. Les
deux hommes souhaitaient assister à une conférence de presse donnée par le Premier ministre Ali
Mohammed Ghedi, qui y devait avoir lieu. Muhiadin Omar Jimale, un autre journaliste de la radio,
également pris à partie, a pu s’enfuir et échapper à une arrestation certaine. Selon des sources
locales, Mohammed Bashir aurait été battu par les agents des services de sécurité avant d’être
placé en détention. La National Union of Somali Journalists (NUSOJ) a appelé à la libération des
deux collaborateurs de Radio Shabelle, condamnant "ces mauvais traitements contre des
journalistes qui ne faisaient qu’exercer leur métier."
Cet incident a lieu alors que vient de s’achever la Conférence pour la politique de développement
des médias. Reporters sans frontières tient à saluer l’initiative de la NUSOJ, qui s’est associée au
ministère de l’Information afin d’organiser cette réunion à Baidoa du 18 au 20 mars. Plus de
cinquante représentants du gouvernement, du Parlement, d’organisations des droits de l’homme et
des médias ont abordé des questions comme la protection de la liberté d’expression et la sécurité
des journalistes, la régulation et l’indépendance des médias ou encore la création de médias
publics. "Le gouvernement accepte toutes les recommandations issues de la conférence et les
utilisera comme bases de la législation des médias", a déclaré le ministre de l’Information, Madobe
Nunow Mohammed. Une équipe de onze personnes chargée de surveiller la mise en place des
décision a été créée. Pour la NUSOJ, contactée par Reporters sans frontières, il s’agit d’une
importante avancée pour la presse en Somalie.
Source. Reporters sans frontières, Communiqué et Website 21/03/2007
ALERT

FROM :

2007-03-22

Somalia: Security forces arrest radio journalist and driver
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=21391
Reporters Without Borders said it was baffled by the arrest of Radio Shabelle reporter Mohammed
Bashir Sheik Abdirahman and his driver Osman Qoryoley this morning in Mogadishu and called on
the transitional federal government to adhere to the undertakings to ensure respect for press
freedom that it gave during a conference this week on media policy.
“If the transitional government really wants to pursue a policy for the protection of the media, it
must begin by getting the security forces to respect journalists,” the press freedom organisation
said. “It is unacceptable that a journalist is roughed up and arrested just for doing his job. The
emergence of a free and independent press requires a climate of trust between journalists and the
authorities.”
Abdirahman and his driver were arrested at Mogadishu international airport when they arrived for a
news conference which Prime Minister Ali Mohammed Ghedi was supposed to give there. Muhiadin
Omar Jimale, another radio journalist, was also stopped and would probably have been arrested,
but he managed to escape.
Local sources said Abdirahman was beaten by security agents before being placed in custody. The
National Union of Somali Journalists (NUSOJ) called for the release of the two Radio Shabelle
employees and condemned “the mistreatment of journalists who were just doing their job.”
The incident comes on the heels of a three-day Conference on Media Development Policy held in
Baidoa from 18 to 20 March. Reporters Without Borders commends the NUSOJ for organising the
conference jointly with the information ministry. More than 50 representatives from the
government, parliament, human rights groups and media organisations took part, discussing such
issues as how to protect free speech and the safety of journalists, how to regulate the media and
ensure their independence, and the creation of public media.
Information minister Madobe Nunow Mohammed said the government “accepts all the
recommendations that emerged from the conference and will use them as the basis for media
legislation.” An 11-member team was created to monitor implementation of the decisions. The
NUSOJ told Reporters Without Borders it was a major step forward for the media in Somalia.
Source: Reporters without borders, Press release and website, 21/03/2007
NEWS

FROM :

