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APPELS A CANDIDATURES

AFRIQUE FRANCOPHONE:
FORMATION À DISTANCE A LA DIRECTION DES PROGRAMMES
DE RADIOS DE PROXIMITE - DIRPRO2
Durée de formation:
Date:
Méthode pédagogique :
Public cible :

Nombre de place disponibles :
Date limite d’inscription

15 semaines
de novembre 2007 à mars 2008
Formation à distance (via Internet)
Responsables de programmes des radios
communautaires et associatives d’Afrique
francophone
20 personnes
17/09/2007

Une seconde promotion du cours DIRPRO2 est lancée par Mediafrica.Net. Il s’agit d’un cours en
ligne (e-Learning) d’une durée de 15 semaines consacrée à la direction des programmes d’une
radio de proximité. Le cours débutera en novembre 2007 jusqu’à mars 2008.
Les publics cibles de la formation sont les responsables des programmes des radios
communautaires et associatives d’Afrique francophone.
Le nombre de places disponibles est fixé à 20. La date limite d’inscription est le 17 septembre
prochain.
L’objectif de cette formation est de renforcer les capacités des directeurs de programmes afin de
mieux encadrer leur personnel, de déceler les points à améliorer dans les programmes, d’exploiter
les enquêtes d’auditoire, ainsi que de pouvoir faire profiter de ces acquis les radios avoisinantes.
La méthodologie est l’emploi d’Internet et d’un Campus virtuel.
Frais d’inscription et de participation : 150.000 FCFA (225 euros ou 320 dollars).
Plus d’infos sur le cours et sur les critères de sélection, la présentation de DIRPRO2 et le formulaire
de candidatures peuvent être téléchargés depuis TOFRRAACE, la page d’accueil du campus virtuel
de Mediafrica.Net: www.mediafrica.net

MALI: APPEL AUX RADIOS RURALES POUR LEUR
PARTICIPATION À UNE RECHERCHE ACTION
http://www.farmradio.org/francais/activities.asp
Le Réseau des Radios Rurales des Pays en Développement ou DCFRN annoncer le démarrage très
prochain de son projet Initiative Recherche en Radio pour les Agriculteurs d'Afrique ou IRRRA. (Plus
d’information sur ce programme IRRRA en français et IFRRA en anglais en page 4 de ce bulletin)
Le projet est d'une durée de 42 mois. A travers une programmation basée sur la recherche par des
actions participatives et multisectorielles, ce projet contribuera à assurer un meilleur usage de la
radio comme outil indispensable à l'atteinte de la sécurité alimentaire en Afrique. IRRRA aura un
bureau de coordination à Accra au Ghana, mais également une représentation dans chacun des
quatre autres pays concernés par le projet, à savoir le Mali, le Malawi, l' Ouganda et la Tanzanie.
Dans chaque pays, IRRRA travaillera avec cinq stations de radio dont les programmations sont
destinées aux agriculteurs.
Le bureau en charge du projet au Mali lance un appel à candidatures pour sélectionner les 5 radios
de ce pays qui participeront au projet. Un dossier de candidature doit être présenté répondant à un
questionnaire précis. Les candidatures doivent parvenir au Directeur de la DCFRN au plus tard le
vendredi 21 septembre 2007.
Pour plus d'informations sur les conditions et le questionnaire, merci de prendre contact avec
Modibo G. Coulibaly, Coordinateur National IRRRA au Mali irrramali@yahoo.fr; c/o CECI B.P 109
ACI 2000, Rue 284, Porte 237, Bamako; tel :506 79 97/229 48 44
© Mediafrica.Net 2007
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RESSOURCES / RESOURCES
AFRICA/AFRIQUE: DATABASE OF AFRICAN JOURNALISM
SCHOOLS
http://www.unesco-ci.org/cgi-bin/asj/page.cgi?d=1
Database of African Journalism Schools - Information on the database is useful for journalism
teachers, students, textbook publishers, donors and the media industry itself.
This database is made available within the framework of UNESCO's Programme in Communication
and Information, and particularly the action "Building professional and institutional capacity for
media training".
The project was executed between November 2006 and May 2007, by the Rhodes University
School of Journalism and Media Studies, South Africa, and ESJ-International School of Journalism,
in France.
Countries for which no data could be found are: Libya, Chad, Central African Republic, Comoros,
Equatorial Guinea, Guinea, Guinea Bissau, Gambia, Lesotho, Mauritania, Mauritius, Sao Tome and
Principe and Sudan.
Information on the database will be useful for journalism teachers, students, textbook publishers,
donors and the media industry itself.
This database on African journalism schools is related to the UNESCO report on Centres of
Excellence which has been reported by TRRAACE on 07/08/2007
Source: UNESCO Webworld

