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Madagascar: Timide reprise
http://www.madagascar-tribune.com/Timide-reprise,11005.html
Après une quasi-disparition de tous les médias audio-visuels en début de semaine, de nombreuses
chaînes recommencent à re-émettre, sans encore convaincre.
Les journées de Dimanche et Lundi auront sans doute été parmi les plus sombres des ondes
malgaches : à l’issue de ces deux jours, Radio Antsiva et Radio Don Bosco étaient les deux seules
stations existant à Antananarivo à pouvoir diffuser des informations.
La radio catholique et celle appartenant au Groupe Prey se retrouvaient alors devant une obligation
morale extrêmement délicate : afin d’éviter de se retrouver devant un néant dont on pouvait
pressentir qu’il ne serait que la source d’un chaos encore plus grand, il leur fallait continuer de
parler de la situation politique et laisser les opinions s’exprimer.
Mais en même temps, il leur fallait gérer l’excitation, voire la haine, qui avaient été à la source de
la disparition de leurs confrères Viva, RNM, TVM, MBS.
Radio Don Bosco choisissait d’éviter de trop ressasser les informations, et donnait libre parole à
des courants divers appelant au calme et à la modération, essentiellement issus des sociétés civiles
et religieuses.
S’engageant davantage, Radio Antsiva donnait une plus large place aux événements et acceptait
de diffuser des opinions plus « politiques » de tous les bords, ce qui permettait tant à Andry
Rajoelina qu’au président Marc Ravalomanana de parler en direct à plusieurs reprises sur cette
station.
Dans les régions, beaucoup de stations préféraient rester sur leur réserve, notamment après les
avertissements des autorités locales à l’encontre de radio Feon’i Mania (Ambositra) et Ravinala
(Manakara).
Un semblant de normalisation est depuis intervenu, avec la réapparition successive de Radio Viva,
RNM, Radio Mada, TVM et Viva TV.
Mais si les émetteurs diffusent, certes avec une qualité technique encore perfectible, les contenus
eux restent très hésitants.
Handicapées par la lourdeur des moyens techniques nécessaires, les chaînes télé, y compris celles
n’ayant pas subi de dégradation, diffusent surtout des films et des clips musicaux. Les radios
renaissantes, quant à elles, semblent encore rechercher leur nouvelle place.
On attend beaucoup à ce titre des deux « vieilles dames », la Radio Nationale et la Télévision
Malagasy qui seules ont les moyens d’une diffusion nationale et qui peuvent contribuer à réunir
toutes les régions autour d’un tronc commun d’informations.
Ces attentes restent pour l’instant déçues, car malgré les espoirs émis par les salariés de la TVM
pour un traitement plus équilibré de l’information, les informations diffusées par cette chaîne
proviennent encore quasi exclusivement du clan présidentiel.
Source: Madagascar Tribune, on line, 31 janv. 2009
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Gambia: U.S. Embassy Office Gives to Unique FM
http://allafrica.com/stories/200901290178.html
The United States Embassy in Banjul on Tuesday donated bags, cups, T-shirts and other items to
Unique FM, at a presentation ceremony held at the Unique FM Radio Station premises along the
Garba Jahumpa Highway, Bakau New Town.
Presenting the items to the proprietor of Unique FM Radio, Lamin Manga, Tashawna S Berthea, the
political and economic officer at the US embassy, said the donation was in appreciation of the
tireless efforts of Lamin Manga to take The Gambia forward. She expressed her delight with the
outstanding performance of the radio station in entertaining the people.
In receiving the items, the proprietor of Unique FM, Lamin Manga, expressed his happiness and
appreciation for the laudable gesture. He also expressed his happiness to be associated with the
Voice of America, adding that this is all geared towards increasing the awareness of the people.
He also revealed that Unique FM in Basse will soon be launched. Also present at the ceremony was
Ebrima Jaw Manneh of the US embassy.
Source: The Daily Observer, 28 Jan. 2009; quoted by allAfrica.com
NEWS

FROM :

2009-02-01

Nigeria: Review Cost of Broadcasting Licence, NBC Urged
http://allafrica.com/stories/200901290102.html
National Broadcasting Commission (NBC) has been called upon to urgently review the cost of
obtaining broadcast licence in Nigeria.
The call was made by Managing Director, R-Wells Media, Mrs Jibe Ologeh, in a media chat, adding
that cost of getting such licence is a major challenge facing independent producers, with its direct
impact on the cost of airtime on television stations.
Ologeh said multinational organisations should look beyond sponsorship of musical programmes
and invest more in concepts that will not only promote moral values, but also bring about socioeconomic development.
She urged government to empower independent producers with adequate incentives, to enable
them invest in educative and informative programmes that will teach good morals.
She also advised independent producers to concentrate more on producing programmes rich in
education, information and enlightenment to expose advertisers' products and enhance the willing
edge on major stakeholders.
Source: This Day, 28 Jan. 2009; quoted by allAfrica.com
NEWS

FROM :

2009-02-01

Namibia: Karas Radio to Expand
http://allafrica.com/stories/200901280428.html
KARAS 102.3 FM community radio says it has made great strides in providing participatory
broadcasting services to people in Keetmanshoop and surrounding areas despite facing many
challenges since its launch in October.
At a press conference at Keetmanshoop yesterday, station manager Anwar Thomas said the station
was facing problems with staff and organisational development and generating advertising
revenue.
"The main challenge is to provide persistent and sustainable workshopping and training to our
volunteers to bring skills levels on par with the mainstream media," Thomas said.
He said the community radio station is planning fundraising activities to ensure its sustainability.
Thomas said plans are afoot to extend the station's coverage to Lüderitz and surrounding
areas.Currently the radio covers a 50-kilometre radius.
It broadcasts in Nama, Oshiwambo, Afrikaans and English from Keetmanshoop's Tseiblaagte
residential area.
Some of the volunteer presenters were trained at Bush Radio in Cape Town, South Africa.
Thomas said he was negotiating an extension of this training agreement for another year.
Source: The Namibian, 28 Jan. 2009; quoted by allAfrica.com
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Côte d'Ivoire: Le monde de la presse en deuil : Diégou Bailly hélàs!
http://news.abidjan.net/article/?n=318431
Le président du Conseil national de la communication audiovisuelle (Cnca) s’est éteint hier matin,
dans la capitale tunisienne. La grande famille de la presse ivoirienne est à nouveau frappée par le
deuil. Après le décès, le 6 janvier dernier, de l’ancien ministre de l’Information Amadou Thiam à
Rabat, c’est Jérôme Diégou Bailly, président du Conseil national de la Communication audiovisuelle,
qui a tiré sa révérence hier à 7 h à Tunis, capitale de la Tunisie. Où il avait été admis le 25
décembre 2008 dans un état critique pour des examens et soins médicaux.
Depuis quelques années, Diégou Bailly, âgé de 57 ans, souffrait, selon des sources bien informées,
d’une insuffisance rénale qui avait nécessité une transplantation, toujours à Tunis, lui permettant
de mieux se porter.[ ...]
Texte complet et source: Fraternité Matin 02 févr. 2009 repris par Abidjan.Net; information
transmise à TRRAACE par
Serge Adam's Diakité (Journaliste à Radio Arc-en-ciel Abidjan )
ALERT
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Tunisie: Emission radiophonique sans l'obtention d'une autorisation
légale
http://fr.allafrica.com/stories/200902021084.html
Le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis a ordonné l'ouverture
d'une enquête judiciaire sur l'affaire du démarrage d'une émission radiophonique sans l'obtention
d'une autorisation légale.
L'affaire porte sur l'exploitation d'un appartement, sis au centre-ville de Tunis, et sur le démarrage,
à partir du lundi 26 janvier 2009, de l'émission radiophonique de la "Radio Kalima", sans être
munie d'une autorisation préalable.
Une source judiciaire a indiqué que le juge d'instruction chargé de l'affaire s'est rendu sur le lieu
précité où il a mené des investigations portant sur les équipements et le matériel utilisés
illégalement dans l'exercice de l'activité de production radiophonique.
Les investigations menées à cet effet sont actuellement en cours.
Source: La Presse (Tunis), 31 janvier ; quoted by allAfrica.com
NEWS

