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NOUVELLES DE MEDIAFRICA.NET NEWS
ECONEWS AFRICA, KENYA, REJOINT LE GROUPE PORTEUR
DE MEDIAFRICA.NET
ECONEWS AFRICA, KENYA, JOINS MEDIAFRICA.NET
EcoNews Africa (ENA) is a non-governmental organisation registered under the NGO Coordination
Act of 1990. ENA was established in 1992 but legally registered in 1996. The main objective for the
formation of ENA was to bridge the local, national, regional and global information gap on
environment and development issues. It was established to help bridge the gap between
development workers and community groups involved in local development activities and the
decision making processes going on at international level that impact directly on people’s
livelihoods. At the time ENA was registered it had operated largely as a Newsletter and then as a
project of several organizations.
Close to 10 years since the registration of ENA, several things have changed in the operating
framework of ENA. Initially, for example, ENA was mostly involved in providing information about
what was going on at international negotiating processes like the UN conference on environment
and development (UNCED).
ENA supports policy implementation and experience sharing through mobilizing and organising
NGOs and community groups in East Africa to develop an African agenda to take forward to
international gatherings.
ENA is thus a networking and a capacity building organization. It strategies of carrying out its
business are through two programmatic areas namely:
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1.

Policy Research and Analysis (PRA), and,

2.

Networking, Communications, and Capacity building (NECCAB).

ENA has become a point of reference in the East Africa region where supporting and backstopping
community media projects is concerned. ENA has for example supported among others the
establishment of three community radios in East Africa namely Mangelete Community Radio in
Kenya, Orkonerei Radio Services in Tanzania and Kagadi Kibale Community Radio in Uganda.
ENA also hosts the Kenya Community Media Network (KCOMNET) and supports its training and
lobbying activities.
Contact: EcoNews Africa, P.O. Box 10332-00100, Nairobi, Kenya; Tel:: +254-20-2721076,
2721655, 2725743; Fax:: +254-20-2725171; Email: info@econewsafrica.org; URL:
www.econewsafrica.org

BURKINA FASO/AFRIQUE : FORMATION POUR JEUNES
JOURNALISTES ET ANIMATEURS RADIO
http://www.cemeca-cemeca.org
Du 15 octobre au 10 novembre 2007, le CEMECA – Centre des Médias Communautaires Africains,
membre fondateur de Mediafrica.Net – organise à Dédougou (Burkina Faso) un stage résidentiel
pour les agents des radios du pays et de la région.
Ce stage vise à renforcer les capacités professionnelles des participants pour qu’ils assurent la
production radiophonique dans leurs radios. Ce stage est ouvert à une quinzaine de participants qui
doivent être animateurs ou journalistes d’une radio en onde ou en projet à court terme.
Ce stage propose 4 modules prenant en compte les besoins essentiels d’un agent de radio :
1. Les techniques d’enregistrement et de montage analogique et numérique ;
2. Découvrir et travailler sa voix pour une meilleure communication radiophonique ;
3. Les genres radiophoniques et l’écriture radiophonique ;
4. Collecte et traitement de l’information radiophonique.
Coût de la formation : FCFA 100.000,00 pour les 4 modules.
Les frais d’hébergement, de restauration et de transport sont à la charge des participants.
Clôture des inscriptions : 30 septembre 2007.
Contact : CEMECA, tél. : +226-20 52 10 22 ou 20 52 11 60 ; tél. : portable : +226-70 25 36 39 ;
courrier électronique : radiosalaki@yahoo.fr ou camille_sawadogo@yahoo.fr
Source: CEMECA - TRRAACE, 17/07/2007

RESSOURCES / RESOURCES
MANUAL: INTERNEWS AND UNICEF CREATE TRAINING
MANUAL FOR AVIAN INFLUENZA REPORTING
http://www.internews.org/prs/2007/20070726_health.shtm
Do pigeons carry and spread avian influenza viruses in nature? Which religious practice in Hong
Kong could be halted if there were a renewed scare of avian influenza? Why do children account for
about half of all reported human cases and one third of deaths from avian influenza?
These are some of the issues suggested for discussion in a trainer’s manual (PDF), created by
Internews and funded by UNICEF, for designing and conducting media workshops on avian
influenza. [...]
The manual can be downloaded from the website.
Full report and source: Internews, Website
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ZACRAS, NEW NATIONAL RADIO NETWORK IN ZIMBABWE
The fight for the establishment of community-based radio stations is gaining momentum following
the creation of a national association to spearhead the campaign.
The Zimbabwe Association of Community Radio Stations (ZACRAS) held its inaugural meeting in
Harare last weekend when various issues were discussed. The meeting drew representatives from
various community radio stations throughout the country such as Radio Dialogue-Bulawayo, Radio
Corah-Harare, Kumakomo Community Radio Station-Mutare, Wezhira Community Radio StationMasvingo and Gavazve Radio Station-Gweru.
The initiative is supported by the Media Institute of Southern Africa (MISA), which has so far
helped the stations come up with an alternative broadcasting constitution to challenge the one
formulated by the Broadcasting Authority of Zimbabwe (BAZ).
"MISA Zimbabwe welcomes these initiatives by the people which show that people are willing to
fight and create avenues to express themselves and create avenues for development in their
communities which will result in the accentuation of freedom of expression in the country as a
whole, " said Takura Zhangazha, MISA- Zimbabwe senior programmes officer.
"We hope the government will consider their requests and their issues with the diligence and
consideration that the issues deserve."
The chairperson of Kumakomo Radio Station, Kelvin Jakachira, summed up the mood of the people
in Manicaland following the setting up of a community radio station.
He said, "People are enthusiastic about the initiative. I am glad that we have managed to talk to all
stakeholders in Mutare on the need for a community radio station and we are all in agreement."
ZACRAS Chairperson, Kudzai Kwangwari, said community radio stations offer the general public an
opportunity to air their views on issues affecting them.
"They give people the opportunity to air their views on issues that affect them because these
issues might not be important enough to compete with national issues on national radio stations,"
said Kwangwari.
"This can also be an issue for regional blocs such as SADC. ZESN can use radio stations to educate
people about voter education in a normal democratic dispensation."
Source: Financial Gazette (Harare), 26 July 2007 - Posted to the web 26 July 2007 and quoted by
allAfrica.com

EVENT / EVENEMENTS
AFRIQUE/MOYEN-ORIENT: CONFERENCE INTERREGIONALE
DE L’AMARC
http://www.amarc.org/index.php?p=AMARC_Afrique_MENA_Conference&l=FR&nosafe=0
Près d’une centaine de radiodiffuseurs d’Afrique mais aussi des pays nord-africains et du Moyenorient sont attendus, du 22 au 24 octobre 2007 à Casablanca, au Maroc, pour une conférence
interrégionale organisée par l’Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires - section
Afrique, le bureau de l’Unesco à Rabat et la chair Unesco de communication publique et
communautaire. Le thème retenu est: « Partager les expériences pour construire le développement
et la démocratie depuis la base ». L’évènement permettra à des douzaines de radiodiffuseurs des
deux régions de renforcer leurs capacités et d’augmenter l’impact social des radios
communautaires qui existent. Ce sera aussi l’occasion de mieux comprendre comment mettre en
place un environnement favorable au développement des médias communautaires dans des pays
où ce n’est pas le cas, particulièrement dans les pays nord-africains et du Moyen-orient, qui
pourront dès lors profiter des expériences africaines en la matière.
Pour de plus amples informations:
Jamal Eddine Naji, Chaire UNESCO-ORBICOM, Rabat. Jamaleddine.naji@gmail.com
Grace Githaiga, President AMARC Afrique president@afrique.amarc.org
Marcelo Solervicens Secrétaire Général AMARC. Marcelo.solervicens@si.amarc.org
Source: Source: Africentr@lemédias, Institut Panos Paris, n° 57, juillet 2007
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FIRST AMARC AFRICA - MENA CONFERENCE ON
COMMUNITY RADIO
http://www.amarc.org/index.php?p=AMARC_Africa-MENA_Conference&l=EN&nosafe=0
First AMARC AFRICA-MENA Conference to take place on 22 to 24 October 2007 in Rabat, Morocco
The World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC) Africa, the UNESCO Office in
Rabat and the UNESCO Chair in Public and Community Communication, jointly organize à
conference entitled: Community Radio in Africa-Middle East and North Africa: Sharing Experiences
for development and democracy building from the grassroots
This gathering of community radio stakeholders, will offer an opportunity for more than a hundred
broadcasters from the two regions to improve their skills, and increase the social impact of
community radio where it exists and to develop an enabling environment for community radio in
countries where community radio is not yet established – particularly in the MENA region – by
benefiting from the best experiences in Africa.
The conference will reflect on how AMARC can most effectively contribute to increase the impact of
community radio in Sub-Sahara Africa as well as how to transfer its rich African experience to the
MENA region in order to strengthen community media as an important factor for democracy
building.
The participants will consider the situation of community radio in their respective countries and on
the contribution of the community radio concerning key issues such as the democratization of
societies, the achievement of the Millennium Development Goals (MDG), and the resolution of the
conflict situations.
The main objectives of the AMARC Africa and MENA Conference will be to:

•

Review and evaluate the existing legislation, financing and content framework for
community media, and define strategies to remove barriers to community radio
development in Africa and the MENA region;

•

Share experiences and define lines of action on how the AMARC network, NGO partners
and multilateral institutions can best contribute to increasing the social impact of
community radio in achieving development goals;

•

Explore mechanisms leading to increased networking among community radio operators,
NGOs and institutions to support civil society development and democracy building in Africa
and the MENA region;

•

Explore how best practices in Africa and elsewhere can be replicated or adapted for use in
the MENA Region; and

•

To define the best experiences and mechanisms to develop the Women’s International
Network (WIN) across the Africa and MENA regions.

