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Conférence d’Excellence des Médias et Remise des 
Prix en Afrique de l’Ouest  (WAMECA)

Au cours des 22 dernières années, la Fondation 
des médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA) a été 
à l’avant-garde  des efforts visant à promouvoir 
la liberté des médias et renforcer les capacités de 
centaines  organisations  des  médias  et  de 
journalistes dans tous les pays d’Afrique de 
l’Ouest. A travers ces efforts, la MFWA a contribué à 
positionner les médias pour mieux s’acquitter 
de ses fonctions en tant qu’acteurs clés œuvrant 
pour soutenir la démocratie et promouvoir le 
développement national dans la sous-région.
 
Les nouvelles tendances qui se dessinent en 
matière de liberté d’expression et de développement 
des médias, associées aux innovations constantes 
dans la technologie, ont provoqués des évolutions 
rapides aux implications importantes dans le 
paysage médiatique de la sous-région.  

Pour faciliter un exercice des reflexions régulier 
sur l’évolution du paysage médiatique, la MFWA 
organise chaque année un événement appelé la 
Conférence d’Excellence des Médias et Remise 
des Prix en Afrique de l’Ouest  (WAMECA) qui se 
décline en deux piliers; conférence et cérémonie  
remise des prix aux journalistes de la région.

La conférence réunit plus de 200 personnalités 
importantes et organisations clés de toute la 
région, du continent et du monde. Les participants 
sont composés de professionnels des médias,  

d’universitaires, d’activistes, organisations de la 
société civile, responsables gouvernementaux, 
décideurs, organisations intergouvernementales, 
partenaires au développement et donateurs, en 
vue de réfléchir aux tendances et aux défis en 
matière  de   développement   de   la   liberté
d’expression (en ligne et hors ligne) et à l’accès à 
l’information afin d’élaborer des stratégies pour 
relever ces défis.

D’autre part, les prix visent à récompenser et à 
inspirer l’excellence chez les professionnels des 
médias en Afrique de l’Ouest, et à honorer les 
journalistes de la sous-région qui ont produit des 
œuvres qui ont eu un impact positif sur la vie et la 
société.
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Sulemana Braimah
Directeur Exécutif
Fondation des Médias pour l’Afrique de l’Ouest

Mots de Bienvenue

C ’est un honneur, et un privilège pour moi 
de vous souhaiter à tous la bienvenue à la troisième 
édition de la Conférence d’Excellence des Médias et de 
la Cérémonie de Remise des Prix (WAMECA 2019). Vos 
promptes réactions à notre invitation, surtout vous qui 
avez effectué le déplacement à travers l’Afrique et au-delà, 
témoigne de votre engagement à faire avancer l’excellence 
au sein des médias en Afrique de l’Ouest. 

Lors des trois dernières années, WAMECA est devenu le 
plus grand rassemblement Ouest Africain visant à délibérer 
sur les défis pertinents auxquelles font face le développement 
des médias et la liberté d’expression dans la région. Le prix 
d’excellence annuelle WAMECA est aussi devenu le plus 
crédible, le plus attendu de l’année, et le plus respecté 
des prix journalistiques à travers le continent Africain. 

Lors des deux dernières décennies, la région Ouest Africaine 
a connu une croissance considérable dans le secteur des 
médias. Cette croissance s’est justifiée par la transition vers 
une gouvernance démocratique, et la croissance de l’accès 
des populations à l’internet. Le développement enregistré 
dans le secteur des médias représente évidemment une 
opportunité pour la consolidation de la démocratie encore 
embryonnaire dans la région. 

Au cours des trois dernières années cependant, les médias 
ont connue des répressions massives sur les acquis de la 
liberté qui sont nécessaires pour permettre au journalisme 
indépendant de prospérer. Les attaques physiques, des 
arrestations et détentions arbitraires, et violations à l’endroit 
des journalistes sont devenues de plus en plus fréquentes et 
normales à travers la région. Lors des deux dernières années 
par exemple, la région a connu près de 300 incidents de 
violation des droits des journalistes, des maisons de presse, 
et des activistes. 

Un autre facteur émergeant qui dispose du plus grand 
potentiel d’éroder la crédibilité des médias et de stimuler des 
attaques sur les médias et des activistes est le phénomène 
des « Fake News ». 

Les Journalistes à travers le continent, et plus 
particulièrement ceux qui travaillent avec la presse en ligne, 
et les activistes sur les réseaux sociaux continuent à faire 
face à des répressions et attaques provenant de nombres 
d’autorités qui les accusent de vendre du faux ou des Fake 
News. De pareilles accusions et de violations ont conduits 
à la fermeture partiel ou complète de nombres d’organes 
de presse, au blocage des sites d’informations et des 
plateformes sur les réseaux sociaux, a des arrestations et 
détentions entres autres. Ces violations deviennent encore 
plus fréquentes lors d’importants évènements nationaux 
tels que les élections. 

