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NOUVELLES MEDIAFRICA.NET NEWS 

APPEL A CANDIDATURES POUR UNE FORMATION À DISTANCE 

EN « JOURNALISME CULTUREL / THEATRE »  
NOUVEAU COURS SUR LE CAMPUS VIRTUEL DE MEDIAFRICA.NET 
Mediafrica.Net lance un nouveau cours en ligne sur son campus virtuel TOFRRAACE. Ce cours 
s’adresse aux journalistes culturels et agents des médias (radio, TV, média en ligne) chargés de 
rubriques et/ou d’émissions culturelles dans leur média. 

Pays cibles :  Afrique de l’Ouest (en particulier Burkina Faso, Sénégal, Mali, Bénin, Togo, Côte 
d’Ivoire, Niger) 

Durée: le cours commencera fin août 2008 pour une durée de 15 semaines. Il se terminera en 
décembre, et il comporte un atelier résidentiel de 6 jours lors d’un festival de théâtre. 
 

OBJECTIFS 
15 agents des médias en Afrique francophone recevront une formation leur apportant des 
connaissances de base sur le théâtre et des arts voisins les rendant aptes à  couvrir à travers un 
discours critique cohérent des spectacles de divers genres théâtraux, pour en faciliter la 
compréhension du public de leurs médias et susciter l’intérêt de celui-ci envers ces arts. 
Le cours donnera aux participants :  

• les connaissances de base pour comprendre le théâtre dans toutes ses dimensions et 
aspects  

• les compétences pour porter une appréciation fondée sur les représentations théâtrales   
• un esprit critique et un jugement objectif face à des représentations, activités et 

manifestations théâtrales ;   
• une capacité à développer leur style d’écriture et de traitement journalistique de sorte à 

faire découvrir et apprécier par les publics de leurs médias les représentations et activités 
liées au théâtre. 

PARCOURS  
1ère semaine : Genre et pratiques théâtraux  
2ère semaine : Les fonctions du théâtre 
3ème semaine : Structure et écriture théâtrales 
4ème semaine : L’acteur et le personnage  
5ème semaine : L’espace scénique 
6ème semaine : La mise en scène 
7ème semaine : Le jeu d’acteur 
8ème semaine : La scénographie 
9ème semaine : L’organisation de spectacles et de festivals 
10ème semaine : Les parties prenantes du projet théâtral 
11ème semaine : Marketing et vente de spectacle 
12ème semaine : Les arts apparentés : contes, marionnettes, humour 
13ème semaine : La critique du spectacle de théâtre 
14ème semaine : Atelier résidentiel lors d’un festival  
15ème semaine : Evaluation, suivi et avenir. 
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PRE-REQUIS 
• Etre journaliste et agent permanent d’un média africain chargé de rubriques ou de 

programmes culturels dans un des pays concernés par cette formation. Un niveau minimal BAC 
est requis. 

• Etre en charge des rubriques, programmes, de magazines ou de l’information liés à la 
culture ;  

• Avoir une compétence avérée en informatique : traitement de texte et utilisation d’Internet. 
• Avoir accès à une bonne connexion Internet, le cours se donnant pour l’essentiel sur une 

plateforme de formation à distance. Un test d’accès et d’utilisation de l’Internet sera organisé.  

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE  
Un droit d’inscription équivalent à EUR 100,00 par participant sera demandé (ce droit d’inscription 
sera à payer avant le début du cours, après la sélection qui sera annoncée début août 2008). 
 
Tous les frais des participants sélectionnés sont pris en charge : une contribution aux frais d’accès 
à l’Internet et à l’impression des notes de cours est prévue et sera octroyée lors de l’atelier 
résidentiel; les frais de participation à l’atelier résidentiel: déplacement, hébergement, 
restauration, frais pédagogiques, accréditation. 

PUBLIC VISE  
La formation en ligne sur la plateforme de Mediafrica.Net est à destination des journalistes 
culturels et agents des médias (presse écrite, radio dont les radios de proximité, communautaires, 
locales…, télévision et média en ligne) chargés de rubriques et/ou d’émissions culturelles dans leur 
média dans un des pays d’Afrique de l’Ouest, en particulier : 

• Burkina Faso ;  
• Sénégal ;  
• Mali ;  
• Bénin ; 
• Togo ;  
• Côte d’Ivoire ; 
• Niger.  

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Composition du dossier  
Pour être considéré, le dossier de candidature doit contenir les informations et documents 
suivants :  

• Le formulaire de candidature rempli et signé (ce formulaire est disponible sur la page 
d’accueil du campus virtuel de www.mediafrica.net et sur demande auprès de 
cultur11@gmail.com;  

• Le CV du candidat.  
Attention : le CV mettra en évidence la date d’engagement dans le média et les 
expériences et formations antérieures ; il décrira la fonction et les tâches actuelles du 
candidat au sein de la radio. 

• Deux articles récents couvrant des événements culturels pour les journalistes de presse 
écrite ou de presse en ligne ; pour les agents de radio ou de TV : les conducteurs de 
deux émissions récentes dans le domaine de la culture. 

• Une lettre de motivation du candidat pour suivre cette formation : minimum 30 lignes.  
• Une attestation du directeur du média ou du chef de station (pour les agents des 

radios et de TV) ou du président du CA s’engageant à mettre tout en oeuvre pour 
favoriser le suivi de la démarche par le candidat : dégagement de temps pour lui permettre 
de travailler la matière et faire les exercices et tests, mise en disponibilité pour l’atelier 
résidentiel et favoriser l’accès à l’Internet.  
Cette lettre indiquera aussi les fonctions du candidat au sein du média et la date de son 
engagement. Si possible joindre une copie du contrat de travail  

• La description des possibilités d’accès à l’Internet : soit au sein du média soit dans 
un cybercentre proche : type de connexion et vitesse, localisation par rapport à la radio ou 
au domicile du candidat, heures d’ouverture, prix.  
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• L’engagement du candidat à suivre l’ensemble de la démarche, à payer les 100 
euro d’inscription avant le début du cours (après sélection). 

• Une lettre d’appui de la candidature par les responsables du réseau des journalistes 
culturels de son pays sera un plus.  

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS  
Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courrier électronique avant le 11 
juillet 2008 à l’adresse électronique suivante : cultur11@gmail.com 

 

SELECTIONS 
Le dépouillement des dossiers et la sélection des candidats seront effectués en juillet  2008 par un 
comité de sélection.  