For further information:
Jamal Eddine Naji, Chaire UNESCO-ORBICOM, Rabat. (Jamaleddine.naji@gmail.com)
Grace Githaiga, President AMARC Africa (president@africa.amarc.org)
Marcelo Solervicens Secrétary General AMARC. (Marcelo.solervicens@si.amarc.org)
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NEWS

FROM :

2007-07-08

RDC: Poursuite des échanges entre RATECO et REMACOB
Après l’étape du Bas-Congo (voir nouvelles sur TRRAACE datée du 27/06/2007), quelques jours
plus tard ce fut le tour de la délégation du Bas-Congo d'arriver à Bukavu pour continuer les
activités envisagées avec RATECO.
Dans l’ensemble plus de 35 Radio clubs regroupés par axes géographiques ont été visités par
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l’équipe Rateco et Remacob.
A l’issue des échanges d’expériences de part et d’autres les membres de l’équipe pédagogique se
sont proposés de mettre en place un mécanisme de suivi de toutes les recommandations en terme
des petites actions à mener conjointement pour capitaliser tous les acquis de ces échanges.
Après cette étape suivra la formation des journalistes sur la même thématique au Nord Kivu et au
Maniema.
Source : Rateco, 28 juin 2007
NEWS

FROM :

2007-07-09

Cameroun/Mali/Niger/Sénégal/: Phase préparatoire d'un "Plan Radio
Afrique" du MAE
Bernard Chenuaud est au Cameroun du 25 juin au 15 juillet 2007 pour une mission d'étude du
paysage radiophonique privé. Il visite une vingtaine de stations, communautaires, associatives et
commerciales réparties sur l'ensemble du pays. A cette occasion il rencontre également les
organisations et institutions travaillant avec les radios. Cette mission est programmée dans le
cadre de la phase préparatoire du FSP " Plan Radio Afrique " du ministère français des affaires
étrangères. Il s'agit d'un projet d'appui aux radios de huit pays d'Afrique francophone. Le ministère
a confié à rfi talent+ la réalisation de huit missions d'étude préalable, destinées à dresser un état
des lieux du paysage radiophonique privé de ces pays et à identifier les besoins de renforcement et
les attentes des stations visitées. Deux missions d'étude ont déjà été réalisées au Bénin par
Bernard Chenuaud et au Burkina Faso par Max Bale.
Dans le même cadre et avec le même objectif :
* Oumar Seck Ndiaye, directeur de Radio Oxyjeune à Pikine et consultant en développement des
radios communautaires, se rendra au Mali du 10 juillet au 9 août 2007.
* Max Bale, chef du projet rfi planète radio, se rendra au Sénégal du 12 juillet au 3 août.
* Guénaël Launay sera du 22 juillet au 6 août 2007 à Niamey au Niger pour une mission d'étude
des radios privées.
Source: Newsletter RFI Talent+, juillet 2007
NEWS

FROM :

2007-07-09

Tanzanie: Formation sur la radio numérique
John Maguire est à Dar es Salam en Tanzanie du 30 juin au 8 juillet 2007. A l’Alliance Française de
Dar es Salaam, il donne une formation sur l'avenir de la radio numérique aux journalistes des
radios privées et de la radio de l'état.
Source: Newsletter RFI Talent+, juillet 2007
NEWS

FROM :

2007-07-09

Burkina Faso: Sortie de promotions au Cfpi, 75 journalistes prêts à
informer
http://fr.allafrica.com/stories/200707090555.html
Le Centre de formation professionnelle de l'information (CFPI) a mis sur le marché de l'emploi ses
promotions 2007. La cérémonie de sortie des élèves-journalistes a eu lieu le samedi 7 juillet 2007
dans l'enceinte dudit centre.
Ce sont 75 stagiaires du Centre de formation professionnelle de l'information (CFPI) qui ont reçu
leur diplôme de fin de cycle, le samedi 7 juillet 2007, lors de leur cérémonie de sortie. Ces élèvesjournalistes sortants sont issus de la promotion des agents spécialisés en sciences et techniques de
l'information et de la communication, de la XIXe promotion des assistants en sciences et
techniques de l'information et de la communication et de la 1re promotion des conseillers en
sciences et techniques de l'information et de la communication. Pour le délégué des promotions
sortantes, Yacouba Koussoubé : "Après trois ans de formation pour les uns, et deux pour les
autres, ces étudiants vont (...) recevoir leur parchemin, synonyme d'un parcours sans faute". Selon
lui toujours, ce résultat a été obtenu face à de nombreux problèmes qui sont " la vétusté des
locaux, l'éparpillement des salles de classes, l'insuffisance d'enseignants et de matériels
didactiques, la non connexion du centre à l'internet".
Toute chose qui, a-t-il ajouté, limite hélas le CFPI dans ses ambitions. Pour remédier à ces
difficultés, M. Koussoubé a souhaité que le statut du CFPI soit transformé pour en faire "un
établissement public à caractère administratif comme la plupart des grandes écoles". Quant à leur
parrain, Césaire Da, journaliste, membre du Conseil supérieur de la communication et ancien
directeur du CFPI, le délégué a salué les qualités professionnelles de l'homme. "Nous avons d'abord
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voulu rendre hommage à Césaire, le professionnel, l'homme d'action, l'homme de conviction,
l'homme de résultats, qui fascine également par sa modestie". [...]
Texte complet et source: Sidwaya (Ouagadougou), 9 Juillet 2007 - Publié sur le web le 9 Juillet
2007 et repris par allAfrica.com
NEWS

FROM :

2007-07-09

Malawi: Community radio in Malawi: an IPDC success story
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=24866&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Three years after its establishment, the community radio in Nkhota-kota, Malawi’s central region,
has become the one that everybody listens to in Ntchisi, Dowa, Salima, Kasungu and Nkhata Bay.
The radio was launched in 2003 with an initial grant of US$20,000 from UNESCO's International
Programme for the Development of Communication (IPDC). It is broadcasting on FM 101.9 and its
listeners call it fondly radio KK.
An opinion poll conducted recently in the district showed that, in spite of more powerful signals
from neighbouring Tanzania and Mozambique, the people of the lakeshore have made this radio
their favourite. Medical personnel, teachers and traders say that they listen to the radio until it
switches off for the night and often use it as an alarm to wake up in the morning. There is hunger
for information in the community and the radio is an absolute need. [...]
Full story and source: UNESCO Webworld, 09/07/2007
NEWS

FROM :

2007-07-12

Maroc : Inauguration de l'Observatoire arabe pour la liberté de la presse
http://fr.allafrica.com/stories/200707110412.html
L'Observatoire arabe pour la liberté de la presse et de l'information a été officiellement inauguré
lundi à Rabat, à l'occasion d'un colloque sur «la liberté de la presse dans le monde arabe».
Les intervenants lors de cette rencontre de deux jours, organisée par le Syndicat national de la
Presse marocaine (SNPM) et l'Union des Journalistes arabes (UJA), ont salué la mise en place de
cet observatoire qui contribuera à la consolidation de la liberté de la presse dans les pays arabes, à
travers la détection des violations et dépassements qui portent atteinte à la profession et entravent
son rôle en tant qu'outil d'information de l'opinion publique.
Ils ont estimé que le choix porté sur le Maroc pour abriter le siège de l'Observatoire reflète les
développements positifs et les acquis importants réalisés par le Maroc dans le domaine de la liberté
de la presse.
Source: Le Potentiel (Kinshasa), 11 Juillet 2007 - Publié sur le web le 11 Juillet 2007 et repris par
allAfrica.com
NEWS

FROM :

2007-07-12

RDC: L'exécutif provincial du Bas Congo apporte une aide d'urgence à
Radio Ntomosono
L’exécutif provincial du Bas Congo a débloqué lundi dernier une enveloppe de cinq mille dollars
américains pour la réhabilitation de la Radio Ntomosono de Luozi. Ce montant permettra à la
station de radio actuellement en arrêt suite à une panne technique causée par un coup de foudre le
19 mai dernier, de reprendre ses émissions dans les jours avenirs pour le bien des populations de
Luozi.
Source: Ben Kabamba, Radio Okapi, Nouvelle transmise à TRRAACE, 12/07/2007
NEWS

FROM :

