
RAPPORT MEDIAS SUR LE CONGRES CONJOINT TENU DU 6 AU 11 OCTOBRE 2019 

 

Alain Tchakounté 

 

Dans le cadre de la tenue du Congrès Conjoint intégrant le 7e Congrès International du 

GIERAF et le 4e Congrès Franco-Camerounais de Gynécologie-Obstétrique, l’organisation nous a 

confié la gestion du volet médias, intégrant le choix des organes de presse, leur accueil et 

orientation, remise des documents, et le suivi de leurs productions médiatiques dans leurs 

différents organes. Il a été subsidiairement ajouté, le rôle de Master of Ceremony lors des volets 

officiels et solennels de l’événement : Ouverture et clôture du GIERAF couplée à l’ouverture du 

Congrès Franco-Camerounais. La gestion médiatique s’est effectuée avant, pendant et après le 

congrès conjoint.  

 

I – AVANT L’ÉVÈNEMENT 

 

Le premier grand moment de rencontre avec les médias s’est effectué lors de la conférence 

de presse tenue le lundi 30 septembre à l’immeuble Ibanne à Bonanjo. Les médias suivants, 

présents, ainsi que leurs représentants ont été retenus pour la couverture médiatique définitive du 

congrès conjoint. A l’occasion, leurs badges ont aussi été confectionnés, leur donnant accès à 

l’événement. Il s’agit de : 

 

MEDIA ORGANE NOM ET PRENOM 

Equinoxe Télévision Flavien Ndongo, Warren Nzeudeu 

CRTV Maryvonne Ndongo, Engome Esther, Dickson 
Ashu 

Canal 2 International Mireille Flore Maneh, Marius Kouossu 

LTM TV Frédéric Moutome, Etienne Monthé 

STV Jules Epoh, