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ALERT   FROM :   2008-02-16 

Ivory Coast: Media rights group calls for an end to radio suspension  
http://www.ijnet.org/Director.aspx?P=Article&ID=307259&LID=1  
The Committee to Protect Journalists (CPJ) has called upon the Ivorian government to end the 
suspension of radio broadcasts of Radio France International (RFI). The Ivorian government 
suspended the radio station because there was not a permanent correspondent in the Cote d'Ivoire 
since the murder of the permanent RFI correspondent in Cote d'Ivoire by an Ivorian policeman.  
Cote d'Ivoire, France and the press have had a strained relationship in the past few years, since 
two other French journalists have disappeared or been arrested by Ivorian Authorities.  
Source: IJNet website, 14 feb. 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-02-16 

Sénégal: Radio Afia encourage les initiatives locales  
http://www.wmaker.net/RSForg/index.php?action=article&numero=128  
Tous les lundis dès 15 heures, les auditeurs de Radio Afia allument leurs postes radio pour écouter 
l'émission « Xerenu Jiggen » ! Ce matin, ce sont des femmes sans emploi qui ont été invitées sur le 
plateau. Elles ont pu partager avec les auditeurs leur expérience sur le lancement de leur activité 
(la fabrication artisanale de petites poupées), sur les difficultés rencontrées et sur leurs besoins 
actuels. Comme à chaque fin d'émission, les invitées ont profité de leur passage à Radio Afia pour 
passer leur « appel » : moment privilégié pour interpeller le gouvernement ou les pouvoirs publics 
sur leur situation, mais aussi pour leur demander un soutien financier ou matériel, attribution de 
structures ou de locaux pour travailler par exemple. 
Pour cette radio communautaire sénégalaise dont le nom signifie « paix et épanouissement », c'est 
la participation populaire qui compte. La règle d'or ici, c'est le droit à l'information et à la 
communication. Une solidarité à l'égard des plus démunis qui portent ses fruits ! Grâce à cette 
émission, certains travailleurs précaires se sont peu à peu structurés, c'est le cas des femmes de 
ménages. Au début, elles intervenaient surtout à la radio pour trouver du travail mais après 
quelque temps, elles ont fini par se regrouper et ont décidé d'agir ensemble. Aujourd'hui, elles sont 
même à l'origine de l'organisation de la fête du travail tous les 1er mai dans le quartier de Grand 
Yoff à Dakar. 
La particularité de Radio Afia ? C'est une radio de proximité qui répond aux besoins concrets des 
populations. Contrairement aux grands médias sénégalais qui alternent émissions de « politique 
politicienne », information et divertissement standardisés et pages de publicité, à l'instar de 
n'importe quelle radio commerciale occidentale, Radio Afia est une plate-forme, un lieu de 
rencontres où la population peut s'exprimer librement. Elle contribue ainsi au développement local 
des communautés et à la réduction des tensions sociales. Dernièrement, lors d'une émission sur les 
travailleurs dans les transports routiers, des coxeurs ont pu exprimer leur désarroi face à la 
détérioration de leurs conditions de travail causée en partie par un système économique des plus 
déréglementés. 
Depuis sa création en 1995 à l'initiative de douze femmes regroupées dans un réseau de mutuelles 
de santé de Dakar et sa banlieue, Radio Afia n'a cessé de se battre pour la démocratisation de 
l'information, en particulier à l'attention des femmes. En 2003, le coup d'envoi est donné et Radio 
Afia est enfin diffusée sur les ondes : de Dakar à Thiès, c'est sur le 93.00 Mhz que la parole est 
donnée aux populations, en langues Wolof, Pulaar, Sérère, Diola, etc. Aujourd'hui, cette radio 
communautaire rassemble quotidiennement plus de 2 millions d'auditeurs dont 90% de femmes. 
Au fil du temps, elle a cherché à toucher un public plus large en proposant des thématiques de plus 
en plus diversifiées, mais elle n'en a pas pour autant perdu son leitmotiv d'origine : donner le 
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micro à tout le monde  
Source : Frères des Hommes - www.fdh.org cité par Radiosansfrontières.org, 13 fév. 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-02-16 

Mali: la Radio Communautaire Belekan partenaire de l’UNESCO 
http://belekan.radio.org.ml/article.php3?id_article=110  
La division socilale du travail cantonne la femme dans son rôle traditionnel. Les contextes social 
Bamanan reste ancré dans la tradition ; les inéquités sociales, économiques et politiques persistent 
entre les hommes et les femmes. Elles se traduisent pour les femmes par son maintien dans une 
position de subordination. Aussi la radio Bèlèkan, dans l’atteinte de ces objectifs décide de mener 
un programme intégré de communication de communication pour le changement des 
comportements sur le thème : les conséquences négatives de l’inégalité du travail sur la santé des 
femmes dans le cercle de Kati. 
Source: Radio Bèlèkan, website, 31 janv. 2008  

 
ALERT   FROM :   2008-02-16 

RDC: Mwene Ditu : un journaliste condamné à 12 mois de prison  
http://www.radiookapi.net/index.php?i=53&a=16951  
Le journaliste, agent à la Radio Télévision Kasaï Horizon, est poursuivi pour diffamation et atteinte 
à l’honneur d’une femme, fonctionnaire de la commune de Mwene -Ditu. Pour sa part, la section 
locale de l’Union nationale de la presse du Congo (UNPC ) parle de la parodie de justice, rapporte 
radiookapi.net 
Le journaliste Justin Kabasele est condamné aussi par le tribunal de grande instance au paiement 
de 750000 Franc congolais au titre de dommages et intérêt. Selon la plaignante, le journaliste a 
non seulement appelé la population sur les antennes de la KHRT à hurler sur elle au cours de son 
émission, mais aussi l'a traitée de prostituée et d'une femme aux de mœurs légères. 
De son coté, le journaliste rejette en bloc toutes ses accusations. Il affirme qu’il n’a jamais cité le 
nom de cette fonctionnaire dans son émission incriminée. Il s’agit, selon lui, d’un règlement de 
comptes. 
La section locale de l’UNPC déplore cette condamnation. Elle estime que le dossier est vide par 
manque de preuves matérielles. Le président de l’UNPC/Mwene Ditu, Mukendi Tshishi, déclare qu’il 
est incompréhensible qu’un journaliste soit arrêté sur base des rumeurs. En attendant, le 
journaliste a interjeté appel. 
Source: Radio Okapi, website, 15 fév. 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-02-17 

RDC: Les radios Muinda et Kintuadi II reprennent les émissions dans le 
Bas-Congo  
Fermées pour pannes d’émetteurs respectivement en novembre et en décembre 2007, les radios 
Muinda de Tshela et Kintuadi II de Matadi ont repris leurs émissions. C’est ce lundi 11 février 2008, 
en fin de journée, que radio Muinda a vu sa pane réparée. Alors que radio télé Kintuadi II a vu la 
fin des travaux de réparation ce jeudi 15 février dans la matinée. 
Les deux radios membres du réseau des médias Associatifs et Communautaires du Bas-Congo, 
REMACOB, ont donc été assistées par le technicien de Informorac Sénégal, en la personne de 
Moctar Touré arrivé en R.D. Congo pour une mission de service. 
Accompagné de Felly Sungu, technicien de Informorac R.D. Congo, Moctar Touré a commencé par 
donner une formation technique aux opérateurs de son des radios membres du Rémacob. C’est 
juste après cette activité qu’il s’est rendu à Tshela et Matadi pour débloquer la situation de ces 
deux stations appuyées par Radio Nederland Training Centre dans son programme dit : Initiative 
de Formation Mobile en radios Communautaires 
Source : communiqué de Michel Aveledi, Coordonnateur de Informorac RDC, adressé à TRRAACE le 
14 fév. 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-02-17 