2007-07-12

Sénégal: Sondage des chaines de radio
http://fr.allafrica.com/stories/200707120224.html
Classée quatorzième sur 34 chaînes ciblées dans la présente étude de l'Institut Bda, Rail Bi de
Pikine fait 'une entrée remarquée' dans un classement où Walf Fm reste leader.
'Walf Fm conserve la première place dans la hiérarchie des chaînes de radio écoutées dans la
région de Dakar, avec un taux d'audience de 60,7 %'. Le sondage sur l'audience des chaînes
émettant dans la capitale, réalisé du 1er au 08 juin 2007 sur un échantillon de 1051 personnes par
l'institut Bda, révèle ainsi que 'le taux d'audience globale de la chaîne de Sacré-Coeur poursuit la
tendance baissière amorcée depuis 2005.
'La radio perd, remarquent les enquêteurs, 6,9 points de pourcentage entre mai 2006 et juin 2007,
après avoir déjà perdu plus de dix points d'audience entre les deux précédentes études d'audience
des chaînes de radio dans la région de Dakar'.
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Malgré cette nouvelle donne, Walf Fm maintient 'une avance confortable de plus de 28 points sur
son suivant immédiat qu'est Rfm'. Avec un taux de pénétration de 32,1 % avec ce dernier
sondage, la radio du groupe Futurs médias (qui avait enregistré un taux de 33,9 % en mai 2006)
voit son score baisser de 1,8 %. Et si le rang de Sud Fm, classée troisième, 'demeure également
inchangé comparativement à la dernière étude, son score progresse légèrement de 1,2 point'. Ce
qui la fait passer d'un taux de 28,9 % à 30,1 %.
Des mêmes enseignements de l'étude de l'institut Bda, on apprend également que Sokhna Fm voit
son taux d'audience progresser d'un point entre mai 2006 et juin 2007. Elle ravit du même coup la
quatrième position à Nostalgie qui enregistre une baisse de 2,9 %. La radio du groupe Excaf,
Dunyaa, devance -avec ses 17,5 %- Lamp Fall Fm (12,8 %, malgré une progression de +2,3
points) et Rfi (10,6 %).
Les chaînes thématiques du groupe Wal Fadjri, Walf 2 et Walf 3, s'intègrent dans le top dix des
chaînes de radio les plus écoutées avec des scores respectifs de 5,6 % et 4,9 %. Et Walf 2 occupe
la neuvième place et enregistre une progression sensible de +2,9 points.
La Rmd suit une tendance ascendante et enregistre un taux d'audience de 4,1 %, soit un plus de
1,9 point. La chaîne communautaire Rail Bi de Guinaw Rails, fait 'une entrée remarquée dans le
classement en occupant directement la quatorzième position sur 34 radios classées', souligne Bda
qui cite également les radios Jappo avec un taux de 0,3 %- Radio Bus (0,2 %) et Anour Fm (0,1
%). Ocean Fm (0,9 %) et Love Fm (1,9 %), qui enregistrent des baisses de plus de deux points,
sont 'les surprises de la présente étude'.
Source: Wal Fadjri (Dakar), 11 Juillet 2007 - Publié sur le web le 12 Juillet 2007 et repris par
allAfrica.com
NEWS

FROM :

2007-07-13

Uganda: Star FM to Be Refurbished
http://allafrica.com/stories/200707130032.html
STAR FM, a government-owned radio station based in Kampala, is to be revamped.
Uganda Broadcasting Corporation spokesperson Jane Kasumba, on Wednesday announced that the
station would acquire a new frequency of 87.5 FM from 100 FM.
"This will enable motorists listen to it, which was not possible earlier," she said.
The measure is meant to boost the performance of the station and ensure that it competes
favorably.
Kasumba said the station will acquire modern equipment including studio equipment to boost its
signal.
She added that they would recruit new staff.
"We are open to new talent but we also want to retain the best."
The station has over 40 staff.
Kasumba, however, denied allegations that the staff went on strike on Monday.
Source: New Vision (Kampala), 12 July 2007 - Posted to the web 13 July 2007 and quoted by
allAfrica.com
NEWS

FROM :

2007-07-13

RDC: Un campus et des studios à l'Ifasic
http://fr.allafrica.com/stories/200707120586.html
Le ministre de l'Information, Presse et de la Communication nationale s'est entretenu hier avec les
finalistes du premier et du second cycles de l'Ifasic, futurs professionnels des médias, à l'invitation
du Recteur Ekambo.
Cette rencontre voulue pédagogique a permis à Toussaint Tshilombo Send d'éclairer la lanterne des
étudiants sur les réformes de la profession qu'il a initiées depuis son entrée en fonction. Il a
indiqué que son objectif est d'assainir le milieu pour permettre l'émergence d'une presse
véritablement professionnelle et responsable, capable de participer à la construction d'un Etat
démocratique.
Pour le ministre, la médiocrité professionnelle est surtout imputable à la mauvaise utilisation des
cadres formés, ce qui laisse le champ libre à chaque promoteur d'utiliser le personnel de son choix.
La définition des normes qui vont régir les entreprises de presse devrait aller de pair avec
l'observance stricte du code d'éthique et de la déontologie, afin d'éviter de faire des journalistes
des personnes corvéables à merci.
Toussaint Tshilombo a annoncé un certain nombre des mesures qui vont désormais être de stricte
observance, notamment les stages interminables dont la durée ne devrait plus dépasser trois mois
sans un engagement, la signature d'un contrat dûment signé entre l'employeur et l'employé.
Dans la nouvelle répartition des compétences, le ministère va se charger de faire observer les
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prérogatives réglementaires ; le Csac s'occupera de la régulation, tandis que la profession ellemême va assurer l'autorégulation. Le numéro un de la presse nationale a révélé que sur les 56
chaînes de télévisions que compte la ville de Kinshasa, seules 23 sont reconnues. [...] La
saturation de nos fréquences est telle que la RDC va jusqu'à empiéter sur le domaine de la
souveraineté du Congo/Brazza. Fini également le temps des spots publicitaires-feuilletons. Leur
durée réglementaire sera désormais de 45 à 60 secondes. Cela fait déjà jaser les annonceurs, a fait
savoir le ministre.
Sur un autre registre après avoir fait un tour des réalisations de l'Ifasic, le ministre a annoncé que
pour rendre les enseignements plus efficients, il était en train de se battre pour que les studios ICA
( Institut Congolais de l'Audiovisuel) servent aussi de studios-école pour les étudiants en
formation. [...]
Il a dit s'investir aussi pour que l'Ifasic ait un vrai campus au lieu toujours de vivre dans un cadre
non approprié. [...]
Texte complet et source: Le Phare (Kinshasa), 11 Juillet 2007 - Publié sur le web le 12 Juillet 2007
et repris par allAfrica.com
NEWS

FROM :

2007-07-13

Maroc: Les radios indépendantes privées s'organisent en association
L’Association des radios et télévisions indépendantes (Arti) est née le 31 mai 2007, à Casablanca,
suite à l’attribution des licences en mai 2006, et a nommé son premier président, Younès
Boumehdi, de Hit Radio.
A cette occasion, les directeurs de radio présents ont abordé la question des droits d’auteur et se
sont mis d’accord pour prélever 4% de leurs chiffres d’affaires destinés au paiement de ces droits.
La somme récoltée sera distribuée par le Bureau marocain des droits d’auteur (Bmda). D’autres
sujets ont été évoqués, dont ceux de la formation des journalistes, du manque de ressources
humaines, de l’étude d’audience et de la publicité. Une brèche pour les projets radiophoniques
associatifs ?
Source: Infonet, n° 31 du 13 juillet 2007
NEWS

FROM :

2007-07-17

Afrique de l'Ouest: Le Fonds Mondial Accorde une subvention de 19
millions de Dollars à l’OCAL
http://www.corridor-sida.org
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme vient de s’engager à
financer l’extension du Projet Corridor en signant un partenariat en vue de l'attribution d’une
subvention pour cinq ans. Ce projet vise à lutter contre la pandémie du VIH/SIDA le long du
corridor commercial allant d’Abidjan en Cote d’Ivoire à Lagos au Nigeria. [...]
Ce partenariat avec le Fonds mondial fait suite au Projet de Prévention et de Prise en charge des
IST/VIH/SIDA dans le Corridor de migration Abidjan-Lagos. Ce projet multisectoriel appuyé par
l’ONUSIDA et la Banque Mondiale, est le premier projet de lutte contre le SIDA basé sur une
approche régionale pour une réponse consolidée à la pandémie du SIDA en Afrique de l’Ouest.
L’OCAL, Récipiendaire Principal, s’occupera de la gestion programmatique et financière de la
proposition, de la gestion du partenariat avec les Bénéficiaires Secondaires, ainsi que la gestion des
approvisionnements et du Suivi-Evaluation. [...]
Si vous souhaitez disposer d’informations complémentaires, contacter : Dr Justin KOFFI, Executive
Secretary, Abidjan-Lagos Corridor Organization; Tél:(+229) 21 30 77 92/ 21 30 77 93 / 95 96 12
98; E-mail:knj@corridor-sida.org
Source: OCAL, communiqué de presse, 17/07/2007
ALERT

FROM :