FROM :

2009-02-05

World: Good practices in community media to be discussed at UNESCO
Headquarters
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=28220&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

A group of 16 experts consisting of community media researchers, practitioners, network leaders
and representatives of associations/organizations selected worldwide will participate in the Experts
Consultative Meeting on Good Practices in Community Media, to be held from 9 to 11 February
2009 at UNESCO Headquarters, Paris, France.
The meeting will focus on identifying good practices concerning community media throughout the
world, especially in the domain of policy, legislation, management, code of practices, self
regulation, funding mechanisms/entrepreneurship options, programming, sustainability, access,
participation and other issues. These identified good practices will be documented and shared with
larger communities both online and in printed format.
UNESCO recognizes that community-based media ensure media pluralism, diversity of content, and
serves the needs of a society’s different groups and interests. Community media encourage open
dialogue and transparency of administration at local level and offer a voice to the voiceless. They
favour public access, sharing experiences and information. A diverse mix of public, private and
community media are desirable for any country.
Source: UNESCO Webworld (Paris), 05 Feb. 2009
NEWS
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Monde: Les bonnes pratiques dans les médias communautaires en débat
au Siège de l’UNESCO
http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.php-URL_ID=28220&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Un groupe de seize experts comprenant des chercheurs, des praticiens et des représentants de
réseaux et d’associations de différents pays participeront à la Réunion consultative d’experts sur
les bonnes pratiques dans les médias communautaires, qui se tiendra du 9 au 11 février 2009 au
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Siège de l’UNESCO à Paris.
La réunion sera consacrée à l’identification des bonnes pratiques du secteur des médias
communautaires dans le monde entier, notamment dans les domaines suivants : politiques
législation, gestion, déontologie, autorégulation, mécanismes de financement/options
d’entrepreneuriat, programmation, pérennisation, accès, participation, etc. Les bonnes pratiques
identifiées seront documentées et partagées avec d’autres communautés, en ligne et sous forme
de documents imprimés. [...]
Texte complet et source: Unesco Webworld (Paris), 05 févr. 2009
ALERT

FROM :

2009-02-08

Somalia: Top radio stations in Somali capital off air
Leading privately-owned radio stations in the Somali capital Mogadishu are off air on the morning
of 5 February, BBCM observed.
The only exception was Capital Voice - affiliated to Radio HornAfrik - which was observed at 0615
gmt to be airing recitations from the Koran.
BBCM has also learnt that the state-owned Radio Mogadishu is also off-air.
This conduct seems to follow yesterday's killing of the director of Radio HornAfrik, Sai'd Tahlil
Ahmad, inside Mogadishu's main market Bakaaraha.
The stations are yet to issue any statement over the lack of transmissions.
Hours after the murder of Ahmad, the Swedish-based Dayniile website reported that the hardline
Al-Shabab Islamic Movement had distanced itself from the killing, and accused "some people of
seeking to tarnish the image of the Mujahidin that it was behind the killing of the HornAfrik Radio
journalist". The movement said the killers were "some people who want to create conflict between
civilians and the Mujahidin".
Source: Media observation by BBC Monitoring 5 Feb. 2009
ALERT

FROM :

2009-02-08

Somalia: Radio HornAfrik’s director assassinated
http://blogs.rnw.nl/medianetwork/radio-hornafriks-director-assassinated
The second director of Somalia’s HornAfrik media network was shot and killed in public today, with
witnesses saying the victim sustained several gunshot wounds in the head. Said Tahlil Ahmed, who
was appointed director in 2007, died at the scene inside Mogadishu’s notorious Bakara Market,
considered an insurgent stronghold. Mogadishu’s major radio stations went off air immediately in
protest, while HornAfrik broadcasted recitations of the Holy Qur’an to commemorate Mr Tahlil’s
assassination. No group claimed responsibility for the killing. [...]
Full report and source: Media Network Radio Netherlands, 04 Feb. 2009
NEWS

FROM :

2009-02-08

South Africa: Battle Over Future of Public Broadcaster
http://allafrica.com/stories/200902040005.html
A powerful coalition of civic organisations is calling for a complete overhaul of the legal framework
of the South African Broadcasting Corporation (SABC) to force it to fulfil its public broadcasting
mandate.
At a meeting on Jan. 29, the Save our SABC Coalition said they would step up their focus on the
SABC Amendment Bill that is awaiting the signature of President Kgalema Motlanthe. However, the
coalition is also lobbying for a separate, new SABC Act which addresses programming content and
issues like board appointments, transparency and funding models.
The coalition includes the Freedom of Expression Institute (FXI), Media Monitoring Africa, trade
unions under the umbrella of union federation Cosatu, the Treatment Action Campaign - a coalition
fighting for the rights of HIV positive people - and independent producers. [...]
Full report and source: IPS, 03 Feb. 2009 quoted by allAfrica.com
NEWS

FROM :

2009-02-08

Uganda: Sanyu FM Marks 15 Years
http://allafrica.com/stories/200902030113.html
While other guests were celebrating Sanyu FM's 15 years of existence at Kabira Country Club in
Bukoto on Thursday, singer Bebe Cool, who was supposed to be the evening's major
entertainment, was apparently somewhere on Ggaba Road stuck in traffic jam on his way to the
Commonwealth Resort, Munyonyo, for the same party!
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It took the artiste about three hours to get to Munyonyo, only to discover that the party was in
Bukoto. While Cool was sorting himself out, the party was in full gear.
All the long-serving employees of the station were rewarded for their loyalty. Among those was
Nash Kiwanuka, Betsy Mugamba and Big Ben.
The chief guest, Godfrey Mutabazi, the chairman of the Broadcasting Council, hailed the station for
decent broadcasting.
Maisha Dancers and Angela Kalule, a presenter on the same station, entertained guests.
Source: New Vision, Kampala, 02 Feb. 2009; quoted by allAfrica.com
NEWS

FROM :

