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NEWS MEDIAFRICA.NET NOUVELLES
BENIN
LE SITE DE L'APM-BENIN
http://www.radioecole.org
L'Association pour la Promotion des Médias du Bénin (APM-Bénin), membre du groupe porteur de
Mediafrica.Net, a ouvert début octobre un site Internet: un blog en fait.
Ce site présente les nouvelles installations de la Radio-école de l'APM qui devient un laboratoire du
développement des nouvelles technologies dans les radios associatives. A visiter !
Source: Jonathan Marks, Director Critical Distance NV, The Netherlands, 21/10/2007

EVENT / EVENEMENTS
MALI/AFRIQUE
6EME FESTIVAL ONDES DE LIBERTE
DU 1 AU 3 DECEMBRE 2007 A BAMAKO
La prochaine édition du Festival "Ondes de Liberté", rencontre biennale des radios africaines
organisée par l'URTEL, se tiendra du 1 au 3 décembre 2007 à Bamako.
Dans le cadre de ce 6ème Festival seront organisés notamment un colloque "Radio et lutte contre
VIH-Sida", une bourse d'échange des programmes et un concours radiophonique.
Pour plus d'information et pour s'inscrire prendre contact avec le secrétariat permanent
"Ondes de Liberté, B.P. 116 à Bamako, Mali; tél. portable: +223-672 08 67; courriel:
urtel@afribone.net.ml et ondesliberte2007@yahoo.fr
Source: URTEL, 24/10/2007
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NEWS

FROM :

2007-10-16

Zimbabwe: Broadcasting Licences,Call for New Applications by Year-End
http://allafrica.com/stories/200710160115.html
Government will by the end of this year invite new applications for broadcasting licences while it is
working on amendments to the Broadcasting Services Act to soften requirements for prospective
broadcasters, the Minister of Information and Publicity, Cde Sikhanyiso Ndlovu, said yesterday.
Cde Ndlovu said previous applicants for broadcasting licences failed to meet legal requirements.
This resulted in the delay in issuing licences by the Broadcasting Authority of Zimbabwe and the
need to revisit the legislation. The minister was giving oral evidence before the Parliamentary
Portfolio Committee on Transport and Communications. The committee, chaired by Makonde
Member of Parliament, Cde Leo Mugabe (Zanu-PF), wanted to know when the Government would
issue broadcasting licences. [...]
Full report ans source: The Herald (Harare), 16 October 2007 - Posted to the web 16 October 2007
and quoted by allAfrica.com
NEWS

FROM :

2007-10-16

Zimbabwe: Zim says no to licences for foreign broadcasters
http://www.mg.co.za/articlepage.aspx?area=/breaking_news/breaking_news__africa/&articleid=322015&referr
er=RSS

Zimbabwe will not allow foreigners to own broadcasting stations but could relax rules and licence
locals who have been battling to meet stringent requirements, the information minister said on
Monday.
"On the issue of ownership we cannot compromise," Information Minister Sikhanyiso Ndlovu told a
committee of lawmakers.
"Why should a foreigner want to own a voice in Zimbabwe? The government policy on broadcasting
seeks to achieve strategic goals. We seek to expose those we perceive as adversaries and win over
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those we see as useful allies.
"Broadcasting seeks to build national cohesion, consensus and defence, especially this time when
the country's sovereignty is being challenged by our erstwhile colonisers." [...]
Full report and source: Mail&Guardian online (South Africa), 15/10/2007
NEWS

FROM :

2007-10-17

Cameroun: Maroua - RFI en FM
http://fr.allafrica.com/stories/200710170374.html
Les auditeurs de la ville et de ses environs captent Radio France internationale depuis le 12
octobre.
La nouvelle a fait le tour de Maroua en quelques heures. D'abord, de bouche à oreille, puis, la radio
a confirmé à travers les ondes. Radio France Internationale (RFI) émet en modulation de fréquence
(FM) dans la ville de Maroua et ses environs depuis le 12 octobre dernier. C'est la deuxième radio à
émettre en FM après la CRTV qui arrose entièrement la province.
C'est avec un réel plaisir que les habitants de la capitale de l'Extrême nord captent maintenant la
radio mondiale sur la fréquence 101.6. Pour le moment, le rayon d'action de cette radio est limité à
la ville de Maroua et ses environs. Les techniciens assurent que les autres localités seront arrosées
au fur et à mesure que les installations techniques de la CRTV seront améliorées. Tout ceci est le
fruit de partenariat entre RFI et la CRTV. Les installations techniques de RFI sont d'ailleurs logées
au centre technique FM/TV de la CRTV à Ngassa, bourgade située à un jet de pierre de la ville de
Maroua.
Après Yaoundé, Douala, Bafoussam, RFI étend ainsi la diffusion de ses programmes en modulation
de fréquence dans notre pays. Dans l'Extrême nord, Maroua est la seconde ville à recevoir les
programmes de la radio mondiale en FM, après la ville de Kousseri arrosée du fait de sa proximité
avec N'djaména, la capitale du Tchad.
Source: Cameroon Tribune (Yaoundé), 16 Octobre 2007 - Publié sur le web le 17 Octobre 2007 and
quoted by allAfrica.com
NEWS

FROM :

2007-10-17

Cameroun: Concurrence - l'audiovisuel public prépare la riposte
http://fr.allafrica.com/stories/200710170901.html
Les directeurs généraux des radios et télévisions d'Afrique francophone échangent leurs
expériences depuis hier à Yaoundé.
Les plénipotentiaires de 13 pays africains francophones se sont retrouvés hier à Yaoundé, dans le
cadre de la toute première réunion du bureau de coordination du Réseau de l'audiovisuel public
d'Afrique francophone (RAPAF). Il s'agit pour les participants de procéder à un échange de
capacités et d'expériences par rapport aux contraintes de la radio et de la télévision de service
public dans un continent qui subit une forte pression extérieure.
Le ministre de la Communication (Mincom), Jean Pierre Biyiti bi Essam, qui présidait la cérémonie
d'ouverture a félicité les participants pour avoir pensé à mettre en commun leurs intelligences et
leurs énergies pour apporter des solutions à leurs problèmes communs. Des problèmes qui se
posent en termes de défis à relever, dans un contexte libéralisé. Selon le Mincom, l'autre défi est
celui d'assurer effectivement un service public de l'audiovisuel qui impose de promouvoir la morale
publique, l'esprit civique et l'engagement politique. Le président du RAPAF, Sidiki N'fa Konaté,
directeur général de l'Office de Radiodiffusion télévision du Mali (ORTM) a suggéré pendant son
allocution de s'attaquer aux préoccupations de l'heure, notamment la couverture de la CAN 2008
au bénéfice des populations : « Notre réseau étudiera aussi les modalités de mise en place et de
fonctionnement du partenariat que nous souhaitons établir avec les structures et organismes ».
L'idée de créer le RAPAF est née à Bamako, au Mali, en juin dernier. C'est un cadre de concertation
qui permet aux responsables de radio et de télévision de promouvoir et consolider le service public
de la radio et de la télévision dans l'espace francophone africain, de créer une alliance des acteurs
de l'audiovisuel public, et assurer une préparation conséquente à l'évolution et à la mutation des
technologies dans le domaine de la radio et de la télévision. Les autres objectifs étant de
développer les échanges entre les membres du réseau dans tous les secteurs d'activités et les
corps de métier de l'audiovisuel public, d'entreprendre des négociations pour l'acquisition des droits
audiovisuels et en priorité les droits pour les évènements sportifs, au profit des membres de
réseau. Le directeur général de la CRTV, Amadou Vamoulké est le premier vice-président du
RAPAF.
Source: Cameroon Tribune (Yaoundé), 17 Octobre 2007 - Publié sur le web le 17 Octobre 2007 et
repris par allAfrica.com
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Bénin/Danemark:Formation sur "Le rôle des Médias dans le processus
démocratique"
http://www.danicom.net/?Courses
Stage de formation au Danemark d'une vingtaine de journalistes béninois dont plusieurs agents de
radios, organisé par le Danida Fellowship pour des journalistes du Bénin du 5 au 30 novembre
2007.
Source et information: Danicom website
NEWS