2007-07-18

Somalia: Journalist Abdifatah Dahir Released after Fellow Journalists
Protested
http://allafrica.com/stories/200707181288.html
The National Union of Somali Journalists (NUSOJ) welcomes today the release of Journalist
Abdifatah Dahir Jeyte of Radio Voice of Peace in Bossasso.
Today about twenty journalists in Bossasso protested the arrest of Abdifatah before the
headquarters of the Puntland Intelligence Service where the journalist was detained. The
journalists' protest was joined by Deputy Interior Minister of Puntland Ibrahim Artan Ismail, known
Haji Bakin.
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Following the protest, the Deputy Interior Minister Haji Bakin, President of NUSOJ Supreme Council
Abdirisak Omar Ismail and another journalist met with the Director PIS Osman Abdullahi, who after
discussions ordered the release of the journalist.
Abdifatah Dahir Jeyte after his release spoke about his arrest. He told NUSOJ that PIS officers
treated him well.
Abdifatah Dahir was arrested on Monday 16 July by Puntland Intelligence Service (PIS), a counterterrorism branch of Puntland Regional State, after 30 soldieries with two Battlewagons came to the
offices of the Radio station and after searching its offices, they ordered Abdifitah to go with them to
PIS headquarters in Bossasso, according to journalists in Puntland. Since Monday, the journalist
was detained at the headquarters of PIS.
The PIS accused the journalist of sending inaccurate news reports to news media in Mogadishu,
jeopardising the security of Puntland and spreading misinformation about Puntland Regional State.
Abdifatah was not brought to a court of law for the allegations levelled against him. In Puntland
most of the arrested journalists were not brought before court of law. According to Puntland law, a
charged person can not be detained more than 48 without permission from court.
Source: National Union of Somali Journalists (Mogadishu), Press Release, 18 July 2007 - Posted to
the web 18 July 2007 and quoted by allAfrica.com
NEWS

FROM :

2007-07-18

Kenya: Catholic Dioceses Get Licences to Set Up Radio Stations
http://allafrica.com/stories/200707181249.html
The Catholic Church is gearing up for a major expansion of its mass media after the government
granted some dioceses licences to operate FM radio stations.
Some of the dioceses intend to retransmit programmes of the Nairobi-based Catholic station, Radio
Waumini FM, but others will start local stations to cater for their immediate pastoral and
development needs.
The Archdiocese of Kisumu has already acquired a license and a frequency and started installation
of their radio. The dioceses of Murang'a, Marsabit and Malindi are also setting up stations.
According to Fr Peter Muiruri, communications coordinator in Murang'a, the diocese has acquired a
broadcast license and has been allocated frequencies.
The Catholic Diocese of Nakuru in the conflict-prone Rift Valley Province intends to put up a
community radio for peace building and reconciliation.
Approving the radio permit for Nakuru, Permanent Secretary in the Ministry of Information and
Communications, Dr. Bitange Ndemo, reminded the diocese of the need to install digital equipment
as per required standards.
"It has been approved that the Catholic Diocese of Nakuru operate an FM radio station to cover the
areas around Longonot, Naivasha, Gilgil, Nakuru, Molo, Kabarnet town and East Pokot," he wrote.
According to Fr Martin Wanyoike, Catholic secretary for social communications and director of
Radio Waumini, the station is set to expand its reach to Kisumu, Mombasa and Nyeri in the next
three years. At present it covers a radius of 150 kilometres.
"The move by the dioceses to take initiatives is a step in the right direction since we will deliver the
gospel to all homesteads quicker," he said.
Source: Catholic Information Service for Africa (Nairobi), 18 July 2007 - Posted to the web 18 July
2007and quoted by allAfrica.com
NEWS

FROM :

2007-07-18

RDC: De nouveaux émetteurs de radio et Tv destinés à 10
agglomérations du pays
http://fr.allafrica.com/stories/200707180179.html
Le gouvernement a, hier mardi à Kinshasa, remis aux responsables du Renatelsat (Réseau national
de télécommunications par satellite) des équipements (émetteurs) de diffusion de radio et
télédiffusion. Ils sont, dans un premier temps, destinés à dix agglomérations. Quatorze à quinze
autres localités, à raison d'une par province, devront aussi être desservies pour répondre à des
impératifs politiques. [...]
Parmi les localités qui seront « très rapidement » desservies, il y a Shabunda (Sud-Kivu), Beni
(Nord-Kivu), Gungu (Bandundu), Manono (Katanga), Tshimbulu (Kasaï Occidental), Mwene-Ditu
(Kasaï Oriental), Kabambare (Maniema), Buta ou Bondo (province Orientale) et d'autres localités à
raison d'une par province. [...]
Ces équipements, qui obéissent aux normes, ont des puissances (200 à 300 watts) adaptées aux
agglomérations à desservir. Ce sont des émetteurs complets, allant des équipements de traitement
des signaux jusqu'à la sortie de l'antenne. [...]
© Mediafrica.Net 2007

02/08/2007

TRRAACE – E-BULLETIN 63

12

Texte complet et source: Le Potentiel (Kinshasa), 18 Juillet 2007 - Publié sur le web le 18 Juillet
2007 et repris par allAfrica.com
NEWS

FROM :

2007-07-21

Sudan: Western Equatoria church to establish FM radio
The Catholic Church is planning to establish an FM radio station in Yambio next year. The goal of
the station will be to inform and educate people about health and other development issues in
Western Equatoria State capital.
Addressing a communications workshop in Yambio on Friday [13 July], Fr Samuel Sebit Juma from
the Tombura-Yambio Diocese said the radio station will also promote religious and economic issues
in the state. Fr Juma said people in Western Equatoria need information to help them develop their
area. [...]
Source: Sudan Radio Service, Nairobi, 17/07/2007 quoted by BBC Monitoring Global Newsline
Media File 19/07/2007
NEWS

FROM :

2007-07-21

Sudan: Southern Sudan invites Diaspora to invest in FM radio
The Southern Sudan Minister of Information, Samson Kwaje, has invited the Diaspora to invest in
the development of information, and particularly in FM radio. He says it is a lucrative business, and
his ministry will give them priority over other investors when it comes to issuing them with a
licence to operate.
The Government of Southern Sudan (GoSS) is facing many challenges such as a shortage of
professionally trained personnel to handle the new information technology of the dot com
generation, and the acquisition of modern equipment. Kwaje said the only condition his ministry
would impose on FM owners is to allot free airtime of about 18 to 20 minutes to the government
programmes. An FM transmitter will cost about 7000 US dollars (EUR 5073), and in addition about
3000 dollars (EUR 2174) will be needed for the construction of a studio. Currently there are only
five FM radio stations.
Source: Sudan Tribune website, 19/07/2007 quoted by BBC Monitoring Global Newsline Media File
20/07/2007
ALERT
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2007-07-21

Zambie: Police prohibit radio station from covering demonstration
http://www.ifex.org/en/content/view/full/85035
On 19 July 2007, police in Lusaka prevented Q-FM, a private radio station, from mounting their
Outside Broadcasting (OB) equipment to cover live a demonstration organised by the OASIS forum
and Collaborative Group on the Constitution, outside the gates of Parliament.
Full report and source: IFEX 20/07/2007 quoting Media Institute of Southern Africa (MISA)
ALERT

FROM :

2007-07-21

Niger/France: RSF s’inquiète d’une dégradation de la situation de la
liberté de la presse
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=23010
Après la suspension pour une durée d’un mois de Radio France Internationale (RFI) sur l’ensemble
du territoire, Reporters sans frontières s’inquiète d’une dégradation rapide de la liberté de la presse
dans le pays, et notamment dans les régions du nord.
"Depuis le début des affrontements qui agitent le nord du pays, de nombreuses atteintes ont été
portées à la liberté de la presse. Il est temps que le gouvernement tienne ses promesses. En 2003,
le président Mamadou Tandja s’était engagé à réformer la loi nigérienne en faveur d’une
dépénalisation des délits de presse. Cette réforme devait aboutir en mars 2007, mais rien n’a été
fait. Daouda Diallo, président du Conseil supérieur de la Communication (CSC), doit lui aussi
comprendre que la répression systématique des journalistes critiques ne sert pas les intérêts du
pays et ne fait au contraire qu’augmenter les tensions", a déclaré l’organisation.
Le 19 juillet 2007, le CSC a pris la décision de suspendre RFI pour un mois sur l’ensemble du
territoire. La radio est accusée d’avoir traité de manière "déséquilibrée et partisane" le conflit
agitant la région d’Agadez (nord du pays) et d’avoir diffusé des "informations mensongères et
occultant la réalité" sur ces événements. [...]
Texte complet et source : RSF, site, 20/07/2007
© Mediafrica.Net 2007

02/08/2007

TRRAACE – E-BULLETIN 63

ALERT

FROM :

13
2007-07-21

Niger/France: One-month ban on RFI broadcasts
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=23012
Reporters Without Borders voiced concern today about a rapid deterioration in press freedom in
Niger, especially in the north, following the imposition yesterday of a one-month ban on
retransmission of the programmes of the French public radio station Radio France Internationale
(RFI) throughout the country.
“There have been many press freedom violations since fighting broke out in the north of the
country,” the organisation said. “It is time the government kept its promises. In 2003, President
Mamadou Tandja promised to amend the law in order to decriminalize press offences. The required
amendments were supposed to have been completed in March of this year, but nothing was done.”
Reporters Without Borders added: “Daouda Diallo, the chairman of the High Council for
Communication (CSC), should also understand that systematically cracking down on critical
journalists is not in the country’s interest and, on the contrary, just fuels tension.”
It was the CSC that yesterday suspended RFI broadcasts for one month, accusing it of covering the
fighting in the northern Agadez region in an “unbalanced and biased” manner and of broadcasting
“mendacious reports hiding the reality” of what was taking place there. [...]
Full report and source: Reporters without borders, website, 20/07/2007
NEWS

