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MESA REDONDA: Estrategias para la democratización de los medios.

Coloquio

Intervención del Baudouin Hamouli del Instituto Panos (Congo) en sustitución de la representante prevista de África.

Moderadora (ES)

Invitamos al compañero Amély de África central, del Instituo Panos para que en 5 minutos nos presente la realidad de la comunicación en África, propone. Entonces, por favor, si está…

Baudouin Hamouli

1’08’’-12’58’’ (11’50’’) ; 127 m/m aprox.
Madame.

Merci pour la parole. Je vais parler en français parce que je viens d’un pays francophone. Je ne saurais pas m’exprimer en portugais, mais si on peut faire des facilités de traduction, ce serait très bien. Obrigado.

Je m’appelle Baudouin Hamouli. Je suis de la République Démocratique du Congo. Je suis coordonnateur de l’Institut Panos Paris et je fais du travail d’appui aux médias en Afrique centrale. 

J’ai vu que ma collègue Madame Diana Senghor était prévue au programme mais elle n’a pas pu venir. C’est dommage. C’est pour ça que j’ai demandé la parole, pour donner la chance à l’Afrique d’exister aussi parmi nous dans ce débat sur les médias.

(Applaudissements)

Merci.

Je suis d’une autre Afrique. Je suis d’une nouvelle Afrique. Je suis de l’Afrique qui a décidé de se mettre sur les rues pour protester contre les régimes dictatoriaux, pour protester contre la pauvreté et la misère de l’Afrique, pour se battre pour exister.

Cette chance n’est pas la chance de beaucoup de gens en Afrique comme vous le savez. J’ai eu une chance parce que j’ai eu une petite bourse d’études qui m’a amené à étudier en Belgique et de là tout est parti et les horizons se sont ouverts. Je suis rentré au Congo pour enseigner au supérieur mais tout de suite j’ai abandonné et j’ai décidé de travailler avec les paysans, avec les communautés. Toute ma carrière professionnelle a donc été une carrière de travail avec les communautés et, je crois, j’ai pu l’écrire dans quelques, dans un bouquin qui a été publié à Paris.

Je vais parler des médias et je vais relever quelques points concernant ce défi de la lutte contre la pauvreté et la marginalisation de l’Afrique. Je vais épingler quelques points parce que j’ai pas fait de discours, j’épingle seulement quelques points. D’abord sur la question du pluralisme médiatique en Afrique aujourd’hui. Comme vous le savez les médias ont été contrôlés pendant de nombreuses années par des régimes dictatoriaux. Depuis 1990 nous nous sommes battus pour exiger de l’espace pour des médias libres. Un peu partout sur le continent africain la presse libre est née. Un peu partout, mais nous avons un problème. C’est que les ondes ne sont pas encore libéralisées. Dans certains pays les ondes sont libres mais dans d’autres les ondes ne sont pas libres. Et les gens se battent pour la liberté des ondes. 

Le monopole de l’Etat sur les médias est encore une véritable réalité. La presse qui est née, elle est concentrée dans les capitales. Les provinces n’ont pas de médias. Les provinces n’ont pas accès aux journaux. Les provinces n’ont pas accès aux petites radios communautaires qui naissent dans les villes et les provinces ne voient pas ces petites radios pour la plupart parce qu’elles s’installent dans les villes. Le monopole de l’Etat est un des problèmes graves de participation des citoyens aujourd’hui. Parce que non seulement il contrôle l’entièreté des médias et l’information qui circule dans le pays [a partir de aquí : mal sonido] mais il contrôle également l’idéologie et la pensée et en fait ce qu’ils font, c’est la répétition des idéologies dominantes, c’est-à-dire, des entreprises. 

Nous nous battons également aujourd’hui contre la dominance des médias européens, des médias d’Etat de l’Europe et d’Amérique. Ces médias ont été autorisés d’émettre en onde courte dans nos capitales et dans nos provinces. Ces médias ont une qualités sonore extraordinaire et donc sont suivis par tout le monde mais le problème c’est qu’à côté de ça il n’y a pas d’information alternative. Malheureusement l’information est produite en Europe. Elle est produite par les systèmes dominants d’Europe et certains de ces médias malheureusement contribuent à créer des inégalités, à créer le contexte de frustration des Africains.