FROM :

2007-10-18

Burundi: atelier de "Perfectionnement à la présence à l'antenne"
Bérénice Balta sera à Bujumbura, au Burundi, du 9 au 24 novembre, pour animer une session
régionale radio en français avec un atelier de "Perfectionnement à la présence à l'antenne de
journalistes animateurs/présentateurs en matière d'aisance de technique d'interview et
présentation", et un autre, sur le "Perfectionnement à la confection numérique d'éléments de
magazine, production de magazines d'actualité et de société".
Source: RFI Talent+, Newsletter, Octobre 2007
NEWS

FROM :

2007-10-18

Burkina Faso: formation aux "Techniques d'animation de réalisation et
de production radio"
Bernard Chenuaud sera à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 4 au 18 novembre, pour donner une
formation aux "Techniques d'animation de réalisation et de production radio" à destination de 8
animateurs de la Radio nationale. Cette action s’inscrit dans le cadre des actions du CIRTEF, le
Conseil International des Radios Télévisions d'Expression Française (CIRTEF), grâce au concours de
rfi talent+ et de la Radio Télévision du Burkina.
Source: RFI Talent+, Newsletter, Octobre 2007
NEWS

FROM :

2007-10-18

Guinée: Séminaire de perfectionnement au management éditorial d'une
radio de proximité
Jean-Karim FALL était à Conakry, en Guinée, du 7au 14 octobre, pour animer un séminaire de
perfectionnement au management éditorial d'une radio de proximité, destiné à un quinzaine de
managers et responsables de l'information et des programmes des radios privées et
communautaires de Guinée.
Source: RFI Talent+, Newsletter, Octobre 2007
NEWS

FROM :

2007-10-18

Afrique: Des radios à énergie bovine
http://www.radiofrance.fr/franceinter/blog/b/blog.php?id=20#p360
Max Bale dirige le projet RFI Planète Radio, qui aide au développement de radios de proximité dans
les pays en conflit et les pays en voie de développement. Et à force de monter ce genre de projets,
il s’est rendu compte qu’il y avait un problème récurrent : l’énergie. Dans les pays occidentaux, on
a un peu tendance à oublier que l’énergie ne tombe pas du ciel et que sans énergie, dans des
zones reculées ou en conflit, on ne peut tout simplement pas faire circuler l’information, on ne peut
pas monter de radios, c’est très très cher et surtout, ce n’est pas viable : les stations disparaissent
très rapidement parce que même si elles trouvent de l’énergie grâce à des panneaux solaires, elles
ne peuvent pas s’offrir les batteries qui vont avec – trop onéreuses et trop fragiles – et si elles
fonctionnent avec des générateurs à pétrole, du pétrole, elles ne peuvent pas s’en offrir très
longtemps non plus … notamment dans les zones frontalières comme celles du Timor où
l’approvisionnement se fait en...vélo... et à raison de 5 US$ le verre de pétrole !
Alors, après une expérience malheureuse en Centrafrique qui s’est soldée par un échec au moment
même où tout le matériel pour monter une radio avait enfin été acheminé dans la zone de conflits
d’où elle devait émettre, parce que de l’énergie, il n’y en avait tout simplement plus … en discutant
avec son correspondant sur place, les idées de Max Bale se sont portées sur les seuls fournisseurs
d’énergie possible dans cette région : les bœufs. Flash : il s’est dit qu’il suffisait de transposer les
éoliennes verticales que l’on peut voir dans nos contrées en éoliennes horizontales et de faire
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tourner les pales par des « bœufs qui tournent » sur le principe ancestral de l’animal qui tourne
autour d’une meule qui broie le grain. Ainsi, quels que soient la région, le pays, les moyens, le
principe pouvait fonctionner, et en autonomie et en indépendance complètes. En gratuité aussi.
Avec ses collaborateurs, Max Bale a conçu un système extrêmement solide qui peut durer dans le
temps et surtout qui, parce qu’il ne crée pas de lien de dépendance avec les créateurs du projet, ni
avec des fournisseurs d’énergie, « responsabilise » complètement les utilisateurs sur place, une
fois que l’équipe RFI Planète Radio est partie.
Source: France Inter, Blog d'Eric Lange, 02/10/2007
NEWS

FROM :