CAMEROUN: UN MANUEL SUR LES QUESTIONS DE SANTÉ À
LA RADIO À L'ATTENTION DES ANIMATEURS DE RADIO
http://fr.allafrica.com/stories/200708300668.html
Selon Bernard Hadjadj, son préfacier, ce manuel vise le développement et l'utilisation d'une
pédagogie sanitaire et radiophonique portant sur trois programmes à savoir : santé de la
reproduction des adolescents ; Vih/Sida et éducation à la vie familiale ; et éducation en matière de
population.
" Les animateurs de radio, les journalistes et autres communicateurs sociaux trouveront ici un outil
leur permettant de produire et de diffuser des messages culturellement appropriés en matière de
santé de la reproduction ", assure-t-il. Avant de poursuivre, " il ne s'agit donc pas simplement d'un
discours sur la santé ou sur la communication, mais du développement de compétences reposant à
la fois sur l'appropriation de connaissances utiles pour comprendre et agir ". En effet, cette
première édition contient des schémas de traitement des thématiques en santé reproductive et
sexuelle des adolescents ; des émissions radiophoniques entièrement transcrites, mais aussi
contenues dans un CD-Rom en annexe.
Pour Charles Martel Aoudou, expert en santé de la reproduction, le manuel se veut concret,
pragmatique, ciblé, tant en ce qui concerne le problème de santé de la reproduction des
adolescents que l'outil de communication. Il vient rompre avec les stratégies traditionnelles
d'éducation sanitaire et de promotion pour la santé à travers les médias. Finie l'époque où les
manuels étaient parachutés dans des environnements peu connus des concepteurs et étrangers
aux utilisateurs. Tout le travail a été réalisé au cours d'une série d'ateliers de formation en santé
de la reproduction des adolescents regroupant les animateurs de radios et journalistes des
provinces du Centre et du Sud.
Ainsi, le médecin, le sociologue ou l'anthropologue restent garants des contenus des messages
élaborés dans les schémas de production d'émissions dans le manuel ; les animateurs de radio
interviennent dans la formulation des messages et leur traduction dans les formats appropriés les
deux acteurs, y compris les techniciens, restent ainsi des partenaires de production au quotidien.
Le manuel a été élaboré dans le cadre du volet Iec/Ccc/Sra (information, éducation,
communication/communication pour le changement de comportement/santé de la reproduction des
adolescents) du projet d'appui au programme national de santé de la reproduction du Cameroun
exécuté par le Bureau Unesco de Yaoundé.
Source: Le Messager (Douala), 30 Août 2007 - Publié sur le web le 30 Août 2007 et repris par
allAfrica.com
© Mediafrica.Net 2007
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Developing Countries

Farm Radio Network

Introducing AFRRI - The African

Farm Radio Research Initiative
Developing Countries Farm Radio Network
(DCFRN) is pleased to announce the start of
AFRRI, The African Farm Radio Research
Initiative. AFFRI is being funded by a $4 million
U.S. grant to World University Service of Canada
from the Bill & Melinda Gates Foundation.
DCFRN, in partnership with WUSC, will implement AFRRI over a 42-month period.
AFRRI will gather, implement, evaluate and
share best practices for using radio-based communication strategies to enhance food security in
rural Africa. It will also offer capacity-building
and training services for radio broadcasters so
they can improve their programming for rural listeners.
While new technologies, from wireless devices
to high-speed Internet seem to be everywhere
these days, radio is still the best communication
tool for reaching the rural poor, particularly in
Africa. Radio is popular, reaches a wide audience,
is affordable and accessible. Farmers listen to local
news, stories, and music in their own language
without needing to be able to read English or
French. Over the last decade, there has been an
explosion in the number of radio stations across
Africa - particularly community and commercial
FM stations. New techniques such as phone-in
shows, live community forums, and radio diaries
are making radio an interactive medium, providing
farmers with a real voice.
Clearly, radio has many benefits and presents
many opportunities. But, how do African farmers
use the information they hear on the radio? What
information is most useful? What format is best
able to engage and empower farmers? How can
radio stations make use of cheap and accessible
mobile phones, MP3 players, and other commu-

D e v e l o p i n g

nication technologies to extend their reach and
improve interaction with listeners? This project
will provide some of the answers.
AFRRI will be implemented in Mali, Ghana,
Malawi, Uganda and Tanzania. In each country,
advisory committees representing farmers' organizations, radio stations, research organizations,
government extension agencies and other stakeholders will come together to develop detailed
action research plans. As part of the action
research plans, partner radio stations will produce
and broadcast a variety of innovative radio
campaigns with, and for farmers that address food
security priorities. By comparing farmers' knowledge and farming practices before and after the
programs are broadcast, AFRRI will discover how
radio along with mobile phones and other communication technologies can best be used to help
smallholder farmers meet their food security
objectives.
AFRRI will provide DCFRN with the
expertise it needs to provide cutting-edge support
to its African broadcasting partners for years to
come.

About The Partners DCFRN and WUSC
Developing Countries Farm Radio Network
(DCFRN) is a Canadian charity founded in 1979
with the mission of supporting broadcasters to
strengthen small-scale farming and rural communities in Africa. DCFRN researches and produces radio scripts on rural development issues
and distributes them to some 300 radio broadcasters in Africa. Broadcasters interpret and use the
scripts to provide their listeners with practical
information about farming, land management,
livelihoods, health, and other issues. DCFRN also
provides capacity-building supports to African

C o u n t r i e s

F a r m

radio broadcasters, facilitates networking among
and between broadcasters, and helps build the
knowledge base about radio-for-development
through action research projects.
World University Service Canada (WUSC), a
network of people and post-secondary institutions, is one of Canada's largest international development charities. Its mission is to foster human
development and global understanding through
education and training. Active on over 70 campuses across Canada and in 17 countries overseas,
WUSC has been engaging Canadians and
improving lives for over six decades. Its alumni
include leaders in the public, private and voluntary
sectors in Canada and around the world.
In 2004, WUSC and DCFRN entered into a
partnership, building on their respective strengths.
WUSC provides cost-effective management services to DCFRN, and the two organizations work
together to develop collaborative programs in
Africa. WUSC operates field offices in Ghana and
Malawi, and is able to support the implementation
of AFRRI by managing the Bill & Melinda Gates
Foundation Grant, and by providing managerial
and technical support.