2007-03-25

Burkina Faso: La radio des écoles 107 FM est en onde
Le 16 février 2007 a eu lieu au sein du Groupe scolaire l’Académie de Ouagadougou, le lancement
de la "Radio des écoles 107 FM".
La radio a été mise en onde officiellement par Madame le Ministre de l’Enseignement de base et de
l’alphabétisation qu’accompagnait Madame le Ministre de la Promotion des droits humains en
présence de plusieurs personnalités dont le Vice président du Conseil Supérieur de la
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Communication, des conseillers techniques de Ministres et plusieurs maires de communes. La radio
des écoles est un média à triple dimension : c’est une radio thématique consacrée aux questions de
l’éducation de l’enseignement et des droits humains notamment ceux de l’enfant. Ensuite c’est une
«radio école» destinée à la formation des jeunes aux médias. Enfin, c’est une radio de proximité
chargée de prendre en compte les problèmes quotidiens du secteur 30 et des secteurs
environnants.
La grille des programmes de la radio laisse une grande place aux autres élèves des autres écoles.
Ces écoles, ces élèves qu’ils veulent faire passer des messages ou simplement faire des dédicaces
sont toujours les bienvenus à la radio des écoles 107 FM.
Cette radio qui cible la communauté scolaire est la deuxième radio installée par André-Eugène
Ilboudo, actuellement Directeur du Groupe scolaire, après la radio Vive le Paysan, mise en onde en
1995.
Source: Communiqué transmis à TRRAACE par André-Eugène ILBOUDO, 22/03/2007
ALERT

FROM :

2007-03-27

Somalie: Remise en liberté d’un journaliste de Radio Shabelle et de son
chauffeur
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=21390
Mohammed Bashir Sheik Abdirahman, journaliste de la station privée Radio Shabelle, et son
chauffeur, Osman Qoryoley, ont été remis en liberté, le 24 mars 2007, après trois jours de
détention, a appris Reporters sans frontières auprès de leur employeur. Ils avaient été arrêtés dans
la matinée du 21 mars, après avoir pris des photographies de l’aéroport international de
Mogadiscio, où une conférence de presse du Premier ministre devait avoir lieu. Interrogé par sa
radio, le journaliste a affirmé que son chauffeur et lui avaient été "bien traités" et que "les soldats
du gouvernement chargés de [les] surveiller [leur avaient] fourni tout ce dont [ils avaient] besoin".
Source: Reporters sans frontières, Communiqué et site, 26/03/2007
ALERT

FROM :

2007-03-27

Somalia: Radio journalist and driver freed after being held for three days
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=21391
Radio Shabelle reporter Mohammed Bashir Sheik Abdirahman and his driver Osman Qoryoley were
released on 24 March after being held for three days, Reporters Without Borders has learned from
their employer. Abdirahman told his station they were “treated well” and that the “government
troops guarding them gave them all they needed.” They were arrested on 21 March after taking
photos at Mogadishu international airport where the Prime Minister was supposed to give a news
conference.
Source: Reporters Without Borders, press release and website, 26/03/2007
NEWS

FROM :

2007-03-27

Benin/France: Coopération radiophonique: Radio Lucie à Parakou
http://www.radiosansfrontiere.info/article-6123937.html
Du 29 Janvier au 2 février, Radio Lucie a organisé un nouveau stage régional en Afrique. Après
Bamako et Dakar, c'était à Parakou au centre du Bénin que s'est tenue cette session qui a accueilli
13 stagiaires venus du Burkina Faso, du Niger, du Togo et du Bénin. Tous sont acteurs bénévoles
ou permanents de radios autant de villes que de zones rurales. Trois femmes figuraient dans ce
groupe. L'action a été organisée du point de vue logistique, pratique et technique par Mohamed
Alidou, directeur de la Radio Locale Rurale de Banikoara (Radio Baniganse) partenaire du
programme Radio Lucie.
Source: Radiosansfrontière.info, website, 23/03/2007
NEWS

FROM :

2007-03-28

RDC: Le Partenariat Rémacob - RNTC commence par une conférence
atelier
Le Réseau des Médias Associatifs et Communautaires du Bas -Congo (Rémacob), en collaboration
avec le Radio Nederland Training Center (RNTC) a organisé une conférence-atelier du mercredi 21
au vendredi 23 mars 2007 au Centre Nganda de Kinshasa.
Ces assises ont eu lieu dans le cadre du lancement de l’appui que la RNTC vient accorder, durant 4
ans, aux 17 radios membres du Rémacob.
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Avec une assemblée de plus ou moins 65 invités, les participants ont réfléchi sur le thème «
Accroître la valeur de la radio communautaire en République démocratique du Congo ». Ce thème
leur a permis de voir le passé, le présent et le futur des radios communautaires en R.D.Congo.
La délégation du RNCT était composée de Mme Lem Van Eupen (directrice de RNTC), Mlle Sanne
Stroosnijder et M. Léon van den Boogerd (ccordinateur INFORMOTRAC). Alors que le Rémacob
s’était fait représenté par son président, le père Michel Aveledi et les 17 directeurs des radios
membres.
Source: Communiqué du Rémacob, 27/03/2007
NEWS