Les critères de sélection seront :  

• la présentation d’un dossier complet ;  

• les conditions et facilités d’accès à l’Internet.  

• la qualité de la motivation et de l’engagement à mettre les compétences ainsi acquises au 
service de ses confrères et de son réseau.  

Les candidats retenus seront avertis par courrier électronique début août 2008 avec copie 
à leur directeur de station, de publication et/ou président du CA de la radio.  
 
La formation sera sanctionnée par un certification de participation. 

 
 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :  

cultur11@gmail.com 
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ALERT    FROM :   2008-06-02 

Sierra Leone: Unity Radio exonerated by media regulatory body after 
being shut down by minister  
http://www.ifex.org/en/content/view/full/94103  
On 21 May 2008, the Independent Media Commission (IMC), Sierra Leone's media regulatory body, 
cleared Unity Radio, a station operated by the Sierra Leone People's Party (SLPP), of four 
allegations of misconduct. 
MFWA's correspondent reported that the decision was made after Unity Radio was forcibly shut 
down on 8 May on the orders of the Minister of Information and Communication, Alhaji Ibrahim 
Ben Kargbo. 
The Minister accused the station of installing an antenna which caused harmful frequency 
interference with other stations. Also, Unity Radio had allegedly not followed established 
procedures to register the radio station. 
The shut-down was done without involving the IMC or the National Telecommunication Commission 
(NATCOM), which are the appropriate authorities for such matters. 
The IMC made it clear in its pronouncement that none of the allegations were justified and that 
"the Minister of Information and Communication should honour Unity Radio's right to operate." The 
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Commission also urged the public to recognise it as the sole authority in media regulatory matters. 
The Ministry of Information and Communication has accepted the IMC's decision. [...] 
Full text, updates and source: IFEX, website, 29 May 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-06-02 

Namibia: Community Radio Goes Live At Keetmans  
http://allafrica.com/stories/200805290802.html  
Radio listeners in and around Keetmanshoop will be able to tune into the latest news and views 
from local communities when Karas Community Radio goes on the air on Saturday morning. 
According to the head of the station, Anwar Thomas, the first broadcast will start at 06h00. 
The radio station, located in the heart of Keetmanshoop's Tseiblaagte residential area, will be 
broadcasting in Afrikaans, English, Nama and Oshiwambo on 102.3 FM. 
"This is an exciting time and we are getting ready for the day when we go live," Thomas said. 
Thomas said programmes would include live discussions, sports coverage and local news bulletins. 
"We commit to provide well-researched programming and news content that meets both 
professional journalism standards and ethics of broadcasting, abiding and actively promoting 
broadcasting laws and Namibian Constitutional values," she said. 
Thomas admitted that there were challenges facing the station, principally funding. 
He appealed to local businesses to advertise on the station to make it financially sustainable. 
Equipment valued at close to N$400 000, funded by the NID, was installed at the station. 
The station expects to be granted a broadcasting licence in the first week of June.  
Source: The Namibian (Windhoek), 29 May 2008 - Posted to the web 29 May 2008 and quoted by 
allAfrica.com  

 
ALERT   FROM :   2008-06-02 

Chad: Government Says FM Liberté Can Resume Operating 
http://allafrica.com/stories/200805290802.html  
Reporters Without Borders hails the government's decision to allow FM Liberté, a popular radio 
station based in N'Djamena, to resume broadcasting after being closed nearly five months ago. The 
decision was announced by the new prime minister, Youssouf Saleh Abbas, on Radio Télévision 
Nationale on 27 May. The station was closed when police raided it on 16 January and arrested its 
manager Djekouninga Kaoutar Lazar, for "disseminating false information. The public prosecutor 
dropped the charges and released Lazar on 21 January.  
"This is an encouraging gesture for the survival of an independent press in Chad and we hope that 
more will follow," Reporters Without Borders said. "The new prime minister should also repeal the 
press law which was decreed on 20 February, and which increased the penalties for press offences. 
And he should adopt measures that would allow the privately-owned weekly Notre Temps to 
reopen."  
Source: Reporters without Borders, Press Release, 29 May 2008 - quoted by allAfrica.com  

 
NEWS   FROM :   2008-06-02 

Nigeria: Aso Radio Land - Obj is Being Demonised - El-Rufai  
http://allafrica.com/stories/200805290802.html  
Immediate past Minister of the Federal Capital Territory (FCT), Mallam Nasir el- Rufai, yesterday 
said claims by Minister of the FCT, Dr Aliyu Modibbo Umar that he revoked a huge parcel of land 
belonging to Aso Radio FM and re-allocated it to former president Olusegun Obasanjo was a ploy to 
demonise him. 
According to him, facts were being distorted to paint Obasanjo as a devil. 
el-Rufai, represented by his former Chief of Staff, Mallam Balarabe Abbas Lawal, said in a 
statement yesterday in Abuja, that Plot 5123 Katampke, B07 Cadastral Zone file no. MUISC 52206 
was never taken from Aso Radio by Obasanjo, on behalf of an international peace organisation of 
which the formerpresident was the patron. 
"It has never been Aso Radio's plot. The Certificate of Occupancy (C of O) for the plot was issued 
to Pagoda World Peace on December 29, 1992, of which Obasanjo was only a patron." 
According to him, the plot allocation pre-dated establishment of Aso Radio, which was conceived in 
1997 and formally commissioned on May 19, 1999.  
Source: This Day (Lagos), 29 May 2008 - Posted to the web 29 May 2008 and quoted by 
allAfrica.com  
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NEWS   FROM :   2008-06-02 