Contact Information
Kevin Perkins, Executive Director
DCFRN
1404 Scott Street
Ottawa ON K1Y 4M8
1-888-773-7717
kperkins@farmradio.org
www.farmradio.org

World University Service of Canada
www.wusc.ca

April 2007
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TRAINING

FROM :

2007-08-17

Appel à candidature pour un cours à distance « Direction des
programmes » (DIRPRO2)
http://tofrraace.mediafrica.net
Mediafrica.Net lance un appel à candidatures pour une formation à distance pour les agents des
radios communautaires et associatives africaines. Il s’agit d’un cours professionnel consacré à la «
direction des programmes ». (DIRPRO2)
● Objectifs de la formation :
Cette session contribuera à renforcer les compétences des directeurs de programmes des radios
communautaires et leur permettra de mieux suivre et d’assurer la formation permanente du
personnel de leurs radios respectives.
● Résultats attendus
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure:
• de déceler les améliorations à apporter aux contenus des émissions;
• de renforcer leurs compétences dans la définition du contenu, de l’élaboration et la mise en
œuvre d’une grille de programmes;
• d’améliorer leurs capacités à gérer les animateurs;
• d’assurer la formation de base des nouveaux animateurs et de perfectionner les anciens;
• d’exploiter la méthodologie des enquêtes d’auditoire;
• d’assister les radios de leur voisinage et de leurs réseaux à analyser et améliorer leurs grilles de
programmes.
●Public visé :
Cette formation est à destination d’agents permanents de radios communautaires et associatives
(radios de proximité, radio locale et rurales, radios offrant des services à leur communauté)
d’Afrique francophone.
© Mediafrica.Net 2007
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● Méthode pédagogique :
Il s’agit d’un cours en ligne, via Internet : une plateforme de formation (campus virtuel) spécifique
sera à la disposition des participants sur www.mediafrica.net. Ils y trouveront tous les documents
et espaces de travail.
● Durée et dates de formation: 15 semaines, de fin novembre 2007 à mars 2008
● Nombre de place disponibles : 20 personnes
● Date limite d’inscription : 17/09/2007 (pour poser sa candidature, il est recommandé d’utiliser le
formulaire disponible à la page d’accueil de l’espace de formation de Mediafrica.net)
● Information complémentaire et introduction des dossiers de candidature : editor@mediafrica.net
Source: Mediafrica.Net, 17/08/2007
NEWS

FROM :

2007-08-18

Ivory Coast: Ivorian leaders hail UN radio for "balanced" coverage
ONUCI-FM is celebrating its third anniversary, and for this exceptional event, an programme has
been drawn up. We held out our microphone to our listeners in Abidjan and the interior and
organized round table conferences on the media and crisis resolution process. Important
personalities including Communication Minister Ibrahim Sy Savane paid us visits. Mr Savane was in
our studio around midday. Talking to Bertin Brou Konan, he saluted the work done by journalists
and producers, recognizing that it was not obvious for our radio to make its mark in the Ivorian
media landscape because of the context prevailing at its advent. [...]
Source: Text of report by UN Mission in Cote d'Ivoire radio ONUCI FM on 16 August 2007, reported
by BBC Monitoring Global Newsline Media File 18/08/2007
NEWS

FROM :

2007-08-18

Nigeria: Japan grants 5.6m dollars to Nigeria to boost mediumwave
broadcasts
[Presenter] The federal government yesterday received a grant of 642m yen [5.6m dollars] from
the Japanese government for the improvement of medium wave radio broadcasting in Nigeria.
Correspondent Mandu Emueze [phonetic] reports that Radio Nigeria is to benefit from the grant
which is equivalent to 702m naira.
[Emueze] It is envisaged that the gesture will enlarge and amplified radio and broadcasting
companies from 120 km to 230 km. The grant will be used to provide two medium wave
transmitters to be mounted in Kaduna State [northern Nigeria] and later Enugu State
[southeastern Nigeria] which is the second phase of the project.
In that regard, the present audience of additional programmes on radio which is put at 12 million
because of limited coverage will be extended to a 60 million. Passage omitted]
Source: Radio Nigeria-Abuja 17/08/2007 quoted by BBC Monitoring Global Newsline Media File
18/08/2007
NEWS

FROM :

2007-08-18

Kenya: Slum Community Radio Hits the Airwaves
http://allafrica.com/stories/200708171148.html
A five-story apartment building on the edge of Kibera recently sprouted a new antenna. It isn't
much to look at - just six-feet high and dwarfed by the satellite dish beside it. But this is the wand
through which the Voice of Kibera is now being broadcast to the transistor radios of a million
neighbours.
Pamoja 99.9 FM quietly added its signal to the air waves two weeks ago. It joins a growing chorus
of community radio stations responding to the lack of local media coverage. [...]
Full story and source: The Nation (Nairobi), 18 August 2007 - Posted to the web 17 August 2007
and quoted by allAfrica.com
NEWS

FROM :

2007-08-18

Bénin: Les SMS révolutionnent les émissions interactives
http://fr.allafrica.com/stories/200708170832.html
Depuis l'explosion de la téléphonie mobile au Bénin, l'application des Sms (short message system)
à la radio et à la télévision a révolutionné les émissions interactives. Désormais, les Sms
augmentent les taux de participation aux émissions, font gagner plus d'argent et réduisent aussi
les diffamations. [...]
Les émissions politiques ou sociales interactives ne sont pas les seules où sont utilisés les Sms. Ils
© Mediafrica.Net 2007
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interviennent aussi dans des émissions interactives consacrées aux jeux radiophoniques et aux
dédicaces. Par exemple, la radio "Océan FM" à Cotonou avait noué un partenariat avec un
opérateur Gsm pour ces types d'émission. Dans le cadre de cet accord, chaque Sms envoyé vaut à
l'auditeur la somme de 100 fcfa sur laquelle l'opérateur Gsm a un pourcentage et le reste est versé
dans le compte de la radio. C'est le même souci qui guide le directeur de l'agence Pcf/Npm M. Paul
Marie Houessou qui déclare : " Il y a beaucoup à gagner avec l'appropriation des Sms par les
médias. D'abords, ils facilitent l'exercice d'un contrôle sur le contenu des messages que ce soit à la
radio où à la télévision. Ceci évite non seulement des procès devant les tribunaux mais aussi d'être
rappelé à l'ordre par l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias (Odem). Mais
tout en gagnant sur le plan professionnel, les Sms permettent aussi de gagner de l'argent, car il
suffit d'un bon partenariat avec un opérateur Gsm pour gagner au cours d'une émission le salaire
d'un journaliste moyen dans le contexte béninois "
Dans l'article "Les téléphones mobiles : un nouveau média" Emily Turrettini soutient que " Les SMS
deviennent une source de revenus intéressant pour les chaînes télévisées et sont un nouveau
vecteur de fidélisation...Non seulement le public est incroyablement réceptif, mais ces nouvelles
formules engendrent des profits. Facturé entre 1 et 5 euros (environ 650 et 3300 fcfa) le SMS, les
chaînes partagent les bénéfices avec les opérateurs et autres sociétés impliquées, touchant jusqu'à
25% des revenus ". [...]
Texte complet et source: Fraternité (Cotonou), 17 Août 2007 - Publié sur le web le 17 Août 2007 et
repris par allAfrica.com
NEWS