2009-02-08

Ethiopie: Un nouveau programme de « radio réalité » touche les jeunes
http://fr.allafrica.com/stories/200902040709.html
Yehualshet Getu, 22 ans, se rafraîchit fébrilement et change de vêtements : aujourd'hui est un
grand jour. « J'ai mon premier rendez-vous avec une fille ! Je la connais depuis longtemps, à
l'école », dit-il à son meilleur ami. « Après lui avoir parlé pendant un moment, je l'embrasserai ».
La jeune fille qu'il doit retrouver, Elizabeth Denberu, 20 ans, est aussi fébrile que lui, essayant de
choisir quelle robe elle va porter pour son grand rendez-vous nocturne. « J'ai hâte d'entendre ce
qu'il va me dire », dit-elle à sa meilleure amie. « Aujourd'hui, on va discuter et rigoler, mais je ne
veux rien d'autre de plus ».
Ces conversations, ainsi que, plus tard, le rendez-vous, sont enregistrés et diffusés chaque
semaine sur une radio locale éthiopienne, Sheger FM, lors d'un nouveau programme de 30 minutes
destiné aux jeunes et intitulé Dagu Addis.
Lors de leur rendez-vous, Yehualshet et Elizabeth jouent le jeu de la séduction mais finissent par
être en désaccord sur un point - s'ils doivent ou non s'embrasser à la fin de la soirée. Elizabeth
refuse catégoriquement et le laisse en plan.
L'idée est d'encourager les jeunes à discuter des questions liées à la sexualité, la santé de la
reproduction, la pression des pairs et le VIH/SIDA dans une culture où parler de tels sujets est
généralement tabou.
« Notre cible principale est la catégorie des jeunes âgés entre 15 et 20 ans », a expliqué Liqu
Teshome, chargé de communication pour le changement de comportement auprès de l'AIDS
resource centre (Centre de ressources sur le sida), une organisation non gouvernementale locale. «
Ce groupe se trouve dans la catégorie de population la plus exposée au risque VIH/SIDA ».
Texte complet et source: IRIN, 04 Feb. 2009; quoted by allAfrica.com
ALERT
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Sénégal: Abidjan pourrait héberger le service en français de la BBC, au
détriment de Dakar
http://fr.allafrica.com/stories/200902021651.html
La rédaction en français de la BBC "pourrait finalement s'installer" à Abidjan, et non plus à Dakar,
la capitale sénégalaise, qui avait été initialement choisie pour héberger ce service que la
radiotélévision publique britannique s'est résolue à délocaliser, a-t-on appris de source informée.
La direction de la BBC "hésite encore entre Dakar et Abidjan", rapporte l'hebdomadaire panafricain
Jeune Afrique. "Compte tenu du coût élevé de l'immobilier et du niveau de l'inflation (5,8 pour cent
selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal), la capitale sénégalaise,
initialement choisie, n'a plus la cote à Londres".
Selon le magazine édité à Paris, "c'est dans la capitale économique ivoirienne que BBC Afrique, qui
compte 19 millions d'auditeurs" sur le continent africain, "pourrait finalement s'installer". Jeune
Afrique explique que la délocalisation de la BBC, prévue entre juillet et août prochains, s'inscrit
"dans le souci d'anticiper les effets de la crise".
Source: APS, Dakar, 02 Févr. 2009; cité par allAfrica.com
NEWS

FROM :

2009-02-09

Madagascar: La radio et la télévision MBS disparaissent
http://www.lexpressmada.com/index.php?p=display&id=24322&search=MBS
Le président Marc Ravalomanana a annoncé de la suppression des chaînes qu'il a créées. Les
employés de ces médias se trouvent dans l'expectative. Une chaîne de télévision de moins dans le
paysage audiovisuel. Au cours du conseil de ministre à Iavoloha avant-hier, Marc Ravalomanana,
fondateur en personne, a déclaré : «Il n'y aura plus de MBS. J'ai déjà cédé tous ses matériels à la
TVM et à la RNM pour que le peuple ait accès aux informations véridiques».
Coup dur pour les téléspectacteurs et radiophiles mais surtout pour les centaines d'employés qui
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ont fait vivre et animé les radios et télés MBS dans plusieurs villes depuis leurs créations à partir
de 2002, à savoir journalistes, techniciens, personnel administratif, etc. « La déclaration du chef de
l'État sonne comme un licenciement pur et simple. Il ne nous reste qu'attendre une précision de la
part de nos supérieurs», indique l'un d'entre eux. [...]
Texte complet et source: L'Express de Madagascar, 07 fébr. 2009
NEWS
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Swaziland: Four radio licence applications disqualified by government
regulator
http://www.ifex.org/en/content/view/full/100591
The process to award four community radio licences, approved by the Swazi government in
October 2008, has plunged into controversy and uncertainty.
This follows a statement issued on 5 February 2009 by the Swaziland Radio Regulator stating that
the four applicants short-listed for the licences have been disqualified as opposed to having their
applications suspended. The Managing Director of the Swaziland Posts and Telecommunications
Corporation (SPTC), Nathi Dlamini, whose office acts as the Radio Regulator, has called for new
applications for the licences.
The disqualified applicants are Lubombo Community Radio, Matsanjeni Community Radio,
Ngwempisi Community Radio and One FM commercial radio station. The Regulator said the four
applicants have been disqualified for failure to meet 12 critical dimensions of the evaluation
criteria.[...]
Full report and source: Media Institute of Southern Africa (MISA), 06 Feb. 2009, quoted by IFEX
NEWS

FROM :

2009-02-10

Congo: Chinese-built TV, radio centre inaugurated
The President of the Republic of Congo Denis Sassou [-Nguesso] inaugurated a Chinese-built
project for national radio and television broadcasting in the capital city Brazzaville on Thursday,
according to reports reaching here.
Chinese ambassador in the central African country, Li Shuli, attended the inauguration of the
cooperation project of 7.5bn CFA (15m US dollars).
"With the new building, we will pass from analogue to digital (broadcast)," Congolese Minister of
Communication Alain Akouala Atipault said at the ceremony to mark the occasion.
The shift is important for media, a must in the Republic of Congo which was the first to build a TV
transmission station in sub-Saharan Africa in 1962, according to the minister.
The newly completed project is a five-storey building containing a number of studios, enough for
350 professionals for radio broadcast and 450 others for television programmes. One of the studios
is for public use with a capacity of 250 seats.
The project is seen as a fresh fruit in bilateral cooperation between the two countries, which are
bracing for the 45th anniversary of the establishment of their diplomatic relations in the coming
days.
Source: Xinhua news agency, Beijing, in English 6 Feb. 2009, quoted by BBC Monitoring Global
Newsline Media File, 10 Feb. 2009
NEWS

FROM :