Rien que pour vous donner un exemple sur la question du sida. Pour nous ça nous scandalise la manière dont ce problème est traité dans les médias occidentaux en Afrique. Le sida est un réel problème mais la manière dont le sida est traité, c’est en fait que tous les Africains sont morts de sida. Enfin le sida est partout et deux, que les médicaments il faut les chercher en dehors de l’Afrique. Et quand on va chercher ces médicaments en dehors de l’Afrique on ne les trouve pas, ils coûtent très chers. Donc, rien que sur ce problème-là nous sommes démunis. Non seulement les malades sont là, mais en même temps on nous dit, les médicaments vous allez les chercher en Amérique, vous allez les chercher en Europe. Et ça, c’est un problème. Les médias ont le rôle de capaciter les gens. Les médias ont le rôle de donner la force créatrice aux citoyens. Deuxième problème sur lequel je peux, je vais aller très vite, c’est la question des cadres juridiques des médias. La plupart des pays africains n’ont pas changé leurs lois sur la presse. On sent que les initiatives qui se créent, les organisations des médias, les radios libres n’ont pas de cadre qui garantit leur travail et leur expression. Il y a donc actuellement sur le continent africain un combat pour faire évoluer le cadre légal du pluralisme médiatique et des libertés d’opinion.

La question de la professionnalisation des professionnels des médias est une question fondamentale. Comme je l’ai dit la plupart…, les médias étaient contrôlés par la capitale et la plupart des journalistes sont concentrés dans la capitale. Ces journalistes ont des difficultés de re, de faire des reportages sur les réalités des provinces. Or 90 %  de la population vit dans les provinces, vit en dehors des capitales. La question qui se pose, c’est comment renforcer les capacités de ceux-là qui peuvent communiquer à partir des provinces et que leur message soit compris dans les capitales qui sont fortement dominés par des mouvements politiques qui contrôlent encore le pouvoir aujourd’hui.

Le problème également, [buen sonido desde aquí- 9’00’’] c’est comment renforcer les capacités professionnelles des journalistes, des professionnels des médias qui créent déjà petit à petit des médias dans les provinces et qui permettent ainsi de décentraliser la communication et de la mettre entre les, la mains des citoyens.

La question de la professionnalisation des médias va de paire avec la question de l’organisation des professionnels des médias. On a énormément des difficultés à s’organiser au niveau du continent africain. Non seulement les transports sont difficiles, d’abord dans les pays eux-mêmes, mais également au niveau du continent, c’est extrêmement difficile. Au niveau de mon pays, qui est la R.D.C., et je suis heureux que le Président Lula ait parlé de mon pays hier. Le Président Mobutu nous a fait ce qu’il a fait mais nous sommes en train de lutter pour une autre alternative. La question de l’organisation des professionnels des médias est très grave. Dans mon pays ça commence à s’améliorer, mais ce qui s’est passé, c’est qu’il y avait l’UMT…, le…, l’UPC, l’Union de la presse congolaise, qui était un organe pratiquement du parti-Etat. Maintenant la question, c’est comment créer une structure démocratique qui permet aux professionnels des médias de pouvoir réellement débattre de leurs problèmes, se renforcer, créer des réseaux pour créer une alternative dans le pays.

La même chose en Afrique centrale. Comment créer une plate-forme des professionnels des médias pour aider à accompagner cette lutte pour la démocratie, cette lutte pour le développement de la population africaine. Nous venons d’organiser à Kinshasa, il y a quelques…, il y a un mois une rencontre qui nous a permis d’organiser l’Union de la presse d’Afrique centrale. Je voudrais terminer sur la question de la sécurité des journalistes. En Afrique la question de la sécurité des journalistes est encore un réel problème. Beaucoup de journalistes sont encore mis en prison. Vous connaissez l’histoire de tous les collègues du Burkina, du…, la Côte d’Ivoire, du Cameroun qui sont emprisonnés ou qui ont été emprisonnés. La liste de ceux qui sont en prison en Afrique est assez bien connue. Le phénomène de l’emprisonnement des journalistes pour leurs opinions est encore un réel problème. Nous encourageons aujourd’hui tous les pays de pouvoir mettre en place des cadres de défense des droits des journalistes. Dans mon pays il existe une organisation qui s’appelle le JED, Journalistes en danger. Cette organisation nous permet aujourd’hui de nous battre contre l’emprisonnement des communicateurs, des journalistes, à travers le pays.

L’éducation et les médias est un réel problème aussi. J’ai eu la chance d’être invité au Costa Rica avec 24 Congolais, je vais terminer par là, et nous étions à l’institut costaricien d’éducation radiophonique. Et nous étions très heureux de constater qu’il y avait une tradition extraordinaire de professionnalisation des communicateurs même au plus bas niveau pour parler du peuple, pour parler de ses problèmes, pour porter ses problèmes et pour aider le peuple à porter ses propres problèmes. Et ça, c’était extraordinaire. Malheureusement ce type de structure fait encore défaut en Afrique. Et je pense que l’Afrique a besoin de tout votre soutien et, comme je vous dis, c’est pas seulement pour nous aider mais nous aider à nous aider nous-même parce que nous sommes d’une autre Afrique qui, elle, se bat. Comme tout le monde. Merci.