Alors que la publication des Fake News à des fins électorales 
ou autres représente certainement un danger qui menace la 
crédibilité des élections et la paix, la solution au phénomène 
ne se trouve pas et ne devrait être dans la répression de 
l’expression en ligne et du journalisme. La solution ne 
viendra que du dialogue, du partage d’idées et de bonnes 
pratiques, et de la mise en application des pratiques basées 
sur les droits et autres formes de moyens juridiquement 
acceptables. Voici la raison pour laquelle nous avons décidé 
cette année d’orienter les délibérations de WAMECA sur le 
thème : Réseaux sociaux, Fake News, et Elections en 
Afrique. 

Dans le processus de création de cette plateforme visant a 
faire des délibération sur cette question pertinente, WAMECA 
reconnait aussi l’excellence journalistique et, tel est l’objectif 
de l’aspect de remise des prix de WAMECA qui consiste à 
honorer les stars du journalisme en Afrique de l’Ouest. Nous 
espérons fermement que les prix WAMECA continueront 
de motiver les journalistes à faire plus et à inspirer autres 
journalistes à faire encore plus sur la voix de l’excellence 
dans leurs métiers. 

Nos profonds remerciements vont en l’endroit de nos chers 
sponsors de WAMECA, particulièrement, l’Ambassade des 
Etats Unis près le Ghana, Access Now, la Fondation Hewlett, 
DW Akademie, Facebook, MTN – Ghana, Stanbic Bank 
Ghana, et Alisa Hotel. 

Nous remercions également nos partenaires, et autres 
bailleurs de fonds, y compris Open Society Foundation, 
Open Society Initiative for West Africa, IFEX, Global
Partners Digital, et l’Union Europeenne à travers 
Action Aid – DK. 

Nous remercions profondément nos 50 
organes de presse partenaires à travers 13 pays de la 

région qui sont des partenaires de WAMECA 2019.   

Merci.
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Pansy Tlakula est une Avocate, ancienne Rapporteuse 
Spéciale de la Liberté d’Expression et de l’Accès à 
l’Information et ancienne Présidente des Groupes 
de Travail sur les Questions Spécifiques en relation 
avec  le  travail  de  la  Commission  de  l’Union
Africaine. Pendant 10 ans, c’est à dire depuis 2005, 
elle a travaillé en tant que membre de la Commission 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 
(CADHP). En 2015, elle a été nommée présidente 
du CADHP, et a terminé son mandat en 2017. 
L’avocate Pansy Tlakula a aussi travaillé en tant 
que Présidente de la Commission Electorale de 
l’Afrique du Sud. 

Pansy Tlakula est actuellement la Présidente de 
l’Organe de Régulation de l’Information de 
l’Afrique du Sud et est titulaire d’une Licence en 
droit  (B. Proc.) de l’Université du Nord (aujourd’hui 
Université de Limpopo), d’une Licence en droit 
(L.L.B) de l’Université de Witwatersrand et d’un 
Master en Droit de l’Université d’Harvard. En 2006, 
elle a reçu un doctorat honorifique en Etudes 
Juridiques de l’Université de Technologie de Vaal.  
Pansy Tlakula a occupé d’autres postes de hauts 

niveau dans le secteur universitaire, public et privé, 
y compris la position de Recteur de l’Université de 
Technologie de Vaal, Présidente du conseil 
d’administration du National Credit Regulator 
(Organe de Régulation du Crédit), Présidente du 
Conseil de l’Université du Nord-Ouest (aujourd’hui 
Université de Limpopo), Directrice Nationale de 
la Black Lawyers Association, Maître de conférences 
en droit  à  l’Université  de  Bophuthatswana
(aujourd’hui North West University) et membre des 
commissaires fondateurs de la Commission 
Sud-africaine des droits de l’homme.
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4. La MFWA a des Systèmes efficients, le 
    financement adéquat, des sources de 
    financements diversifiées, un large réseau de       
    partenaires nationaux compétents et un
    personnel très motivé.  

Nos Programmes 
Liberté d’Expression 

Ce programme est concentré sur les points 
suivants : 
•	 La Sécurité des Journalistes, et les campagnes 

de plaidoyer contre l’impunité, 
•	 Le suivi et les campagnes de plaidoyer sur la 

liberté d’expression
•	 Les droits numériques, et le plaidoyer des 

politiques.

Media et Bonne Gouvernance  
Ce programme est concentré sur les points 
suivants:  
•	 Renforcement des Capacités des Médias, 
•	 Journalisme pour le Changement (J4C)/ le 

Journalisme de Redevabilité
•	 Amplifier la voix des citoyens à travers les      

médias pour plus de redevabilité

Developpement Institutionnel
Ce programme est concentré sur les points 
suivants:  
•	 Renforcer les systèmes, la gouvernance, et 

l’apprentissage au sein de l’organisation ; 
•	 La communication, et la mobilisation des 

fonds ;
•	 Renforcer les capacités des organisations 

partenaires et améliorer la collaboration avec 
les organismes régionaux et internationaux ;

•	 Renforcer les capacités du personnel. 