2007-10-19

Burkina Faso: Attributions de fréquences : 33 nouveaux médias
http://www.lefaso.net/spip.php?article24079
Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a autorisé l’ouverture de 33 chaînes de radios et
de télévisions. La signature des conventions est intervenue, le jeudi 18 octobre 2007 à
Ouagadougou.
15 radios communautaires, 8 radios commerciales, 8 radios confessionnelles, une télévision
commerciale et une télévision confessionnelle. Ce sont au total 33 chaînes de radios et de
télévisions qui ont reçu le jeudi 18 octobre l’autorisation d’émettre du Conseil supérieur de la
communication (CSC). "Nous avons retenu les meilleurs dossiers présentés lors de l’appel à
candidature que nous avions lancé", a précisé M. Da Césaire conseiller du président du Conseil
supérieur de la communication. Ils font ainsi partie de ceux qui ont présenté les meilleurs dossiers
de demande de fréquence au CSC.
Pour l’occasion, André Eugène Ilboudo, représentant les promoteurs privés, a exprimé sa fierté de
voir le CSC accorder l’autorisation à un tel nombre de radios et de télévisions. Luc Adolphe Tiao,
président du CSC a dit "ses vérités" à l’assistance. "Les derniers événements (NDLR : la couverture
médiatique du 15 octobre) nous ont mis mal à l’aise", a commencé par dire Luc Adolphe Tiao. Il a
fait une halte sur la lettre dénonçant le refus de la télévision nationale de diffuser le spot
publicitaire des Sankaristes qui a été adressée à son institution.
Le président du CSC a réaffirmé le fait que son institution travaille selon la lettre et l’esprit des lois
en vigueur : " nous avons refusé de visionner le spot publicitaire parce que nous ne voulions pas
ériger le CSC en une institution de censure. Mais avant le début des manifestations de
commémoration des 20 ans de chaque côté, nous avions envoyé une note à tous les organes de
presse les appelant à un équilibre dans le traitement de l’information durant cette période" a ajouté
Beyon Luc Adolphe Tiao. Il a également signifié que le CSC a un rôle d’appréciation.
Les différents organes seront évalués maintenant que la date du 15 octobre est passé. Le président
du CSC a d’office présenté ses félicitations au journal Sidwaya qui a fait preuve d’éliquilibre dans le
traitement de l’information. Il a par ailleurs appelé les uns et les autres à œuvrer à l’ancrage de la
démocratie au Faso. En plus des 33 chaînes de radios et télévisions qui ont reçu l’autorisation
d’émettre, le Conseil supérieur de la communication a délibéré sur les appels à candidature lancés
le 17 septembre 2007. 29 chaînes de radios et de télévisions verront également le jour dans les
mois à venir. La signature des conventions est prévue pour la mi-novembre.
Source: Le Faso.Net, 19/10/2007
ALERT

FROM :

2007-10-20

Liberia: Truth FM radio chief sues 7 "independent" journalists for
defamation
The director-general of the Truth FM radio station has taken seven senior independent journalists
to court on charges of libel. Mr Ambrose Nmah named the journalists as Gibson Jerue, Sayma
Syrenius Cephas, Sam Dean and Sheriff Adams. Others are Wellington Geevon-Smith, Alphonso
Zeon and Robert Kpadeh.
In a complaint filed at the Sixth Judicial Circuit Court, Mr Nmah said a statement issued by the
editors last Friday [12 October] injured his reputation.
The editors said Mr Nmah's utterances on his radio endangered the lives of journalists and called
on the Press Union of Liberia [PUL] to investigate a complaint against him. The editors' statement
followed Mr Nmah's utterance on his radio that it could have been justified had the state security
shot journalists at the Roberts International Airport [RIA].
One of the journalists involved in the scuffle with the security at the RIA, BBC Correspondent
Jonathan Paye-Layleh [as broadcast], complained about Mr Nmah to the PUL.
Following the editors' statement, the PUL convened an emergency meeting, which Mr Nmah
attended and apologized for his utterances after hours of discussion.
The matter was considered resolved until the Public Agenda [newspaper] and Mr Nmah on Monday
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[15 October] took on each other, prompting a strong warning from the Press Union of Liberia.
However, a writ of summons issued by Judge Yusif Kaba wants the editors to appear in court on 17
December.
Source: Star Radio, Monrovia, 19/10/2007 quoted by BBC Monitoring Global Newsline Media File
20/10/2007
ALERT

FROM :

2007-10-20

Somalia: Radio Garowe Closed, Three of its Journalists Arrested
http://allafrica.com/stories/200710191235.html
The National Union of Somali Journalists (NUSOJ) today condemns the closing of Radio Garowe in
Puntland, northeastern Somalia, and the subsequent arrest of three of its journalists.
Heavily armed security forces of Puntland Regional State stormed the premises of Radio Garowe,
and ordered the management to shutdown the radio around 17 hours local time, according to
journalists in Garowe and Garoweonline.
The security forces also arrested three journalists of the radio whose names and titles are: Abdi
Farah Jama Mire, Director of the Radio; Isse Abdullahi Mohammed, Editor of the Radio; and
Mohammed Dahir Yusuf, a Producer.
The motive behind the closure is not known, but Puntland journalists told NUSOJ that it is all about
news report of a member of National Security Agency of Somalia who escaped from the agency and
afterwards spoke to the media by criticising the behaviour of security agency in Mogadishu, which
Radio Garowe reported. [...]
Source: National Union of Somali Journalists (Mogadishu), Press Release, 19 October 2007 - Posted
to the web 19 October 2007 and quoted by allAfrica.com
ALERT

FROM :

2007-10-22

Somalia: Urgent appeal to international community after media owner
murdered
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=24098
Reporters Without Borders issued an urgent appeal today to the international community for
energetic measures towards the Somali government on behalf of the country’s journalists after
yesterday’s murder in Mogadishu of Bashir Nur Gedi, the head of the Shabelle press group. Gedi is
the eighth journalist to be slain this year in Somalia and the third leading media owner to be killed
by unidentified gunmen in the capital. [...]
Full report and source: Reporters Without Borders, Communiqué and website, 20/10/2007
ALERT

FROM :

2007-10-22

Somalie: Le directeur de Shabelle Media assassiné
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=24099
Reporters sans frontières lance un appel urgent à la communauté internationale pour qu’elle
prenne des mesures énergiques, avec le gouvernement somalien, en faveur des journalistes après
l’assassinat, le 19 octobre 2007, du directeur du groupe de presse Shabelle. Bashir Nur Gedi est le
huitième collaborateur de médias tué depuis le début de l’année en Somalie et le troisième grand
patron de presse tombé sous les balles d’assassins inconnus à Mogadiscio. [...]
Texte complet et source: Reporters sans frontières, Communiqué et site, 20/10/2007
NEWS

FROM :

2007-10-22

World: ITU World Radiocommunication Conference 2007 opens today
http://blogs.rnw.nl/medianetwork/itu-world-radiocommunication-conference-2007-opens-today-rnw-represented

Taking place about once every four years, the World Radiocommunication Conference (WRC) is
considered as one of the most important events for radiocommunication industry representatives,
government’s representatives and observers from international organizations. Organized by ITU,
WRC 2007 takes place in Geneva from 22 October until 16 November. It reviews and, if necessary,
revises international Radio Regulations that govern the use of the radio-frequency spectrum and
telecommunication satellite orbital and frequency allocations. [...]
Currently, due to the severe congestion in the 4-10 MHz broadcasting bands, broadcast reception
audibility is suffering, and this affects both analogue and digital transmissions. WRC 07 allows for
settling this issue, which has never been adequately addressed over the many years it has
appeared on WRC agendas.
“WRC 07 is the best opportunity for DRM to communicate what happens since the last three years.”
© Mediafrica.Net 2007
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said DRM Chairman Peter Senger. Since June 2003 the DRM system is ready - developed and
standardized. Nowadays more than 30 broadcasters are using DRM for regular transmissions with a
total of about 800 hours daily. Several DRM receivers are already available and with the first DRM
chipsets coming in 2008, mass production of DRM radios is expected.
Full text and source: DRM Consortium, quoted by Medanetwork Blog, Radio Netherlands,
22/10/2007
ALERT