RDC: Atelier informatif sur les ressources naturelles dans le Bas-Congo  
Du 04 au 07 mars prochain se tiendra à Boma, dans la province du Bas-Congo, un atelier informatif 
sur les ressources naturelles de la province. 
Appuyés financièrement par l’Institut Néerlandais pour l’Afrique Australe, Niza, le Réseau Associatif 
et Communautaires du Bas-Congo, Rémacob, et le Centre National d’Appui au Développement 
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Populaire, CENADEP vont co-organiser ces assises. 
Il sera au fait questions de démontrer au peuple congolais, en général, et bas-congolais en 
particulier, que la province du Bas-Congo regorge tant de ressources naturelles. Une cartographie 
est prévue pour cela. 
Mais pour aller plus loin, il sera démontré que comme un peu partout en Afrique, l’exploitation de 
ces ressource ne profite pas aux populations autochtones et/ou habitants des contrées d’où 
viennent ces ressource. 
Le Rémacob invite donc les personnes intéressées par cet atelier de prendre contact pour une 
éventuelle participation à ces activités originales. 
Contact: Michel Aveledi, tel.: 00243 999907164  
Source: Communiqué de Michel Aveledi, Coordonnateur de Informorac RDC, adressé à TRRAACE le 
14 février 2008  

 
TRAINING  FROM :   2008-02-18 

Monde: Une conférence mondiale sur le journalisme d'investigation  
http://globalinvestigativejournalismconference2008.wordpress.com/ Les journalistes d’investigation 
venant de Russie, d’Europe de l’Est, des Balkans, du Caucase, du Moyen-Orient, d’Asie, d’Afrique et 
d’Amérique latine peuvent solliciter une bourse couvrant leurs frais de voyage et de séjour pour 
assister à la conférence mondiale sur le journalisme d’investigation 2008 à Lillehammer, en 
Norvège. Les inscriptions sont ouvertes.  
La conférence examinera principalement les méthodes de travail journalistiques, de quelles 
manières les journalistes utilisent leurs compétences, la patience, la volonté de dénicher des 
informations sensibles et les bonnes techniques pour entrer en contact avec les sources, les 
meilleurs outils de recherche et enfin, les bons articles  
qui font la différence. 
Elle aura lieu du 11 au 14 septembre. L’objectif est de réunir certains des meilleurs exemples 
mondiaux de journalisme d’investigation de ces dernières années. Entre 400 et 500 reporters 
d’investigation devraient participer à cette manifestation. 
Pour en savoir plus, contactez gijc2008@gmail.com  
Source: RAP21 Lettre d'information n° 5/2008 du 06 fev. 2008  

 
TRAINING  FROM :   2008-02-18 

Monde: Un séminaire invite les journalistes à discuter de leur rôle dans 
la démocratie  
http://snipurl.com/1tzy7  
L’Institute for Further Education of Journalists en Suède accueillera un séminaire international sur 
le journalisme et la démocratie du 5 au 23 mai. Ce programme est ouvert aux journalistes de 21 
pays sélectionnés d’Afrique, Asie et Amérique du Sud. Date limite d’inscription : 15 février. 
Les 21 pays éligibles sont l’Afghanistan, l’Algérie, le Bangladesh, la Bolivie, le Cambodge, la Chine, 
la Colombie, le Guatemala, l’Iran, la Jordanie, le Nicaragua, le Paraguay, le Pérou, le Rwanda, la 
Somalie, la Syrie, la Tanzanie, l’Ouganda, l’Uruguay, le Venezuela et le Zimbabwe. 
Ce programme vise à examiner le rôle joué par les médias dans le processus démocratique, et à 
renforcer la liberté de la presse et le journalisme indépendant. L’Agence Suédoise de coopération 
Internationale au Développement (SIDA) prendra en charge les frais de voyage et d’hébergement 
des participants.  
Source: RAP21, Lettre d'information n° 5/2008, 06 fév. 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-02-19 

Guinée: L’Unicef offre des équipements à quatre radios rurales et 
communautaires  
http://www.guineenews.org/articles/article.asp?num=2008215848  
L’Unicef a remis ce matin un lot d’équipements destinés aux radios rurales de Kankan, Kissidougou, 
de N’Zérékoré et de Faranah. 
La remise s’est déroulée au département de l'Information entre le représentant de l’Unicef en 
Guinée et le ministre de l’Information et des NTIC en présence des stations bénéficiaires et des 
cadres du département. 
Ces équipements sont composés de casques d’écoute, des lecteurs de cassettes, des unités et des 
lecteurs de vidéos MP3, DVD, VCD et six ordinateurs portables [...] 
Un autre lot additionnel d’équipements de sonorisation de studio d’une valeur de 35.000 dollars US 
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de la radio rurale de N’Zérékoré est prévu pour venir compléter cette composante d’équipements 
des radios rurales du programme 2008 de l’Unicef. 
Source: Guineenews, website, 15 fev. 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-02-19 

Guinea: UNICEF donates equipment to rural radio stations  
UNICEF [United Nations Children's Fund] this morning [15 February] presented a batch of 
equipment to the rural radios stations of Kankan, Kissidougou, N'Zerekore and Faranah [in central 
and northern Guinea]. 
The presentation took place at the Ministry of Information between the UNICEF representative in 
Guinea and the minister of information and NTIC [New Communication and Information 
Technologies] in the presence of the beneficiary stations and the officials of the ministry. 
This equipment is made up of headphones, cassette players, videos cassette players, MP3, DVD, 
VCD units and six laptop computers of valued at approximately at 330m Guinean francs [77,300 
US dollars]. 
During the official presentation this equipment, Dr Mohamed Cisse reaffirmed the commitment and 
support of his institution for Guinean rural and community radios in order to champion the cause of 
children. "This equipment will make it possible to contribute significantly rapid but sustainable 
manner to ensuring the knowledge, protection and respect for the rights of children in Guinea" he 
explained. [Passage omitted] 
"This first batch of equipment has filled a certain vacuum for the beneficiary stations" he continued. 
Another additional batch of studio sound equipment valued at 35,000 dollars for N'Zerekore rural 
radio is expected to supplement this component of the 2008 rural radios programme equipment of 
UNICEF. 
Source: Guineenews website, 15 Feb. 2008, translated and quoted by BBC Monitoring Global 
Newsline Media File 19 Feb. 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-02-19 

Madagascar: Renouveau du théâtre radiophonique  
http://www.lexpressmada.com/index.php?p=display&id=15007&search=radio  
« Madagascar est un pays de grande tradition de théâtre radiophonique, avec ses grands écrivains, 
acteurs et metteurs en scène. Il faut réanimer cette passion pour pouvoir transmettre des 
messages de développement ». 
C'est cette motivation qui pousse Digital Development Communication (DDC) à mettre en circuit « 
Revy & talenta », le nouveau feuilleton radiophonique qu'il propose à l'audimat malgache, du 20 
février au 4 avril. 
Avec l'illustre Arsène Randriamanantena, alias Arikaomisa Randria - un nom très connu dans le 
monde du théâtre radiophonique - à la tête d'une équipe de trois scénaristes, on peut pressentir 
que cette vaste opération de sensibilisation a un but à la fois culturel et social, ne manquera pas de 
toucher sa cible. Ils vont tous participer à l'écriture de cette œuvre de 33 épisodes de 30 minutes 
L'histoire concerne le milieu très convoité du show-business. Une jeune fille nommée Talivola 
participe à un grand jeu télévisé pour devenir une star. On y découvre tous les aspects positifs et 
négatifs de cet univers à la fois passionnant et pervers. Le casting met en valeur la richesse 
linguistique malgache en mettant en scène plusieurs dialectes.  
Quatre chaînes de renom dans le paysage radiophonique du pays ont déjà annoncé leur 
collaboration pour la diffusion, à savoir, la RTA, la RDJ, la MBS, et la M3FM. Ainsi, « Revy & Talenta 
» sera diffusée dans huit villes différentes, dont Antananarivo, Antsirabe, Antsiranana, Mahajanga, 
Toamasina, Toliary, Morondava et Tolagnaro. 
Source : L’Express de Madagascar en ligne, 18 fév. 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-02-19 