FROM :

2007-03-28

RDC: La FRPC forme des femmes animatrices des radios du Bas-Congo
Du 14 au 16 mars dernier a été organisée une session de formation destinée spécialement à un
groupe de femmes. Initiée par la Fédération des Radios de Proximité du Congo (FRPC), cette
session a eu lieu à Kola, dans la périphérie de Mbanza-Ngungu.
Sous la conduite de Mme Tina Divita, formatrice du Réseau des Journalistes Formateurs (RJF), les
13 participantes ont appris comment concevoir et produire des magazines radiophoniques. Puisque
c’est le mois de mars, mois de la femme, le thème principal était «l’impunité et la violence faites à
la femme».
A cette session, 12 radios étaient représentées. Quelques-unes sont membres du Réseau des
Médias Associatifs et Communautaires du Bas - Congo (Rémacob).
Le FRPC et le Groupe d’Echange Technologique (GRET) étaient représentés respectivement par MM.
Malalako Rigobert et Diallo Kombo.
Source: Communiqué du Rémacob, 27/03/2007
NEWS

FROM :

2007-03-28

Botswana: New Station To Hit The Airwaves As Others Expand Coverage
http://www.mmegi.bw/2007/March/Monday26/61.php
The National Broadcasting Board (NBB) on Friday confirmed that it had granted offers to three
bidders for national commercial radio stations, eliciting excitement on the broadcasting terrain.
If the three bidders, Yarona FM, Gabz FM and new entity Duma FM agree to undisclosed conditions
of the offers, they could be licensed by next month. [...]
The radio stations are expected to announce dates on which they will go on air.
Mpotokwane said there were six citizen-owned companies bidding for the licences, and emphasised
that the licences were strictly reserved for local companies. [...]
Source and full report: Mmegi, Gaborone, 26/03/2007
ALERT

FROM :

2007-03-29

RDC: Beni, les journalistes des radios en grève
http://fr.allafrica.com/stories/200703290397.html
Le mouvement a été décidé pour 24 heures par la section locale de l'Amicale des journalistes du
Congo. Et cela, en signe de protestation contre les sévices corporels que des étudiants de
l'ISDR/Beni auraient fait subir à un collègue de la radiotélévision Graben, rapporte radiookapi.net.
Depuis le matin de mardi, les radios de Beni n'ont pas émis. Ce qui n'a pas arrangé, selon des
sources, les habitants de cette ville du Nord-Kivu. D'après le président des journalistes de la place,
Nicaise Kebel Bel, le 12 mars dernier, des étudiants de l'Institut superieur de Développemnt
rural/Beni ont passé à tabac et déshabillé leur confrère de radiotélévision Graben. Celui-ci avait
dénoncé dans une émission le comportement de ces étudiants qui tracassent la population lors des
veillées mortuaires en exigeant une «taxe» aux passants. L'Amicale des journalistes du Congo,
section de Beni, déplore le silence des autorités administratives locales, de la société civile ainsi
que des Ong des droits de l'homme face à ce qu'elle considère comme une violation de la liberté
d'expression.
Le président de cette section a rappelé d'autres violations contre cette liberté, notamment la
molestation de deux journalistes en 2002, l'interpellation en début de cette année par la police de
quatre journalistes de la Rtnc locale alors que ceux-ci étaient en pleine émission. Le pêché de ces
derniers, c'est d'avoir critiqué le maire de la place. Tous ces abus sont restés impunis, déplore
Nicaise Kibel Bel.
Source: Le Potentiel (Kinshasa), 29 Mars 2007 - Publié sur le web le 29 Mars 2007 et repris par
allAfrica.com
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RDC: L'immeuble de Jean-Pierre Bemba à Kinshasa a été pillé par
l'armée
http://abonnes.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3212,36-889634,0.html?xtor=RSS-3208
Le siège du parti et des médias de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, dont la
garde a été défaite par l'armée à Kinshasa le 23 mars, ont été pillés et étaient toujours occupés,
jeudi 29 mars, par la garde présidentielle.
Une dizaine d'éléments de la Garde républicaine étaient positionnés devant l'immeuble abritant les
médias de M. Bemba et les bureaux du Mouvement de libération du Congo (MLC), l'ex-rébellion
qu'il a dirigée pendant la dernière guerre en République démocratique du Congo (1998-2003). [...]
Maurice Bokoko, directeur de la chaîne de télévision Canal Congo TV (CCTV) et de la radio Ralik,
propriétés de M. Bemba, a déclaré à l'AFP : "Nous vivons dans la clandestinité. On nous a dit que
nos bureaux avaient été pillés et saccagés par les militaires, mais nous ne pouvons pas aller nous
rendre compte par nous-mêmes."
"Nos chaînes (CCTV, Ralik et Canal Kin TV, hébergées dans le même immeuble) ont été coupées le
mercredi 21 mars, la veille des violences. Heureusement, le personnel n'était pas dans les locaux
au début des tirs", a-t-il ajouté. Les trois médias du sénateur Bemba emploient 63 journalistes,
administratifs et techniciens.
Source: Lemonde.fr avec AFP, 29/03/2007
ALERT