Sénégal: Radios commerciales - Comment s'y prendre pour survivre  
http://allafrica.com/stories/200805290802.html  
'Quand vous avez une radio ou une télévision commerciales, vous ne pouvez pas survivre sans la 
publicité. A moins d'être du secteur public où vous bénéficiez d'une redevance', a soutenu le 
journaliste Yoro Dia, au cours d'une conférence sur 'L'environnement économique des radios 
commerciales', tenue le samedi 10 mai dernier dans le cadre du deuxième anniversaire de la radio 
Océan Fm. 
Selon Yoro Dia, les organes de presse sont des entreprises comme les autres et sont localisés dans 
un marché parfaitement ouvert et donc très concurrentiel. Toutefois, convaincu que l'on crée une 
entreprise pour la rentabiliser, il souligne que, dans ce dessein, il y a un certain nombre de 
facteurs, de méthodes et de démarches dont il faut tenir compte. 
Il s'agit de maîtriser les coûts de production et d'avoir des sources de revenus. 'C'est pathétique de 
voir une radio fermer. Mais, c'est avant tout une entreprise. Et quand elle ne fonctionne pas, il est 
plus sage de mettre la clé sous le paillasson parce qu'on ne peut pas continuer à entretenir des 
déficits', a étayé Yoro Dia. Et d'ajouter : 'Une radio purement commerciale doit être rentable, car 
même si il y a une puissance financière derrière, elle ne peut pas la soutenir à l'infini'. 
Le secret, estime-t-il, c'est de trouver un équilibre budgétaire pour cette radio (ou télévision), ne 
serait-ce que pour payer les salaires et prendre en charge un certain nombre de considérations. En 
effet, la radio en tant que entreprise doit obéir aux règles qui font que l'entreprise est performante. 
Ce que l'on appelle 'les avantages concurrentiels', souligne le modérateur de la conférence, le 
journaliste Mbaye Sidy Mbaye. Et dans l'entreprise, poursuit-il, cela provient du marketing et de la 
publicité. 'Les radios ou télévisions doivent d'abord convaincre les annonceurs et aller vers eux. 
Car, quand vous venez de commencer, les publicitaires n'ont aucun intérêt à venir vers vous. 
C'est à vous d'aller vers eux', estime Yoro Dia qui regrette par ailleurs l'opacité qui entoure les 
budgets publicitaires.  
Source: Wal Fadjri (Dakar), 29 Mai 2008 - Publié sur le web le 29 Mai 2008 et repris par 
allAfrica.com  

 
NEWS   FROM :   2008-06-03 

Côte d'Ivoire: Affaire N’Importe Koi Award : Léonie Konian ne lâche pas ! 
http://news.abidjan.net/article/?n=293584 Dans que jours précisément le vendredi 13 juin 
prochain, Léonie Konian et la Rti sera face Yves de Mbella et radio Nostalgie Abidjan. L’affaire 
N’Importe Koi Award n’a pas fini de nous réserver des surprises. L’animatrice ivoirienne Léonie 
Konian a porté plainte contre son confrère Yves de Mbella pour atteinte à son image. Elle est 
appuyé dans sa démarche par la structure qui l’emploi la Rti. Qui a en face d’elle radio Nostalgie 
qui est l’employeur de M’bella. Le tribunal de première instance d’Abidjan qui a été saisi écoutera la 
plaignante qui sera accompagnée de son avocat (Maître Abié Modeste du cabinet de Maître Blay 
Charles) et M’belle mise en cause. Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle (Cnca) 
qui a également reçu la plainte de la Rti et de Léonie Konian a donné son avis. Pour l’autorité de 
régulation des médias radio nostalgie et son animateur ont tort comme le stipule ce communiqué 
diffusé dans tous les médias ivoirien dont voici un extrait: « Que les critères de notation du jeu-
concours n’étaient connus ni du grand public ni des personnes et structures concernées par les 
résultats (…) Que ce jeu-concours initié par une radio qui opère dans un environnement 
concurrentiel, est de nature à discréditer, sans fondement objectif, les autres opérateurs du 
secteur… (…) Que Monsieur Yves de Mbella est suspendu des antennes pour une période de trois 
mois (…) Que l’émission est supprimée (…) que radio Nostalgie est condamnée à payer une 
amende de 1 500 000 f cfa auprès du Cnca avant le 30 juin 2008 (…) ». Le Conseil National de la 
Presse (Cnp) a lui aussi condamné l’émission et a déploré l’implication de certains journaux qui ont 
servi de support : « Croyez que le Cnp a suivi avec beaucoup de désolation cette triste façon de 
faire la communication, dont la suite logique et irréversible ne pouvait qu’être la violation des 
règles de confraternité (…) ». L’animatrice que nous avons essayé de joindre n’a pas voulu 
s’exprimer sur la question. 
Ce verdict en faveur des plaignants donne déjà un aperçu de ce qui se passera au tribunal. Car si 
vos propres instances de régulation ne vous donnent pas raison, les autres ne feront que les 
suivre. Mais on ne sait jamais. Le regard de la justice est différent de celui du commun des 
mortels. 
Source: Flashafrik, 3 juin 2008 repris par www.abidjan.net et transmis à TRRAACE par Serge-
Adam's Diakité (Journaliste Reporter à Radio Arc-en-ciel Abidjan)  
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NEWS   FROM :   2008-06-04 

Sénégal: Un réseau de radios communautaires pour le dialogue en 
Casamance  
http://www.sudonline.sn/spip.php?article11508  
Après plusieurs années de conflit armé en Casamance, les efforts pour un retour définitif de la paix 
dans cette région méridionale du Sénégal se poursuivent sur le terrain. Outre le rôle des pouvoirs 
publics, d’autres organisations non gouvernementales comme « World Education-Sénégal » 
s’investissent dans cette mission de recherches de la paix et le développement. Son approche est 
de créer un cadre de dialogue permanent pour promouvoir les vertus de réconciliations, de pardon 
de paix et de développement durale par la mise en place d’un réseau de radios communautaires. 
[...] 
Entre autres activités, elle cherche à assurer un maillage exhaustif de la région naturelle par 
l’implantation de radios communautaires pour promouvoir une communication efficace de 
proximité, dans le seul but d’informer, sensibiliser, divertir et d’éduquer les communautés en vue 
de les préparer à prendre part à la gestion de leur terroir. Ceci, fait-on remarquer, contribuera à 
l’avènement d’une paix durable en Casamance en suscitant le pardon et la réconciliation à travers 
des émissions radios mettant à profit les vertus de la culture, l’influence des divers leaders et 
promouvoir d’autres formes de dialogue et de négociations. À ce jour, elle compte sept stations de 
radios communautaires dans toute la région naturelle de la Casamance. Il s’agit des stations en 
modulation de fréquence telles que Kassoumaye FM à Ziguinchor, Kaïraba FM à Diouloulou, 
Kabisseu FM à Oussouye, Fogny FM à Sindian, Kuma FM à Samine Escale, Pkumel FM à Goudomp 
et Kambeng FM à Madina Wandifa. En dehors du local et du mobilier, tous les autres frais de 
matériels et d’installation sont à la charge de « World Education ». Le principal critère de 
convergence est que la radio, bien de la communauté, doit impérativement appartenir à une 
association ayant obtenu sa reconnaissance juridique. 
La dernière radio ouverte est celle de Kambeng FM au village de Madina Wandifa communément 
appelé Carrefour Diaroumé. Le président de l’association Kaba Fatty est optimiste quant au succès 
de la mission de cette radio. « Je demeure convaincu du rôle que cet outil va jouer dans le 
raffermissement des liens entre les populations. C’est vraiment dire tout l’intérêt que nous 
attachons à cette radio. Tout comme ceux-là qui nous écouteront partout dans la zone. Elle 
participera nécessairement à consolider les efforts du retour définitif de la paix ». [...] 
Texte complet et source: Sud online (Dakar), 4 juin 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-06-05 