FROM :

2007-10-22

DRCongo: Minister bans 15 radio stations
http://blogs.rnw.nl/medianetwork/drcongo-minister-bans-over-20-tv-some-15-radio-stations
The minister of national information, media and communication, Toussaint Tshilombo Nsend, on
Saturday [20 October] announced the banning of broadcasting by over 20 TV channels and about
15 radio stations.
The measure is aimed at regulating the media industry to pave way for real professionals, he said
in a media conference called to make the announcement, radiookapi.net reports. Horizons 33,
CCTV, Mirador, Moliere TV, Numerica TV, and Radio Elykia, Radio Lisanga and Ralik are some of the
TV and radio stations hit by the measure.
The report prepared by a ministerial commission, on which Minister Tshilombo based his decision,
observed that these stations had neither presented a receipt nor operating licence nor any proof of
payment in accordance with the law. Media freedom does not preclude rights and duties of
individuals, he said, adding that his decision was not discriminatory and did not infringe upon that
freedom. It responded rather, he explained, to the necessity to explain the law.
He accused the stations of, among others, not respecting the law, inability to produce good
programmes, resorting to piracy and lacking the seriousness required by professional ethics and
the ethical code.
Minister Toussaint Tshilombo said, however, that if the stations conformed to what the law
stipulated and presented the required documents, the decision could be rescinded.
Source: Radio Okapi website, Kinshasa, 20/10/2007 via BBC Monitoring and quoted by Medianet
Weblog Radio Netherlands, 22/10/2007
NEWS

FROM :

2007-10-22

Cameroon: Rural Cameroon Remembers UNESCO
http://allafrica.com/stories/200710221660.html
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) has implanted 21
community radio stations in Cameroon.
It is difficult to narrate the story of the cooperation ties between Cameroon and the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) without communication and information
featuring prominently. The organisation is a household name in the communication world either for
the creation of community radio stations, training communication officials or its immense
contribution to press freedom.
The populations of some 21 communities in Cameroon have daily memories of UNESCO in their
minds when they listen to information broadcast in their community rural radio stations implanted
by the organisation. The period between 2004 to 2007 marked of the peak of fruitful cooperation
ties as UNESCO implanted 10 community radio stations in Cameroon. It has gone further to train
163 broadcasters and animators working for the community radio stations. Some 42 technicians
working in the community radio stations have undergone several training sessions on maintaining
the radio equipment. UNESCO will also be remembered as having assisted in the setting up of the
Garoua and Meiganga Community Multi-media centres. The centres serve as venues for organising
free training sessions and producing multilingual radio programmes that promote a democratic
culture and encourage sustainable participation of rural women and young people in social
discourse and decision-making.
UNESCO has also been instrumental in Cameroon with regard to press freedom by organising
seminars. On the occasion of the 2007 World Press Freedom day on 03 May, its supported the
Cameroon Union of Journalists to organise an information seminar on media and ethics. It also
organised two televised round table conferences, the first one on the impact of community radio
stations in development and the fight against poverty. The second conference focused on press
freedom, insecurity of journalists and impunity.
The modernisation of Cameroon's communication domain has received the assistance of UNESCO
in building the capacities of professionals and institutions on the digital preservation of Cameroon's
media patrimony. The training programme initiated by UNESCO in collaboration with two
Cameroonian NGOs, saw the participation of some 50 media professionals and six private press
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institutions. The UNESCO country office in Yaounde, goes into history for supporting the
elaboration and production of digital material in French and English to facilitate the teaching of
science subjects to secondary school students over the CRTV National Station.
Source: Cameroon Tribune (Yaoundé), 22 October 2007 - Posted to the web 22 October 2007 and
quoted by allAfrica.com
ALERT

FROM :

2007-10-22

Somalie: L'UNESCO condamne le meurtre d'un professionnel des médias
http://fr.allafrica.com/stories/200710221547.html
L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a condamné
aujourd'hui le meurtre de Bashir Nor Gedi, Président par intérim du groupe de presse somalien
Shabelle, assassiné à son domicile vendredi dernier.
«Je suis profondément inquiet face à l'escalade de la violence visant en Somalie les journalistes et
les collaborateurs des médias, des gens qui ont le courage d'accomplir leur devoir professionnel
dans un environnement aussi dangereux » a déclaré Koïchiro Matsuura, le Directeur général, dans
un communiqué publié aujourd'hui à Paris.
Il a condamné l'assassinat de Bashir Nor Gedi, directeur général d'une célèbre station de radio, qui
a été abattu à son domicile par des hommes armés non identifiés.
Selon le réseau Echange international de la liberté d'expression (IFEX), il s'agit du huitième
collaborateur des médias assassiné en Somalie depuis le début de l'année. IFEX a également
signalé que plusieurs journalistes clés de la station de radio Shabelle avaient fui Mogadiscio à la
suite de récentes attaques, indique le communiqué.
Le directeur de l'UNESCO a affirmé qu'« après des années de violence, la Somalie a besoin de
davantage de communications, d'informations et de débats afin de consolider les fondements de sa
reconstruction. Les meurtriers qui cherchent à museler les médias portent atteinte au droit
inaliénable des personnes à penser et à décider de ce qui est juste et bon pour eux ».
Source: United Nations (New York), 22 Octobre 2007 - Publié sur le web le 22 Octobre 2007 and
quoted by allAfrica.com
NEWS
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Burundi: Décès innopiné du directeur de Radio Ijwi Ry'Amahoro
http://fr.allafrica.com/stories/printable/200710240963.html
La mort a frappé dans le monde des médias ce 23 octobre 2007. Ainsi, l'Abbé Emmanuel Muyehe,
a rendu son âme de façon inopinée. Il était pourtant bien portant dans l'avant-midi d'hier quand il
a soudainement subi une attaque hépatique. Il a été vite évacué à l'hôpital Roi Khaled et c'est là
que la mort l'a surpris.
L'abbé Emmanuel Muyehe n'était pas n'importe qui dans le monde journalistique et dans sa vie
sacerdotale. [...] En 1992, il se rendra à Rome pour faire des études en communications sociales
[...] Il deviendra directeur du journal catholique Ndongozi à partir de 1999 et tout récemment en
2005, il gérait également au quotidien la radio catholique Ijwi Ry'Amahoro (voix de la paix) jusqu'à
son décès..
Si l'abbé Muyehe était très apprécié dans le monde catholique, il ne l'était pas moins dans les
milieux journalistiques. Les professionnels des médias, après avoir créé un tribunal des pairs,
dénommé « observatoire de la presse burundaise, Opb », l'abbé Emmanuel Muyehe fut désigné,
par voie élective, le tout premier président de cet observatoire. Quelques semaines après, le
conseil national de la communication aura besoin de changer ses organes et l'abbé Emmanuel
Muyehe fut désigné, par consensus, vice-président de ce conseil en juillet 2005.
Source: Agence Net Press (Bujumbura), 24 Octobre 2007 - Publié sur le web le 24 Octobre 2007 et
repris par allAfrica.com
NEWS