FROM :

2007-08-19

Sudan: South Sudan approves eight FM radio stations
http://www.sudantribune.com/spip.php?article23327
The Ministry of Information and Broadcasting has approved eight FM Radio Stations to private
investors in southern Sudan to assist in information dissemination, educative and entreating
programmes service to the public, the acting undersecretary of the ministry, Mustafa Biong has
said.
In a follow-up interview in his office, on August 14, Biong released the names of the private FM
Radio stations officially licensed by GoSS ministry of Information and broadcasting as: Capital FM
based in Juba of Central Equatoria State, Liberty FM based both in Juba and Yei of Central
Equatoria state, Miraya FM based in Juba of Central Equatoria state including Malakal of Upper Nile
state,Rumbek of Lakes state and Wau of Bhar el Ghazal state, Bakita FM based in Juba of Central
Equatoria state, Rumbek FM base in Rumbek of Lakes state, Ngun Kata religious FM based in Kaya
of Central Equatoria state, Catholic FM based in Yambio of Western Equatoria state, Warrap FM
base in Warrap state and the latest FM station approved is Mango FM radio to be stationed in Juba
of Central Equatoria State.
The ministry also received application from southern Sudanese in America diasporas seeking for
establishment of a private TV station and its being study by a technical committee, and it could be
the first ever private TV station to be licence by Goss in the history of southern Sudan.
Biong reiterated that the only condition ministry of Information and broadcasting would impose on
owners of the FM Radio station is allotment of a free air time of 18 % broadcast dedicated by the
owner to educational and informative programmes than heavily relying on advertisement and
music playing to the listeners.
FM radio will cost about ten thousands American dollars including installation and construction of
studio.
Biong further said GoSS ministry of information and broadcasting will supply each of the ten states
of southern Sudan with FM Radio in order to assist each state in disseminating information about
the CPA education, the coming National Population Census, General Election and Referendum in
year 2011 among other educative and informative programmes.
The acting undersecretary said plans are in advance stage of sending technicians to Khartoum for
transporting the ten FM Radio equipments to the respective states soonest and by December this
year, he said, the first four Government sponsored FM radio stations will be operational in four
states of: Western Equatoria, Warrap, Jonglei and Eastern Equatoria respectively. Adding that the
coming national population census including general election, the ten states of southern Sudan
would by then be enjoying information relay through their respective states FM radio broadcasting.
The radio was and is still an effective tool for informing, educating and entreating large audience;
however, at peace time now, The Minister of information and Broadcasting, samson kwaje stated
that GoSS is facing many challenges of professional trained information officers that could matches
the new information technology including acquisition of modern equipments among others.
Kwaje has recently called on southern Sudanese in Diasporas to take leads in investing in FM radio
and TV stations production in the ten states of southern Sudan as a business and assured
© Mediafrica.Net 2007
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diasporas that his ministry will give first priority to the interested Sudanese investors when it
comes to issuing licence for operation.
Source: Sudan Tribune website, 18/08/2007
NEWS

FROM :

2007-08-22

Gabon: Radio Campus fermée depuis le 9 août dernier à cause d'une
panne d'électricité
http://fr.allafrica.com/stories/200708220323.html
La Radio communautaire estudiantine « Campus », opérationnelle depuis le 19 février dernier,
n'émet plus à cause d'une panne d'électricité, a - t - on rapporté à GABONEWS.
Selon une source de cette radio, les frais de réparation liés à la reprise des programmes de cet
outil d'information dans l'Université Omar Bongo Ondimba, serait estimé à 500.000 F CFA.
Câblé sur la fréquence modulée (FM 103), radio « Campus », est un don du Chef de l'Etat, Omar
Bongo Ondimba, offert aux étudiants de l'UOB, à l'occasion de la rentrée solennelle de l'année
académique 2005 - 2006.
Source: Gabonews, 21 Août 2007 - Publié sur le web le 22 Août 2007 et repris par allAfrica.com
NEWS

FROM :