Mauritanie: La radio « Elmouwatana » menacée de fermeture  
http://fr.allafrica.com/stories/200806050995.html  
Selon des sources proches de la Radio « Elmouwatana », l'administration de la Radio Mauritanie a 
déjà notifié à la direction de cette radio qu'elle procédera, sous peu, à la suspension de ses 
émissions. 
Cette radio, largement écoutée à travers le pays bénéficie d'un temps d'antenne chez Radio 
Mauritanie depuis le deuxième semestre de l'année 2006. 
Elle s'intéresse, particulièrement, aux sujets relatifs à la bonne gouvernance, à la liberté 
d'expression et aux droits humains. 
Elle emploie une cinquantaine de bénévoles bénéficiant d'appui symbolique de la part de 
l'organisation « Initiave Elmouwatane ». 
Selon des sources proches de la Radio Mauritanie, cette mesure intervient dans un cadre de 
restructuration administrative et non dans le cadre de « l'intimidation des médias libres », comme 
l'auraient laisser entendre certaines rumeurs  
Source: Agence Nouakchott d'Information (Nouakchott), 5 Juin 2008 - Publié sur le web le 5 Juin 
2008 et repris par allAfrica.com  

 
ALERT   FROM :   2008-06-08 

Malawi: Joy Radio to be restricted to Blantyre  
http://blogs.rnw.nl/medianetwork/malawi-joy-radio-to-be-restricted-to-blantyre-report  
Malawi Communication Regulatory Authority (MACRA), on instructions from President Bingu 
Mutharika, is said to be planning to order private Joy Radio to stop broadcasting in the northern 
and central regions. Joy Radio, owned by UDF presidential candidate Dr Bakili Muluzi will be 
restricted to airwaves in the commercial city of Blantyre as a community radio station or they risk 
being shut down, a MACRA highly placed source has told Nyasa Times. 
Meanwhile, Macra has written Joy Radio accusing them of giving out inflamatory news bulletins. 
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Station manager for Joy, Peter Chisale confirmed receipt of the letter from Macra but worried that 
it was only a tactic to “muzzle” them. “Indeed we have received a letter from Macra,” said Chisale, 
he added “I think it is a calculated move to muzzle this station and take us off air.” 
MACRA is reported to have directed that private radio stations in Malawi should neither criticise 
President Mutharika nor praise any other political leader, otherwise they will be deemed to be 
“political” organisations. They plan to revoke radio licences from those stations that promote the 
opposition. 
The regulatory authority has, however, not sent any warning to the state controlled Malawi 
Broadcasting Corporation (MBC) that is promoting hate-filled messages through its news, and 
controversial programmes such as Makiyolobasi. The Nyasa Times says that many consider that 
the MBC risks triggering genocide with such material. 
Source: Nyasa Times, quoted by Media Netwok Blog Radio Netherlands, 07 June 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-06-08 

Tunisie: Clôture de la conférence internationale sur le thème 
«Réinventer la radio»  
http://fr.allafrica.com/stories/200806060550.html  
Les travaux de la conférence internationale sur le thème «Réinventer la radio» ont pris fin, hier 
après-midi, au siège de l'Union des radios des Etats arabes (Asbu). Cette conférence est organisée 
par l'Etablissement de la Radio tunisienne, les 4 et 5 juin, dans le cadre de son premier festival 
commémorant son 70e anniversaire. 
De nombreux experts internationaux dans le secteur audiovisuel, des journalistes et des 
chercheurs tunisiens ont pris part à cette manifestation. 
M. Rafaâ Dkhil, ministre chargé de la Communication et des Relations avec la Chambre des 
Députés et la Chambre des Conseillers, a salué, à cette occasion, le succès de ce premier festival 
de la Radio tunisienne, se félicitant des efforts déployés par cet établissement pour conforter sa 
place en tant que composante fondamentale du dispositif de réforme et de modernisation mis en 
place par le Président Zine El Abidine Ben Ali en faveur du secteur de la communication et de 
l'information. 
Il a ajouté que la concomitance entre la célébration par cet établissement du 70e anniversaire de 
sa création et du premier anniversaire de sa transformation en un établissement public doté de la 
personnalité morale et de l'autonomie financière, après la séparation entre la radio et la télévision, 
est l'occasion d'imprimer une nouvelle dynamique à la Radio nationale, dans le cadre de la mise en 
oeuvre de son programme de réforme et de promotion de son rendement. 
M. Rafaâ Dkhil a souligné la nécessité de tirer profit des recommandations issues de cette 
conférence internationale, s'agissant notamment de la diversification de la programmation 
radiophonique dans le sens du renforcement de l'interaction avec les auditeurs, de manière à 
répondre à leurs attentes et à faire de la radio le porte-voix de leurs préoccupations. 
Le ministre a appelé à l'élaboration d'un plan d'action pour réorganiser la raido en termes de 
réaménagement des espaces et de développement des aspects techniques et des ressources 
humaines. Il a réaffirmé la détermination du Président Ben Ali à répondre aux besoins de cette 
institution en vue de couronner de succès sa stratégie de réforme.  
Source: La Presse (Tunis), 6 Juin 2008 - Publié sur le web le 6 Juin 2008 et repris par allAfrica.com  

 
ALERT   FROM :   2008-06-08 

Burundi: La Cour d'appel de Bujumbura acquitte cinq journalistes  
http://fr.allafrica.com/stories/200806060599.html  
La Cour d'appel de Bujumbura vient d'acquitter les journalistes Domitille Kiramvu, Serge Nibizi, 
Corneille Nibaruta et Mathias Manirakiza dans leur procès contre le ministère public, a rapporté 
www.ijambo.com. 
Ces journalistes avaient été accusés d'atteinte à la sécurité et diffusion d'une information en phase 
préjuridictionnelle. Cette décision arrive comme un camouflet contre l'aile dure du pouvoir de 
Bujumbura qui, depuis deux ans, avait multiplié des actes de répression contre la presse privée et 
associative. A titre d'exemple, trois journalistes ont été emprisonnés et quatre autres convoqués 
par le procureur en moins de deux semaines, en novembre-décembre 2006.  
Source: Le Potentiel (Kinshasa), 6 Juin 2008 - Publié sur le web le 6 Juin 2008 et repris par 
allAfrica.com  
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ALERT   FROM :   2008-06-09 