2009-02-10

RDC : 12 des radios communautaires de la Province Orientale en
formation sur le journalisme d’investigation
Douze rédacteurs en chef et journalistes de radios communautaires de la Province Orientale en
République Démocratique du Congo suivent du 09 au 20 février 2009 à Kisangani, une formation
sur le journalisme d’investigation.
Cette formation est organisée par l’Institut Panos Paris dans le cadre de son Projet « Médias pour la
Démocratie et la Bonne Gouvernance » soutenu par les coopérations Franco-britannique (DFIDFCI).
La formation permettra d’améliorer les compétences de journalistes des radios membres du Pôle
d’Appui aux Radios Indépendantes (PARI/Kisangani) et membres du Réseau des Médias Associatifs
et Communautaires de la Province Orientale (REMAC/PO). A l’issue de la formation les stagiaires
soumettront chacun, à un comité de pilotage, un projet d’enquête à réaliser avec le concours de
toute l’équipe de rédaction de sa radio. Les projets sélectionnés bénéficieront de l’Institut Panos
Paris, d’une bourse de réalisation d’une enquête d’investigation. L’équipe de la rédaction travaillera
un mois durant, pour réaliser sous l’encadrement du stagiaire, une enquête sur les principales
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thématiques de la formation à savoir « l’équilibre entre les trois pouvoirs en RDC » et les droits et
devoir du citoyen ». L’ensemble de productions sera diffusé sur les chaînes des radios bénéficiaires
de la formation et sur la plate forme Internet qui sera bientôt mise en place dans le cadre du
nouveau projet de l'Institut Panos Paris « Ondes des Grands Lacs ».
La session de Kisangani est la première d’une série de trois sessions prévues pour trois provinces
de la RDC (Province Orientale, Katanga et Bas Congo). Pour le Remac/PO (mise en place en
décembre dernier), cette formation constitue une première réalisation de son plan d’action. Elle est
animée par un formateur international, Monsieur Olivier Peguy, journaliste et consultant au sein
d’une structure Française "Est - Ouest Consulting " et un formateur local, Monsieur Jean-Pierre
Lifoli du Réseau des Journalistes- Formateurs de la RDC.
Source : Pascal Chirhalwirwa N., Animateur Provincial Institut Panos Paris – Kinshasa, Antenne Est
- RDC, Communiqué, 09 févr. 2009
ALERT

Sierra Leone: 4 female journalists kidnapped, subjected to public
humiliation by supporters of FGM
http://www.ifex.org/en/content/view/full/100732
On 7 February 2009, four female journalists were taken hostage in Kanema, approx. 200 km from
Freetown, the capital of Sierra Leone, by members of a traditional female group called the Bondo
Society. The group contested the journalists' reporting of female genital mutilation (FGM) practices
in the county.
Manjama Balama-Samba and Henrietta Kpaka of the Sierra Leone Broadcasting Service (SLBS),
and their colleagues, Isha Jalloh and Jenneh Brima of Eastern Radio, were picked up and detained
in a bush for more than two and a half hours for allegedly filing reports on their respective stations
about the practice of FGM in the town. [...]
Full report and source: Media Foundation for West Africa (MFWA) 11 Feb. 2009, quoted by IFEX
ALERT

DRC: Taïna Community Radio pillaged, burned down in midst of military
conflict
http://www.ifex.org/en/content/view/full/100770
On 11 February 2009, Taïna Community Radio was pillaged and burned down between 10:00 p.m.
and 4:00 a.m. (local time) during clashes between the Armed Forces of the DRC (Forces Armées de
la République Démocratique du Congo, FARDC) and sections of the Democratic Forces for the
Liberation of Rwanda (FDLR). Other than the destruction of property, no casualties were reported
as the radio station was empty during the conflict. Taïna Community Radio belongs to the
Community Reserve of Taïna, a project supported by the Dian Fossey Gorilla Fund in Kasugho,
located approximately 50 km from Lubero, in the Lubero territory, and approximately 100 km from
Butembo, in North Kivu province. [...]
Full report and source: Journaliste en danger (JED), Kinshasa, 13 Feb. 2009, quoted by IFEX
ALERT

RDC: La Radio Communautaire Taïna pillée et incendiée lors
d'affrontements militaires
http://www.ifex.org/fr/content/view/full/100771
La Radio Communautaire Taïna, propriété de la Réserve Communautaire de Taïna (un projet
soutenu par le Dian Fossey Gorilla Fund), émettant à Kasugho, a été complètement pillée et
incendiée, le 11 février 2009 entre 22h00 et 4h00 (heure locale), lors des affrontements qui ont
opposé les Forces Armées de la RDC (FARDC) aux éléments des Forces démocratiques pour la
libération du Rwanda (FDLR). Hormis les destructions matérielles, aucune perte en vies humaines
n'a été signalée car la radio était vide à cette heure-là. Kasugho est située à 50 km de Lubero,
dans le territoire de Lubero, et à 100 km de la ville de Butembo, dans la province du Nord Kivu.
[...]
Texte complet et source: Journaliste en danger (JED), Kinshasa, 13 févr. 2009; repris par IFEX
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Burkina Faso : Une radio communautaire pour la commune de Bama
http://www.lefaso.net/spip.php?article30560
Le lundi 26 Janvier 2009, le Gouverneur de la région des Hauts-Bassins Pascal T. Bénon a procédé
à l’inauguration de la radio communautaire de la commune rurale de Bama appelée radio « Bama
Pile ». Ce qui veut dire le communicateur de Bama. M. Bénon a été assisté du parrain de la
cérémonie et de la radio, le député Alfred Sanou.
D’un coût estimatif de 67 millions FCFA, la radio « Bama Pile » émet sur la bande de 97.1 avec une
puissance de 300 Watts. Sa portée est de 70km. Cette radio communautaire est le fruit de la
bonne coopération entre la commune rurale de Bama, le Conseil général de la Haute-Vienne, et
Radio France internationale (RFI) qui a contribué pour la partie technique. Le parrain Alfred Sanou
a remercié les partenaires français qui ont contribué à la réalisation de cette Radio FM. M. Sanou a
souhaité que Dieu renforce ce partenariat.
En outre, il a invité le comité de gestion de la radio et les habitants à veiller à la bonne
gouvernance et à l’autonomie de la station. Car, a-t-il ajouté cette radio doit pouvoir offrir des
émissions de qualité qui répondent aux besoins d’informations, de culture, d’éducation, de
développement et de divertissement de toute la communauté. Bama étant une commune rurale
cosmopolite, la radio « Bama Pile » doit refléter cette diversité de langue et de culture. A ce
propos, le parrain a dit que cet aspect est déjà pris en compte, car les animateurs sont en
formation pour les langues parlées dans la commune à savoir le bobo, le dioula, le fulfulde et le
mooré.
S’adressant aux autorités locales et conseillers de Bama, aux ONG, aux différentes associations de
femmes, d’hommes, de jeunes, M. Sanou leur a fait savoir qu’ils ont à présent un formidable outil
de mobilisation et de promotion. Pour ce qui est de la coopération entre la commune rurale de
Bama et le département de la Haute-Vienne, une collectivité territoriale française qui vient d’offrir
ce joyau aux populations de Bama, le maire de ladite commune a indiqué que ce partenariat très
fructueux date de plus de 20 ans. Et pendant ces 20 ans, beaucoup de réalisations ont été faites
par la Haute-Vienne au profit de la commune rurale de Bama.
Quant au représentant des partenaires français M. .Jean-Jacques Dubouchaud Vice-President du
conseil général de la Haute-Vienne à Limoge, il a déclaré que leur souhait, celui de l’Etat burkinabé
et son conseil supérieur de la communication est que cette radio soit une radio citoyenne, la radio
de l’ensemble des habitants de Bama et non pas la radio d’un groupe, d’une ethnie ou d’un parti
politique. Profitant de cela le chef de la délégation française a remercié particulièrement la
présidente du Conseil supérieur de la Communication du Burkina Faso, Mme Béatrice Damiba et
ses collaborateurs pour leur soutien quant à l’aboutissement rapide et positif du dossier qui a
permis la réalisation de cette infrastructure médiatique.
Pour ce qui est de l’entretien de cette radio M. Dubouchaud a souligné « si l’inauguration de ce
matin de cette radio est un moment important, il faut garder en tête que ce n’est que la naissance
de la radio « Bama Pile ». Il lui reste maintenant à grandir et à devenir forte. Pour cela, il faudra
que chacun de vous veille sur elle comme son enfant, la protège et la soutienne jusqu’à sa
maturité. Radio « Bama Pile » s’est choisit un parrain qui sera son tuteur. Et je sais qu’il veillera
sur elle et saura l’appuyer en cas de besoin ».
Avant la coupure du ruban symbolique de la radio par le Gouverneur de la Région des HautsBassins, la délégation française s’est présentée aux autorités et aux populations. Cette délégation
est composée de M. Jean-Jacques Dubouchaud chef de la délégation, de Mme Monique Plazzi VicePrésidente du Conseil général, de M. Jean Claude Fauvet Conseiller général, de M. Jean
Duchambon Vice-President du Conseil général, Jean-Marc Gabouty Conseiller Général, Mme Carine
Directrice de Cabinet, Mme Béatrice Arquetout, attaché territoriale, M. Thibaut Maisonneuve,
journaliste à France Bleu Limousin, et M. Patrick Baudet responsable technique à France Bleu
Limousin.
Source : Félix G. OUEDRAOGO (Bobo-Dioulasso), 10 février 2009, repris par Lefaso.Net.
NEWS
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2009-02-12