FROM :

2007-03-29

DR Congo: Bemba-owned media ransacked, broadcasts suspended, staff
go into hiding
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=21469
Reporters Without Borders has voiced concern about the fate of some 10 journalists and
technicians working for three TV and radio stations owned by Senator Jean-Pierre Bemba - Canal
Kin Télévision (CKTV), Canal Congo Television (CCTV) and Radio Liberté Kinshasa (Ralik) - who had
to go into hiding after the three stations were forced to close on 21 March 2007.
"Whatever the grievances against Bemba, it is up to Prime Minister Antoine Gizenga to ensure that
his government and the army respect the rule of law," the press freedom organisation said. "It
would incomprehensible if the new prime minister were to allow the security forces a free rein in
such a sensitive matter as the closure of privately-owned news media and were to be unconcerned
about the safety of journalists."
The broadcast signals of the Bemba-owned stations were cut on 21 March after Bemba, a former
vice-president who was beaten by Joseph Kabila in last year's presidential election, claimed in a
Lingala-language interview that the army high command embezzled 500 million Congolese francs
(approx. US$900,000) from the military payroll each month.
Deadly clashes took place on the streets of Kinshasa during the next two days between
government troops and members of Bemba's own military force. Bemba has been refusing to allow
his troops to join the regular army on the grounds that he does not have sufficient guarantees for
his safety.
The studios of CKTV and CCTV were attacked and ransacked in the course of these clashes. So far,
no eyewitness account has emerged, but it seems probable that the attack was the work of troops
as virtually no civilians were on the streets during the fighting.
During a meeting with the leadership of the Reporters Without Borders partner organisation,
Journalist in Danger (JED), Information Minister Toussaint Tshilombo Send claimed that the
Bemba-owned stations' broadcasts were cut by the company that manages TV signals in Kinshasa
because of unpaid debts. When contacted by JED, a representative of this company confirmed that
CCTV was behind with payments, but said there was "never any question of turning off its signal."
Many of the Bemba-owned media's employees have been in hiding since 21 March. Solange Kwale,
a journalist with the Antenne A television station, Basile Olongo of Radio Lisanga Télévision (RLTV)
and Abou Zanga of CCTV have been receiving death threats and have had to take special safety
measures.
Source: Reporters without borders, Communiqué and website, 28/03/2007
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RDC: Les médias appartenant à Jean-Pierre Bemba interrompus, son
personnel se cache
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=21468
Reporters sans frontières exprime son inquiétude sur le sort d’une dizaine de journalistes et
techniciens des médias privées appartenant au sénateur Jean-Pierre Bemba, Canal Kin Télévision
(CKTV), Canal Congo Television (CCTV), ainsi que la station Radio Liberté Kinshasa (Ralik),
contraints de se cacher depuis la fermeture brutale de leurs médias, le 21 mars 2007.
"Quels que soient les griefs portés contre Jean-Pierre Bemba, il incombe au Premier ministre,
Antoine Gizenga, de veiller à ce que son gouvernement et l’armée respectent l’Etat de droit. Il
serait incompréhensible que, s’agissant d’une affaire aussi sensible que la fermeture de médias
privés, le nouveau chef du gouvernement laisse la bride sur le cou aux forces de sécurité et soit
indifférent à la sécurité des journalistes", a déclaré l’organisation.
Le 21 mars, le signal des médias appartenant à Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président et rival
malheureux de Joseph Kabila à l’élection présidentielle de 2006, a été interrompu après que celuici avait déclaré, dans une interview en lingala, que l’état-major de l’armée détournait, chaque
mois, 500 millions de francs congolais initialement destinés au paiement des salaires des soldats.