2007-08-22

Cameroun: Sky One - Une radio sur le Web
http://fr.allafrica.com/stories/200708211154.html
La chaîne camerounaise propose ses programmes sur Internet depuis près d'un mois.
Une visite au hasard sur les différents sites Internet sur le Cameroun, et l'on découvre un nouvelle
adresse, et l'on découvre une radio diffusant une émission sur le Cameroun, avant l'identification
classique: " Vous êtes sur Sky One Radio". "Nous sommes connectés sur Internet depuis le 30
juillet dernier", informe Guy Roger Ahanda, le chef de chaîne. Toutefois, précise-t-il, "tout se passe
au niveau e Paris. Nous nous contentons de diffuser". En fait, le président directeur général (Pdg),
Joseph Angoula Angoula, qui est par ailleurs informaticien, selon son chef de chaîne, est le
Webmaster du site. C'est lui qu procède à la mise en ligne.
La diffusion se passe simultanément. Mais comme il peut avoir un décalage d'une minute entre la
diffusion en direct de la chaîne et sa version Internet. Trois semaines plus tard, le chef de chaîne
indique que le feedback est plus qu'éloquent : un auditeur de Londres en Angleterre a appelé pour
demander une dédicace, une auditrice basée à Lyon en France dit écouter désormais cette radio
toute la journée, car, selon Guy Roger Ahanda, "elle se réjouit d'avoir des nouvelles du pays tous
les jours". Pour ce nouveau défi, les responsables de Sky One Radio pensent déjà à améliorer le
contenu de leurs programmes. "C'est une exigence. Un Camerounais vivant en Allemagne a
demandé de mettre un accent sur les domaines économiques et du tourisme afin d'intéresser les
Occidentaux", a révélé le chef de chaîne, qui annonce déjà une nouvelle grille des programmes
intégrant ces différentes préoccupations. [...]
Sky One Radio, qui dit émettre sur six provinces du Cameroun se réclame également comme la
première chaîne de radio nation à émettre en direct sur Internet. Sa thématique tourne autour de
la jeunesse et la proximité. D'ailleurs, sa "tutelle thématique" est le ministère de la Jeunesse. La
chaîne vient de voir partir l'un de ses journalistes, Pierre Marie Ndjongo, présentateurs des
émissions phares, vers New Tv. Mais, pour relever le défi de l'amélioration du contenu, le chef de
chaîne annonce d'autres arrivées.
Texte complet et source: Le Quotidien Mutations (Yaoundé), 21 Août 2007 - Publié sur le web le 21
Août 2007 et repris par allAfrica.com
NEWS

FROM :

2007-08-22

Burkina Faso: Quatre agents de « la Voix du Sanguié » sans salaire
http://fr.allafrica.com/stories/200708210852.html
A l'issue de la conférence de presse nous avons tendu notre micro à Achille Bakiono, chef des
programmes adjoint de la radio « la Voix du Sanguié » pour qu'il nous situe encore mieux sur la
situation qui y prévaut. Voici rapporté ce qu'il nous a confié.
« Depuis début janvier, la radio « la Voix du Sanguié » a été dévolue à la commune de Réo. Avant,
on était rémunéré sur le budget provincial. Donc depuis janvier cette tâche revenait à la commune.
En janvier et février nous n'avons pas été payés. On nous a versé les salaires de mars et d'avril et
depuis avril rien. Ce qui fait un cumul de cinq mois sans salaire. Pourtant on nous appelle chaque
fois pour avoir la situation du paiement des frais des communiqués et autres et pour nous donner
les injonctions.
Nous nous sommes concertés et on a adressé une note à l'autorité communale, lui demandant la
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régularisation de notre situation et le versement de nos cinq mois d'arriérés. On leur a donné trois
jours pour réagir, soit jusqu'au mardi 14 août, mais on n'a pas eu de réponse. A 21 heures ce
mardi nous avons arrêté d'émettre, croyant les faire fléchir, mais rien. Nous avons rouvert notre
antenne pour ne pas pénaliser la population, qui n'est en rien responsable de la gestion
calamiteuse des premiers responsables de la commune.
En outre, nous ne voulions pas qu'on politise notre revendication en l'assimilant à la situation de
crise qui prévaut actuellement à Réo. Si on a rouvert, c'est en raison de la promesse du PDG de
Forage Burkina de nous verser notre dû. Nous sommes au total quatre agents et depuis janvier
nous dépendons de la commune ».
Source: L'Observateur Paalga (Ouagadougou), 21 Août 2007 - Publié sur le web le 21 Août 2007 et
repris par allAfrica.com
ALERT

FROM :

2007-08-22

Mauritanie: Reporters sans frontières dénonce les récentes entraves à la
liberté de la presse
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=23334
Reporters sans frontières dénonce l’agression de Mohamed Mahmoud Ould Moghdad, journaliste de
la radio publique Radio Mauritanie, le 16 août 2007, par des membres de la garde rapprochée du
Premier ministre alors qu’il se rendait à une conférence de presse au ministère de la Santé. [...]
Texte complet et source: Reporters sans frontières, Website, 20/08/2007
ALERT

FROM :

2007-08-22

Mauritania: Prime Minister’s bodyguards beat radio reporter
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=23340
Reporters Without Borders today condemned a physical attack on radio journalist Mohamed
Mahmoud Ould Moghdad by the prime minister’s bodyguards on 16 August, as well as a charge of
“libelling the First Lady” that was brought against newspaper editor Sidi Mohamed Ould Ebbe on 18
August, which could result in prison sentence. [...]
Full report and source: Reporters without Borders, Website, 20/08/2007
ALERT

FROM :