FROM :

2007-07-21

Burundi: Catholic Peace Radio Seeks National Frequencies
http://allafrica.com/stories/200707200967.html
A Catholic peace radio started by Catholic Bishops of Burundi in 2006 is seeking government
permission to broadcast throughout the country.
Radio Ijwi Ry'Amahoro, meaning 'Voice of Peace' in Kirundi, was inaugurated by Bishop Jean
Ntagwarara, president of the bishops' conference, in April 2006. It covers the capital Bujumbura
and the surrounding areas.
Speaking to Fides news agency during the station's first anniversary, Fr. Emmanuel Muyehe, the
station director, said Radio Ijwi Ry'Amahoro intends to be the church's voice for new evangelization
and promotion of peace throughout Burundi.
He added that the church hopes the station will help promote a culture of peace and reconciliation
in Burundi, which still bears the scars of terrible civil strife.
The radio, which was put up with the help of the Italian Bishops' Conference, broadcasts in the
official Kirundi, French and Swahili languages.
Source: Catholic Information Service for Africa (Nairobi), 20 July 2007 - Posted to the web 20 July
2007 and quoted by allAfrica.com
NEWS

FROM :

2007-07-23

Afrique: Faith Satellite Radio et SIGNIS lancent un service de radio par
satellite en Afrique
http://www.signis.net/article.php3?id_article=1517
Faith Satellite Radio™ et SIGNIS ont signé un accord de collaboration pour fournir à des
organisations catholiques en Afrique un outil de radiodiffusion innovant : Faith Satellite Radio™.
S’inscrivant dans la politique de SIGNIS de réduction de la fracture digitale, l’objectif principal du
projet est d’offrir aux paroisses africaines un accès facile et de qualité à des programmes radio et
des contenus multimédias du monde entier.
Le service ‘tout compris’ propose à la fois la fourniture d’un récepteur, la technologie de diffusion
par satellite et le contenu des émissions. Faith Satellite Radio™ sera distribué gratuitement à
travers la campagne de récolte de fonds ‘Adoptez une paroisse en Afrique’. [...]
Texte complet et source: Signis, communiqué et site, 12/07/2007
NEWS
FROM : 2007-07-23
Africa: Faith Satellite Radio and SIGNIS to Offer Satellite Radio in Africa

http://www.signis.net/article.php3?id_article=1464
Faith Satellite Radio™ and SIGNIS are to collaborate in an effort to reduce the digital divide by
providing Catholic organizations in Africa with a new and innovative way of broadcasting: Faith
Satellite Radio™. The primary objective is to supply African parishes with easy access to quality
radio programs and multimedia content from across the world.
The service offers both delivery of a satellite radio receiver and the broadcasting technology and
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content. Faith Satellite Radio™ will be offered to African parishes through the Adopt a Parish in
Africa campaign. [...]
Full report and source: SIGNIS, Brussels, Press Release and website, 12/07/2007
NEWS

FROM :

2007-07-23

Kenya: Church to open three new radio stations
http://www.signis.net/article.php3?id_article=1524
The Catholic Bishops in Kenya plan to open new FM radio stations in all the three metropolitan
archdioceses of Kisumu, Mombasa and Nyeri in the next three years from now, the director of
Radio Waumini 88.3 FM, Father Martin Wanyoike announced on Sunday July 8.
Speaking on the fourth anniversary of the FM radio station, Fr Wanyoike said funds for the project
has already been sourced from the Episcopal conference of the Italian bishops and the church was
awaiting the frequency license from the Kenyan government. [...]
Full report ans source: SIGNIS, Brussels, website, 15/07/2007
NEWS

FROM :

2007-07-23

Côte d'Ivoire: RTI - 9 milliards de francs pour couvrir l'ensemble du
territoire
http://fr.allafrica.com/stories/200707230554.html
Neuf milliards de francs Cfa, c'est la somme que nécessite la réhabilitation de l'ensemble des
centres émetteurs de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI). L'information a été donnée,
jeudi, à Cocody, lors d'une séance de travail que le ministre de la Communication, M. Ibrahim Sy
Savané, a eue avec cette structure. [...]
Texte complet et source: Fraternité Matin (Abidjan), 20 Juillet 2007 - Publié sur le web le 23 Juillet
2007 et repris par allAfrica.com
TRAINING

FROM :

2007-07-24

World/Netherlands: Broadcast managers to get training in
organizational development
http://www.rnw.nl/rntc/studyatrntc/rntc_ICBM_2008.php
To help broadcasting managers in developing or transition countries meet the challenges of their
profession, the Radio Netherlands Training Center is offering an international course. Application
deadline: February 29, 2008.
Management work involves understanding creativity and production and offering leadership—often
with limited resources available. The course goal is to better equip managers for those challenges.
There are no fellowships for this course; applicants must get sponsorship or pay their own way.
The training is scheduled for May 26 to June 6, 2008, in Hilversum, Netherlands.
For more information, contact info@rntc.nl
Source: IJNet Website - http://www.ijnet.org/Director.aspx?P=Article&ID=306523&LID=1 23/07/2007
TRAINING

FROM :

2007-07-24

Southern Africa: Registration opens for broadcast management course
http://www.ijnet.org/Director.aspx?P=Article&ID=306497&LID=1
Current or aspiring radio and TV station heads can attend a seminar on management strategies,
scheduled for November 12 to 16 at Rhodes University in South Africa.
Organizers say the course will provide insights and practical skills to help participants directly
intervene at their radio stations and television channels.
The Sol Plaatje Institute for Media Leadership is organizing the course. The fee is ZAR5800 (about
US$115) and must be paid two weeks before the course.
For more information, contact the workshop coordinator at spi@ru.ac.za or j.naidoo@ru.ac.za or
call +27 46 6038782.
Source: IJNet Website, 16/07/2007
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World: Nominations welcome for rural media prize
http://www.ijnet.org/Director.aspx?P=Article&ID=306434&LID=1
UNESCO is now accepting nominations for a prize that honors innovative ideas that improve
communication in rural, developing communities. Deadline: October 1.
The UNESCO-IPDC Prize for Rural Communication, worth US$20,000, goes out every two years to
an institution or individual from an UNESCO member state. Nominees should have adopted
outstanding measures to promote rural communication during the two years before nomination.
Eligible projects can include newspapers, films, broadcasting, multimedia programs, or other new
or traditional forms. The award also recognizes new communication techniques adapted to the rural
environment.
For more information (PDF format): http://tinyurl.com/ypkznr.
Source: IJNet Website, 27/06/2007
TRAINING
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World/Netherlands: Course for broadcast trainers in Netherlands
http://www.rnw.nl/rntc/studyatrntc/rntc_ttt_2008.php
Broadcasting trainers who want to help their students better meet the demands of the
technological age can apply for an upcoming course at the Radio Netherlands Training Center.
Deadline: October 1.
The goal is to help broadcasters meet the challenges of increased competition, new technology and
professional mobility, and to improve the quality of output. The course is scheduled for May 19 to
June 28, 2008.
The Netherlands Fellowship Program (NFP) of the Dutch government will sponsor selected trainers
from any of 57 developing countries. The fellowship covers course fees, travel and lodging.
Deadlines vary according to country (see www.nuffic.nl). The course deadline for non-fellowship
applicants is February 29, 2008.
For more information, contact info@rntc.nl or visit .
Source: IJNet Website, 20/06/2007
RESOURCE
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2007-07-24

Southern Africa: Courses discuss gender, media, democracy
http://www.samgi.org.za/Training/whatwetrain.htm
The mission of the Southern African Media and Gender Institute (SAMGI) is to promote human
rights by strengthening diverse voices. To that end, the institute is organizing two upcoming
courses on media and gender-related themes.
The first course was scheduled for July 16 to 20 in Mauritius, the second for August 20 to 24 in
Tanzania. Each course will be for 20 participants from the host country, free of charge. SAMGI
expects the participants to attend each session and contribute to the institute’s publications.
For a full schedule and other opportuniteis offered by SAMGI, visit the respective website. For more
information, contact siraj@samgi.org.za.
Source: IJNet 25/06/2007
NEWS
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2007-07-24