FROM :
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Togo: Accord de coopération avec Radio Chine International
http://fr.allafrica.com/stories/200710240908.html
Radio Chine International (RCI) et le site officiel de la République du Togo (republicoftogo.com) ont
signé le 23 octobre à Beijing une convention de coopération destinée développer les échanges en
matière d'information.
Cet accord devrait permettre à republicoftogo.com de bénéficier de certains contenus audio
produits par la radio chinoise. Des contenus liés à l'actualité sino-togolaise et africaine qui seront
diffusés sur Web Radio Togo (WRT), accessible depuis le site ou en podcast sur iTunes (Apple) ou
Podemus.
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Pour sa part, RCI pourra diffuser certains reportages audio ou articles produits par
republicoftogo.com ; car outre sa station de radio, RCI dispose d'un site internet.
Radio Chine International fondée en 1941 diffuse ses programmes à travers le monde en 43
langues dont le Français. Elle est reçue par satellite, en ondes courtes et peut être écoutée en
streaming sur son site Web.
RCI a inauguré en 2006 sa première station FM en Afrique. Il s'agit de « CRI FM » à Nairobi au
Kenya.
La radio officielle chinoise dispose de 30 bureaux à travers le monde. A l'occasion des jeux
olympiques qui se dérouleront en 2008 à Beijing, RCI a lancé il y a quelques mois une station
dédiée, Olympic Radio, qui ne peut être reçue qu'en Chine.
L'accord conclu entre Radio Chine International et republicoftogo.com s'inscrit dans le cadre des
relations très étroites qu'entretiennent le Togo et la Chine depuis 35 ans.
Source: Republic of Togo (Lomé), 24 Octobre 2007 - Publié sur le web le 24 Octobre 2007 et repris
par allAfrica.com
NEWS
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Guinée: La situation calamiteuse des radios communautaires en examen
http://fr.allafrica.com/stories/200710240892.html
Depuis ce mardi 23/10/2007, les perspectives pour les radios communautaires sont examinées à la
loupe à l'institut national de recherche et d'action pédagogique -INRAP-.
Il s'agit, en effet, d'un séminaire de trois jours consacré à l'observation des radios locales.
Lesquelles radios bénéficient d'un programme d'appui apporté par le centre de formation de la
Radio Nederland.
Ces radios dites privées ou rurales, dont l'éclosion a découlé d'un travail herculéen, un combat de
longue haleine, mené par l'opinion contre le régime Conté, sont dans un état déplorable.
La conjoncture, dans laquelle subsistent les radios locales, méritent une attention et une étude
particulière afin d'être jugulée. Permettant ainsi un épanouissement de ce secteur appelé de tous
les voeux.
Tout débute donc ce mardi, par une grande conférence, qui se tient actuellement à l'institut de
Donka, prémière étape d'un séminaire de trois jours. Lequel constituant elle-même la première
phase d'un programme triennal au bénéfice des radios communautaires guinéennes. Soixante-dix
participants sont conviés à cette « chapelle » dont volets équipement (précarité oblige) et
formation (comme il sied en pareil cas) constituent les principales attentes.
Radio Nederland se targue d'avoir appuyé et travaillé avec une soixantaine de radios
communautaires en Afrique.
Source: Aminata.com (Conakry), 24 Octobre 2007 - Publié sur le web le 24 Octobre 2007 et repris
par allAfrica.com
NEWS
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Africa/NEMA: First Conference of AMARC Africa/NEMA just ended
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=25549&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

First Conference of the World Association of Community Broadcasters for Africa (Middle East and
North Africa) just ended in Rabat
The first World Association of Community Broadcasters (AMARC Africa) Conference was held on 22
to 24 October 2007 in Rabat, Morocco, jointly organized with the UNESCO Office in Rabat, the
UNESCO Chair in Public and Community Communication, and with the support of the Ministry of
Communication of Morocco and Maroc Telecom.
This conference entitled, "Community Radio in Africa-Middle East and North Africa: Sharing
Experiences for development and democracy building from the grassroots" gathered community
radio stakeholders and offered an opportunity for more than a hundred broadcasters from the two
regions to improve their skills, to increase the social impact of community radio where it exists,
and to develop an appropriate environment for community radio in countries where this is not yet
established, particularly in the Middle East and North Africa (MENA) region.
The conference reflected on how AMARC can most effectively increase the impact of community
radio in Sub-Saharan Africa as well as how to transfer African experience in this field to the MENA
region in order to strengthen community media as an important factor for democracy building.
The participants reviewed the situation of community radio in their respective countries and
discussed the contribution of community radio towards key issues such as the democratization of
societies, the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs), and the resolution of the
conflict situations.
On the first day of this inter regional conference, participants discussed the specific legislative
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framework required for the establishment and development of community radios. The plenary
session reported on the current situation of community radios in the media landscape and explored
the legislative challenges for community radios and community media in general. The plenary was
followed by two panel discussions, one looking at experiences of community media and another on
models and arguments for advocating the establishment of a legal framework for community
media. Two workshops followed to enable participants to share and exchange experiences on
legislative frameworks and challenges for community radio advocacy. The day ended with the
AMARC Africa General Assembly and MENA participants Assembly.
The second day looked into challenges to the sustainability of community media and community
ownership. Following the plenary session, 2 panels were organized, one on barriers to the
sustainability of community radios and the strategies to confront these barriers, and another on
community media ownership by communities. Three workshops followed on challenges of
sustainability and ownership in Africa, the MENA region and the challenges of ownership and
programming in a gender perspective. The day ended with another session of the AMARC Africa
General Assembly and MENA participants Assembly.
The third day examined in 3 sessions the content, the objectives and the impact of community
media. The conference closed with the Rabat Declaration on the development of community radio
in Africa, the Maghreb and Middle East.
The World Association of Community Broadcasters (AMARC) Africa is a network of community radio
stations, associate organizations and individuals that promotes social change through the
development of a strong community radio sector. AMARC Africa has a social agenda philosophy
with a strong focus on poverty alleviation, conflict resolution, HIV/Aids, gender empowerment,
human rights and democracy.
Source: UNESCO Webworld, Rabat, 25/10/2007
NEWS
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RCA: Le diocèse de Bossangoa a de nouveau une radio
Le Diocèse catholique de Bossangoa dispose à nouveau d’une station radiophonique : la "Radio
Maria Be-Afrika".
Lors des troubles politico-militaires de 2002-2003, la radio diocésaine de Bossangoa, Radio Ndoye,
avait été pillée. Depuis lors elle était réduite au silence.
Grâce au concours de partenaires italiens - la Famille Mondiale de Radio Maria - une nouvelle
station diocésaine a pu être rééquipée. Dotée d'un autre nom elle sera officiellement ouverte le
mercredi 31 Octobre 2007.
Source: Informations transmises par le service national des médias catholiques de Bangui,
26/10/2007
ALERT
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2007-10-26