2007-08-24

Somalia: Radio Journalist Killed in Southwest
http://allafrica.com/stories/200708240517.html
The National Union of Somali journalists (NUSOJ) is today appalled by the killing of Journalist
Abdulkadir Mahad Moallim Kaskey of Radio Banadir. The late Abdulkadir, who was the regional
correspondent of Radio Banadir in the southwestern province of Gedo, died after gunmen opened
fire to the Minibus that he was riding in the early morning of Friday, 24 August 2007, in El Ilan
village of the same region, according to fellow journalists in the province and Radio Shabelle. In
this attack, other passenger was wounded.
The Management of Radio Banadir confirmed for NUSOJ the death of their reporter. The motive of
the attack is still unknown. Family members, fellow journalists and friends buried Abdulkadir after
Friday prayers in Bardhere district, the headquarters of Gedo.
Abdulkadir Mahad Moallim Kaskey, who left from Mogadishu after attending journalism training,
was an active NUSOJ member and visited the union's office yesterday morning to submit some
documents from their Branch. The murdered journalist met with NUSOJ Executives Ali Moallim Isak
and Abdirashid Abdullahi Haydar. "We were discussing the working conditions of journalists in Gedo
and South-western regions in general, and he was an active member in his Branch," said Ali
Moallim Isak, NUSOJ's Organising Secretary. [...]
Abdulkadir Mahad Moallim Kaskey is the third journalist killed in two weeks in southern Somalia
and is the seventh journalist killed so far this year in Somalia. [...]
Full story and source: National Union of Somali Journalists (Mogadishu), Press release, 24 August
2007 - Posted to the web 24 August 2007 and quoted by allAfrica.com
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Côte d'Ivoire: Communication dans les zones F.N - Le monde de
l'audiovisuel s'est agrandi
http://fr.allafrica.com/stories/200708220940.html
Plusieurs chaînes de télévision et de radio ont vu le jour dans la moitié Nord de la Côte d'Ivoire,
contrôlée par les Forces nouvelles (Fn) depuis 2002, date de l'éclatement de la crise armée qui
secoue ce pays.
Près d'une vingtaine de chaînes de télévision et de radio animent le quotidien des populations dans
les zones Centre, Nord et Ouest de la Côte d'Ivoire en l'absence quelques fois des chaînes
nationales.
Ces chaînes de télévision et radio ont été créées dit-on «pour combler l'absence de la télévision
nationale (Rti) dans certaines régions» et aussi pour «équilibrer l'information» face au chaînes
nationales «qui s'adonnaient à ladésinformation» au début de la crise. Selon des habitants de ces
zones, la naissance de ces chaînes a permis aux populations de pouvoir s'informer en tant réel.
[...]
Texte complet et source: Nord-Sud (Abidjan), 22 Août 2007 - Publié sur le web le 22 Août 2007 et
repris par allAfrica.com
ALERT

FROM :

2007-08-28

Somalia: Radio Reporter Killed in Vehicle Ambush While Returning From
Journalism Workshop
http://allafrica.com/stories/200708271319.html
A young reporter returning from a journalism training workshop in the Somali capital of Mogadishu
was shot dead today in southwestern Somalia when clan militiamen ambushed his vehicle,
according to the National Union of Somali Journalists.
Abdulkadir Mahad Moallim Kaskey, a correspondent of the private, Mogadishu-based station Radio
Banadir, was the only passenger killed when the truck he was in was shot at by gunmen. About 15
people in the Toyota pickup were traveling north of the southwestern commercial city of Bardera,
in Gedo province, local journalist Mohamed Gaarane told CPJ. Kaskey died of a single bullet to the
chest in the midnight incident, which left at least two other passengers wounded, Gaarane said.
"We mourn the death of Abdulkadir Mahad Moallim Kaskey and extend our condolences to his
family and colleague," CPJ Executive Director Joel Simon said.
In the absence of a strong central government, gunmen linked to local clans clashing over land
frequently set up roadblocks to extract money from vehicles in the area, according to local
journalists.
Today, officials of the local Geledle sub-clan, which the gunmen allegedly belonged to, said they
would hand over the perpetrators to provincial authorities after hundreds of people attended
Kaskey's funeral.
Kaskey, 20, was an active young reporter respected by his colleagues, according to Radio Banadir
program producer Ali Moalim. A day before his death, he had visited the offices of the press union
in Mogadishu to discuss working conditions of journalists in southwestern Somalia. He was also a
correspondent of Radio Maandeeq in Gedo and Radio Daljir in the northeastern semi-autonomous
region of Puntland, according to local media reports.
In Somalia, stray bullets have claimed the lives of reporters Ahmed Kafi Awale of Radio of the
Somali People in January 2000, Abdullahi Madkeer of DMC Radio in January 2003, Duniya
Muhyadin Nur of Capital Voice in June 2005, and this year, Mohammed Abdullahi Khalif of Radio
Voice of Peace, and Abshir Ali Gabre and Ahmed Hassan Mahad of Radio Jowhar.
Kaskey was the seventh journalist killed in Somalia this year and the third journalist killed within
two weeks after the assassinations of two prominent broadcasters in Mogadishu, according to CPJ
research. Only Iraq has seen more journalists killed this year.
Source: Committee to Protect Journalists (New York), Press Release, 27 August 2007 - Posted to
the web 27 August 2007 and quoted by allAfrica.com
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Gabon: Radio campus de nouveau sur les ondes
http://www.gabonews.ga/actu7.php
Radio Campus interrompue depuis le 9 août dernier à cause d'une panne d'électricité est de
nouveau sur les ondes après un bref passage des électriciens mandatés par les dirigeants de
l'Université Omar Bongo de Libreville, a constaté ce lundi un journaliste de GABONEWS.
Source: GabonNews, website, 27/08/2007
TRAINING

FROM :

2007-08-29

Southern Africa: Media Management Scholarships for Southern African
Women
http://journ.ru.ac.za/spi/diploma.html
The Sol Plaatje Institute for Media Leadership at Rhodes University's School of Journalism and
Media Studies is offering three scholarships to women for its postgraduate diploma in media
management in 2008. The one-year course provides skills and knowledge to people working in the
media, and is designed to fast-track their careers into management.
The scholarships, administered by the Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA), cover
an allowance, tuition, materials, medical insurance, accommodation and meals at the university in
Grahamstown, South Africa. Women media workers are eligible from nine Southern African
development Community countries - Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia,
Swaziland, Zambia and Zimbabwe.
Applications are due by 26 October 2007.
For details and application forms, email Joanne Naidoo at:
j.naidoo@ru.ac.za or see: http://journ.ru.ac.za/spi/diploma.html
Source: IFEX Communiqué, vol. 16, nr. 35, 28/08/2007
NEWS

FROM :