Côte d’Ivoire/Afrique: 4° conférence de l’AMARC Afrique à GrandBassam du 27 au 30 avril 2009
La 4ème conférence panafricaine de l’AMARC Afrique aura lieu du 27 au 30 avril 2009 à GrandBassam, 35 Kms à l’Est d’Abidjan, la capitale de la Côte d’Ivoire.
M. Karamoko Bamba, Président de l’Union des Radios de Proximité de Côte d’Ivoire (URPCI),
organisation hôte, était récemment à Grand-Bassam pour s’assurer de l’état d’avancement des
préparatifs. Du 21 au 25 décembre 2008, Oumar Seck Ndiaye, membre du Conseil d’Administration
de l’AMARC Afrique, a effectué une mission de préparation à Abidjan: il a notamment rencontré les
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responsables du Ministère ivoirien de la communication; il a eu également des séances de travail
aussi bien avec le conseil national de la communication audiovisuelle et le bureau de l’URPCI.
Près de 200 personnes des radios communautaires d’Afrique, de l’Afrique du Nord et du ProcheOrient sont attendus au prochain rendez-vous de l’AMARC Afrique en Côte d’Ivoire.
Source : Serge Adam’s Diakité (journaliste à Radio Arc-en-ciel Abidjan), le 12 février 2009
ALERT

FROM :

2009-02-13

Sénégal: Elections locales 2009 - Des radios communautaires de
Linguère encourent des sanctions
http://fr.allafrica.com/stories/200902120279.html
Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) qui a envoyé des correspondances et
tenté sans succès de faire rectifier des "dérives" notées au niveau de certaines radios
communautaires de Linguère (nord), Aïda FM et Djiolof FM, est en train de réfléchir sur les
sanctions à prendre contre ces médias, a indiqué, mercredi à Louga, l'ancien directeur de la
communication.
M. Modou Ngom qui s'exprimait au terme d'une rencontre avec des responsables politiques, des
autorités administratives, des membres de la société civile, des syndicalistes, etc. a soutenu que le
CNRA s'est résolu à sanctionner les "dérives, dérapages" des radios communautaires de Linguère.
Les deux radios communautaires violent délibérément les dispositions de l'article L. 59 du Code
électoral en relayant des propos qualifiés de propagande électorale déguisée, selon M. Ngom. Il a
rappelé l'interdiction faite à ces organes de faire de la politique et de la publicité.
Les sanctions pouvant être infligées par le CNRA vont d'une amende financière de 2 à 10 millions
au retrait de la licence de la radio en passant par la suspension de l'émission radiophonique
indexée, a ajouté la présidente de l'institution de régulation, Nancy Ngom Ndiaye.
"Les radios communautaires n'ont pas le droit de s'immiscer dans le débat politique et il n'est
permis à aucun candidat d'acheter un temps d'antenne dans les radios commerciales en cette
période de précampagne", a rappelé la présidente du CNRA qui dispose de superviseurs un peu
partout sur le territoire national. [...]
Texte complet et source: APS cité par Sud Quotidien, 12 févr. 2009; repris par allAfrica.com
NEWS
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Cameroun: Bientôt une enquête sur les radios communautaires
http://fr.allafrica.com/stories/200902100574.html
Jean-Pierre Biyiti bi Essam a reçu récemment Jean-Pierre Ilboudou, conseiller régional pour la
Communication auprès de la représentation de l'Unesco à Yaoundé.
L'Unesco voudrait réaliser une mission diagnostic concernant les radios communautaires
implantées au Cameroun. C'est dans l'optique de « recueillir les directives du Mincom » quant à
cette initiative que Jean-Pierre Ilboudou, conseiller régional pour la Communication auprès de la
représentation de l'Unesco à Yaoundé a rencontré Jean-Pierre Biyiti bi Essam récemment, en
compagnie de ses deux collaborateurs. Jean-Pierre Ilboudou a également exposé les termes de
référence de cette enquête dont l'objectif est de conduire ces radios « vers un traitement de
l'information intégrant de plus en plus les Objectifs du développement pour le millénaire sur le long
terme et de collecter des données pertinentes en vue de l'atelier conjoint Mincom/Unesco sur
l'évaluation des radios communautaires ».
Réagissant à ce propos, le ministre de la Communication Jean-Pierre Biyiti bi Essam a salué la
démarche opportune qui vient combler les attentes du ministère tout en relevant les nombreuses
difficultés que connaissent les radios communautaires dans leur gestion quotidienne et au plan
technique. Il a également rappelé les deux principaux objectifs de son département ministériel
parmi lesquels l'atelier sur la gestion, le développement et la modernisation des radios
communautaires et le projet de création de l'Agence virtuelle de presse. Pour finir, le Mincom a
annoncé la réalisation prochaine d'une étude baptisée « Médiascopie de la presse ». Elle permettra
de répondre aux questions : « Que donne la presse nationale à lire, à entendre ou à voir aux
Camerounais ? ».
Source: Cameroon Tribune, 10 févr. 2009; repris par allAfrica.com
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South Africa: Radio Stations Aid Disadvantaged
http://allafrica.com/stories/200902130542.html
Radio stations and their listeners across the country have been aiding disadvantaged communities
in their regions through various CSI projects by raising funds, distributing food and providing
necessary school materials for less fortunate children.
These magic helpers include 567 CapeTalk, East Coast Radio, MPowerFM, Capricorn FM and trufm.
[...]
Programming on the station for the day highlighted the plight of children, as well as the work done
by individuals and organisations. CapeTalk listeners were asked to donate R150 per month, for a
year. Pledges came from listeners as well as Cape Town mayor Helen Zille and premier Lynne
Brown and the corporate community.
"We were astounded at the response; it was quite unprecedented. But what really impressed me
was that the bulk of money was committed by listeners - it speaks volumes about the power of talk
radio to mobilise people," said 567 CapeTalk station manager Colleen Louw.
East Coast Radio's Toy Story 2008 campaign recently came to a close after nine weeks of collecting
toys and cash for less fortunate children in Kwazulu-Natal. The campaign raised just over R1
million for food parcels and toys distributed to underprivileged children.
[...] MPowerFM in partnership with BHP Billiton provided new school uniforms and stationery to
eight street children as part of its Dare to Care project. The children, selected during a two-week
campaign on MPowerFM in December 2008, are all from the Ethembeni Home for Street Children in
Witbank.
[...] Capricorn FM raised a further R42 000 for the campaign, handing the money to MEC of the
Department of Local Government and Housing, Maite Nkoana-Mashabane, for equal distribution
among the beneficiaries. The event was part of 16 Days of Activism Against the Abuse of Women
and Children and all beneficiaries were victims of domestic violence.
Full report and source: Biz-Community (South Africa), 13 Feb. 2009; quoted by allAfrica.com
NEWS