Burundi: Radio Ijwi Ry'Amahoro projette d'étendre sa couverture à tout
le pays
http://www.dia-afrique.org
« Nous prévoyons d’étendre sa couverture de (la Radio Ijwi Ry'Amahoro) à tout le pays et de créer
un site Internet. Nous voulons en outre augmenter le nombre d’heures de transmission », a
récemment fait savoir à l'agence vaticane Fides le directeur de cette station appartenant aux
évêques catholiques du Burundi. Ladite agence catholique, qui a donné la nouvelle dans son édition
du 17 juillet 2007, a indiqué que la Radio Ijwi Ry'Amahoro, station qui signifie « Voix de la paix »
en langue nationale burundaise kirundi, couvre la capitale Bujumbura, la plaine et les montagnes
voisines.
Les émissions de la Radio Ijwi Ry'Amahoro, dont le directeur est le père Emmanuel Muyehe, sont
diffusées en kirundi, la langue nationale, en français et en swahili. Ce dernier est une langue parlée
dans une bonne partie de l’Afrique orientale. Parmi les programmes de la Radio Ijwi Ry'Amahoro
figurent des célébrations eucharistiques, des temps de prière, des lectures et des explications de la
Parole de Dieu. Figurent aussi des journaux radiodiffusés, des programmes musicaux et ceux du
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théâtre ainsi que des services sur les activités de la Conférence épiscopale locale.
Edifier une culture de la paix et de la réconciliation au Burundi
Les évêques catholiques au Burundi ont pris la décision de mettre sur pied cette nouvelle radio
pour édifier une culture de la paix et de la réconciliation au Burundi. Ce pays est sorti depuis peu
d’une sanglante guerre civile. Selon le président de la Conférence épiscopale du Burundi, la ligne
éditoriale de la Radio Ijwi Ry'Amahoro est de privilégier les programmes de paix, de justice,
d’accueil réciproque, de réconciliation et de développement.
- Voix de l’Eglise pour la nouvelle évangélisation
Radio Ijwi Ry'Amahoro a été fondée avec l’aide de la Conférence épiscopale italienne et du cardinal
Ersilio Tonini. Ladite station entend être une voix de l’Eglise pour la nouvelle évangélisation et la
promotion de la paix au Burundi, a insisté en informant l’agence Fides le père Emmanuel Muyehe.
Cette radio catholique vient de fêter sa première année d’existence.
Elle avait été inaugurée par Mgr Jean Ntagwarara, évêque de Bubanza et président de la
Conférence épiscopale burundaise, en avril 2006. Dans son discours de circonstance, Mgr
Ntagwarara avait relevé le fait que “la radio commence ses activités au moment où le Burundi
connaît une croissance stupéfiante des moyens de communication sociale, spécialement dans le
domaine de la radio. (Agence catholique D.I.A., Kinshasa, RDC, 20/07/2007
NEWS
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2007-07-24

Ouganda: Radio Pacis, Arua, une radio accordant une attention
particulière aux réfugiés intérieurs
http://www.dia-afrique.org
Radio Pacis est une station qui accorde une attention particulière aux réfugiés intérieurs de
l’Ouganda septentrional tout entier, théâtre de la guerre entre l'armée gouvernemntale et l’Armée
de résistance du seigneur (LRA en sigle anglais). La nouvelle est donnée par l'agence vaticane
Fides, dans son édition du 31 mai 2007.
En Ouganda septentrional tout entier, la guerre de la rébellion dite Armée de résistance du
seigneur dure depuis vingt ans. Cette guerre a contraint environ 2 millions de personnes à se
réfugier dans des camps de réfugiés. A part les deux diocèses du Nil Occidental, Arua et Nebbi,
radio Pacis dessert les zones de Gulu, Kitgum, et une partie de Lira et d’Hoima. Depuis décembre
2005 cette station assure ses programmes 24 heures sur 24 en anglais et en langues locales
lögbara, madi, kakwa et alur. La radio diffuse nombre d'émissions dont la messe dominicale et une
réflexion sur les lectures bibliques du jour. Radio Pacis a été fondée en 2001. L’évêque d’Arua, Mgr
Frederick Drandua, demanda à deux missionnaires (père combonien Tonino Pasolini et Sherry
Mayer, une laïque) de mettre en place l’émetteur. Ladite station a vu donc le jour grâce à la
contribution des missionnaires comboniens à Arua, dans le district du Nil Occidental, en Ouganda
En 2004 ont été inaugurés les locaux destinés à son émetteur. Le signal de l’émetteur couvre un
rayon de 200 km.Radio Pacis vient du reste d'être choisie comme la “meilleure radio d’Afrique” en
reconnaissance de son “ (…) excellent exemple de ce que peut faire une radio communautaire avec
un siège en-dehors de la capitale”. Ce prix est attribué chaque année par BBC (British Broadcasting
Corporation). Outre le prix, radio Pacis recevra de la BBC du matériel technique pour une valeur de
5.000 dollars américains.
Source: Agence catholique D.I.A., Kinshasa, RDC - 05/06/2007
NEWS
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DRC: Fire Destroys Radio Station Equipment in Sud-Kivu
In Sud-Kivu, Radio Neno La Uzima has been off air since yesterday morning. Fire gutted the studio
and destroyed all its installations.
According to its director, Theophase Mapendo, a transmitter with one kilowatt capacity, frequency
equipment as well as 400 music albums were destroyed. The fire was caused by a short-circuit, the
same source said.
Source: RTNC radio, Goma, 23/07/2007 quoted by BBC Monitoring Global Newsline Media File
24/07/2007
NEWS
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Sierra Leone: U.S.$6,000 Boost for Radio Wanjei
http://allafrica.com/stories/200707240846.html
The Manager of Radio Wanjei, a community radio station in Pujehun, Melvin Rogers Friday
disclosed that his station has received US$ 6,000 for the rehabilitation and the expansion of the
radio station in the district.
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He made the statement in an interview with Concord Times at his studio conference hall in
Pujehun.
He said Dr. Alfred Fawundu a former employee of the United Nations has provided fund for the first
phase of the project and has promised to provide more support to the radio in order to meet the
benchmark of $ 157,000 meant for the completion of the project.
"The $157,000 project was prepared by the management in order to expand our transmission to
other parts of the country.
"It could be recalled that the radio had a very narrow coverage before now, but with the
intervention of Dr.
Fawundu the first phase of the project which involves the erection of a 150 meters antenna has
been completed which has extended the coverage to other parts of the district," he said adding
that an engineering company based in Freetown is carrying out the project.
Rogers thanked Dr. Fawundu for his effort and called on other Sierra Leoneans to support the
project.
Source: Concord Times (Freetown), 24 July 2007 - Posted to the web 24 July 2007 and quoted by
allAfrica.com
NEWS
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2007-07-25

Côte d'Ivoire: «Agnia FM» arrose Abengourou
http://fr.allafrica.com/stories/200707240973.html
Depuis le 20 juillet, le département d'Abengourou a officiellement sa radio de proximité. «Agnian
FM» a été inaugurée par M. Koffi Kouman Alexis, inspecteur général de la Communication,
représentant le ministre de la Communication, Sy Savané, parrain de la cérémonie.
Initiée par le conseil général dirigé par M. Boa Thiémélé, la radio départementale d'Abengourou qui
a coûté 50 millions de francs, émet en Modulation de fréquence (FM) sur 98.1 avec une portée de
100 km à la ronde. Pour le président Boa Thiémélé, «Agnia FM» d'Abengourou a pour mission
première d'éduquer et de former les populations pour un développement économique, social et
culturel. Mieux, à en croire, M. Ebo Charles, le directeur de la radio, sa station qui se veut un outil
de rassemblement, va s'inscrire dans la dynamique de réconciliation nationale et contribuer à la
consolidation de la paix sociale.
Ce dont s'est félicité le représentant du ministre de la Communication. M. Kouman Alexis. Celui-ci a
souhaité que d'autres radios de proximité suivent l'exemple de la radio Agnia FM qui respecte le
cahier des charges officiel «La radio qui est un outil de développement ne doit pas servir à régler
des comptes» a prévenu l'inspecteur général de la communication, avant de faire remarquer
«qu'une radio mal utilisée peut être source de divisions des communautés.»
Soucieuses de cette réalité tangible, les autorités du conseil général ont initié la formation des
animateurs dont le porte-parole, Konaté Jean Luc,a souligné la détermination de l'équipe à faire du
professionnalisme. Des artistes dont Mathey, Bomou Mamadou, Noël Dourey et Valen Guédé ont
égayé la cérémonie de lancement de la radio Agnia FM de la cité des princes.
Source: Nord-Sud (Abidjan), 24 Juillet 2007 - Publié sur le web le 24 Juillet 2007 et repris par
allAfrica.com
ALERT
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2007-07-25