2007-08-29

Liberia: UN radio to use local stations to report its mission
The United Nations Mission in Liberia [UNMIL] Radio is expected to use reports of local community
radio stations to report for the mission's radio.
The purpose of this exercise is to give other people the opportunity to voice out their concern
where radio stations other than UNMIL Radio can reach.
Station managers of the various stations will select reporters from rural radio stations from a
competitive process. These rural stations will relay UNMIL news for the benefit of others.
The reporters, when selected by their station managers, will undergo special skill training in radio
communication. UNMIL Radio will then compensate them.
Source: UNMIL Radio, Monrovia, 23/08/2007, reported by BBC Monitoring Global Newsline Media
File 29/08/2007
ALERT

FROM :

2007-08-30

RDC: Radio Ntomosono de Luozi de nouveau en onde
http://www.congovision.com/ull/admin.html
Depuis le 19 mai 2007, Radio Ntomosono de Luozi était réduite au silence. Grâce à l'aide conjointe
du Gouvernorat de la province du Bas-Congo, de l'ONG allemande EED et du Pouvoir Organisateur
du Cva (Centre de vulgarisation agricole, promoteur du projet de la radio), les réparations ont pu
être réalisées. Ce lundi 28 août 2007 de 21h30 à 23h00 Radio Ntomosono a repris ses émissions:
ce premier soir uniquement de la musique. Dès mardi 29 août la radio a repris le cours normal de
ses émissions. Un communiqué informant la population de la reprise a été diffusé. Depuis mardi, la
radio reçoit un nombre incalculable de coups de téléphone de tous les coins du Territoire de Luozi
et ses environs. La radio est captée partout comme dans le passé. Tous les animateurs et
animateurs bénévoles ont été rappellés pour assurer une reprise maximale. C'est un énorme
soulagement pour la population du Territoire de Luozi: Radio Ntomosono est la seule radio
émettant sur le territoire.
Source: TRRAACE d'après un message transmis par le responsable des projets du CVA, Luozi à ses
partenaires, le 30/08/2007
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Uganda: Radio host suspended for broadcasting debate on
homosexuality
http://www.ifex.org/en/content/view/full/85917
The Uganda Broadcasting Council (BC) has suspended a presenter of the popular Capital FM radio
station for allegedly violating "minimum broadcasting standards".
Popular presenter Gaetano Kaggwa's offence was that, on 22 August 2007, he hosted a gay activist
and self-confessed lesbian who allegedly used what the Council considers "unacceptable language".
During the show two co-presenters opposed homosexuality while the suspended host said that he
had "no problem with it". [...]
Full report and source: Media Institute/IFEX - Ifex Website 30/08/2007
NEWS

FROM :

2007-08-31

Centrafrique : Premiers Etats Généraux des Médias
Les travaux des Premiers Etats Généraux des Médias Centrafricains (Pegmc) se tiennent
actuellement à Bangui. Les objectifs principaux de ces états généraux qui sont entre autres de
définir un statut clair et précis pour l'entreprise de presse en Centrafrique, préciser le mécanisme
de financement du service public de l'information et déterminer les mécanismes d'institution et de
gestion et d'un fonds d'aide à la presse privée.
C’est l’occasion aussi pour les professionnels des médias de réfléchir sur la situation, les besoins et
les perspectives de ce secteur grâce à l’aide d’intervenants et d’experts. Ainsi des communications
on-elles portées sur les rapports entre média, pouvoir et démocratie, les conditions de vie et de
travail des professionnels des médias, la Carte de presse et l'accès aux sources d'information et les
statuts et missions des radios et télévisions privées.
Rappelant quelques périodes sombres de l'histoire des journalistes centrafricains, M. Tchaka
Mbrède a déclaré que « comme par tout ailleurs la relation entre les pouvoirs et les médias est une
relation d'antagonisme irréductible», précisant que « cet antagonisme est dû à la nécessité de
chacun d'atteindre son objectif ».
« Enfin, les médias, tant de service public que du secteur privé, non seulement n'atteignent pas
l'ensemble des populations, mais et surtout n'instaurent pas un forum sur le débat citoyen en
ouvrant leurs colonnes et leurs antennes à tous les différents segments de la communauté
nationale », déclarant que ces médias « ne favorisent pas l'enracinement de la démocratie et de la
promotion des Droits de l'Homme dans la société » a-t-il conclu M. Tchakpa.
Ces Premiers Etats Généraux des Médias Centrafricains sont organisés par le ministère de la
Communication, de la Réconciliation Nationale, de la Culture Démocratique et de la Promotion des
Droits de l'Homme avec le concours technique et financier du Pnud, de l'Unesco, l'OIF et du Bureau
de l'Organisation de Nations Unies Centrafrique (Bonuca).
Source : TRRAACE, d’après l’Agence Centrafricaine de Presse (ACAP, Bangui), 28/08/2007
ALERT

FROM :