A Propos de la Fondation des 
Médias pour l’Afrique de l’Ouest 
La MFWA est une organisation indépendante à 
caractère régionale et non-gouvernementale. C’est 
la plus grande et la plus influente des organisations 
de  défense de la  liberté  d’expression et  du 
développement des médias en Afrique de l’Ouest 
avec des partenaires nationaux dans tous les 
pays de la région. La MFWA est aussi le siège du 
Réseau Continental le plus important de la Liberté 
d’Expression et du développement des Médias en 
Afrique, connu sous le nom du Réseau Africain 
d’Echange sur la Liberté d’Expression (AFEX). 

Pendant les 22 années passées, la MFWA et ses 
partenaires ont activement promu la liberté 
d’expression, le professionnalisme dans les 
médias, et ont conduit des plaidoyers pour la 
bonne gouvernance à travers l’Afrique de l’Ouest

Veuillez voir ci-dessous notre Mission et Vision, 
ainsi que nos objectifs stratégiques, et de brèves  
descriptions de nos trois programmes : 

Notre Mission 
Promouvoir et défendre le droit de la liberté 
d’expression de toutes les personnes, 
particulièrement les médias, et les défenseurs des 
droits humains en Afrique de l’Ouest. 

Notre Vision 
Une Afrique de l’Ouest dans laquelle toutes 
les personnes jouissent des droits de la liberté 
d’expression sans peur d’être maltraitées par 
aucun acteur. 

Nos Objectifs Stratégiques 
1. Une Amélioration notable dans le respect et la 

protection du droit à la liberté d’expression par 
l’Etat, et les acteurs non-étatiques en Afrique 
de l’Ouest. 

2.   Le droit du public à l’accès à l’information est     
      garanti par des lois régionales et nationales et      
      respectées dans la pratique.

3.   Les médias en Afrique de l’Ouest sont plus           
      indépendants et professionnels, contribuant à       
      la démocratie et au développement  dans les 
      pays respectifs et dans la région.
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Nos Organisations partenaires Nationales

Benin
L’Observatoire de la
Déontologie et de
l’Ethique dans les 
Medias (ODEM)

Nigeria
International Press Centre (IPC)

Liberia
Centre for Media 
Studies and Peace Building 
(CEMESP)

Guinea
L’Association Guinéenne des 
Editeurs de la Presse 
Indépendante (AGEPI)

Burkina Faso
Centre National de Presse-
Norbert Zongo (CNP-NZ)

Sierra Leone
Media Reform
Coordinating 
Group-Sierra Leone

Mali
Maison de la Presse du Mali (MP)

Guinea Bissau
Sindicato de Jornalistas e 
Tecnicos de Comunicacao Social 
Guinea Bissau (SINJOTECS)

Cote d’Ivoire
l’Observatoire de la Liberté de la 
Presse, de l’Ethique et de la 
Déontologie (OLPED)

Niger
Observatoire Nigérien
Indépendant des 
Medias pour l’Ethique et de la 
Déontologie  (ONIMED)

Mauritania
Regroupement
de la Presse
Mauritanienne (RPM)

The Gambia
Gambia Press Union (GPU)

Cape Verde
Associação dos Jornalistas de 
Cabo Verde (AJOC)

Togo
Union des Journalistes 
Indépendants du Togo (UJIT)
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Sophie Ly Sow
Membre du Conseil 
d’Administration de MFWA, 
Directrice du Groupe Nexus, 
Sénégal

Avocate Pansy Tlakula
Présidente de l’Organe de 
Régulation des Medias de 
l’Afrique du Sud,  ancienne 
Présidente de la 
Commission Africaine des 
Droits Humains et des 
Peuples

Dapo Olorunyomi
Editeur/Président Directeur 
General - Premium Times, 
Nigeria

Jean Mensah
Présidente de la 
Commission Electorale du 
Ghana 

Edetaen Ojo
Président du Conseil 
d’Administration de MFWA 
et Directeur Exécutif,  Media 
Rights Agenda, Nigeria 

Honorable  Kojo 
Oppong Nkrumah
Ministre de l’Information du 
Ghana  

Dr. Khabele Matlosa
Directeur du Département 
des Affaires Politiques, 
Commission de l’UA

Ahmed Newton Barry
Commission Electorale 
Nationale Indépendante du 
Burkina Faso 

George Sarpong
Secrétaire Exécutif, 
Commission Nationale des 
Medias, Ghana

Ken Ashigbey
Président Directeur General, 
Chambre de 
Télécommunication du 
Ghana.