Les deux jours suivants, des affrontement meurtriers se sont déroulés, dans les rues de Kinshasa,
entre les Forces armées de République démocratique du Congo (FARDC) et la garde rapprochée du
sénateur Bemba. Celui-ci refusait de voir ses hommes intégrer l’armée régulière, estimant ne pas
avoir de garanties suffisantes pour sa sécurité.
Au cours de ces affrontements, les locaux de CKTV et de CCTV ont été saccagés. Même si aucun
témoignage direct n’est encore disponible, il est probable que cette mise à sac soit le fait
d’hommes en uniforme, quasiment aucun civil ne s’étant aventuré dans les rues pendant les
combats. Lors d’une rencontre avec la direction de l’organisation partenaire de Reporters sans
frontières en RDC, Journaliste en danger (JED), le ministre de l’Information, Toussaint Tshilombo
Send, a affirmé que les émissions de ces médias avaient été interrompues par la société gérant les
signaux de télévision à Kinshasa, en raison d’impayés. Contacté par JED, un responsable de cette
société a reconnu que CCTV était endettée, mais a affirmé qu’il n’avait "jamais été question de
couper le signal".
Depuis le 21 mars, une grande partie du personnel des médias de Jean-Pierre Bemba se cache.
Solange Kwale, journaliste de la chaîne de télévision Antenne A, Basile Olongo, de Radio Lisanga
Télévision (RLTV) et Abou Zanga, de CCTV, reçoivent régulièrement des menaces de mort et ont
pris, par conséquent, des mesures de sécurité exceptionnelles.
Source: Reporters sans frontières, communiqué et site, 28/03/2007
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RCA: Installation d'un centre de ressources et de formation
radiophonique à Bangui
Depuis un an déjà, RFI Planète Radio participe au développement des radios communautaires de
Centrafrique dans le cadre du projet Union Européenne « Les réseaux de la démocratie ».
Plusieurs missions de formations itinérantes, techniques et journalistiques, ont été réalisées en
2006 par l’équipe de RFI Planète Radio avec l’ensemble des stations indépendantes du pays.
A présent, le projet entre dans une nouvelle phase avec l'installation d'un centre de ressources
radiophoniques à Bangui.
Il accueillera deux studios analogiques et numériques, ainsi qu'un atelier de maintenance et une
structure de numérisation des enregistrements. Ces installations seront principalement utilisées
comme un centre de formation à l'attention de toutes les radios indépendantes du pays, et ce
dernier facilitera aussi la transmission du patrimoine culturel grâce notamment à la numérisation
des archives sonores.
La mise en place d’un centre de ressources à Bangui apportera un soutien technique et
pédagogique à l’ensemble des radios du réseau. Cela permettra de développer la production de
magazines radiophoniques diffusés ensuite dans le pays, de réaliser des productions musicales et
d’assurer une maintenance régulière des équipements audio des différentes radios. La matériel
destiné à ce centre vient de partir de France le 28 mars 2007 par bateau vers Bangui via Douala.
L'installation est prévue en juin-juillet prochain.
Source: RFI Panète radio, communiqué 29/03/2007
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RDC: Première formation pour les femmes journalistes du Maniema
http://fr.allafrica.com/stories/200703300695.html
La Division de l'Information Pubique de la MONUC-Maniema, en collaboration avec la radio
communautaire GUNDA-FM, a organisé les 23 et 24 mars 2007 un séminaire de formation à
l'attention des femmes des média de la province dans la salle de l'ICG à Kindu. L'initiative, qui était
une première, a réuni un peu plus d'une vingtaine d'entre elles venant de Kindu, de Kalima et de
Kasongo, et oeuvrant essentiellement dans la presse audiovisuelle.
«Cette formation est importante pour moi. Depuis que je suis dans ce monde des média, cela fait
une année, je n'ai jamais été formée. C'est ma toute première fois et ça m'ouvre les idées» a
assuré Gisèle Munge de la Radio Télévision communautaire Maniema Liberté (RTC-Mali). Et sa