Somalia: BBC journalist gunned down in Kismayo  
http://www.ifex.org/en/content/view/full/94345  
NUSOJ condemns the shocking targeted assassination of its vice-president, Nasteh Dahir Farah, 
who was gunned down by two gunmen in Fanole, a neighbourhood in the southern part of 
Kismayo, on 7 June 2008 at around 7:00 p.m. (local time). 
On his way home, Dahir Farah was attacked by armed men who riddled his chest and stomach with 
bullets. His assailants escaped while witnesses were attending to the injured journalist. Dahir 
Farah, who worked for the BBC Somali Service and was also a freelancer for Reuters News Agency, 
died at the hospital 10 minutes after being admitted (...). No one has identified the killers or 
claimed responsibility for the (...) killing. Before joining the BBC, he was the editor-in-chief of 
Jubba FM radio station in Kismayo. [...] 
Full report and source: IFEX website, 9 June 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-06-10 

Kenya: Kenyan community radio station partners with BBC  
Mention of Kenyatta University's [UK] 99.9 FM station evokes images of a basic student outfit - 
most likely a group squeezed in a classroom corner or crowded in a hall in front of a microphone. 
Simply put, a makeshift operation. 
However, a visit to the studio located on the third floor of the New Arts Complex, popularly known 
as the Twin Towers, reveals something quite different. The station not only has state-of-the-art 
equipment; it is easily comparable to the best radio stations in the country. 
The KU community radio station is increasingly growing into an international outfit. It is now 
partnering with BBC. Joseph Warungu, the BBC's English to Africa editor, and Joachim Harris, the 
business manager in charge of Africa, last Tuesday visited the university and held discussions with 
Vice-Chancellor, Prof Olive Mugenda, on the partnership. 
BBC will soon begin broadcasting their programmes in the morning and evening on KU FM. Later, 
Mr Warungu ran a broadcasting workshop with presenters and reporters at the station, who are all 
students at the university. 
Mr Warungu is a Kenyan with vast experience in broadcasting, having worked with the [state-
owned] Kenya Broadcasting Corporation and KTN [Kenya Television Network] before joining BBC 
where he has worked for close to 15 years. He will train the students in July before the official 
launch of the station in August. 
One may wonder why the BBC would choose to partner with the university's radio station when 
they already broadcast to Kenya on their own FM link. 
"We want to capture and nurture the young talent at this station. With this kind of venture, we are 
bound to see quality of broadcasting in Kenya. This is a community radio with a much wider market 
and with international exposure," Mr Warungu said, adding that this was a partnership through 
which young Kenyans would greatly benefit because of the exchange of ideas and skills. 
He said a good radio presenter should be fluent in language. Noting that broadcasting is about 
communication, he said a presenter who is unable to reach the listener has no place at the radio 
station. 
"This takes a long time of practice, and there is no short cut to it," he said. He advised the young 
presenters to listen carefully to their audience as this is an important aspect in communication. 
"You may not know what they need of you until you give them your ear," he said, adding that they 
should strive to create good rapport with the listeners. 
The broadcasters said they were fortunate to receive the pointers from Mr Warungu who had 
travelled from London for the workshop. 
He will return to Nairobi in July for another workshop. 
Prof Mugenda said the radio is an important instrument of education, information and 
entertainment for the Kenyatta University community. "It is easier and faster to communicate 
now," she said. 
Source: Sunday Nation (Nairobi, Kenya) 08 Jun 2008, quoted by BBC Monitoring Global Newsline 
Media File 10 Jun 2008  
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ALERT   FROM :   2008-06-11 

Uganda: Ugandan minister promises not to close "opposition" radio 
station  
The Buganda Kingdom-owned Central Broadcasting Services (CBS) radio will not be closed nor is 
there a planned crackdown on the media, the state minister for the youth has said. 
Maj James Kinobe gave the assurance in an interview with The New Vision during his recent visit to 
Dallas, Texas in the US. 
This followed widespread fears among Ugandans in the US that the Government planned to 
crackdown on journalists and close media houses deemed hostile to the regime. 
"While we have genuine concerns about the hostile attitude CBS radio has developed towards the 
state, especially in the wake of the debate on the Land (Amendment) Bill, closing the radio is not 
an option or lasting solution that has been considered," he said. 
"We do not want to close media houses because that would reverse the liberalisation of the media 
that we spearheaded. We want a responsible and professional media, and not a clampdown on the 
baby that we have nurtured." 
Kinobe noted that while CBS was run by a cultural non-partisan institution, "it has become a 
mouthpiece of the opposition to frustrate government programmes." 
Source: The New Vision website, Kampala, in English 9 Jun 2008 and quoted by BBC Monitoring 
Global Newsline Media File 11 Jun 2008  

 
TRAINING  FROM :   2008-06-12 

West Africa: Peace Building Course for Journalists Offered in Ghana 
 http://www.comminit.com/en/node/270423/38  
A three-week peace building course in Accra, Ghana, offered annually by the West Africa Network 
for Peacebuilding (WANEP), will take place from 1 to 19 September for West African media 
practitioners. 
Topics raised will include: peace building, facilitated dialogue and mediation, justice-building and 
conflict resolution, women and gender mainstreaming in peace building, youth and peace 
education, early warning and early response, and human security, development and peace. The fee 
for all three sessions is US$3,000. This includes tuition, accommodation and meals, and course 
materials. 
For more information, contact wapi@wanep.org or wanep@wanep.org. 
Source: RAP21 Newsletter, 18/2008, 11 Jun 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-06-12 