ACP David Eklu
Directeur général, Direction 
des affaires publiques, 
Service de police du Ghana

Rodney Sieh, 
Rédacteur en chef, 
Frontpage Africa, Libéria

Commissaire Gassimou 
Soumah, 
Porte-Parole Adjoint, Police 
nationale, Guinée

Hawa Ba
Open Society Initiative for 
West Africa
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CONFéRENCE 
Jeudi 17 Octobre, 2019 

Cérémonie d’Ouverture

Heure Activité

8h:30 – 9h:00 Arrivée et Inscription des Participants 

9h:00 – 9h:20 Présentations

Sulemana Braimah, Directeur Exécutif, MFWA

9h:20 – 9h:35 Mots de Bienvenue

Edetaen Ojo, Président du Conseil d’Administration, MFWA

9h:35 – 10h:00 Brèves Remarques

•	 Roberto Quiroz II, Chargé des Affaires Politiques, Ambassade des Etats Unis au Ghana

•	 Edward Pitman, Open Society Foundation, Coordonnateurs de Programme Journalisme           
Indépendant

•	 Selorm Adedevoh, PDG, MTN Ghana 

•	 Akua K. Gyekye, Facebook, Directrice des Politiques Publiques, Elections en Afrique et dans le 
Moyen Orient

•	 Hawa Ba, Open Society Initiative for West Africa

10h:00 –10 :15 Message du Ministre de l’Information du Ghana

Hon. Kojo Oppong Nkrumah, Ministère de l’Information, Ghana  

10h:15 – 10h:45 Discours Liminaire: Réseaux Sociaux, Fake News & les Elections en Afrique et Ouverture 
Officielle de la Conférence 

Avocate Pansy Tlakula, Présidente de l’Organe de Régulation de l’Information de l’Afrique du Sud, et ancienne 
Présidente de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 

10h:45 – 11h:15 Photo de Famille/ Pause-Café

11h:15 – 12h:30 Présentation et Discussion: Protéger l’Intégrité des Elections sur Facebook

Akua K. Gyekye, Facebook, Directrice des Politiques Publiques, Elections en Afrique et dans le Moyen Orient

Questions et Réponses
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12h:30 – 13h:30 Déjeuner

13h:30 – 15h:00 Débat et Discussion: Une fausse information ne peut être de l’information, et une vrai in-
formation ne peut être fausse – Le terme Fake News est-il approprié ? 

Panelistes:

•	 Rodney Sieh, Editor, Frontpage Africa, Libéria
•	 Ismail Akwei, Rédacteur en Chef, GhanaWeb

•	 Shuaibu Usman Leman, Secrétaire Exécutif, Union des Journalistes du Nigeria, Nigeria

•	 Sandister Tei, Deputy Directeur de Programmes, Citi FM/TV, Ghana 

Modérateur: George Sarpong, Secrétaire Exécutifs, NMC

15h:00 – 16h:00 Discussion de Panel: Détecter et Stopper la Propagation Massive des Fake News 

Panelistes: 

•	 Samba Badji: Africa-Check, Sénégal

•	 Dapo Olorunyomi, Président Directeur Général, Premium Times, Nigeria  

•	 Kinna Likimani, Odekro, Ghana

•	 Nesmon De Laure, Bloggeuse, Cote d’Ivoire

Modérateur: Sulemana Braimah, Directeur Exécutif, MFWA  
16h:00 – 16h:30 Points Important à Retenir 

16h:30 – 17h:00 Fin de la Première Journée /Snacks 

DEuxIèME JOuRNéE

Vendredi 18 Octobre, 2019

Heure Activité

8h:00 – 8h:30 Arrivé et Inscription des Participants

8h:30– 9h:00 Vidéos – Les Fake News et les Elections 
9h:00– 10h:45 Discussion de Panel: Gestion des Elections en Afrique – Comment les Réseaux Sociaux 

peuvent aider ou mettre en péril la gestion des Elections  

Panelistes:

•	 Jean Mensa, Présidente de la Commission Electorale du Ghana 

•	 Newton Ahmed Barry, Commission Electorale Nationale Indépendante du Burkina Faso 

Présidente du Panel:    Avocate Pansy Tlakula, Présidente de l’Organe de Régulation de l’Information de 
l’Afrique du Sud, et ancienne Présidente de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 
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10h:45-11h:00 Pause Réseautage et Bien-être 

11h:00– 12h:00 Les Fake News et la Sécurité des Elections  

Panelistes:

•	 Commissaire David Eklu, Directeur Général des Affaires Publiques, Police du Ghana, 

•	 Commissaire Frank Mba, Directeur des Relations Publiques, Police du Nigeria 

•	 Commissaire Gassimou Soumah, Directeur Adjoint des Relations Publiques, Police Nationale de la 
Guinée 