Sudan: Catholic Radio Network Starts Media Training for the Youth  
http://www.cisanewsafrica.org  
Sudan Catholic Radio Network on Monday started its training program for media staff with an 
assessment exam on English competence for candidates. 
The radio network established the Comboni Media Training Centre in Juba to prepare people to 
work in its radio stations. 
SCRN directress Sr Paola Moggi told Bakhita Radio that the training aims at developing the 
candidates’ skills in radio production. 
“The Comboni Media Training Centre tries to give a systematic training in radio production to some 
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candidates sent by the Sudan Catholic Radio Network and also to some other institutions like, Budi 
Media, in the area of Eastern Equatoria”, Sr Paola said. 
She added: “It is the first training session; it is a pilot study. But the idea is to help these young 
people develop their talent and their competence in radio production.” 
The Comboni Media Training Centre offers two preliminary courses in English and computers to 
candidates who need to strengthen their basic skills to enrol in the media course. 
Self-awareness, sociology and ethics are the foundational courses, Sr Paola said, followed by 
courses in professional skills like news gathering and broadcasting, radio production, media ethics 
and law. 
Nine candidates have enrolled for the course: two from Nuba Mountains, one from Rumbek, two 
from Yei, two from Torit, three from Bakhita Radio and two from Budi media. 
The Comboni Media Training Centre aims at providing a solid foundation for further studies in 
communication. 
The Sudan Catholic Radio Network is an initiative of the Comboni Institutes. It plans to establish 
eight FM radio stations in Southern Sudan and Nuba Mountains within two years. Presently, only 
Bakhita Radio is on air in the Archdiocese of Juba. Yei and Torit will come next. 
Source: CISA (Nairobi, Kenya), 19 Feb. 2008  

 
ALERT   FROM :   2008-02-20 

Somalia: Radio HornAfrik off-air following row between shareholders  
The Mogadishu-based HornAfrik Radio is off air since 17 February over what is termed as an 
administrative wrangle between owners. The radio, which broadcasts on FM frequency 99.9 MHz, 
was last monitored by BBC Monitoring on 17 February at 0500 gmt before it went off air. 
A report by Somali website Huriwaa.com on 17 February said that the dispute between the owners 
emerged after one of the partners Ahmad Abdisalam, who was recently appointed minister of 
information of the Transitional Federal Government of Somalia, urged that the radio be put under 
his ministry. 
However, BBC Monitoring sources in the Somali capital Mogadishu says that the dispute is bigger 
than what is being reported by the website. The sources say that the radio partners are wrangling 
over the shares of the former radio director and co-founder, the late Ali Iman Sharmake, who was 
killed in Mogadishu by insurgents in August 2007. 
The dispute is said to have emerged after some of the shareholders urged the family of the late 
Sharmake to pull out their shares. The family is said to be represented by Abdi Iman Sharmake, 
who is a brother to the deceased. 
The radio's www.hornafrik.com website has also ceased updating. It was last updated 17 February. 
Radio HornAfrik was recently relocated from Mogadishu's Ifka Halan neighbourhood due to 
insecurity and is now based inside the famous Bakaaraha Market. It is considered to be the first 
independent broadcaster in Somalia's history. 
Meanwhile, BBC Monitoring sources in the Somali capital Mogadishu say that the fighting which 
broke out last night between government forces and the insurgents has extremely affected the 
print media - hence no newspapers in the entire capital today. 
Source: BBC Monitoring research, 19 Feb. 2008  

 
ALERT   FROM :   2008-02-20 

Uganda: Community radio presenter raped and killed  
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25825  
Reporters Without Borders is deeply shocked by the death of Rebecca Wilbrod Kasujja, the 
presenter of a morning show on community radio Buwama FM in the central district of Mpigi. The 
Uganda Journalists Union said she was raped and killed by unidentified assailants on the morning 
of 17 February. 
“The authorities must deploy significant resources to identify and punish those responsible for this 
despicable crime,” the press freedom organisation said. “All avenues should be explored, including 
the possibility that she was killed in reprisal for her work as a local radio presenter. Our thoughts 
are with this young woman’s family, friends and colleagues.” 
Aged 32, Kasujja set off at 7:30 a.m. on 17 February from her home in the village of Kasubikamu 
to go to the radio station. Her body was found later the same day by inhabitants of the village. 
Source: Reporters Without Borders, Communique, 20 Feb. 2008  
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ALERT   FROM :   2008-02-20 

Ouganda: La présentatrice d’une radio communautaire violée et tuée par 
des inconnus  
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25824  
Reporters sans frontières exprime son émotion après la mort de Rebecca Wilbrod Kasujja, 
animatrice de la station communautaire Buwama FM, située dans le district de Mpigi (Centre), 
retrouvée morte après avoir été agressée et violée dans la matinée du 17 février 2008. 
"Les autorités doivent mettre en œuvre des moyens conséquents pour identifier et punir les 
coupables de ce crime abject. Toutes les pistes, y compris celle de représailles organisées contre la 
présentatrice d’un programme du matin sur une radio locale, doivent être explorées sérieusement. 
Nous faisons part de nos pensées émues à la famille de cette jeune femme, ainsi qu’à ses amis et 
confrères", a déclaré l’organisation. 
Le corps sans vie de Rebecca Wilbrod Kasujja, animatrice du programme matinal de Buwama FM, a 
été retrouvé dans la journée du 17 février par des habitants du village où elle résidait, 
Kasubikamu, dans le district de Mpigi . La journaliste, âgée de 32 ans, avait quitté son domicile à 7 
heures 30, pour se rendre au siège de la radio. Selon l’Union des journaliste ougandais (Uganda 
Journalists Union, UJU), elle a été violée et tuée par ses agresseurs. 
Source: Reporters sans frontiéres, Communiqué, 20 fev. 2008  

 
RESOURCE  FROM :   2008-02-21 

Rwanda: Deputy Financial Coordinator requires by Radio La 
Benevolencija  
http://www.comminit.com/en/node/267401  
Radio La Benevolencija / Humanitarian Tools Foundation is a non-governmental, non-ethnic and 
non-denominational organization that endeavors to pass on the accumulated experience of victims 
of ethnocentric violence who have empowered themselves and reached a peace with their former 
tormentors. For its funding, the Foundation is dependent upon institutional and individual donors. 
The current Great Lakes Reconciliation Radio project of the Foundation is a research-based 
communications campaign in the Great Lakes Region to educate audiences on how to resist 
manipulation based on fear and unhealed wounds that promote aggression, and to achieve 
behavior change that supports reconciliation and trauma healing.  
Currently, Radio La Benevolencija is looking for a Deputy Financial Coordinator to oversee program 
operations in Kigali and Burundi. 
Applications should be sent by e-mail to George Weiss at info@labenevolencija.org Only short-
listed candidates will be notified for an interview. 
Deadline: March 15, 2008. 
Source: The Drum Beat, Communication Initiative, 20 Feb. 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-02-21 