FROM :

2009-02-15

Centrafrique: Des radios communautaires au service de la consolidation
de la paix en Centrafrique
http://fr.allafrica.com/stories/200902120831.html
La Coordonnatrice des programmes des radios communautaires et centres multimédia
communautaires au bureau de l'Unesco à Yaoundé, Sophie Béyala en mission à Bangui, a annoncé
jeudi l'installation de deux radios communautaires dans le Nord et le Nord-Ouest de la
Centrafrique, précisément à Birao et à Paoua, au sortir d'une audience avec le ministre d'Etat à la
Communication, Cyriaque Gonda.
« Je suis en RCA pour deux semaines, en mission d'étude de faisabilité pour la mise en place de
deux radios communautaires à Birao et à Paoua », a déclaré Sophie Béyala, avant d'expliquer que
ce projet fait partie intégrante de l'accompagnement du processus de réconciliation dans des zones
ayant subi les effets des différents conflits, avec des populations déplacées qui ont besoin d'actions
pour la consolidation de la paix.
« Dans cette mission, je vais être accompagnée d'un ingénieur centrafricain pour les questions
purement techniques ( ) et moi personnellement de savoir les attentes des communautés afin que
la radio qu'on va mettre en place soit pour elle un outil de communication », a-t-elle en outre
précisé.
Cyriaque Gonda, ministre d'Etat centrafricain à la Communication, a pour sa part fait remarquer
que « ces radios devraient beaucoup nous aider à consolider la paix, à revitaliser les communautés
et à susciter de l'engouement pour le développement de notre pays, parce que une radio
communautaire est une radio au service de population, qui diffuse les informations relatives à la
zone et qui est animée par les enfants de la zone ».
Il convient de préciser que le projet de construction des radios communautaires en Centrafrique,
mis en place pour soutenir les efforts du gouvernement en matière de consolidation de la paix en
République Centrafricaine, est financé par le Fonds de consolidation de la paix à hauteur de 370
mille dollars US.
Source: Gabonews, 12 févr. 2009, repris par allAfrica.com
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Sénégal: Le Cnra met en demeure des radios fm
http://fr.allafrica.com/stories/printable/200902160598.html
Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA), dans un communiqué parvenu à notre
rédaction, met en demeure les radios Al Fayda FM de Kaolack, Sud FM Kaolack et Sine Saloum FM
de cesser immédiatement sous peine de sanctions, de louer des temps d'antenne à des candidats.
Ces trois radios, selon le Cnra, violent les dispositions du code électoral interdisant, durant les
trente jours précédant l'ouverture de la campagne électorale, toute propagande déguisée ayant
pour support les médias nationaux ou privés.
Dans son communiqué, l'organe de régulation de l'audiovisuel, souligne qu'en dépit de ces
recommandations, il résulte du rapport d'écoute et de suivi des programmes audiovisuels des
contraventions au niveau des trois radios citées quant à « l'utilisation à des fins de propagande de
tout procédé de publicité commerciale par voie de la presse écrite, de la radiodiffusion et de la
télévision ».
Source: Le Soleil, Dakar, 14 févr. 2009; repris par allAfrica.com
NEWS

FROM :