DRCongo: Community radio stations threatened by government decree
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=24161
Reporters Without Borders today condemned information, press and communication minister
Toussaint Tshilombo Send’s announcement of a ban on around 40 TV and radio stations five days
ago. It has had the effect of silencing four community radio stations based in Kinshasa, while
around 200 other community radio stations throughout the country are also threatened.
Full text and source: Reporters Without Borders, Communiqué and website, 25/10/2007
ALERT
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RDC: 38 médias suspendus, RSF dénonce une décision bâclée
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=24159
Reporters sans frontières dénonce la décision bâclée du ministre de l’Information, de la Presse et
de la Communication congolais, Toussaint Tshilombo Send, réduisant au silence quatre radios
associatives de Kinshasa et mettant en péril l’existence de deux cents autres disséminées dans le
pays. [...]
Un vide juridique entoure le statut des radios associatives, qui, sans aucune aide de l’Etat, ont joué
un rôle déterminant dans l’information des populations sur le processus de transition et les
différentes échéances électorales qu’a connues la RDC ces dernières années.
Dans un communiqué diffusé le 24 octobre, la Fédération des radios de proximité du Congo (FRPC)
a rappelé que le ministère exigeait 5000 dollars pour la délivrance d’un récépissé et 2500 dollars
pour une licence d’exploitation, des sommes impossibles à réunir pour des stations associatives
émettant dans des zones reculées du pays. Elle a également expliqué, à juste titre, que la
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définition de leur statut n’est pas prévue par la loi du 22 juin 1996, encadrant uniquement "la
radiodiffusion sonore et télévisée, publique et privée à vocation commerciale", ce qui n’inclut pas
les radios communautaires. La FRPC a demandé au ministre de surseoir à sa décision en attendant
l’adoption d’une nouvelle loi réglementant le secteur, actuellement en préparation.
Un atelier sur la réforme du secteur s’est tenu début 2007 à Kinshasa, sous l’autorité du ministère
de l’Information, de la Presse et de la Communication, au cours duquel des propositions ont été
formulées. Mais ces travaux n’ont pour l’instant connu aucune suite législative.
Texte complet et source: Reporters sans frontières, Communiqué et site, 25/10/2007
ALERT
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Niger: Media regulatory body threatens to close radio-TV stations
http://www.ifex.org/en/content/view/full/87227
The High Communications Council (CSC), the media regulatory body, has threatened to withdraw
the licence of any radio or television station that allows journalists to criticise the CSC.
Full report and source: IFEX quoting Media Foundation for West Africa (MFWA), 25/10/2007
NEWS
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Sudan: New “peace” radio with national coverage to be launched
http://blogs.rnw.nl/medianetwork/new-peace-radio-with-national-coverage-to-be-launched-in-sudan-tomorow

The National Council for Radio and Television will launch an experimental broadcast of Salam
[peace] Radio for the first time on Saturday [27 October]. The radio will be available on FM and
312 [metres medium wave] to cover all parts of the country and spread the culture of peace and
remove remnants of war. [...]
Full report and source: Excerpt from report by state-owned Sudanese news agency Suna website
quoted by Medianetwork Blog Radio Nederland, 25/10/2007
TRAINING
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South Africa: Training on Finance
http://www.abculwazi.org.za
The Sustainable Development Services Project is providing community radio stations with a training
programme on finance during the 1st week of December. This programme aims at building the
capacity of finance and administrative personnel at community radio stations to set up and manage
a simple but compliant (with GAAP) financial management system. The financial management
programme will be continued next year and any interested community radio stations should
contact ABC Ulwazi. The list of successful applicants and courses on this topic will be finalized this
year and will take place early in 2008.
Source: ABC Ulwazi Newsletter, October 2007
NEWS
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Guinée : RFI coupée à Conakry depuis le 22/10/2007
http://www.guineenews.org/articles/article.asp?num=2007102553846
Depuis la nuit du lundi 22 octobre dernier, la radio France internationale (Rfi) s’est éteinte. Et cela
a perduré jusqu’à ce matin. Pour écouter des informations internationales, de nombreux auditeurs
s’en tiennent actuellement à la BBC.
Pour comprendre des raisons de cette interruption brusque, Guinéenews© a cherché
désespérément l’explication du côté des défaillances techniques suite à la forte pluie qui s’est
abattue à Conakry le lundi dernier. Cette nuit là, de nombreuses radios opérantes, comme RFI ont
été aussi coupées à cause des foudres incessantes qui se sont abattues sur la capitale.
Mais quelques heures après, les autres radios ont repris leur programme. Par contre RFI est restée
muette jusqu’à ce jeudi matin. Préoccupé par cette défaillance cathodique, Guinéenews© à joint ce
matin le correspondant en Guinée de cette multinationale française, Mouctar Bah : « Moi aussi
depuis le lundi j’ai informé Paris du problème. Mais je n’ai pas reçu leur réponse. Je pense que c’est
un problème technique je n’en sais pas plus que vous » a-t-il édifié notre préoccupation.
Au-delà de cette interruption continue, reste à noter que RFI, à l’instar des autres radios de la
place, est souvent confrontée aux interruptions brusques dues aux incessants délestages en
électricité dans la capitale. Des désagréments malheureusement nuisibles pour le confort d’écoute
des auditeurs guinéens.
Source : Guinéenews, website, 25/10/2007
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RCA : Bossangoa, collaboration entre le Centre Aden et Radio Maria
http://www.africaden.net/spip.php?article546
Le Cyber Zangoa de Bossangoa vient de conclure un partenariat avec la Radio catholique Maria.
L’inauguration de cette nouvelle radio confessionnelle a lieu le 31 octobre 2007 à Bossangoa.
L’accord consiste à faire des émissions et des annonces publicitaires pour le centre et en échange,
les journalistes peuvent utiliser les services du cyber en envoyant leur reportage audio via le net en
payant un petit forfait. C’est une bonne nouvelle pour ce centre qui peut ainsi se faire connaître
dans un rayon de 5km aux alentours en attendant une prochaine extension.
Source : Africaden.net, 26/10/2007
NEWS
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Clôture de la première Conférence d’AMARC Afrique - MENA à Rabat
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=25549&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