•	 Queeneth Tawo, Coordinatrice Régionale, Programme Femmes, Paix et Sécurité, WANEP

Modératrice: Ms. Sophie Ly Sow, Membre du Conseil d’Administration de MFWA, Sénégal 

12h:00 – 13h:00 Présentation: Réponse Coordonner des Médias pour Contrer les Fake News en Période 
Electorale – Le cas du Nigeria 

Dapo Olorunyomi, Président Directeur Général, Premium Times, Nigeria 

13h:00 – 14h:00 Déjeuner

14h:00 – 15h:00 Discussion de Panel: Maintenir l’internet en Marche: Lutter contre la coupure d’internet 
en période Electorale – Expériences jusqu’à présent

Panelistes:

•	 Emmanuel Vitus Paradigm Initiative, Nigeria 

•	 Salim Azim Assani, Co-fondateur & Directeur de Communication, WenakLabs, Tchad

•	 Simone Tiofack Toussi, Chercheuse en Droits Numérique, Cameron

•	 Felicia Anthonio, Coordinatrice, Africa Freedom of  Expression Exchange (AFEX)

Modérateur: Kenneth Ashigbey, Président Directeur General, Chambre de Télécommunication du Ghana.

15h:00-16h:00 Présentation et Discussion: Contrer les Attaques aux Droits Numériques: S’appuyer sur la 
Déclaration Africaine sur les Droits d’Internet et de Liberté  

Edetaen Ojo, Directeur Exécutif  du Media Rights Agenda

Questions et Réponses

16h:00 – 16h:30 Points Importants à Retenir 

16h:30 – 17h:00 Fin de la Conférence/ Départs des Participants
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WAMECA 2019 CEREMONIE DE REMISE DE PRIX

Heure Activité

18h:30 – 19h30 
Musique & Arrivée des Invitées  

Orchestre: The Sensational Wulomei 

19h:30 – 19h:40 
Mots de Bienvenue et Présentation des Invité(e)s de Marque 

 Sulemana Braimah, Directeur Exécutif, MFWA 

19h:40 – 20h:00

Remarques des Sponsors de l’Evènement

•	 Ambassade des Etats Unis au Ghana 

•	 MTN-Ghana 

•	 Stanbic Bank Ghana 

20h:00- 20h:10 Interlude Musical

20h:10– 20h:25 

Communication de l’Invitée d’Honneur

Avocate Pansy Tlakula, Présidente de l’Organe de Régulation des Medias de l’Afrique 

du Sud,  ancienne Présidente de la Commission Africaine des Droits Humains et des 

Peuples

20h:25 – 20h:40 Interlude Musical 

20h:40– 20h:55
Commentaires des Juges WAMECA 2019 

Nana Kwasi Gyan Apenteng (Ghana)

20h:55– 21h :25  

Présentations des Prix 

•	 Remarques par le Dr. Khabele Matlosa, Directeur du Département des Affaires 

Politiques, Commission de l’UA

•	 Présentation des Prix sur la Charte de l’UA

21h : 25 – 21h :35 Interlude Musical

21h : 35– 22h :30
Présentation des Prix d’Excellence des Medias de l’Afrique de 
l’Ouest

22h : 30– 22h :35
Mots de Remerciements

MFWA 

22h :35 Musique/Clôture/Départ
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Le Project l’Afrique que nous voulons (Agenda 
2063) est un consortium de 14 organisations 
influentes de la société civile a toutes les échelles 
-y compris à l’échelle départementale (provinciale), 
nationale, sous régionale, et régionale – qui sont 
engagées dans des campagnes de plaidoyer pour 
la mise en œuvre de la Charte Africaine de la 
Démocratie, des Elections et de la Gouvernance 
(CADEG) en Afrique. 

La Charte Africaine de la Démocratie, des Elections 
et de la Gouvernance (CADEG) a été adopté par 
l’UA en 2007, lors de la 8eme Session Ordinaire de 
l’Assemblée des Chefs d’Etats et des Gouvernements 
en tant qu’instrument mettant en place les normes 
et standards pour une meilleure gouvernance à 
travers le continent. 
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Le consortium est constitué des 14 organisations 
suivantes : 

Les bureaux nationaux d’Action Aid Sierra Le-
one, Ghana, Nigeria, Uganda, Tanzanie, Zambie, 
Zimbabwe, Mozambique, et du Danemark, de la 
Fondation des Médias pour l’Afrique de l’Ouest 
(MFWA), du Mass Public Opinion Institute (MPOI), du 
Forum de la Société Civile de l’Afrique de l’Ouest 
(FOSCAO), et du Conseil des Organisations 
Non-Gouvernementales de la SADC (SADC – CNGO). 
Le projet est mis œuvre avec l’appui financier 
l’Union Européenne. 