Kenya: Media shrugs off ban threat  
http://www.nationmedia.com/dailynation/nmgcontententry.asp?category_id=1&newsid=117329  
The media fraternity Wednesday reacted sharply to threats by the Government to disband the 
Media Council of Kenya. 
This follows their move to establish a taskforce to audit how media houses covered last year’s 
general elections and the subsequent violence. 
The council’s taskforce is chaired by Mr Peter Mutie of the Public Relations Society of Kenya with Mr 
Hiram Mucheke of the Kenya Institute of Mass Communications, Dr Levi Obonyo, a university 
lecturer and the director of Information, Mr Ezekiel Mutua, as members. 
However, the Government quickly opposed the establishment of this taskforce, saying the move 
was aimed at thwarting efforts by a similar taskforce to review the coverage of the December 
elections. 
But Wednesday, the Media Council of Kenya, Editors Guild and the Kenya Union of Journalists 
termed the Government move as unfortunate, out of order and should be treated with the 
contempt it deserved. 
The council’s chairman, Mr Wachira Waruru, said theirs was an independent legal entity and was 
not obligated to take directives from the Government. 
Quoting Section 5 of the Media Act, Mr Waruru said: “The council shall operate without any political 
or other bias … it shall be wholly independent and separate from the Government, any political 
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party or nominating authority.” [...] 
Full report and source: Daily Nation website, Nairobi, 21 Feb. 2008  

 
ALERT   FROM :   2008-02-21 

Togo: Les médias audiovisuels rappelés à l'ordre  
http://fr.allafrica.com/stories/200802200940.html  
La Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication (HAAC) fait le ménage dans le PAT 
(paysage audiovisuel togolais) en sanctionnant une radio et une chaîne de télévision pour la 
diffusion de programmes peu objectifs ou faisant l'apologie de la violence. 
Nana FM se voit ainsi privée des commentaires du journaliste Daniel Lawson-Drackey considérés 
par la HAAC comme « violant les principes d'objectivité, d'impartialité des règles de la déontologie 
du journaliste et de dignité de la personne humaine ». 
Pour sa part, Télé Zion est réprimandée pour « apologie du crime, appels à la haine tribale et 
raciale et à la xénophobie ». Il lui est reprochée de dénaturer les traductions de films Ibo et de 
créer ainsi la confusion dans l'esprit des téléspectateurs. 
« A la suite de certains événements douloureux dont a été victime la communauté Ibo à Lomé le 
14 novembre 2007, la HAAC saisie par le ministère de la Communication et de la formation civique 
et celui de la Sécurité suite à une plainte de l'ambassade de la République fédérale du Nigeria au 
Togo a rappelé la direction de la télé Zion en lui demandant de traduire plutôt fidèlement ses films 
; ce qu'elle n'a jamais respecté », peut-on lire dans le communiqué de la HAAC 
« A travers les commentaires des films Ibo, la direction de la télé Zion s'en prend à des personnes 
physiques ou morales et se livre purement et simplement à des règlements de compte », assure en 
outre la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. 
La HAAC invite l'ensemble des radios émettant au Togo a gérer le principe de la maîtrise de 
l'antenne. Qu'il s'agisse de l'interactivité ou de la présence d'invités au profil plus que contestable : 
faux pasteurs pseudo évangélistes et tradithérapeutes douteux.  
Source: Republic of Togo (Lomé), 20 Février 2008 - Publié sur le web le 20 Février 2008 et repris 
par allAfrica,com  

 
NEWS   FROM :   2008-02-21 

Afrique/Monde: Desmond Tutu parlera du rôle des médias dans la 
couverture des conflits  
http://fr.allafrica.com/stories/200802201019.html  
L'archevêque émérite Desmond Tutu prendra la parole à l'occasion d'un congrès international 
réunissant des communicateurs pour parler du rôle important que jouent les médias du monde 
entier dans la couverture de la violence et de la réconciliation. 
L'Association mondiale pour la communication chrétienne (WACC) confirme que Monseigneur Tutu 
prononcera son allocution le 6 octobre au Atlantic Conference Centre de la ville du Cap, en Afrique 
du Sud, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du Congrès 2008. Cet événement d'une durée de 
cinq jours est destiné aux communicateurs et aux défenseurs de la paix issus des organismes 
religieux et laïques et a pour thème : « La communication, c'est la paix : bâtir des communautés 
durables. ».  
Texte complet et source: World Association for Christian Communication (Toronto), Communiqué, 
19 Février 2008 - Publié sur le web le 20 Février 2008 et repris par allAfrica.com  

 
TRAINING  FROM :   2008-02-21 

Grands Lacs: Atelier de reportages conjoints pour les journalistes radio  
Dans le cadre de son projet « Médias des Grands Lacs au service de la consolidation de la paix et 
l’état de droit », l’Institut Panos Paris organise un atelier de reportages conjoints pour les 
journalistes radios du 03 au 09 mars 2008 à Kisangani (Province Orientale) sur le thème de « 
l’implication des femmes dans le processus de développement économique de la RDC ».  
Cet atelier est ouvert à des journalistes francophones exerçant dans les radios du Rwanda, du 
Burundi et de la RDC.  
Il vise à sensibiliser les journalistes de la région des Grands Lacs sur la place et le rôle des femmes 
dans la reconstruction économique de la RDC.  
À l'issue de reportages sur le terrain, les journalistes des trois pays co-produiront des émissions 
conjointes.  
Contact: IPP, Mme Sophie Charpentier : sophie.charpentier@panosparis.org  
Source: IPP, Paris, Communiqué reçu le 21/02/2008  

 



TRRAACE – E-BULLETIN 76   

© Mediafrica.Net 2008  29/02/2008 

10

NEWS   FROM :   2008-02-21 

Liberia: Firestone Public Affairs Hosts Media Retreat  
http://allafrica.com/stories/200802200875.html  
A one day media retreat organized by the Public Affairs Department of Firestone Liberia was held 
on Friday, February 15, 2008, at the Harbel Community Center. The retreat was geared towards 
enhancing the Public Affairs Department's media dissemination partnership with the two 
community-based radio stations- Radio Peace and Stone FM 105 ( Voice of FAWUL). 
Speaking during the program, the Public Affairs Manager of Firestone Liberia, Mr.. G. Rufus 
Karmorh, expressed the hope that the retreat will serve as a forum for renewing the partnership in 
the dissemination of the positive developments within the concession area of Firestone. [...] 
In separate remarks, the Managers of Radio Peace and Stone 105 FM, Messer. Emmanuel Johnson 
and Kermue Dennis thanked the Public Affairs Department of Firestone Liberia for conceiving the 
idea to organize such a worthy program aimed at solidifying collaboration and partnership between 
them. 
The two institutions (Radio Peace and Stone FM 105) recognized the fact that such a meeting of 
the minds will serve as a further manifestation of a greater cooperation between the media and the 
Public Affairs Department of Firestone Liberia. During the program, two employees of the Public 
Affairs Department in persons of Arthur Flomo Blackie and Ameago S. Kamara were recognized for 
their excellent and extraordinary commitment and dedication to their respective duties. The media 
retreat was attended by the Personnel Operations Manager of Firestone Liberia, Mrs. Clara Reeves 
Lymas, the Industrial Relations Superintendent, Mr. Henry W. Flahnma, a reporter of Star Radio 
and staff of the public Affairs Department of Firestone Liberia, among others.  
Full report and source: The Inquirer (Monrovia), 20 February 2008 - Posted to the web 20 February 
2008 and quoted by allAfrica.com  