2009-02-17

Sudan: Sudan gives green light to UN radio for Darfur
Spokesman for UNAMID [United Nations-African Union Mission in Darfur], Nur-al-Din al-Mazni, has
said that the competent Sudanese authorities have given their approval for UNAMID to operate a
radio station, which he said would be launched soon in Al-Fashir.
Al-Mazni said the station would broadcast to Darfur, helping to raise public awareness and sending
a message of peace to the region.
[Passage omitted]
[The planned FM station will inform people in Darfur about UNAMID's mandate and activities,
Sudan Vision website reported on 16 February.]
Source: Al-Ayyam, Khartoum, in Arabic, 16 Feb. 2009; translated and quoted by BBC Monitoring
Global Newsline Media File, 17 Feb. 2009
NEWS
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Zambia: Minister urges media to find ways of self-regulation
http://www.postzambia.com/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
Information Minister Ronnie Shikapwasha on Friday said the government is concerned with
declining levels of professional conduct by some sectors of the media. During the 7th MISA-Zambia
annual media awards in Lusaka, Lt Gen Shikapwasha urged the media to find ways of regulating
themselves since they were complaining about the government's intention to regulate them.
He said the concern had reached levels where some parliamentarians were calling for statutory
regulation of the media.
Lt Gen Shikapwasha however, said it was not the government's intention to regulate the media but
that the government would like to see all media organizations subscribing to the Media Ethics
Council of Zambia (MECOZ) or any other self-regulatory body that the media would come up with
in upholding ethical and professional reporting.
He said he recently met with representatives of various media associations and unions who briefed
him about the efforts being made in ensuring that different media bodies worked together in
avoiding state regulation.
Lt Gen Shikapwasha said a free media was an important partner in entrenching democracy and
contributing to development.
He said the government would continue encouraging a plural and diverse media in the country,
adding that this was the only way in which citizens would have access to a wide range of
information and ideas to enable them participate in a democratic space.
Lt Gen Shikapwasha said as a result of this policy, the country now had 37 operational radio
stations and six television stations established since the liberalisation of the broadcasting sector in
1994, but that there was still room for more players. [...]
Source: Excerpt from report by Moses Kuwema: "Declining professionalism in media worries
Shikapwasha", published by Zambian privately-owned daily newspaper The Post website on 16
Feb. 2009; quoted by BBC Monitoring Global Newsline Media File, 17 Feb. 2009
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Ethiopia: New FM station to be launched on 27 February in northern
Ethiopia
An FM radio programme in Tigriyna language will go on air on 27 February for listeners in Mekele
city, capital of the Tigray State [northern Ethiopia], the Mekele zone information office has
announced.
Launching of the FM transmission is made to coincide with the 20th anniversary of the retreat from
the city of Dergue regime operatives, office head Tesfaye Berhe told ENA [Ethiopian News Agency]
on Monday [16 February].
This FM 104.4 will be airing programmes for 18 hours a day.
Source: ENA website, Addis Ababa, 17 Feb. 2009; quoted by BBC Monitoring Global Newsline Media
File 18 Feb. 2009
NEWS
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Sénégal: Diourbel - Un split pour climatiser le studio de Radio Sénégal
http://fr.allafrica.com/stories/200902180375.html
Un split d'une valeur de 300 mille francs CFA vient d'être offert à la station de la Radiodiffusion
télévision du Sénégal (RTS, publique) de Diourbel par la délégation spéciale du Conseil régional,
apportant ainsi une solution "au problème lancinant" de la climatisation défectueuse du studio de
production de la radio.
"Ce geste apporte une solution à un problème lancinant qui commençait à se faire sentir au niveau
de la production des émissions dans le studio", a expliqué le chef de la station, Ousmane Tanou
Diallo visiblement satisfait.
"Les animateurs commençaient même à déserter le studio. Dans ces conditions, nous étions
obligés de faire plus de rediffusion", a indiqué M. Diallo, mardi au cours d'un entretien avec l'APS.
La climatisation du studio de station RTS de Diourbel était tombée en panne depuis plusieurs mois.
Ainsi, il était presque devenu immpossible d'y travailler à cause de la chaleur.
"C'est heureux que la délégation spéciale ait répondu à notre appel de façon aussi diligente. C'est
un soutien inestimable qu'elle nous apporte en améliorant globalement nos conditions de travail",
s'est réjoui M. Diallo.
Aussi, ce don procède-t-il de la bonne collaboration entre la station RTS et les institutions de la
région de Diourbel. D'ailleurs, l'université de Bambey est également dans de bonnes dispositions
pour venir en appui à la radio dont le responsable s'évertue à trouver des solutions alternatives
aux difficultés de sa station.
Source: Agence de Presse Sénégalaise, Dakar, 17 févr. 2009 - Repris par allAfrica.com
NEWS
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Côte d'Ivoire: Aux responsables des médias confessionnels: "Améliorez
la situation de vos employés"
http://fr.allafrica.com/stories/200902170886.html
Le ministre de la Communication, Ibrahim Sy Savané, a invité hier à Grand-Bassam, les patrons de
la presse confessionnelle à se pencher sur les conditions de vie de leurs agents.
«Cohésion sociale et éthique : quelle implication des médias confessionnels ?» C'est le thème de
l'atelier de formation qu'organise le ministère de la Communication en collaboration avec le Réseau
des instances africaines d'autorégulation des médias (Riaam), à Matchan hôtel de Grand-Bassam,
en direction des médias les 15, 16 et 17 février. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre a eu
lieu hier.
Il s'agira au cours de ces trois jours de réflexion, de ressortir le rôle des médias religieux dans la
cohésion sociale. Le ministre de la Communication, Ibrahim Sy Savané a saisi cette opportunité
pour interpeller les patrons de cette presse sur le traitement salarial de leurs employés. «Essayer
d'améliorer la situation matérielle de ceux qui travaillent avec vous.
S'ils viennent à vous, parce que désemparés ou exaltés, proposer de travailler gratuitement, ne les
prenez pas au mot. Après une courte période d'apprentissage ou de stage, donnez-leur le minimum
et soyez attentifs à leur évolution, ce qui suppose la formation et des perspectives
professionnelles», a-t-il recommandé.
Avant de s'adresser aux jeunes en ces termes : «Le métier n'enrichit pas matériellement. Ne vous
faites pas d'illusion excessive en la matière. Je dirai aussi : ne cédez pas au vedettariat facile,
formez-vous en permanence et en toute humilité. Ne nourrissez aucun complexe. Ni d'infériorité ni
de supériorité.» Le ministre à charge de la Communication, n'a pas manqué d'indiquer que les
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médias sont en effet le reflet plus ou moins fidèle de toutes les mutations sociales.
De fait, il a indiqué qu'en dépit de tout, il faut garantir la liberté religieuse et la liberté des médias.
A ce niveau, il s'est réjoui que la Côte d'Ivoire essaie de jouer sa partition dans la quête de la
liberté religieuse. M. Sy Savané, a ajouté que l'Etat laïc attentif et volontaire peut, sans s'aliéner et
sans renier ses principes, favoriser l'épanouissement des religions qui participent elles-mêmes à un
système de régulation sociale équilibrée.
Aussi a-t-il demandé aux médias de mettre en place les mécanismes de leur survie. «Chaque
média doit prendre conscience de ses responsabilités propres. De même qu'il doit développer des
approches adéquates qui doivent lui permettre de se pérenniser», a-t-il conseillé.
Avant de confier qu'il compte sur les médias confessionnels pour apaiser du climat social. «Il n'est
pas nécessaire de rappeler nos attentes par rapport à vous, en cette période et dans celle qui
arrive et à laquelle nous devons faire face. Ce sera une période intense. Conjuguons nos efforts
pour qu'elle soit passionnante mais pas passionnée. Nous avons grand besoin de cohésion sociale»,
a-t-fait savoir.
Quant à Samba Koné, président du comité scientifique, il a mentionné que cet atelier qui est une
première à l'endroit des médias confessionnels est un défi. Il a indiqué que l'objectif majeur du
ministère de la Communication, en organisant ce séminaire, est d'associer les médias
confessionnels au renforcement de la cohésion sociale et de l'éthique, socle de tout
développement. L'atelier prend fin aujourd'hui dans la première capitale Ivoirienne.
Source: Nord-Sud, Abidjan, 17 févr. 2009 - repris par allAfrica.com
NEWS
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2009-02-19

Swazi radio licence applicants ‘must promote local talent’
http://blogs.rnw.nl/medianetwork/swazi-radio-licence-applicants-must-promote-local-talent
Applicants for radio broadcasting station licences in Swaziland need to make the development of
local talent a priority. That’s according to the Swaziland Posts & Telecommunications Corporation
(SPTC)’s Richard Mabuza. One of the rules of entry into the broadcasting industry is that applicants
should furnish plans with respect to the development of local talent in particular projects to
promote and feature music by new Swazi artists.
Explaining this, Mabuza noted that usually a majority of material aired on radio is imported. “What
we are saying is that there needs to be a certain quota of local content in various areas. In totality,
this is to ensure that the local side of the story is told. That is basically the spirit of the whole
exercise,” he said.
The application process for radio broadcasting station licences has been restarted, following the
subsequent disqualification of all radio station broadcasting licence applications by SPTC. All
interested sector players have been called to submit new applications for either community based
or commercial radio broadcasting stations. This process is likely to be completed before the middle
of April.
SPTC intends to issue radio broadcasting station licences to not more than four community based
radio broadcasting stations from all four regions of the country (one per region). There will be one
commercial radio broadcasting station that will operate on a national level, at least for the time
being.
The deadline for applications in respect of the two categories has been set for 16 March.
Source: Swazi Observer, quoted by Media Network Blog Radio Netherlands, 19 Feb. 2009
ALERT
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DRC: Media body denounces threat against journalists
JED [Journalists in Danger] has denounced threats against radios and television channels operating
in Bukavu [chief town of Sud-Kivu, eastern DR Congo]. The threats were made by the head of
Posts, Telephones and Telecommunication Division, Mr Kabingwa. In a communique, a copy of
which reached the office of the NGO, Mr Kabingwa denounced the airing of messages from all types
of persons. This, according to him, is tantamount to rebelling against the legal and legitimate
institutions of the Republic in its bid to restore peace in the country, particularly in the east. Mr
Kabingwa further threatened stop signals and confiscate transmission equipment used in radios
and televisions in Bukavu.
Concerning the alarming situation prevailing in the east of the DRCongo and efforts to find
solutions aimed at restoring peace in this part of the country, JED pointed out that it was the onus
of the governor, not to impose himself by silencing opinions opposed to his, but rather try to
convince people by showing that the solution being applied is the best for a lasting peace.
Journalist in Danger, JED, is an independent non-partisan organisation for the defence and
promotion of the freedom of the press based in DR Congo.
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Source: Radio Maendeleo, Bukavu, in French 20 Feb. 2009; translated and quoted by BBC
Monitoring Global Newsline Media File 21 Feb. 2009
NEWS