Côte d'Ivoire: Une subvention de 6 millions FCFA pour la "Voix d'Adzopé"  
6 millions de francs CFA [approx. EUR 9.000,00]: voilà le montant de la subvention que le conseil 
général d'Adzopé a décidé d'otroyer à la "Voix d'Adzopé", l'une des deux radios de proximité de 
cette localité. L'annonce de cette nouvelle a été faite lors de la récente session tenue à Yakassé 
Attobrou. Il est de plus en plus question de confier la gestion de cette station de radiodiffusion 
rurale à une structure privée pour garantir la neutralité de ses acteurs dans le traitement de 
l'information. 
Source : Serge Adam's Diakité (Journaliste à Radio Arc-en-ciel Abidjan), 11 juin 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-06-12 

Gambia: Boost for Yiriwa FM  
http://allafrica.com/stories/200806110930.html  
Wassa Janneh, a native of Brikama Town, resident in the United States, recently donated some 
radio equipments, worth over D25,000 [NDLR TRRAACE: approx. EUR 800.00], to Yiriwa 
Development Radio Station, situated in Brikama. 
The materials included gadgets for outdoor recording and tape recorders. 
The general manager of the station, Mr Pa Modou Bojang, in receiving the materials, revealed that 
the gesture was part of Mr Janneh's numerous efforts towards empowering community based radio 
stations. While thanking the donor, he called on other Gmbians abroad to emulate him in the strive 
for nation development. 
Handing over the items on behalf of the donor, Pa Aye Sanneh, a friend of Mr Wassa Janneh, 
echoed the donor's commitment towards helping the Gambian people. 
ASP Lamin King Colley, Chairperson of Brikama Youth and Sports Association, expressed similar 
sentiments.  
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Source: The Daily Observer (Banjul), 11 June 2008 - Posted to the web 11 June 2008 and quoted 
by allAfrica.com  

 
NEWS   FROM :   2008-06-13 

Burkina Faso: Les populations de la Boucle du Mouhoun privées de Radio 
Salaki  
http://www.mediafrica.net  
Radio Salaki, la radio de l'association Salaki et donc du CEMECA qui fait partie du groupe porteur 
de Mediafrica.Net, a dû arrêter ses émissions depuis hier 16h00 GMT (jeudi 12 juin 2008) suite à la 
chute de son pylône. Cette chute, causée par une grande tornade, a entraînée de nombreux dégâts 
sur le système d’antennes, mettant ainsi la radio en panne. Le pylône de 60 m ainsi que tous les 8 
dipôles (antennes) et le câble qui relie les dipôles sont irrécupérables. Heureusement, il n'y a pas 
eu de blessés.  
Ces dégâts représentent une perte de plus de 7 millions de francs CFA (approx. EUR 11.000,00).  
L'association sollicite ses amis et bienfaiteurs à apporter leur aide pour relever ce défi dans les plus 
brefs délais.  
L’interruption des émissions de Radio Salaki est un véritable deuil pour toute la population de la 
région de la Boucle du Mouhoun qui avait adopté cette radio comme un outil d’éducation, les 
programmes de Radio Salaki constituant un cadre d’éveil de conscience pour plus de 2 millions 
d’auditeurs. 
Contact: radiosalaki[at]yahoo.fr ou camille_sawadogo[at]yahoo.fr 
Source: CEMECA (Dedougou, Burkina Faso), 12 juin 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-06-14 

Sénégal: Al Fayda FM inauguré mercredi  
http://www.sudonline.sn/spip.php?article11774  
Le paysage médiatique sénégalais s’enrichit d’un nouveau médium « Al Fayda FM ». 
Cette radio qui sera inaugurée le mercredi 18 juin à Médina Baye à Kaolack, à l’initiative de l’imam 
Cheikh Hassane A. Cissé en partenariat avec la « Voix de l’Amérique » (Radio), émettra en 
modulation de fréquence sur 90.1. 
Selon C. Hassane Cissé, imam de la mosquée de Médina Baye, par ailleurs président de l’Institut 
islamique africain américain, Al Fayda FM est une radio à vocation commerciale qui étendra son 
champ de diffusion au niveau national, voir la diaspora. Toutefois, « Al Fayda FM n’est pas un radio 
confessionnelle » précise-t-il. 
Implantée au cœur du bassin arachidier, une zone essentiellement agricole, cette radio se veut la 
voix du monde rural. 
Source: Sud online.sn (Dakar), 14 juin 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-06-16 

Maurtianie: Les dirigeants de l'ICC reviennent sur la fermeture de la 
Radio Citoyenne  
http://fr.allafrica.com/stories/200806160529.html  
Dans une conférence de presse organisée cet après-midi à l'hôtel Mercure, les dirigeants de 
l'Initiative Citoyenne pour le Changement(ICC) ont largement expliqué le rôle d'avant-garde joué 
par « la voie de la Citoyenneté ». 
Le président de L'ICC a souligné , à cette occasion, les efforts consentis par cette radio dans la 
lutte contre la corruption, ainsi que pour l'éveil des citoyens. 
Selon des sondages récemment réalisés par la radio citoyenne, plus de 87% des citoyens 
mauritaniens écoutaient régulièrement cette station dont les émissions ont commencé depuis 
2006. 
Le 28 mai passé le directeur de la station Elmouwatana, M. Abdellahi Ould Mohamedou a reçu 
officiellement une correspondance du directeur de la Radio Mauritanie, exprimant l'incapacité de la 
Radio Mère de continuer à octroyer des tranches d'antenne à sa station. 
Cette même correspondance avait fixé la date du 12 juin courant pour mettre fin au contrat signé 
en 2006.  
Source: Agence Nouakchott d'Information (Nouakchott), 16 Juin 2008 - Publié sur le web le 16 Juin 
2008 et repris par allAfrica.com 
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RESOURCE  FROM :   2008-06-17 

Resource: Now online: The Media, Youth and Development website  
http://www.plan-childrenmedia.org  
In celebration of the International Day of the African Child, the Plan West Africa Regional Office is 
pleased to announce the launch of its new Media, Youth and Development site.  
Primarily created for children, teenagers and young media professionals, this entertaining and 
interactive platform aims to promote media production work dealing with the topic of children's 
rights in West Africa.  
Media, Youth and Development is first of all a Media Center that allows you to:  
* Listen to radio sketches created during the Radio campaign «I am a child but I have my rights 
too!» in 21 languages.  
* Listen to albums produced in the context of our media projects (e.g Tundo Joor, Poto etc.)  
Read, watch and listen to testimonies from children that have participated in activities run by Plan 
in West Africa.  
But it is also :  
* A country by country presentation of media projects implemented by Plan in the West Africa 
region. 
* A one-stop-shop offering essential resource documents (e.g. report and evaluations, press 
reviews, institutional papers etc.)  
For any further information, please contact: childrenmedia@plan-international.org 
Source: Plan International, Communique, 16 June 2008  