Le projet l’Afrique que nous voulons (Agenda 2063) 
Mobiliser l’appui de la société civile pour la mise en 
œuvre de l’Architecture de la Gouvernance Africaine. 
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Le consortium des 14 organisations qui travaillent 
pour faire avancer la mise en œuvre de la Charte 
Africaine de la Démocratie, des Elections et de la 
Gouvernance (CADEG) a institué le Prix Continentale 
de Journalisme sur la Charte de l’Union Africaine. 
L’initiative vise à reconnaitre et à honorer les 
journalistes qui au cours des années ont fait la 
promotion des débats sur la Charte Africaine de 
la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance 
(CADEG) à travers un journalisme excellent et de 
haute qualité. 

Ce prix représente une manifestation de notre 
reconnaissance du rôle que jouent les médias 
dans la défense de la démocratie, des élections 
transparentes, des droits de l’homme et de 
l’État de droit. En effet, le Prix Continentale de 
Journalisme sur la Charte de l’Union Africaine est 
une affirmation directe de notre confiance aux 
capacités des médias mener la lutte vers une 
Afrique meilleure, l’Afrique que nous voulons.

C’est pour cette raison que nous espérons donc 
que ces Prix inspireront davantage de journalistes 
à travers le continent à faire des reportages en 
profondeur sur des questions qui font progresser la 
bonne gouvernance, les pratiques démocratiques 
et les élections pacifiques sur le continent, comme 
adopté par la Charte. 

Nous espérons également qu’à travers les Prix, il 
y aura une meilleure couverture médiatique sur 
la Charte et une plus grande sensibilisation des 
citoyens Africains sur l’importance de la Charte 
et mobiliser les citoyens pour qu’ils fassent 
entendre leurs voix afin de tenir leurs gouvernements 
redevables et responsables face aux principes et, 
objectifs de la Charte.

Le projet exprime sa reconnaissance aux membres 
du jury pour le temps et les efforts consenti pour 
pouvoir analyser les articles afin de déterminer 
les finalistes des prix. Nous exprimons également 
notre reconnaissance à tous les journalistes qui ont 
écrit et publié des articles sur la Charte, et nous 
vous encourageons tous à continuer à publier et 
à diffuser l’information pour que les citoyens 
comprennent la Charte et jouent leurs rôles en 
exhortant les gouvernements à rendre des 
comptes.

Nous remercions également la Fondation des 
Médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA) pour son 
engagement à organiser cette cérémonie de remise 
de prix et à s’être assurer qu’il en soit  un énorme 
succès.

Nous aimerions transmettre nos félicitations aux 
finalistes qui ont été sélectionnés pour ce prix. 
Nous estimons que le processus d’analyse n’a 
pas été facile pour le jury car il y avait un nombre 
considérables de bonnes candidatures, cependant, 
vous êtes apparu comme les meilleurs parmi tant 
d’autres, FELICITATIONS!!!
 
Nous espérons que cette cérémonie de remise de 
prix ne sera pas la fin de vos productions d’articles 
inspirants sur la charte, mais plus tôt le début d’un 
long chemin vers l’amélioration de la gouvernance 
démocratique au sein du continent Africain.

Communication de l’équipe de mise en œuvre du 
projet Afrique que nous voulons (Agenda 2063) : 
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Message de l’Ambassade 
des États-Unis près le Ghana

Toutes mes Salutations!  Je m’appelle Roberto 
Quiroz II et je suis conseiller des Affaires Publiques 
à l’Ambassade des États-Unis à Accra, au Ghana.  
L’Ambassade des États-Unis d’Amérique est fière 
d’adresser ses salutations à tous les journalistes 
Ghanéens et de leurs souhaiter du succès dans leur 
travail qui les met en position d’avant-garde en ce 
qui concerne l’héritage des valeurs démocratiques 
de cette nation, qui a inspiré l’Afrique tout entière 
ainsi que d’autres continents.  

C’est parce que nous avons foi en cet héritage 
démocratique, et en l’importance de votre 
profession, que nous sommes fiers de faire 
partie de la troisième édition de la Conférence 
d’Excellence des Médias et Remise des Prix, 
également connu sous le nom de WAMECA.  
Sponsor depuis sa création il y a trois ans, nous 
continuons de soutenir WAMECA en raison de 
l’impact positif qu’elle a dans le domaine du 
journalisme au Ghana et dans toute la région. 

Les États-Unis valorisent la liberté de la 
presse comme un élément clé à la gouvernance 
démocratique.  Un média indépendant engagé 
dans un journalisme responsable et fondé sur des 
faits est essentiel pour promouvoir la gouvernance 
démocratique, la transparence et une population 
bien informée et active qui s’engage à tenir le 

gouvernement et tous les secteurs responsables.  
Le thème de l’événement de cette année, 
« Réseaux sociaux, Fake News, et les Elections en 
Afrique » est un sujet très important qui tombe à 
pic.  Avec l’avènement des nouvelles technologies 
qui relient les populations à travers le monde en 
de nanosecondes et à travers lesquelles diverses 
informations et messages sont rapidement 
publiées, il est plus important que jamais 
d’éclairer les consommateurs et les producteurs 
d’informations sur les Fakes News.  