Côte d'Ivoire: Radio La voix du N'zi - Deux animateurs sanctionnés par le
maire
http://fr.allafrica.com/stories/200707240529.html
Après les vendeuses du marché indexées sous le prétexte "qu'on parle mal du maire dans le
marché", le premier magistrat de la commune vient de sanctionner pour des motifs politiques,
selon les proches des concernés, deux agents de la Radio la voix du N'ZI 89.8 FM à Dimbokro, en
l'occurrence Tipi Dakoury et Suy Kahofi.
Tipi Dakoury (Directeur des Programmes) écope de 4 mois de suspension sans salaire, parce qu'il
serait jugé trop proche des députés BOBI ASSA (PDCI) et N'GUESSAN KOFFI BERNARD (PDCI). Il
lui est reproché d'avoir animé sur demande de l'honorable N'GUESSAN Koffi Bernard un meeting du
PDCI sans l'accord de la Direction de la Radio plutôt favorable au Maire.
Quand à SUY KAHOFI (Chef du Service Sport) il a été carrément viré de la boîte pour espionnage
au profit du FPI. L'homme des missions du Maire, M Cissé Abdoulaye (D.G de Radio la Voix du
N'ZI: RDR à Daloa et PDCI à Dimbokro, selon ses détracteurs et ceux du Maire) aurait convaincu
Docteur N'ZI GABRIEL que le jeune SUY serait un envoyé de Mr PASCAL AFFI N'GUESSAN dont
l'objectif serait d'extraire des sources sonores pour le compte du FPI.
Les cadres du FPI ont démenti toute collaboration avec le soupçonné. Le chef du cabinet du Maire
aurait reconnu que " les erreurs professionnelles et les écarts de comportements indiqués dans les
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courriers de suspension et de renvoi ne sont que des prétextes: le véritable problème est
politique".
Source: L'Intelligent d'Abidjan (Abidjan), 24 Juillet 2007 - Publié sur le web le 24 Juillet 2007 et
repris par allAfrica.com
ALERT
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2007-07-30

RDC: Trois journalistes arrêtés en raison de leurs activités syndicales
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=23084
Reporters sans frontières dénonce l’interpellation de Vincent Hata, Michel Shango et Risasi
Ntambwe, journalistes de la chaîne publique Radiotélévision nationale congolaise (RTNC), arrêtés
les 26 et 27 juillet 2007 par la garde républicaine, en raison de leurs activités syndicales. [...]
Texte complet et source: Reporters sans frontières, site, 28/07/2007
ALERT
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2007-07-30

DRCongo: Three state TV journalists detained because of union activities
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=23091
Reporters Without Borders today condemned the arrest of three journalists employed by the public
broadcaster RadioTélévision Nationale Congolaise (RTNC) - Vincent Hata, Michel Shango and Risasi
Ntambwe - who are being held by the Republican Guard on the orders of the head of the RTNC
because of their union activities. They were arrested on 26 and 27 July. [...]
Full report and source: Reporters without Borders, Website, 30/07/2007
NEWS
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Côte d'Ivoire: Après l'opération la puissance, Radio Espoir présente ses
acquis
http://fr.allafrica.com/stories/200707280098.html
Après 16 années de mission de sensibilisation et d'évangélisation, la Radio Espoir fréquence
confessionnelle de l'archidiocèse d'Abidjan, a décidé d'améliorer son service. Mercredi, l'abbé Basile
Diané, Directeur général a tenu une conférence de presse au siège de la station pour présenter ses
réalisations notamment l'opération "la puissance" initiée en vue de renforcer ses services. Ce sont
deux cars de 57 et 40 places, un centre de retraite de 70 places, des matériels techniques de
pointe et plus de 35 millions de francs Cfa qui viennent consolider les acquis de la 102.8. «Nous
nous sommes rendus compte qu'à chaque fois que nous organisons des sorties, nous avions des
problèmes de transport.
Aussi, nombreux sont nos auditeurs qui voulaient à chaque fois se confier à nous mais qui ne
trouvaient pas de cadre adéquat. Enfin, nous avons constaté que dans certaines parties de notre
zone de couverture, il était difficile de capter notre chaîne. Nous avons donc décidé de satisfaire
tous ces auditeurs qui nous écoutent», a expliqué l'homme de Dieu. Selon lui, cette action a été
faite dans le souci d'offrir une bonne écoute radiophonique aux auditeurs de Radio Espoir, qui la
soutiennent à hauteur de 70% ". Tout ce matériel sera présenté officiellement le samedi 28 juillet à
l'occasion d'une grande cérémonie qui sera présidée par Monseigneur Paul Dacoury-Tabley, évêque
du diocèse de Grand-Bassam.
Source: Nord-Sud (Abidjan), 27 Juillet 2007 - Publié sur le web le 28 Juillet 2007 et repris par
allAfrica.com
NEWS
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Sierra Leone/Germany: “Culture Radio”: Fighting Illiteracy
http://www.elearning-africa.com/newsportal/english/news86.php
In Sierra Leone, Shelter for Africa has initiated various activities to tackle the acute problems that
disadvantaged and vulnerable groups are facing. Besides vocational training and projects,
education ranks high on the association’s agenda. Today, the literacy rate in Sierra Leone ranges
about fifteen percent of the total population, and for the majority – because of entrenched poverty
– school fees remain unaffordable. With “Radio Culture”, an independent broadcasting station, the
association wants to fill the gap by providing fundamental schooling to the underprivileged via
radio.
In Sierra Leone, devices like TVs or PCs are out of reach for most of the people. However, an old
functional radio can be found in almost every home. With “Culture Radio”, Shelter for Africa intends
to reach everyone interested in getting a basic school education. A qualified teacher at a fixed
broadcasting time will give radio lessons - from primary stage up to higher levels of education. In
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addition, there will be three substations with community teachers to appear in person, helping
illiterate students to manage the radio lessons and to surmount individual difficulties. If the student
misses some lessons, the community teacher is committed to help him.
The second motive to establish a radio station lies in its potential for capacity building, as well as in
addressing medical and healthcare tasks, and offering a more sophisticated point of view on
relevant issues like HIV/Aids, malaria, and circumcision is also an objective of Culture Radio’s
founders. The station is going to make regular broadcasts on these issues.
The status quo of the project is that Shelter for Africa has already bought the basic equipment and
shipped it to Sierra Leone; it is now necessary to start with the real-time operations. The
association is looking for new supporters to assist in this effort.
Appeal for donations: If you are interested in supporting Shelter for Africa and “Culture Radio”,
please contact Elijah Gegra or Nadja Rix, shlafrica@aol.com
Source: eLearning Africa, NewsPortal
NEWS
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Bénin: La Hacc définit la procédure d'attribution de fréquences aux
promoteurs
http://fr.allafrica.com/stories/200707300597.html
La Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin (Haac) a rendu publique le 27
juillet dernier la décision n°07-033/Haac portant définition de la procédure d'attribution de
fréquences aux promoteurs de nouvelles radiodiffusions sonores et télévisions privées.
Selon l'article 1er de cette décision, les dispositions des titres I et II de la loi n°97-010 du 20 août
1997 portant libéralisation de l'espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux
délits en matière de presse et communication audiovisuelle en République du Bénin sont mises en
oeuvre.
Le deuxième article de ladite décision stipule que la procédure d'attribution de fréquences aux
promoteurs de radiodiffusions sonores et de télévisions privées consacre la présélection, sélection
et la vérification du respect des contraintes. Pour le président de la Haac Ali Zato, chacune de ces
étapes fait l'objet d'une décision de son institution.
Source: Fraternité (Cotonou), 30 Juillet 2007 - Publié sur le web le 30 Juillet 2007 et repris par
allAfrica.com
RESOURCE
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Event: August 12 2007, International Youth Day
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/iyouthday.htm
In 1999, the General Assembly endorsed the recommendation made by the World Conference of
Ministers Responsible for Youth (Lisbon, 8-12 August 1998) that August 12 be declared
International Youth Day.
The Assembly recommended that public information activities be organised to support the Day as a
way to promote better awareness of the World Programme of Action for Youth to the Year 2000
and Beyond, adopted by the General Assembly in 1995 (resolution 50/81).
A major focus of the Day is practical action to further encourage the empowerment and
participation of youth in the processes and decisions that affect their lives. The media have
especially important role to play in support of the observance of the Day to promote public
awareness of youth issues.
Source: The Drum Beat, Communication Initiative, 01/08/2007
NEWS
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Cameroun: Fm Liberté - "Une nouvelle voix dans la capitale"
http://fr.allafrica.com/stories/200707310585.html
La radio encore en pleine installation à Yaoundé affiche déjà ses prétentions éditoriales.
La rumeur a couru dans la ville depuis un mois : une radio dénommée Fm Liberté est en création.
Puis, jeudi dernier, cette radio est la seule, dans la ville de Yaoundé, à retransmettre en direct
d'Algérie les demi-finales des Jeux africains opposant les Espoirs camerounais à la Zambie. "Nous
avons commencé à émettre mardi dernier. Mais, nous sommes encore au stade des essais. Raison
pour laquelle les émissions peuvent être arrêtées pour des besoins techniques", avertit Eric Eva, le
responsable technique de cette radio située au quartier Elig-Essono, non loin de la gare voyageur,
et visible de loin grâce au pylône de plus de 50 mètres de haut, qui doit porter loin ses fréquences.
Selon ce dernier, la radio dispose d'un émetteur de 1.000 watts, exploité à 300 watts seulement en
ce moment, avec une extension totale envisagée dans quatre semaines. [...]
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Fm Liberté émet en modulation de fréquences sur 91.4. La radio n'a pas encore de grille de
programme. [...] Selon Jean Claude Mbede, le directeur de la station, la radio se veut néanmoins
généraliste, avec un accent sur le sport, la culture et les faits de société. [...]
Fm Liberté, qui émettra essentiellement en langue française, ambitionne de couvrir toute l'étendue
du territoire. D'ailleurs, cette chaîne créée par Roger Belinga, candidat à la mairie de Mfou, a
sollicité une licence d'exploitation pour une couverture nationale. [...]
Texte complet et source: Le Quotidien Mutations (Yaoundé), 31 Juillet 2007 - Publié sur le web le
31 Juillet 2007 et repris par allAfrica.com
NEWS