FROM :

2009-02-22

Nigeria: Nigeria sets digital broadcasting deadline
The federal government has given broadcast outfits in the country up to 17th of June 2012 to
switch over to digital transmission or forfeit the protection of the National Broadcasting
Commission [NBC].
The spokesman of the presidential committee on the transition from analogue to digital
broadcasting and director, broadcasting policy and research, [NBC], Mr Mike Ojia, stated this
during an assessment tour of Radio Nigeria Training School, Ikeja, Lagos.
According to him, President Umaru Musa Yar'Adua late last year approved that the committee
should commence the transition programme.
The president emphasized the need for the industry to be involved to enable Nigeria to meet up
with the global mandate of digitalization by June 17th 2015 for those operating ultra high
frequency and June 17th 2020 for very high frequency.
Source: Radio Nigeria-Abuja, 17 Feb. 2009; quoted by BBC Monitoring Global Newsline Media File
21 Feb. 2009
NEWS
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Côte d'Ivoire: Les radios confessionnelles gagnent en audience
http://news.abidjan.net/article/?n=320177
Vu leur impact grandissant au sein de la population, les radios confessionnelles commencent à voir
grand.
"L'audience cumulée des radios confessionnelles est aujourd'hui, très élevée, selon les études
sérieuses [...]. Eu égard à leurs moyens dérisoires et à leur apparition récente, on peut noter que
leur impact est très grand, a déclaré le ministre de la Communication, Ibrahim Sy Savané [...] Les
radios confessionnelles sont désormais de plus en plus écoutées par les Ivoiriens. Pourquoi ? [...]
Radio Al Bayane, Radio Espoir, Fréquence Vie, La Voix de l'Evangile, ne sont plus des noms
inconnus dans le paysage audio ivoiriens. Ce sont certes des radios religieuses mais aujourd'hui,
très écoutées au niveau d'Abidjan. "Ce n'est plus un phénomène religieux. Mais bien un
phénomène national. Les radios religieuses commencent à damer le pion à certains médias", confie
un cadre du ministère de la Communication. Pourtant, ces chaînes sont dans un état de dénuement
total. Ce sont des médias sans moyens, sans subventions et qui n'ont pas droit à la manne
publicitaire. [Ces déclaration ont été faites lors d'un séminaire organisé à] Grand-Bassam en
collaboration avec le ministère de la Communication sous le thème "Cohésion sociale et éthique :
quelle implication des médias confessionnelles". [...] Au terme de deux jours de travail, il a été
recommandé la mise sur pied d'une association. L'échange des productions, peut-être dans un
cadre œcuménique [interreligieux], pourra contribuer au renforcement de la cohésion nationale. Le
séminaire n'a pas aussi manqué de faire des doléances à l'Etat. Puisque après tout, ces stations
remplissent des missions d'utilité publiques. Les radios confessionnelles demandent donc un
interlocuteur au ministère de la Communication. L'atelier va même plus loin, en demandant de
l'aide à l'Etat. Ce pactole sera destiné aux médias confessionnels à vocation nationale. L'atelier de
Grand-Bassam propose en plus l'assouplissement des conditions d'accès au fonds d'aide à la presse
pour que les médias religieux en aient aussi accès. Il y a en plus la manne publicitaire qu'elles
veulent recevoir désormais, par l'ouverture de leurs antennes aux annonceurs. On n'oubliera pas
aussi l'exonération fiscale. Bref, les radios demandent le secours de l'Etat. [...]
Texte complet et sources: Le Temps, Abidjan, 18 févr. 2009, repris par Abidjan.net; information
transmise à TRRAACE par Serge Adam's Diakité (Journaliste à Radio Arc-enc-ciel Abidjan)
ALERT
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Guinea: Radio journalists suspended indefinitely for "violating the
station's editorial policy"
http://www.ifex.org/en/content/view/full/100965
On 10 February 2009, Ibrahima Sadio Bah and Amadou Diouldé Diallo, two senior sports journalists
of the state-owned Radio Télévision Guinéenne (RTG) were suspended indefinitely by the RTG's
management for allegedly violating the station's editorial policy.
Media Foundation for West Africa's (MFWA) correspondent reported that the suspension followed a
comment that Diallo made on air praising Captain Moussa Dadis Camara, the military head of
state, for releasing Aboubacar Bruno Bangoura, the president of the Guinean Football Association,
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from detention in the early days of the coup d'état in December 2008. [...]
Full report and source: Media Foundation for West Africa (MFWA) 20 Feb. 2009, quoted by IFEX
ALERT
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Guinée: Des journalistes suspendus pour avoir "violé la politique
éditoriale de la station"
http://www.ifex.org/fr/content/view/full/100966
Le 10 février 2009, MM Ibrahima Sadio Bah et Amadou Diouldé Diallo, deux reporters sportifs
éminents de la Radiotélévision Guinéenne (RTG), ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre pour
avoir prétendument violé la politique éditoriale de la station.
Le correspondant de la Fondation pour les Médias en Afrique de l'Ouest (MFWA) a rapporté que la
suspension fait suite à un commentaire fait par Diallo où il a fait la louange du capitaine Moussa
Dadis Camara, le chef d'État militaire, pour avoir libéré Aboubacar Bruno Bangoura, président de la
Fédération Guinéenne de Football, qui a été détenu au lendemain du coup d'État de décembre
2008. [...]
Texte complet et source: Source: Fondation pour les Médias en Afrique de l'Ouest (MFWA) 20 févr.
2009, repris par IFEX
ALERT
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RDC: Interdiction aux chaînes de radio et de TV de Bukavu de diffuser
des messages "subversifs"
http://www.ifex.org/fr/content/view/full/100945 Le chef des télécommunications à Bukavu interdit
aux chaînes de radio et de télévision de diffuser des messages "aux allures subversives"
Dans une lettre de protestation adressée, le 17 février 2009, à Paul Kabingwa Bundya Musombo,
chef de division provinciale des PTT (Poste, Téléphone et Télécommunications) à Bukavu (province
du Sud-Kivu à l'est de la République démocratique du Congo (RDC, JED a exprimé sa totale
désapprobation et a dénoncé le caractère "ubuesque" et " inutilement provocateur" de son
communiqué de service du 16 février 2009 adressé aux responsables des chaînes de radios et de
télévisions émettant à Bukavu. JED a également demandé au chef de division de reconsidérer les
termes de son communiqué et de ne rien entreprendre "qui puisse nuire au travail des médias et à
la liberté d'expression et d'opinion pour le retour de la paix et de la stabilité à l'Est de la RDC",
d'autant plus qu'aucun texte de loi en RDC ne lui donne mandat de contrôler le contenu des radios
et télévisions et d'en sanctionner les fautes.
Texte complet et source: Journaliste en danger (JED), Kinshasa, 20 févr. 2009
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