 
RESOURCE  FROM :   2008-06-18 

Job Opportunity: Radio La Benevolencija, Business Manager  
http://www.comminit.com/en/node/270833  
Established in 2002 and based in Amsterdam, Radio La Benevolencija / Humanitarian Tools 
Foundation is a non-governmental organization that develops and produces educational media 
projects aimed at trauma healing, reconciliation, and the prevention of ethnocentric violence. The 
foundation has projects in Rwanda, Burundi, the Democratic Republic of Congo, and Bosnia and 
Herzegovina. 
Radio La Benevolencija is currently seeking a Dutch-speaking Business Manager for 16-20 hours 
per week. The position includes a one-year contract with the possibility of renewal. 
The incumbent will monitor the organisation's projects by means of direct contact with partners 
and donors, as well as by financial progress reports. Applicants must be fluent in the Dutch 
language and have relevant work experience overseeing development projects. 
Contact info@labenevolencija.org  
Source: Soul Beat-The Communication Initiative, 18 June 2008 

 
NEWS   FROM :   2008-06-18 

Ethiopia: Media agency licenses first privately-owned English FM radio 
station  
Paconet Media PLC has reportedly secured an FM Broadcasting license that enables it to broadcast 
to Addis Ababa and [its] environs. 
According to a press release issued by the company today, the station licensed this week will be 
operating under the brand name of "Afro 105.3 FM." 
The station will be broadcasting mainly in English to the vast international community as well as 
the English speaking population of Addis Ababa, the statement said. 
Paconet Media has begun the process of sourcing equipment and manpower to start service within 
the next three months, it was learnt. 
Source: Walta Information Centre website, Addis Ababa, 16 June 2008 quoted by BBC Monitoring 
Global Newsline Media File 18 June 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-06-18 

Kenya: Kenyan Parliament to broadcast proceedings live on radio  
[Presenter] The Kenya Broadcasting Broadcasting Corporation, KBC, in conjunction with the Kenya 
National Assembly will this afternoon start live broadcasts of parliamentary proceedings on radio. 
Every Tuesday and Thursday the programme will run for one and a half hours from 2.30 pm to 
4pm while on Wednesdays it will be broadcast from 9 o'clock in the morning to 10.30 in the 
morning then in the afternoon from 2.30 to 4pm. These durations will be enough for listeners to 
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get to know what transpires in Parliament in terms of questions asked by their parliamentarians 
and answers to those questions by respective ministries. 
Source: KBC TV, Nairobi, 17 June 2008, quoted by BBC Monitoring Global Newsline Media File 18 
June 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-06-19 

Burkina Faso: Une nouvelle radio à Nouna depuis le 3 mai 2008  
Le 3 mai dernier, lors de la journée internationale pour la liberté de la presse, la ville de Nouna a 
connu l'ouverture officielle de Radio Kantigiya, la Voix des sans-voix. Radio Kantigiya est la 
dernière née des radios catholiques au Burkina Faso, et elle est un des départements d’un centre 
multimédia diocésain. 
La cérémonie a été présidée par le Président du Conseil Supérieur de la Communication, Monsieur 
Luc Adolphe Tiao. Il a promis tout le soutien du Conseil Supérieur de la Communication et s'est 
engagé à accompagner le Directeur de la radio dans la mise en place des grands programmes tels 
le programme d'accompagnement et de réinsertion sociale des détenus de la prison civile de Nouna 
et Dédougou, le programme d'éducation aux médias pour les enfants et les jeunes du diocèse de 
Nouna, etc. Le parrain de la cérémonie, le Ministre des affaires étrangères et de la coopération 
décentralisée, Monsieur Djibril Bassolet, lui aussi s'est engagé à soutenir le Centre.  
Depuis son ouverture officielle Radio Kantigiya émet avec un programme assez léger pour l'instant 
: du lundi au vendredi de 17h55 à 22h00 et le week-end de 05h55 à 24h00.  
Source : Radio Kantigya (Nouna, Burkina Faso), 19 juin 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-06-19 

Côte d'Ivoire: Radio Arc-en-ciel "Nouvelle Génération" a un an  
Le lundi 2 juin 2008, la nouvelle équipe dirigeante de Radio Arc-en-ciel à Abobo (Abidjan) a eu un 
an de gestion. En attendant la célébration officielle de cet anniversaire annoncée pour la seconde 
quinzaine de juillet 2008, l'évènement a été marqué le 2 juin dernier par une émission spéciale qui 
a vu la participation de chaque intervenant sur la radio. Auparavant, responsables, techniciens, 
animateurs et journalistes ont longuement échangé sur la vie de radio Arc-en-ciel et sa gestion 
durant 12 mois. Pour Didier Konan, le Directeur, l'année écoulée a été une phase expérimentale de 
la capacité de ses "hommes" à travailler dans le sens des objectifs assignés à la radio. Les uns et 
les autres étant imprégnés de la façon dont il faut procéder pour y arriver, la nouvelle vision est 
désormais la mise en œuvre effective de la politique d'orientation de Radio Arc-en-ciel Nouvelle 
Génération, a ajouté le Directeur. 
Source : Serge Adam's Diakité (Journaliste à Radio Arc-en-ciel Abidjan), 19 juin 2008.  

 
ALERT   FROM :   2008-06-19 

Zimbabwe: Wind-up radios banned in Zimbabwe  
http://blogs.rnw.nl/medianetwork/wind-up-radios-banned-in-zimbabwe  
Authorities in Zimbabwe have banned wind-up receivers, a favourite among nongovernmental 
organisations seeking to promote access to information in rural areas. Their presence has often 
spawned listening clubs accused of tuning in on "illegal" foreign news bulletins broadcast on 
shortwave. Batteries are almost unavailable in Zimbabwe. Along with satellite dishes, ownership of 
a wind-up radio is enough to land villagers in trouble. "They have been warned that they must 
hand in those radios. It has become a subversive tool," says Rob Jamieson, chairperson of the 
Southern Africa Editors’ Forum. "It is quite shocking to see the situation in Zimbabwe. No 
professional media in Zimbabwe can operate," says Jamieson, who was part of a week-long 
mission that went to Zimbabwe. 
Source: Media network Blog Radio Netherlands, 18 June 2008  