 
NEWS   FROM :   2008-02-21 

Ghana: Ghana Broadcasting Corporation seeks technical and financial aid 
from Canada  
http://blogs.rnw.nl/medianetwork/ghana-broadcasting-corporation-seeks-technical-and-finance-aid-from-Canada  
The Director-General of the Ghana Broadcasting Corporation, William Ampem Darko, has called on 
the Canadian government to assist the corporation in the areas of technology, finance and 
technical training. Mr Ampem Darko made the call when the Canadian High Commissioner, Darren 
Schemer paid a courtesy call on him at Broadcasting House in Accra yesterday. 
He pointed out that the corporation can compete on the global broadcasting scene when it is 
equipped with the right calibre of professionals and equipment. Mr Ampem Darko said GBC as a 
public broadcaster has not been able to live up to expectation due to intermittent coups which 
plagued the country some years back. 
The Canadian High Commissioner, Mr. Schemer, said the Canadian government will provide 
technical assistance as well as encourage exchange programmes.  
Source: Ghana Broadcasting Corporatio, quoted by Media Networkblog Radio Netherlands, 21 Feb. 
2008  

 
NEWS   FROM :   2008-02-22 

Tanzania: Tanzanian private radio staff on strike  
Staff of [privately owned] Radio Uhuru in Dar es Salaam have gone on strike in protest over non-
payment of allowances and are calling for the removal of the executive director, Mr Juma Penza. 
Yesterday morning staff locked and pinned posters on the door leading to Penza's office. [Passage 
omitted] 
Source: TVT TV, Dar es Salaam, 21 Feb. 2008 quoted by BC Monitoring Global Newsline Media File 
22 Feb. 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-02-23 

Mauritanie: Colloque à Nouakchott  
http://www.frequenceslibres.org.  
En Mauritanie, après le coup d’Etat du 3 août 2005 et les élections qui ont suivi, le processus 
démocratique continue son chemin. Une nouvelle loi visant à libéraliser l’audiovisuel et notamment 
à autoriser les radios libres est en cours d’adoption. Dans ce contexte, trois associations, FASSA, 
Corali et le Gerddes organisent un colloque sur le rôle, l’utilité et l’impact de la libéralisation 
audiovisuelle, pour l’émergence et le développement des radios associatives en République de 
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Mauritanie. Cet événement, qui se situe dans la continuité de la conférence de l’Amarc à Rabat, en 
octobre dernier, se déroulera à Nouakchott les 13, 14 et 15 mai prochains, avec, notamment, le 
soutien du gouvernement mauritanien, de la Commission européenne, de l’Organisation 
internationale de la Francophonie et de la Coopération française.  
Source: Infonet, 35, 21 fevr. 2008  

 
ALERT   FROM :   2008-02-23 

Egypt/Arab Countries/Magreb: Ailing Arab League Undermines Freedom 
of Expression  
http://www.ifex.org/en/content/view/full/90911/  
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) strongly condemns the document entitled 
"Principles regulating Radio and Satellite TV Transmission and Receiving in the Arab Region", 
adopted by the Council of Arab Information Ministers. CIHRS confirms that the document, 
disguised by media professional ethics rhetoric, is primarily aimed at providing a fake national and 
ethical cover to limit the freedom margin exercised by the media outlets in some of the Arab 
countries. This margin of freedom existed either because of the influence of the global 
communications and information revolution or internal and external pressures for democracy. 
Ironically, it is the same Arab League that failed to realize one achievement for the major Arab 
issues in Palestine, Iraq, Maghreb Sahara, the occupied Emirates Islands, Lebanon, Southern 
Sudan and Darfur, that is being used as a platform for this "unified Arab" attack on freedom of 
expression. 
It is indicative that the said document was developed following an initiative by the Egyptian 
government as media freedom in Egypt is seriously deteriorating. This is best manifested by the 
jail sentences awaiting five editors-in-chief of partisan and independent newspapers all at once. In 
addition, there are hundreds of cases pending at the courts against journalists as well as 
defamation campaigns against the press and satellite channels where government media 
professionals participate, claiming that the media is committing violations of code of ethics and 
jeopardizes Egypt's reputation. This is meant to refer to the exposure of police violations of 
citizens' rights and torture incidents. It is similarly indicative that Saudi Arabia joins such an 
initiative with its hegemony over media outlets, not only within the Kingdom, but also throughout 
the Arab region. 
In this connection, CIHRS underlines that any rules related to the ethics of press and media 
professions should be derived from the media professionals and the relevant syndicates. The task 
of evaluating the performance of the media and its adherence to the professional codes of ethics 
should be assigned to independent and integral agencies that are not led by the governments. 
CIHRS notes that the document grants governments a free hand in passing whatever legislations 
appeal to them to enforce the rules and principles included in the document and to adopt whatever 
measures deemed relevant against the media outlets breaking such rules, including confiscation of 
transmission equipment and withdrawing, blocking or abolishing transmission licenses. [...] 
CIHRS previously confirmed in a recent published study, entitled: "The Arab Media: Liberation and 
Re-defining Hegemony", that there is still a long way ahead for the audio-visual media sector to 
manifest the recognized standards in democratic societies to ensure the freedom and plurality of 
media transmission.  
Full story and source: IFEX website, 20 Feb. 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-02-23 

Liberia: Community Radio Station Closed Down  
http://allafrica.com/stories/200802220778.html  
Following a management dispute, SMILE FM, a community radio station based in Zwedru, a north 
eastern-town, about 643 kilometres from Monrovia, the police on February 20, 2008 closed down 
the station. 
Media Foundation for West Africa (MFWA)'s correspondent reported that the Acting Superintendent 
of police in the area, Tarley Dweh and his Commander stormed the premises and closed the station 
at about 12 midday. 
The station's Advisory Board had in January suspended the Station's Manager, Victor Gbeyeah 
following a recommendation of a committee that probed the station. The committee's report 
indicated that Gbeyeah had misappropriated funds of the station. 
Gbeyeah rejected the committee's findings and complained to the local authorities. 
The MFWA correspondent said for fear of losing their influence on the station, the authorities 
dissolved the Board which had been constituted by the community.  
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Source: Media Foundation for West Africa (Accra), Pres Release, 21 February 2008 - Posted to the 
web 22 February 2008 and quoted by allAfrica.com  

 
ALERT   FROM :   2008-02-24 

Cameroon: TV, radio stop broadcasting allegedly over fees  
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25881  
In Cameroon, Equinoxe-TV has not been broadcasting since Thursday [21 February]. The same 
with the radio of this private media group. [...] The official reason is that the two media did not pay 
licence fees. However, the Cameroonian media believes that the decision is first and foremost 
political. Equinox-TV has the habit of interviewing the opposition on the revision of the constitution. 
Source: Excerpt from report by Radio France Internationale on 23 Feb. 2008 translated and quoted 
by BBC Monitoring Global Newsline Media File 24 Feb. 2008 
Also: Reporters Without Borders, Communique and website, 22 Feb. 2008 