L’été dernier, nous avons accueilli un journaliste 
américain pour un évènement de 10 jours intitulé 
« Les Médias pour la Démocratie: le Journalisme 
Electoral en période de Désinformation ».  Lors 
de l’évènement,  les  participants  se  sont 
hautement intéressés à la question de la 
désinformation émanant de diverses plateformes 
de réseaux sociaux et à la façon de séparer les faits 
de la fiction lors de la production de reportages.  

Promouvoir la liberté de la presse est une 
importante responsabilité pour les 
gouvernements, les journalistes et des citoyens.  
Identifier, analyser et séparer la désinformation de 
la réelle information est important pour nous tous. 

Nous vous souhaitons une conférence fructueuse 
animée par des discussions menant à des 
solutions concrètes pour les journalistes en 
Afrique de l’Ouest et au-delà.  Nous saluons votre 
engagement à faire des récits appuyés de faits 
réel. Et, sur votre parcours professionnel, sachez et 
rappelez-vous à chaque instant que les États
-Unis d’Amérique vous soutiennent.  

Je vous remercie!

Roberto Quiroz II 
Counselor for Public Affairs 
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MESSAGE DE MTN 
GHANA -WAMECA 2019

Bonsoir Mesdames et Messieurs, veuillez recevoir toutes 
les salutations de MTN Ghana. C’est un honneur pour 
nous de faire partie d’une initiative qui soutient et célèbre 
l’excellence des médias. 

MTN tient à féliciter la Fondation des Médias pour l’Afrique 
de l’Ouest (MFWA) pour avoir organisé une fois encore avec 
succès  une conférence visant à discuter d’un sujet très 
important et pour avoir également reconnu les journalistes 
qui travaillent dur et sans relâche pour raconter l’histoire 
Africaine.  Nous félicitons tous les finalistes et les gagnants 
et nous les invitons à faire d’avantage d’efforts afin de mettre 
en valeur les opportunités disponibles sur le continent.

En tant que compagnie leadeur dans le secteur de la 
télécommunication en Afrique et au Moyen-Orient, MTN 
est très intéressée à s’associer à de tels événements visant 
à célébrer l’excellence et plus particulièrement le travail 
qui vise  à utiliser de façon positive la technologie pour 
transformer des vies et la société dans son 
ensemble. C’est dans cet ordre d’idée que nous sommes très 
enthousiastes pour ce qui est du thème de cette année de 
WAMECA, « Réseaux Sociaux, Fake News, et les Elections en 
Afrique ». Il est réconfortant de constater que ce thème fait 
l’objet de discussions assez tôt pour que les mesures 
appropriées puissent être prises à l’approche de 
l’année électorale du Ghana. Nous sommes convaincus que 
les délibérations des deux jours de conférence seront en 
mesure d’informer les décisions stratégiques sur les Fake 
News,  et l’utilisation responsable de la technologie pour la 
diffusion de l’information. 

Les recherches indiquent qu’il y a de plus en plus de 
consommateurs d’informations en ligne et la plupart des 
Ghanéens, en particulier les jeunes et même les médias 
traditionnels, comptent sur le contenu en ligne pour 
s’acquérir, et produire de l’information. Il est donc impératif 
que nous veillions à ce que seuls les faits crédibles, et 
authentifiés soient publiés en tout temps. 

C’est un fait indiscutable que les réseaux sociaux ont ren-
du nos vies plus pratiques, plus faciles et beaucoup plus 
rapides. Les gens génèrent des revenus à partir du contenu 

qu’ils publient, d’autres commercialisent leurs produits et 
services tandis que certains acquièrent des connaissances 
sur divers sujets.

Dans cet élan des réseaux sociaux qui continuent à 
gagner de plus en plus de terrain, il en est de même pour 
ses conséquences. Je suis sûr que nous avons de nombreux 
exemples de Fake News que nous pouvons tous partager. 