La première Conférence de l’Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC
Afrique) s’est tenue du 22 au 24 octobre 2007 dans la capitale marocaine. Elle était organisée en
collaboration avec le Bureau de l’UNESCO à Rabat et la Chaire UNESCO en communication publique
et communautaire, avec le soutien du ministère marocain de la Communication et de Maroc
Telecom.
Intitulée Radios communautaires en Afrique – Maghreb et Moyen Orient : Partage d’expériences
pour le développement et la construction de la démocratie à la base, la Conférence réunissait les
acteurs du milieu de la radio communautaire. Elle a permis à une centaine de radiodiffuseurs des
deux régions d’améliorer leurs compétences, d’augmenter l’impact social de la radio
communautaire dans les pays où elle existe déjà et d’étudier le développement d’un
environnement favorable permettant à la radio communautaire de fleurir dans les pays où elle n’est
pas encore établie, en particulier dans la région du Moyen-Orient – Maghreb (MENA).
La Conférence a présenté les moyens dont dispose l’AMARC pour contribuer efficacement à
l’augmentation de l’impact de la radio communautaire en Afrique sub-saharienne et pour transférer
l’expérience africaine à la région MENA afin de renforcer les médias communautaires comme
facteur important de la construction de la démocratie.
Les participants ont examiné la situation de la radio communautaire dans leurs pays respectifs,
ainsi que la contribution de ce média à la démocratisation de la société, aux Objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD) et à la résolution des conflits.
La première journée de cette conférence interrégionale était consacrée au cadre législatif requis
pour l’établissement et le développement des radios communautaires. La session plénière a fait
l’état des lieux de la radio communautaire dans le paysage médiatique et examiné les problèmes
législatifs posés par les radios communautaires et les médias communautaires en général. Elle était
suivie de deux groupes de discussion : le premier était consacré aux expériences des médias
communautaires et le deuxième aux modèles et argumentaires pour la mise en place d’un cadre
législatif des médias communautaires. Deux ateliers ont ensuite permis des échanges
d’expériences sur les questions législatives et les enjeux de la mobilisation pour la défense de la
radio communautaire. La journée s’est conclue par l’Assemblée générale d’AMARC Afrique et la
sous-assemblée des participants du MENA.
La deuxième journée était consacrée aux défis de la pérennisation des médias communautaires et
à leur appropriation par les communautés. Après la session plénière, deux groupes de discussions
ont abordé d’une part les obstacles à la pérennisation des radios communautaires et les stratégies
pour lutter contre ces obstacles, et d’autre part la question de l’appropriation par les
communautés. L’après-midi, trois ateliers étaient organisés sur les thèmes suivants : les défis de la
pérennisation et de l’appropriation en Afrique ; les défis de la pérennisation et de l’appropriation
dans la région MENA ; les défis de la programmation et de l’appropriation dans une perspective
sexospécifique. Une deuxième session de l’Assemblée générale d’AMARC Afrique et de la sousassemblée des participants du MENA a conclu la journée.
La troisième journée était consacrée à l’examen des contenus, des objectifs et de l’impact des
médias communautaires. La Conférence s’est clôturée avec la Déclaration de Rabat portant sur le
développement de la radio communautaire en Afrique, au Maghreb et au Moyen-Orient.
Source : Unesco Webworld, Bureau de Rabat, 25/10/2007
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Congo: Radio Maria Congo en proie à des difficultés de fonctionnement
http://www.lasemaineafricaine.com/
Les communautés chrétiennes de Ouesso et de ses environs doivent la création de la Radio Maria
Congo à Mgr Hervé Itoua, évêque émérite du diocèse de Ouesso. Après un cheminement pavé
d’embûches, à partir de 2003, le premier signal d’émission a été lancé le 1er avril 2006. [...]
C’était la joie dans les coeurs des chrétiens de Ouesso, de voir la première station Radio Maria au
Congo, s’installer dans leur localité. Mais, depuis, les chrétiens de Ouesso ne se sont pas
réellement mobilisés pour soutenir le fonctionnement de leur radio, aujourd’hui en proie à des
difficultés financières. [...]
L’apport financier des membres locaux ne répond pas. Les membres de l’association, qui ont la
mission de tenir
le flambeau de cette station, ne se sont pas acquittés
de leurs cotisations en 2006. [...]
Au cours d’une visite à la station Radio Maria Congo, à Ouesso, les évêques du Congo ont été
impressionnés par
ses installations. C’est en s’inspirant de ce bijou que d’autres stations de Radio Maria seront
construites dans les diocèses de Pointe-Noire, Nkayi et Owando. Le transfert de la direction de
Radio Maria Congo à Pointe-Noire reste une évidence, étant donné que les prestations de la station
de Ouesso ne sont pas performantes. Les stations de Ouesso,
Owando et Nkayi ne seront que des stations secondaires. [...]
Aujourd’hui, la mobilisation des contributions locales pose problèmes. [...] La communauté
chrétienne, qui a semblé accepter le projet, a fini par le lâcher. Radio Maria Congo qui, au départ,
séduisait plusieurs auditeurs par ses émissions, tend à les repousser, sans doute avec un genre
musical qui ne cadre pas avec le profil même de la radio. Même si cette structure n’a pas de
discothèque bien fournie, la diffusion des cantiques des églises de réveil choquent certains
chrétiens catholiques. Par ailleurs, la radio ne semble pas faire l’unanimité au sein du clergé local.
[...]
Texte complet et source: La Semaine Africaine (Brazzaville), n° 2735 du 12/10/2007
RESOURCE

FROM :

2007-10-29

Sudan: Deputy Chief of Party - Rumbek, Southern Sudan
http://www.comminit.com/en/node/265042
Internews Network is currently seeking an experienced Radio Station Manager to be based in
Rumbek, Southern Sudan to coordinate the establishment and development of four community
radio stations in remote parts of the region, and to provide support in the overall management of
the Internews project there.
The position requires experience in managing and training in small low-tech radio stations
preferably in the developing world. The successful candidate will be required to train and mentor
completely inexperienced staff in all aspects of setting up and running four stations, including:
program content and scheduling, newsroom management and reporting, coordination with
journalism trainers, basic studio operation and maintenance (with tech support), recruitment and
HR management, policies and procedures and reporting. [...]
To Apply: Candidates must apply by forwarding a cover letter and resume to
career@internews.org, placing “DCoP-Sudan” in the subject line.
Internews® Network is an international non-profit working to improve access to information for
people around the world by fostering independent media and promoting open communications
policies. Internews' programs are built on the conviction that providing people with access to
vibrant, diverse news and information empowers them to make their voices heard and to
participate effectively in their communities.
Full text and source: The Communication Initiative Network, 15/10/2007
TRAINING
FROM :