FROM :

2007-08-01

RDC: L'absence du signal de Radio Okapi préoccupe les notables à
Minembwe dans le Sud-Kivu
http://fr.allafrica.com/stories/200707310318.html
Les Ong et associations locales à Minembwe et à l'extrême sud de la province du Sud-Kivu ont
présenté leurs doléances à la Monuc en début de semaine. Le territoire de Fizi nécessiterait plus
d'attention médiatique pour favoriser la sécurité et la paix entre les communautés, estiment les
autorités locales contactées par radiookapi.net. Seules les cités de Fizi et de Baraka sont
connectées à un réseau qui permet de capter Radio Okapi. La majorité de ce territoire de 16 000
km2 reste déconnectée, notamment à Lubondja, Lulimba, Misesa et Kilembwe.
Dans ces contrées situées à 300 kilomètres d'Uvira, le réseau téléphonique est le seul moyen pour
lutter contre l'insécurité. Le chef de collectivité de Lulenge, secteur frontalier des provinces du
Maniema et du Katanga, évoque les conséquences sociales de la guerre. 80% des filles ne sont pas
scolarisées et ont un mariage précoce. Il exhorte par conséquent la Monuc à tout mettre en oeuvre
pour que Radio Okapi soit captée sur l'ensemble du territoire de Fizi. Ce média est un élément
indispensable à la formation et à l'éducation de la population, soutient-il. L'autorité locale de
Minembwe trouve, quant à elle, que la désinformation est l'une des causes des conflits dans cette
région.
De leur côté, les opérateurs des réseaux téléphoniques insistent sur la rentabilité, condition sine
qua non pour installer des antennes. Concernant Radio Okapi, la priorité est de servir les zones à
forte concentration humaine, a souligné le porte-parole de la Monuc/Uvira.
Source: Le Potentiel (Kinshasa), 31 Juillet 2007 - Publié sur le web le 31 Juillet 2007 et repris par
allAfrica.com
NEWS
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RDC : l’Arco-Katanga devient le Rémack
http://www.panosparis.org/fichierProdFR/fichierProd1573.pdf
L’Arco-Katanga a changé de dénomination et se nomme désormais le Rémack, le Réseau des
médias associatifs et
communautaires du Katanga.
Contact
Michel Ange N'dua Tshibamb Solol; Courriel : doudou.solol@congo-net.org; tél. : +243 99 70 22
632/ +243 81 24 45 344
Source: Africentr@lemédias, Institut Panos Paris, n° 57, juillet 2007
NEWS
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RDC : Suite des échanges entre le Rémacob et le Rateco
http://www.panosparis.org/fichierProdFR/fichierProd1573.pdf
Hugo Maseka, de la Radio télévision Kintuandi (RTK2) et Istar Diabanza de Radio Ntemo, basées
toutes deux à MbanzaNgungu, ont séjourné du 20 au 25 juin 2007 au Sud-Kivu dans le cadre du projet de
redynamisation des radio-clubs ou clubs d’écoute partenaires du Réseau des radios et télévisions
communautaires de l’Est de la RDC (Rateco) et ceux du Réseau des médias associatifs et
communautaires du Bas-Congo (Rémacob). En compagnie de Paulin Buhaliza et Sosthène Birali,
chargé des projets au Rateco et journaliste superviseur des radio-clubs partenaires de Radio
Maendeleo de Bukavu, ils ont visité 52 clubs d’écoute sur les axes Katana, Kalehe, Ikoma, Walungu
et Cimpunda dans la ville de Bukavu et ses environs ruraux.
« Nous avons reçu Maseka et Diabanza le 23 juin. Ils ont admiré nos organisations structurées
avec des textes légaux et équipées d’enregistreurs et téléphones portables », déclare le président
du radio-club Amaldefea (Association des mamans pour la lutte contre la délinquance féminine et
l’encadrement des enfants abandonnés et orphelins) de Radio Maendeleo à Bukavu, Denis Chika.
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« Cependant, ils nous ont appris que les radio-clubs du Bas-Congo contribuent au fonctionnement
des stations mères », concède son animateur John Safari. Sosthène Birali a quant à lui fait le tour
du Bas-Congo du 6 au 16 juin. Selon lui, les radio-clubs de cette province sont à leurs débuts. Les
cultivateurs, enseignants et agents de santé les animent pendant les périodes des récoltes et de
sensibilisation dans divers domaines. Les produits agricoles et les petites cotisations
contribuent au fonctionnement des stations.
Cette activité a été organisée en partenariat avec l’Institut Panos Paris dans le cadre de son projet
« Médias de RDC au service de la reconstruction et de la démocratisation » soutenu par les
coopérations britannique (DFID) et irlandaise (Irish Aid).
Source: Source: Africentr@lemédias, Institut Panos Paris, n° 57, juillet 2007
NEWS
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RDC : Une formation in situ sur le journalisme radio et le management
des entreprises de radio
http://www.panosparis.org/fichierProdFR/fichierProd1573.pdf
Dans le cadre du projet « Appui à la reconstruction et à la Démocratisation en RDC à travers les
médias » de l’IPP, trois directeurs de radio congolaises ont séjourné à Bruxelles du 23 mai au 12
juin 2007, dans le cadre d’une formation de formateurs en journalisme radio et management.
Pour contribuer à la professionnalisation des programmes d’information et de la gestion des radios
en RDC, l’IPP a choisi la formation in situ comme stratégie d’intervention : durant plusieurs
semaines, un formateur est présent au sein d’une radio pour accompagner individuellement ses
journalistes et ses responsables.
A Bruxelles, Jean-Pierre Lifoli (Radio Mwangaza à Kinsangani), Willy Muka (Radio Fraternité à Mbuji
Mayi) et Kizito Mushizi (Radio Maendeleo à Bukavu) ont donc bénéficié de cette formation de
formateurs, dispensée par Pierre Martinot, journaliste belge actif dans la formation in situ au
Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Niger, notamment. Il est également l’auteur du guide de
formation multimédia « Des radios pour informer », édité par l’IPP et consacré au journalisme radio
et au management d’entreprises de presse.
Suite à cette formation et sur base de ce support méthodologique, les 3 directeurs ont réalisé en
juillet 2007 leur première intervention in situ dans 6 radios congolaises, membres des PARI. Au
programme, le suivi des journalistes dans leur pratique quotidienne du traitement de l’information,
des exercices sur les genres radiophoniques mais aussi, pour les directeurs, une approche
rigoureuse de la gestion des ressources humaines et des finances de leur structure. A travers cet
accompagnement, les 3 formateurs apportent un regard extérieur pertinent sur le fonctionnement
et la vie associative des 6 radios. En apportant des réponses individuelles, ils contribuent
véritablement au renforcement de leurs capacités de gestion et du traitement de l’information.
Une mission de suivi-évaluation et de capitalisation sera réalisée dans les radios visitées par les 3
formateurs et Pierre Martinot dans les prochaines semaines.
Source: Africentr@lemédias, Institut Panos Paris, n° 57, juillet 2007
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Sierra Leone: UN Radio Expands Coverage With 40 New Reporters
During Elections
http://allafrica.com/stories/200708010970.html
Radio broadcasts on Sierra Leone's upcoming presidential and parliamentary elections will be
considerably enhanced thanks to the recruitment of 40 new reporters covering the polling process,
the United Nations Integrated Office in the country (UNIOSIL) reported today.
Drawn from all over the country, the temporary staff have just completed a two-day training
workshop in Freetown, organized by UNIOSIL's Public Information Office, on balanced and fair
elections reporting.
The training involved coverage of political parties' rallies, reporting on voting, counting, tallying
and election results, the historical importance of the 2007 polls and gender perspectives.
The temporary radio broadcasters were also briefed on the Political Parties Code of Conduct and
the Sierra Leone media code of conduct on objective and fair electoral reporting, UNIOSIL said in a
news release.
The new reporters, 16 of whom are women, are all expected to file their reports from 3 to 17
August.
Voters in the small West African nation, which emerged in 2002 from a decade-long civil war, will
go to the polls on 11 August.
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Source: UN News Service (New York), 1 August 2007 - Posted to the web 1 August 2007 and
quoted by allAfrica.com
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Ethiopia: Blogger says shortwave still popular in Ethiopia
http://blogs.rnw.nl/medianetwork/?p=8536
A blogger from Addis Ababa, Ethiopia, writes about government censorship of information. He says
that all the pro democracy internet sites are still blocked, despite denials by the Ministry of
Information. The method which they use to block sites is quite primitive, so all blogspot.com sites
are blocked - not only the ones that have information about Ethiopia .
The blogger writes: “Almost every middle class family by now has a satellite dish so that they can
avoid watching ETV all the time. Shortwave radios are a popular item for many people. Deutsche
Welle, the BBC, Voice of America and other stations that provide news about Ethiopia are much
listened to.”
Source: Media Network Weblog, Radio Netherlands, 02/08/2007
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