2007-08-31

Burundi: Comparution du Directeur de la Radio Publique Africaine devant
le Procureur
http://fr.allafrica.com/stories/200708300982.html
Le Directeur de la Radio Publique Africaine (RPA), M. Emmanuel Nsabimana a comparu, jeudi le 30
août 2007, devant le Procureur de la République dans la Municipalité de Bujumbura.
Le motif de sa comparution était de justifier la véracité de l'information diffusée, la semaine
dernière, sur les ondes de la Radio Publique Africaine, selon laquelle un nouveau montage de coup
de force serait en cours de préparation dans les milieux proches du Président de la République.
Ce montage de coup d'État n'aurait d'autres objectifs que de faire taire les adversaires d'opinion de
l'opposition. Cette information précisait que contrairement au montage de coup d'État fait l'année
dernière, celui-ci serait préparé de façon qu'il y ait quelqu'un qui annoncerait à la Radio nationale
qu'un coup d'État vient de s'opérer pour aussitôt mâter et tuer toutes les personnes qui gênent le
pouvoir actuel. Les noms les plus cités parmi les gens qui seraient tués dans la confusion suivant le
coup d'état se trouve Jean Marie Ngendahayo du CNDD-FDD, le président du CNDD Léonard
Nyangoma, l'archevêque Ntamwana, Gervais Rufyikiri ainsi qu'Alice Nzomukunda du CNDD-FDD,
Fréderic Bavuginyumvira ainsi que Léonce Ngendakumana, tous les deux du FRODEBU.
Mais ces informations et rumeurs viennent d'être démenties par le porte-parole du Président de la
République, M. Léonidas Havyarimana qui a précisé qu'il s'agit d'une fausse information. Le
Président n'a jamais eu des personnes qui sont venues lui conseiller de monter un tel coup de
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force. Pour lui, il faut se demander où ces informations sont venues. C'est peut être ces mêmes
raisons qui ont poussé le Procureur de la République dans la Municipalité de Bujumbura de
convoquer le Directeur de la RPA pour s'expliquer sur ces informations.
A la question de savoir l'origine de ces informations, le Directeur Emmanuel Nsabimana aurait
répondu que la justice burundaise possède beaucoup plus de moyens que la RPA et pouvait faire
ces investigations. Il n'a pas voulu révélé les sources de ces informations. Mais une opinion
s'accorderait qu'il ne s'agit pas d'une fausse information compte tenu de la diffusion de cette
information par certains membres du CNDD-FDD à la population de l'intérieur qui avait vite
paniqué.
Source: Burundi Réalités (Bujumbura), 30 Août 2007 - Publié sur le web le 30 Août 2007 et repris
par allAfrica.com
ALERT

FROM :

2007-08-31

Niger: Government bans live broadcasts on Tuareg rebellion
http://www.ifex.org/en/content/view/full/85954
Niger's state-run High Council on Communications has banned the broadcast of live debates on an
armed rebellion of nomadic Tuaregs in the north of the uranium-rich West African nation, according
to local journalists. Attacks by Tuareg fighters have killed at least 45 soldiers since February,
according to Reuters.
Full report and source: IFEX Africa, Website, 30/08/2007
ALERT

FROM :

2007-08-31

Sierra Leone: Moves to Silence Independent Radio Condemned
http://allafrica.com/stories/200708310767.html
There have been widespread condemnations on reports that the there are moves to silence the
Independent Radio Network (IRN).
IRN is a network of a consortium of private radio stations. They announced the initial results from
polling stations on the August 11 2007 presidental and parliamentary elections.
The announcement gave the public an insight into what the initial results were. [...]
Unofficial reports says some politicians and public officials are not happy with the activities of IRN.
There has been the suspicion that some journalists have been manipulated to present stories that
announcement of provisional results might "create confusion". Many people have praised IRN for
helping to enhance transparency during the elections. Reports usually aired by IRN are derived
from provisional results posted on the front of polling stations after voting or those compiled by
reporters who witness counting. It has therefore been a surprise that such results have not been
favoured by a certain category of people who want to use their influence and power to silent IRN.
There is the general fear that if IRN does not air initial results, they may dramatically change by
the time the finals come out as happened in 1996. [...]
Full story and source: The Independent (Freetown), 30 August 2007 - Posted to the web 31 August
2007 and quoted by allAfrica.com
NEWS

FROM :

2007-08-31

Cameroun: Audiovisuel - les premières licences
http://fr.allafrica.com/stories/200708310436.html
Le ministre de la Communication Ebénézer Njoh Mouelle a remis solennellement hier les licences à
quatre exploitants privés de radio-télévision et de télédistribution.
Spectrum TV, Canal 2 International, Sweet FM et TV+. Voilà le quatuor dont les représentants ont
reçu hier jeudi, les premières licences de communication privée audiovisuelle, des mains du
Mincom Ebénézer Njoh Mouelle. Les principaux représentants de ces structures ont pu palper leur "
premier diplôme ", leur " acte de naissance ", avec une émotion à la mesure des attentes suscitées
au sein de la communauté nationale. " C'est un grand défi qui nous attend, reconnaît Mactar Sylla,
le directeur général de STV. Cette cérémonie marque d'une pierre blanche les progrès de la
communication audiovisuelle au Cameroun ". [...]
A ce jour, explique Ebénézer Njoh Mouelle, 50 entreprises privées de communication audiovisuelle
se sont prêtées à cet exercice. Parmi celles-ci, les quatre récipiendaires se sont acquittés des frais
afférents à cette licence. Entre autres, 100 millions de Fcfa pour les télévisions et 50 millions pour
la radio. La licence est octroyée pour une durée de cinq ans renouvelable pour la radio à
couverture locale, et de dix ans pour les deux télévisions et câblodistributeur à couverture
nationale. [...]
La quarantaine d'opérateurs en attente devront s'acquitter des frais pour sortir de l'informel. Pour
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l'instant, il n'est pas question de les interdire, ou de réprimer. Et au Mincom, on se veut même
diplomate. " Nous attendons que ceux qui n'ont pas payé aillent régulariser leur situation. Nous
sommes ouverts en ce qui concerne le délai. On ne va pas le leur imposer sans une négociation
préalable à laquelle nous sommes ouverts", précise le Mincom. [...]
Texte complet et source: Cameroon Tribune (Yaoundé), 31 Août 2007 - Publié sur le web le 31
Août 2007 et repris par allAfrica.com
NEWS

FROM :

2007-08-31

Cameroon: Cameroon grants four broadcasting licenses
http://blogs.rnw.nl/medianetwork/?p=8690
The Cameroonian Government yesterday issued broadcast licences to four private broadcasting
companies: Sweet FM, Canal12, Spectrum TV and TV+, according to an official. Canal2
International, Spectrum TV and TV+ (provider of cable TV), were granted television creation and
operation licences, while Sweet FM, broadcasting in Douala, received a radio broadcasting licence.
About 203 applications were registered with the High Communication Council in September 2006,
seeking to create and operate private audio-visual communication companies in Cameroon.
Source: Panapress via Afriqueenligne, quoted by Media network Weblog Radio Netherlands,
31/08/2007
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