collègue Jacqueline Kankisingi de la Radio et Télévision Kalima (RTK-Kalima) de s'estimer plus
armée pour l'exercice de son métier: «avant, pour faire mes reportages, je ne savais pas par où
commencer, ni par où conclure, maintenant je me sens à l'aise».
Des propos encourageants puisque l'objectif du séminaire était de renforcer les capacités de ces
femmes, au même titre que celles de leurs confrères masculins, et de promouvoir leur accès à un
secteur d'activité qui se trouve être un des piliers des systèmes démocratiques. Le président de
Union nationale de la Presse du Congo - Section Maniema (l'UNPC), venu assister au lancement,
est allé encore plus loin: «la parité dans ce métier n'est pas un cadeau, mais bien un mérite...
puisque les femmes journalistes d'ici doivent déployer un effort personnel supplémentaire pour
braver au quotidien les nombreuses difficultés qui existent dans la province».
Au cours de la première journée, ces professionnelles ont été formées à plusieurs modules: la
signification et la diversité des média, la liberté de la presse, l'éthique et la déontologie
journalistiques et les techniques de reportage et d'interview. La seconde journée a quant à elle été
consacrée au traitement de l'information dans certains types de média et à l'utilisation et l'utilité
d'Internet pour la presse locale.
Enfin, ces ateliers ont permis la mise sur pied d'un «Comité des Femmes journalistes du Maniema»,
un organe qui sera chargé à l'avenir de faire le suivi pour une meilleure représentation des femmes
dans les média et d'évaluer les futurs besoins en formation.
Source: United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo (Kinshasa), 30 Mars 2007 Publié sur le web le 30 Mars 2007 et repris par allAfrica.com
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DR Congo: First Training for Female Journalists in Maniema
http://allafrica.com/stories/200703300697.html
On March 23 and 24 2007, the MONUC Maniema Public Information Section, in collaboration with
the community radio GUNDA FM, organized a training seminar in the room of the ICG in Kindu for
female journalists in the province. The audio visual press initiative, which is the first of its kind,
involved over 20 female journalists from Kindu, Kalima and Kasongo.
"This training is important for me. I have been working in the media for the past year, and I have
never received any training, and it has given me to new ideas," said Gisèle Munge, who works for
RTC Maniema Liberté (RTC -Mali). And her colleague Jacqueline Kankisingi who works for Radio
and Television Kalima (RTC- Kalima) says she is now much better trained.
These are encouraging signs, as the objective of the seminar is to reinforce the professional
capacities for these women to the same level as their male colleagues, and to promote their access
to a sector of activity which is one of the pillars of democracy.
The President of the National Congolese Press Union - Maniema division- who came to the launch
of the training, said: "equality in this profession is not a given, it must be earned...as such the
female journalists here must make an extra personal effort to stand up against the numerous
difficulties that exist in the province."
During the first day, the journalists were trained in numerous modules: the definition and diversity
of the media, the freedom of the press, journalistic ethics, and reporting and interview techniques.
On the second day, they learned about use of information in certain types of media, and the use
and utility of the internet for the local press.
Finally the workshops allowed the setting up of a "Maniema Female Journalists Committee", which
will ensure a better future representation of women in media, as well as evaluating their future
training needs.
Source: United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo (Kinshasa), March 30, 2007 Posted to the web March 30, 2007 and quoted by allAfrica.com
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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.
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