 
NEWS   FROM :   2008-06-19 

Liberia: Local Authorities Agree to Support Rural Radios  
http://allafrica.com/stories/200806181281.html  
Local authorities of government who attended a National Conference for Community Radio Stations 
across the country has pledged to support the work of rural radio stations so as to enhance their 
operations. 
About 40 Community Radio stations managers, Board of Directors and County Superintendents 
converged on the City of Ganta, Nimba County. 
At the end of the conference, a consensus on the role of community radios was fashioned. In a 
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two-paged resolution, they agreed to consolidate peace by promoting reconciliation and fostering 
national development. 
They agreed to provide moral and financial support to community radios in their respective 
localities from the county resources. 
According to the resolution, the radios will develop a code of conducts and editorial policies to 
guide their operations in consultations with their boards of directors. At the same time, the 
community radio managers resolved to uphold professionalism and ethical standards in the 
discharge of their duties. 
The conference came at the time of increasing reports of interference by some local county 
authorities in the operations and management of community radios on the one hand, and the 
unethical reporting of some community radio workers on the other. 
The conference was followed by a two-day workshop to sharpen the skills of community radio 
managers to report effectively and increase citizens' understanding of major government reform 
polices such as the poverty Reduction Strategy, Security Sector Reform, the Anti-corruption Bill 
and the Government Commission, among others. 
The National Conference was jointly organized by the Search for Common Ground/Talking drum 
Studio and the Association of Liberian Community Radios (ALICOR) with sponsorship from the 
Canadian Government and the British Department for International development (DFID). 
Source: The Analyst (Monrovia), 18 June 2008 - Posted to the web 18 June 2008 and quoted by 
allAfrica.com  

 
NEWS   FROM :   2008-06-19 

Madagascar: La Radio Antsiva veut élargir son auditoire  
http://fr.allafrica.com/stories/200806190715.html  
La Radio Antsiva dévoile ses ambitions. Elle s'apprête à lancer une nouvelle offensive pour élargir 
son auditoire. 
L'arrivée de Laurent Rajaonarivelo en tant qu'administrateur délégué devrait aider à atteindre cet 
objectif. «Notre démarche vise à donner une pluralité d'informations pour satisfaire toutes les 
franges de la population. Nous ouvrirons notre antenne à toutes les tendances d'idées et nous 
élargirons nos émissions à tous les thèmes de la vie sociale, en l'occurrence, la politique, 
l'économie, la culture, le sport » 
La Radio Antsiva va remanier sa grille de programmes. «Un traitement des informations de 
proximité sera priorisé afin de répondre aux attentes de auditeurs», précise-t-il. Le positionnement 
de la Radio Antsiva sera celui d'une station d'informations et d'éducation des citoyens. 
La direction de la Radio Antsiva espère que la nouvelle option choisie par cette station va créer une 
dynamique au niveau du secteur de l'audiovisuel.  
Source: L'Express de Madagascar (Antananarivo), 19 Juin 2008 - Publié sur le web le 19 Juin 2008 
et repris par allAfrica.com  

 
NEWS   FROM :   2008-06-20 

Côte d'Ivoire: Fête des Mères, la radio Agnia FM rend hommage aux 
femmes  
A l'image de nombreuses organisations qui ont célébré la "femme" le 25 mai 2008,la Radio Agnia 
FM n'est pas restée indifférente. Elle a organisé au siège du Conseil général d'Abengourou une 
cérémonie appuyée par ses partenaires afin de rendre hommage aux femmes qui ont effectué 
massivement le déplacement à la radio. Pour les égayer, DJ Jeff, un artiste reconnu pour son talent 
a été invité. Il y avait également des artistes en herbe. Le responsable commercial de la Radio a 
présenté la structure, canal privilégié de promotion dans l'indénié, puis, M. Konaté Jean-Luc, Chef 
d'Antenne de la radio Agnia FM, représentant le Directeur Eboh Amoi Charles a remercié l'ensemble 
des invités pour leur présence massive. Bien avant, il a tenu à préciser que la vision de la radio en 
organisant cette cérémonie était d'égayer les mamans par différentes prestations d'artistes pour 
apporter un peu de joie. A cette cérémonie qui a vu la participation d'environ 300 femmes, de 
nombreux enfants ont offerts des 
cadeaux à leur mère. La radio quant à elle a offert des bons d'achat et des bons de couture, du 
savon, des tee-shirts, des cahiers à une soixantaine de femmes. Rappelons que cette 2ème édition 
de la fête des mères était retransmise sur les antennes de la radio Agnia FM. Patrick Kouadio, 
Mireille Kouakou et N'guessan César ont assuré l'animation. 
Source : Kiniamkpli (Bimensuel d'information départemental d'Abengourou) N° 20, mai-juin 2008; 
information transmise à TRRAACE le 19 juin 2008 par Serge Adam's Diakité (Journaliste à Radio 
Arc-en-ciel Abidjan).  
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Qui sommes-nous ? / Who are we? 
 
TRRAACE and Mediafrica.Net are a joint-venture between the following organisations: 
TRRAACE et Mediafrica.Net sont le fruit de la collaboration des organisations suivantes :   
 

EcoNews Africa 
P.O. Box 10332-00100 
Nairobi, KENYA 
Tel:   254-20-2721076, 2721655, 
2725743 
Fax:  254-20-2725171 
Email: info@econewsafrica.org 
 

Web : http://www.econewsafrica.org 

Association pour la Promotion des 
Médias (APM-Bénin)  
01 Boîte Postale 3566  

Porto Novo, Rép. du BENIN 
Tél. :+ 229 - 20 21 26 88  
                et 20 21 29 32  

Courriel : apmbenin@gmail.com 
radioecoleapm@gmail.com 

Web : http:// www.radioecole.org 

Centre des Médias Communautaires 
Africains (CEMECA) 

BP 210 Dédougou, BURKINA FASO 
Tél.: (00226) 20 52 10 22 
Fax : (00226) 20 52 10 22 

Mobile :(00226) 70 25 36 39 
Courriel : cemeca@mediafrica.net 

 

Web : http://www.cemeca-cemeca.org 
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Unsubscribe / Désabonnement : 
Si vous ne désirez pas recevoir les prochains envois de la lettre électronique de TRRAACE, envoyez 

un courriel à editor@mediafrica.net avec le message “Désabonnement”.  
If you are not interested to receive further issues of TRRAACE electronic Newsletter, please 

send an email to editor@mediafrica.net  with the message “Unsubscribe”  
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