2007-10-31

South Africa: Workshop on science reporting
http://www.ijnet.org/Director.aspx?P=Article&ID=306848&LID=1
African journalists interested in improving their coverage of scientific issues can apply for a
workshop scheduled for November 19 and 20 in Johannesburg, South Africa.
Deadline: November 9.
Topics to be explored in small group discussions include AIDS, investigating science, climate
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change and paleontology. The seminar is open to all African journalists who can pay the program
fee of ZAR1,824 (about US$277). Journalism students pay half price.
For more information or to apply, contact Ruth Molopyane at rmolopyane@paulafray.com.
Source: This Week in Ijnet, 434, 29/10/2007
NEWS

FROM :

2007-10-31

RDC : Radio Concordia voit le jour à Bukavu
Depuis le 25 septembre, la Radio Concordia Bukavu (RCB) est audible tous les jours de 8h30 à
22h00 sur les ondes de 93.7 et 96.00 Mhz. Cette deuxième chaîne de radio catholique à Bukavu,
après Maria malkia wa amani, émet depuis le collège Saint Paul à Mbobero, situé à 8 kilomètres du
centre de la ville, dans le territoire de Kabare. RCB appartient à la congrégation des pères
barnabites. Elle a été initiée et est actuellement dirigée par le père Jean-Paul Bahati, formé en
journalisme à l'Université Sainte-croix de Rome. Selon lui, la mission de la RCB est de donner la «
voix aux sans voix » sans distinction de religion et d'encourager la solidarité des démunis, en
s'adressant à toutes les couches sociales en français, swahili et mashi.
Source: Africentr@lemedias, Institut Panos Paris, 60, octobre 2007
NEWS

FROM :

2007-10-31

RDC : Le Rateco, un nouveau CA, une nouvelle vision
Au cours de son assemblée générale qui s'est tenue à Bukavu le 6 octobre 2007, le Réseau des
radios et télévisions communautaires de l’est de la RDC (Rateco) a élu un nouveau conseil
d’administration. Cette structure comprend le président Jean Baptiste Kambale de la Radio
communautaire Ushirika (Racou Fm) de Rutshuru, le vice-président Cléophas Mapendano de Radio
Neno la uzima de Bukavu et le secrétaire Robert Shemahamba de la Radio communautaire
Mitumba (Rcm) d’Uvira. Le comité de surveillance est composé de Modeste Shabani de Radio Sauti
ya mkaaji de Kasongo et Anny Muhisa de Radio Communautaire Tayna (Rct) de Kasugho. Le
nouveau président a salué le travail de l'équipe sortante. À l’issue d’un atelier tenu du 4 au 6
octobre, le Rateco s'est également doté d’une nouvelle vision, à concrétiser d’ici à l'horizon 2015. «
Après la pacification et la démocratisation, notre réseau s’élance dans l’accompagnement intégral
des communautés pour la bonne gouvernance et la reconstruction du pays », a déclaré le président
sortant du Rateco, le père Omer Kamate de Radio Moto de Butembo.
Source : Africentr@lemedias, Institut Panos Paris, 60, Octobre 2007
NEWS

FROM :

2007-10-31

RDC : Atelier national sur les perspectives publicitaires pour les radios
associatives
En partenariat avec la Fondation Hirondelle (FH), l’IPP a organisé du 12 au 14 octobre courant à
Kinshasa au bénéfice des radios associatives et communautaires de RDC, un atelier de formation et
de sensibilisation au marché publicitaire national. Les responsables de 28 radios de proximité,
membres du réseau de Radio Okapi et partenaires des P A R I (Pôle d'Appui aux Radios
Indépendantes ) de IPP venus des 11 provinces du pays, ont écouté et débattu autour de la
nécessité de disposer d’une régie publicitaire spécifique. Pour cela ils ont bénéficié de l’expérience
de professionnels du secteur en la présence de Michel Colin de Mediatics conseil www.radiopub.fr ;
de Jean Eric Valli, président du Groupement des indépendants (France). Par ailleurs M. Brahim Sail
de la société Immar, a présenté les résultats d’une étude fort complète du marché publicitaire en
RDC, réalisée du 15 au 30 mars 2007 pour le compte de Radio Okapi. Le constat actuel est acté de
tous : face à des radios locales désorganisées les annonceurs majeurs nationaux (notamment les
sociétés de Telecoms) fixent les règles du jeu publicitaire et profitent de la concurrence entre
radios. Il convient donc de former ces radios du tiers secteur à la maîtrise d’outils adéquats à
même de leur permettre de capter le marché publicitaire local et d’accroître, par voie de
conséquence, leurs recettes. La création d’une régie publicitaire nationale pourrait être envisagée
en 2008 avec l’appui de Radio Okapi - Fondation Hirondelle et de l’Institut Panos Paris.
Source : Africentr@lemedias, Institut Panos Paris, 60, Octobre 2007
NEWS

FROM :

2007-10-31

Cameroun: Fréquences - Interférences sur les antennes de radio
http://fr.allafrica.com/stories/200710300863.html
Le ministre de la Communication (Mincom), Jean-Pierre Biyiti Bi Essam, a tiré une sonnette
d'alarme le 10 octobre dernier: "Cette sollicitation des fréquences de plus en plus importante ne
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manque pas de créer une pression énorme sur cette ressource qui, malheureusement, n'est pas
inépuisable".
C'était à l'ouverture du séminaire sur la gestion des fréquences réservées à la radiodiffusion, dont
l'objectif était de maîtriser les ressources en fréquence, d'identifier tous les services de la
radiodiffusion et les autres services ayant des attributions dans les mêmes bandes; ainsi que
d'établir la carte d'occupation effective des bandes et le comportement des opérateurs ; d'analyser
les pratiques de gestion du spectre, etc.
[...] Au Mincom, on estime que le spectre de fréquences alloué au service audiovisuel à Douala et
Yaoundé est saturé, avant même qu'il ne soit entièrement assigné. […] le comité technique chargé
de l'examen des demandes de licences de création et d'exploitation des entreprises privées de
communication audiovisuelle a enregistré 122 dossiers en 2005 contre 31 dossiers seulement en
2000. [...]
Toutefois, les radios et télévisions déjà fonctionnelles ne seront pas amenées à fermer ou à
changer de fréquences, rassure-t-on au ministère de la Communication... [...]
Texte complet et source: Le Quotidien Mutations (Yaoundé), 30 Octobre 2007 - Publié sur le web le
30 Octobre 2007 et repris par allAfrica.com
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