 
ALERT   FROM :   2008-02-24 

Cameroon: Equinoxe Radio et TV fermés par l'Etat  
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25880  
Au Cameroun, Equinoxe TV n’émet plus depuis jeudi (21 février 2008]. Même chose pour la radio 
du groupe privé. L’Etat a décidé de fermer ces médias. Raison officielle les deux chaînes n’auraient 
pas payer de licence. Mais la presse camerounaise estime que cette décision est avant tout 
politique. Equinoxe TV a la réputation de souvent laisser la parole aux opposants à la révision de la 
constitution. 
Source : Radio France International, journal radio de 12h30 TU 
Voir aussi: Reporters sans frontières, communiqué et site, 22 fev. 2008 

 
RESOURCE  FROM :   2008-02-25 

Mauritanie/Afrique: Conférence des journalistes africains sur les 
questions de l'environnement  
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/newsbriefs/general/2008/02/24/newsbrief-05  
Une conférence internationale des journalistes africains spécialisés dans les questions de 
l'environnement débute en Mauritanie ce dimanche 24 février, a fait savoir l'agence Panapress. 
Près de huit cents journalistes originaires de quarante-sept pays participeront à cette rencontre à 
Nouakchott, organisée conjointement par la Mauritanie, le Mali et le Rwanda en collaboration avec 
l'Union Européenne. Les discussions lors de cette rencontre de deux jours porteront sur une 
meilleure sensibilisation des décideurs africains à la "vulnérabilité" de l'écosystème sur le continent 
africain et aux défis écologiques spécifiques que les pays africains doivent relever. 
Source: Magharebia.com, 24 fév. 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-02-26 

RDC : La radio communautaire de Muanda frappée par la foudre  
Ce samedi 23 février 2008, la radio Communautaire de Muanda (RCM) a été frappée par la foudre. 
Cette radio nouvellement devenue membre du Réseau des Médias Associatifs et Communautaires 
du Bas-Congo, Rémacob, a perdu les matériels suivants : une antenne dstv , un décoder, un 
chargeur des batteries, un tuner, un stabilisateur de 5000 va, 4 lecteurs cd et d’autres petites 
choses. L’essentiel de ce matériel permettait à RCM de relayer Radio Okapi et RFI. Suite à ce coup 
de foudre, RCM ne peut plus que diffuser des programmes locaux. C’est donc toute la population de 
la région qui se trouve ainsi isolée sur le plan de l’information nationale et internationale.  
Source : REMACOB, communiqué, 25 fév. 2008  

 
RESOURCE  FROM :   2008-02-26 

Africa : Informotrac updates its website  
http://www.informotrac.org  
Informotrac informs about the update of their website. Now the website offers in French and 
English profiles of 65 community stations in the countries where Informotrac is active: Guinea (6), 
Senegal (12), Guinea Bissau (12), DRCongor (13), Liberia (10) and Sierra Leone (12). 
Source: Informotrac/RNTC (Hilversum, The Netherlands), 25 Feb. 2008  
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NEWS   FROM :   2008-02-26 

RDC: Radio Okapi célèbre son sixième anniversaire  
http://fr.allafrica.com/stories/200802251847.html  
A l'occasion du sixième anniversaire de Radio Okapi, la radio parrainée par les Nations Unies, le 
Chef de la MONUC, Alan Doss, s'est adressé, le 25 février 2008 par le biais de la Radio Okapi 
même, à ses auditeurs congolais, pour les encourager à «s'en servir» car c'est «une radio 
nationale» au service de toutes «les voix de la nation». 
Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en RDC a exhorté les Congolais à 
continuer à écouter Radio Okapi. «Elle est là pour vous. Ce n'est pas une station des Nations Unies. 
Bien sûr on couvre des informations sur l'ONU, mais il y a plus que ça. C'est vraiment une radio 
nationale et j'espère que toutes les voix de la nation s'en servent, les autorités, mais aussi le 
peuple congolais», a-t-il dit. 
Au fil des années, Radio Okapi a connu une progression remarquable et a vécu plusieurs 
élargissements de ses réseaux de diffusion: FM, Ondes Courtes et Internet. Elle est aujourd'hui le 
seul média qui couvre et diffuse sur l'ensemble du territoire de la RDC. Composée par 200 
employés, essentiellement des Congolais, elle est considérée comme la radio la plus populaire et la 
plus crédible du pays avec une audience de près de 30% de la population congolaise. 
Radio Okapi demeure «une référence» et «un important avoir pour le pays», selon Alan Doss, car, 
elle «continue d'informer correctement le peuple congolais dans les cinq langues nationales du 
pays, à travers un ensemble de programmes adressé à toutes les couches de la société». [...] 
Texte complet et source: United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo (Kinshasa), 
25 Février 2008 - Publié sur le web le 25 Février 2008 et repris par allAfrica.com  

 
ALERT   FROM :   2008-02-26 

Cameroun: Répression - Radio Equinoxe ne parle plus  
http://fr.allafrica.com/stories/200802250287.html  
Après la télévision, la radio du même groupe de presse a été fermée vendredi dernier. 
Martin Camus Mimb avoue son abattement. "Hier, lorsqu'ils ont fermé la télévision, j'avais bon 
espoir que nous avions au moins notre radio pour continuer à informer le public. Mais là, si Radio 
Equinoxe aussi ne peut plus émettre, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Du coup, nous 
sommes tous en chômage technique", avoue le journaliste, chef de service de sports à la 
radiotélévision Equinoxe. Vendredi, 22 février dernier, alors que l'opinion semble encore s'émouvoir 
de la fermeture, la veille, d'Equinoxe télévision suite à une décision du ministre de la 
Communication, la même équipe de policiers chargée de l'exécution de l'acte est, en effet, revenue 
sur les lieux vers 15h. Toujours escortées d'un camion bondé d'éléments antiémeutes, les forces de 
police sont venues mettre à exécution une autre "décision". 
Disant agir "sur ordre du gouverneur de la province du Littoral", cependant sans le moindre 
document l'attestant, encore moins sans en avoir prévenu les concernés, ils ont apposé des scellés 
sur les portes de la radio privée située au quartier Bonakouamouang à Douala. Quelques instants 
avant, les hommes de Victor Tanefo, commissaire principal du Gmi No 2, ont brutalement mis un 
terme au programme en cours de diffusion, et demandé aux personnels en place de vider les lieux. 
Comme la veille, il n'y a pas eu de résistance. M. Théophile Mbiamou, un responsable du groupe de 
presse, se chargeant simplement de faire déconnecter les machines et de mettre en sécurité 
certains appareils jugés fragiles. On apprendra, plus tard, que Séverin Tchounkeu n'est pas dans la 
ville. Le directeur général du groupe Equinoxe, dit-on, se serait rendu à Yaoundé dans la matinée 
de vendredi. Pour y rencontrer le ministre Biyiti bi Essam, selon certains dires. [...] 
Depuis la fin de semaine dernière, c'est donc le silence radio sur 93.00 Mhz de la bande Fm. Dans 
la perspective de la révision de la loi fondamentale voulue par le régime de Paul Biya, y aurait-il 
donc un "rouleau compresseur" qui se déploierait contre la presse privée au Cameroun ? D'aucuns 
tentent de le faire croire, en effet. Une source qui se dit proche du ministère de la Communication 
annonce d'ailleurs, dans les prochains jours, d'autres "mesures fortes" contre des organes de 
presse, qui, comme Equinoxe, utilisent un ton pour le moins "irrévérencieux" vis-à-vis du pouvoir 
en place...  
Texte complet et source: Le Quotidien Mutations (Yaoundé), 25 Février 2008 - Publié sur le web le 
25 Février 2008 et repris par allAfrica.com  
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NEWS   FROM :   2008-02-27 