Ici, au Ghana, nous avons nombre de fausses informations 
et MTN a dû faire face à ce phénomène à d’innombrables 
occasions.  Il y a eu des occasions où nos clients ont été 
mal informés sur nos produits et services. L’exemple le plus 
récent étant l’arrêt présumé du service MTN MoMo que nous 
savons tous est faux. Nous avons dû faire face à diverses 
escroqueries sur les promotions des clients, les 
recrutements, les initiatives sociales d’entreprise, etc. Il 
est également intéressant de noter tout le temps que ces 
fabricants de fausses informations investissent pour rendre 
leurs histoires très réelles.  D’après notre expérience, nous 
avons eu des cas ou certains d’entre eux imitent le système 
automatique de réponse (IVR) de notre centre d’appels, 
dans un autre cas, la première page d’un journal a été acheté 
pour  promouvoir de fausses informations. Les effets des 
Fake News propagés par les réseaux sociaux sont énormes. 
En plus du traumatisme émotionnel et des pertes 
personnelles engendrés, il pourrait avoir des conséquences 
inimaginables. 

Afin de freiner la propagation des Fake News via les réseaux 
sociaux, nous sommes convaincus que les populations 
doivent être éduquées en ce qui concerne les informations, 
et la vérification des faits avant de transmettre ou de partager 
toute information reçus par le biais des réseaux sociaux.
 
Les entreprises doivent être plus vigilantes et renforcer leurs 
communications pour s’assurer de répondre rapidement 
chaque fois que de fausses informations sont publiées 
à leurs propos. Encore une fois, nous devons armer nos 
clients avec des informations et créer plus de plateformes 
pouvant leur permettre de nous joindre facilement. Les 
clients doivent questionner d’avantage les informations 
qu’ils reçoivent avant d’agir. 

MTN reste rattaché à sa vision qui est la création d’un 
nouveau monde numérique pour nos clients. Cette raison 
justifie nos investissements continus dans le réseau et le 
développement de produits et de services pour s’assurer 
que nos clients sont connectés. À l’approche de la fin de 
l’année, MTN lancera des applications visant à donner aux 
clients les moyens d’effectuer à leur convenance certains 
services de clientèle de base. MTN Ghana continuera 
d’investir de manière significative dans son réseau pour 
rester un partenaire considérable dans le développement 
national. 

Nous souhaitons bonne chance à la Fondation des Médias 
pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA) dans tous ses efforts et 
nous nous réjouissons à l’idée d’être leurs partenaires dans 
leur initiative qui vise à améliorer la pratique du journalisme 
et la liberté de la presse dans la sous-région. 

Nous souhaitons aussi que la Conférence d’Excellence des 
Médias et la Remise des Prix en Afrique de l’Ouest (WAMECA)  
servent d’inspiration à tous les journalistes de la région et du 
monde entier.

 Je vous remercie
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mtn.com.gh

More than $ 160 
Million invested 

in Network 
Technology and 

IT Systems

2019 declared the 
“Year of the 
Customer” - 
#WeDey4U

Technology 
Leadership
extended 

through LTE 
Advanced, 4G +

Launch of various 
MTN apps focused 
on Selfcare, Music, 

Messaging

Held the first 
Scancom PLC 

AGM Meeting - 
May 14, 2019

Launch of 
fixed wireless 
home broad-

band: 
TurboNet

Data, Digital 
(incl. MFS) 

and Voice remain 
growth drivers

MoMo@10 
Anniversary 
Celebration 

launched

Rolling out 
over 900 4G 

LTE sites,
277 3G sites 
and 450 2G 

sites

Launch of 
KaiOS Smart 

phone

2019

A Stellar Year so far
As the year gradually draws to a close, it is a good time to take stock and share the business outlook for the 
last quarter of 2019. Undoubtedly, the year has come with all one can expect as a business, the highs and the 
lows.

Having made significant investments in the business, MTN Ghana continues to entrench its leadership position 
in Ghana’s telecommunication sector and more. With the declaration of the year 2019 as the Year of the 
Customer, MTN Ghana continues to delight Ghanaians at all touch points.

Data, Digital and Voice continue to be the key drivers of growth for the business. 

everywhere you go
#WeDey4U
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Partenaires

Partenaires Media 

GhanaBenin Cote D’IvoireSierra LeoneBurkina Faso 

GhanaCape Verde Togo Guinea BissauMauritaniaGhanaBenin Burkina Faso Cote D’Ivoire Burkina Faso Ghana NigeriaGuineaGambia Burkina Faso Niger

Ghana Cape VerdeBurkina Faso GhanaBurkina Faso Burkina Faso 

Gambia
Ghana GhanaNiger Burkina Faso 

Ghana LiberiaSenegal Mali Burkina Faso Benin 

GhanaSenegal Mali Burkina Faso Guinea Bissau Ghana Nigeria GhanaBenin Togo MaliSenegal 

www.mfwa.org/fr

CONFÉRENCE D’EXCELLENCE
DES MÉDIAS D’AFRIQUE DE
L’OUEST & REMISE DES PRIX
(WAMECA)  2019
Impacting Lives through Media Excellence

Swiss Spirit Alisa Hotel
 Accra, Ghana

Prix Nuit 

19 Octobre, 2019          6:30pm
  

Conférence

 17  - 18 
Octobre, 2019          9:00am

  