Nigeria: Tribunal Approves Live Broadcast  
http://allafrica.com/stories/printable/200802260681.html  
The Court of Appeal yesterday approved the live coverage of today's judgment of the Presidential 
Election Petitions Tribunal by television stations. 
The Acting Chief Registrar, Mr Bode Thomas confirmed the approval. He said the essence of the 
live broadcast was to show the high level of transparency with which the tribunal carried out its 
activities. 
"I agree this is novel, and it is the first time a court sitting will be allowed to be transmitted live to 
members of the public Mr Bode Thomas declared in an interview with the News Agency of Nigeria 
(NAN) in Abuja yesterday. [...] 
Full report and source: Daily Trust (Abuja), 26 February 2008 - Posted to the web 26 February 
2008 and quoted by allAfrica.com  

 
ALERT   FROM :   2008-02-27 

Niger: Three journalists interrogated following airing of story on 
kidnapped civilian  
http://www.ifex.org/en/content/view/full/91079  
16 February 2008, Raliou Ahmed Assaleh, director of Radio Sahara, an independent radio station 
based in Agadez, a northern town 1000km from Niamey, and two other journalists, Moussa Inne 
and Ben Issoufou Mohammed were subjected to hours of interrogation by the Agadez Gendarmerie 
over a story the station had aired two days earlier. [...] 
Full report and source: IFEX website 26 Feb. 2008 quoting Media Foundation for Western Africa,  

 
ALERT   FROM :   2008-02-27 

Niger: Trois journalistes interrogés suite à la diffusion d'un reportage 
sur l'enlèvement d'un civil  
http://www.ifex.org/fr/content/view/full/91080  
Le 16 février 2008, Raliou Ahmed Assaleh, directeur de Radio Sahara, station indépendante basée 
à Agadez, ville située à environ 1000 km au nord de Niamey, et deux autres journalistes, Moussa 
Inne et Ben Issoufou Mohammed, ont fait l'objet de plusieurs heures d'interrogatoire par la 
Gendarmerie d'Agadez à propos d'un reportage que la station avait diffusé deux jours plus tôt. 
Texte complet et source: IFEX website, 26 fev. 2008, citant Fondation pour les Médias en Afrique 
de l'Ouest (MFWA)  

 
NEWS   FROM :   2008-02-27 

Burkina/Italie: La ville de Turin forme des journalistes burkinabè  
http://www.lefaso.net/spip.php?article25820  
Du 11 au 17 février 2008, la Ville de Turin en Italie et celle de Ouagadougou ont organisé une 
formation au profit d’une vingtaine de journalistes burkinabè. Ils sont venus de la Radio Municipale 
de Ouagadougou (RMO) et d’autres radios partenaires. L’atelier a porté sur les techniques 
radiophoniques et la communication sociale. 
Texte complet et source: Lefaso.net site, 27 fév. 2008.  

 
NEWS   FROM :   2008-02-28 

Guinée: RTG Koloma - enfin la reprise !  
http://fr.allafrica.com/stories/printable/200802270902.html  
Ça y est, la Radio Télévision Guinéenne (RTG) a repris du service à Koloma à partir de ce Lundi 25 
Février. Pour la circonstance, une cérémonie de lecture du Saint Coran et un repas ont agrémenté 
cette cérémonie qui d'ailleurs a mobilisé Sages et personnel de la Maison. 
L'on se rappelle que c'est en Avril 2007, qu'un Mig 21 de l'Armée Guinéenne avait fait une chute 
suer cette Maison qui est un fruit de la coopération Chino-Guinéenne. Depuis ce drame, le 
Gouvernement Chinois a entrepris les travaux de réfection et de dépannage des installations qui 
avaient été endommagées. Pour le moment, les activités ont repris sur place en attendant la 
cérémonie proprement dite de ré-inauguration prévue ce week-end. 
Il convient de noter que le Ministre de la Communication Issa Condé a apporté une dose de 
pragmatisme pour que cette reprise soit effective. 
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Pour le moment, toute la rédaction Politique de la RTG a déménagé sur Koloma.  
Source: Aminata.com (Conakry), 27 Février 2008 - Publié sur le web le 27 Février 2008 et repris 
par allAfrica.net  

 
ALERT   FROM :   2008-02-28 

Burundi: Meances sur les médias  
Les Organisations Burundaises de Professionnels des Médias s’interrogent sur les raisons 
dissimulées à l’origine de déclarations en cascade lancées contre la famille burundaise des médias. 
[…] Face à ce constat des interrogations et observations s’imposent : […] 
La deuxième interrogation est liée au qualificatif emprunté par le porte-parole du parti au pouvoir, 
qui a osé comparer des médias burundais à la tristement célèbre Radio Télévision RTLM. Pour la 
famille burundaise des professionnels des médias, cela relève soit de la plus grave injure et insulte 
aux professionnels des médias, soit d’une cécité historique. […] Les Organisations Burundaises des 
Professionnels des Médias voudraient rappeler à l’opinion que les journalistes ne fabriquent pas 
l’information. Si l’actualité est aujourd’hui meublée par des actes criminels, des scandales à haute 
échelle de corruptions et de malversations, des montages politiques en chantier, des 
disfonctionnements divers, comme à l’Assemblée Nationale, la presse ne joue que son rôle de 
rechercher les informations, de les traiter et de répondre au droit du public à l’information. Et ce 
n’est que du pur journalisme. 
En tant que citoyens burundais épris de paix et de justice, les journalistes burundais auraient bien 
voulu rapporter des faits positifs, liés au développement. Mais, si le spectacle désolant vole la 
vedette aux aspects positifs dans l’ensemble, le journaliste étant le fonctionnaire de la vérité, il ne 
pourra pas manipuler les faits ; ni le code d’éthique et de déontologie, ni la conscience 
professionnelle, rien ne milite en faveur de la déformation des faits pour positiver une situation 
négative. […] 
Source : Extrait de la déclaration des Organisations Burundaises de Professionnels des Médias du 
Burundi datée du 21 fév. 2008  

 
ALERT   FROM :   2008-02-29 

Cameroun : L’armée saisit les équipements de Magic FM à Yaoundé  
Après la tension c’est la peur qui semble s’emparer des gens. La répression est en marche […] Puis 
ce matin, toujours à Yaoundé, on vient de l’apprendre il y a quelques instants : l’armée est entrée 
dans les locaux de la radio Magic FM. C’est une radio privée qui a une grande liberté de ton, qui 
donne beaucoup la parole aux auditeurs. Tout le matériel de cette radio a été saisi. Et les émissions 
sont donc interrompues. 
Source : Radio France Internationale, extrait de l'intervention du correspondant de RFI à Yaoundé 
dans le journal de 12h30 – 13h00 TU, 28 février 2008 

 
NEWS   FROM :   2008-02-29 

Sénégal: Genre et Médias - Les radios communautaires invitées à la 
formation  
http://www.sudonline.sn/spip.php?article9352  
Pour outiller les acteurs communautaires à une plus grande maîtrise de la question genre, 
l’Altercom a organisé hier, jeudi 28 février, à l’ancienne Ecole normale supérieure de Dakar un 
atelier de formation en partenariat avec l’Unesco. Cadre d’échanges et de partages des différents 
concepts liés à la problématique genre, cet atelier regroupe essentiellement des personnes venant 
des radios communautaires. 
L’Association pour les femmes et la communication alternative (Altercom), en partenariat avec 
l’Organisation des Nations unies pour l’éducation la science et la culture (Unesco) a ouvert hier, 
jeudi 28 février 2008, un atelier de formation en genre de deux jours en faveur des radios 
communautaires. L’objectif visé par l’atelier est de contribuer à une meilleure prise en compte des 
questions genre dans les programmes des dits médias. Cet atelier organisé dans les locaux du 
Groupe pour l’étude et l’enseignement de la population (Geep), sis à l’ex-Ecole normale supérieure 
de Dakar, a noté la participation de quelque 30 acteurs et actrices venant des radios 
communautaires et invités à partager et à échanger sur les différents concepts liés à la 
problématique genre. Les résultats attendus restent liés à une plus grande implication des radios 
communautaires dans la prise en compte des questions genre et dans l’appropriation de la charte 
genre déjà mis en place. L’atelier devrait donc outiller ces acteurs et actrices des radios 
communautaires en les dotant d’arguments à même d’en faire des ambassadeurs de la question 
genre auprès des populations. Toute chose qui pourrait contribuer à stopper la perpétuation des 
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stéréotypes et préjugés sexistes véhiculés dans les médias et aider à une maîtrise des questions 
genre. 
Le choix des radios communautaires comme cible de l’atelier de capacitation est par ailleurs dû, 
selon la coordonnatrice de la rencontre Madame Oumou Cantome Sarr, au fait que Altercom est 
avant tout une radio communautaire des femmes qui a à son actif la mise sur pied de la radio 
communautaire Manooré fm. « Nous sommes déjà une radio communautaire et nous nous sommes 
dit que les premières cibles, c’est d’abord la radio communautaire », a tenu ainsi à préciser la 
coordonnatrice de l’atelier. Et Oumou Cantoume Sarr d’ajouter que la radio communautaire n’est 
qu’une étape : « Nous avons voulu y aller progressivement, d’abord toucher les médias 
communautaires, ensuite nous intéresser aux médias publics et privés ». Pour les promoteurs de 
l’atelier de capacitation dans les questions genre, l’organisation d’une telle rencontre reste enfin 
une nécessité et une priorité majeure au moment où le Sénégal vient de lancer officiellement son 
troisième cadre de référence à l’endroit des femmes sénégalaises. Un cadre qui est basé sur une 
stratégie nationale préconisant l’équité et de l’égalité de genre. 
Source : SudOnline.sn (Dakar, Sénégal), 29 fév. 2008  

 
RESOURCE  FROM :   2008-02-29 

Africa: Rapid increase in radio and TV channels in Africa, says new 
report  
http://www.bizcommunity.com/Article/410/66/22458.html  
A rapid increase in the number of radio and TV channels in Africa over the last three years has 
piqued interest in the continent by international media players. 
A recent report, African Broadcast and Film Markets, published jointly by Balancing Act and 
InterMedia has documented this growth. The report – a detailed look at the state of broadcasting in 
40 African countries, including 17 in-country audience surveys – provides data and insights 
broadcasters, advertisers and governments can use to find and develop markets, increase their 
reach and strengthen their impact among African audiences. 
The report finds that the liberalisation of radio broadcasting in many countries has led to an 
explosion in the number of radio stations, particularly those broadcasting in local languages. Known 
in East Africa as the "vernaculars," these stations have been a high growth area over the last five 
years. The most vivid example of this trend is in Uganda, where there are now more than 150 
radio stations, 69% of which cater to audiences in the country's 38 languages. [...] 
 
Major growth 
"African broadcasting is undergoing a period of major growth as more countries are liberalising and 
increasing the number of channels," says report author Russell Southwood. "The level of radio and 
television ownership has kept pace, also increasing very rapidly. International media players are 
paying close attention to the new opportunities that are opening up." 
The most striking trend in terms of audiences is the rise in radio listenership. There is a huge 
appetite for FM music radio; consumers also hunger for entertainment television, says InterMedia 
analyst Hugh Hope-Stone. 
"Africans, both sub-Saharan and North African, surround themselves with music in cars, public 
transportation, shops and homes. Wherever deregulation has taken place, multiple FM channels 
have emerged. Growing cable and satellite subscriber bases suggests more people are willing and 
able to pay for services," he says. 
Alongside this interest in music and entertainment television, African listeners and viewers also 
hunger for news (see map below). However, the report finds they tend to trust either the new 
private broadcasters or NGO-run radio and TV stations for news more than they do government-
run broadcasters. This is particularly true in North African countries like Morocco, Tunisia, Algeria 
and Egypt, where channels like Al Jazeera attract large audiences. [...] 
[The report can be ordered through Balancing Act website at a price of US§ 1,000.00 US$ for 
Africans buyers, reduced at 700,00 for NGOs and universities] 
Full report and source: Bizzcommunity.com, 29 Feb. 2008  
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NEWS   FROM :   2008-02-29 

RDC: Les professionnels de la radio en atelier sur le développement de 
leur secteur  
http://fr.allafrica.com/stories/200802290228.html  
Il n'est un secret pour personne qu'en RDC, le secteur de la radiodiffusion n'est pas bien organisé 
et ne se développe pas de façon à favoriser sa pleine participation au développement du pays. 
Cela s'explique par le fait qu'au niveau national, il n'existe pas de stratégie nationale de 
développement de la radiodiffusion. C'est dans ce cadre que le ministre de Communication et 
Médias, Emile Bongeli, a procédé le jeudi 28 février 2008, au centre Nganda, au lancement 
officielle de l'atelier sur la stratégie de développement de la radiodiffusion en RDC. 
Cet atelier - qui est destiné à restituer aux professionnels et aux utilisateurs de la radio de 
Kinshasa, les résultats des études réalisées à Kinshasa - a pour but ultime de favoriser le 
développement d'un secteur radiophonique plus efficient et plus professionnel. 
A cet effet, Emile Bongeli a fait savoir que la plupart des radios ne produisent pas, sur une base 
régulière, suffisamment de programmes destinés à appuyer les initiatives de développement social, 
économique, culturel et communautaire et n'assurent pas efficacement leur mission de service 
public. 
Le représentant du gouverneur de Kinshasa, Me Puati Ngoma, a, pour sa part indiqué que dans les 
provinces, la création de nouvelles stations n'obéit pas toujours à un souci de répondre à des 
besoins de couverture radiophonique. « Ce qui mène souvent à une concentration des radios dans 
certaines localités, au détriment d'autres qui ne sont pas desservies », a-t-il signalé. Tout en 
poursuivant que cette situation réduit l'efficacité de l'action radiophonique et partant du 
développement. 
Parlant au nom de l'Unicef, l'Unesco et la Fao, l'administrateur chargé de la communication en 
appui au programme de l'Unicef, Mariam Traoré, a déclaré que les mécanismes institutionnels de 
coordination, de concertation et d'échange d'information entre les divers partenaires impliqués 
dans la problématique du développement de la radiodiffusion sont inexistants. 
Et d'ajouter : « face à une telle situation, il était donc apparu nécessaire de définir une politique 
nationale de développement de la radiodiffusion.» Cet appui, a-t-elle poursuivi, couvre toutes les 
étapes du processus, à savoir la réalisation des études provinciales, l'organisation des rencontres 
provinciales de concertation et d'atelier national. 
A noter que le processus de restitution des résultats des études provinciales qui vient d'être 
entamé se poursuivra dans 10 autres provinces de la RDC avant l'organisation en avril prochain 
d'un atelier national qui validera les conclusions des concertations régionales et le contenu du 
document de stratégie.  
Source: Le Potentiel (Kinshasa), 29 Février 2008 - Publié sur le web le 29 Février 2008 et repris 
par allAfrica.com 
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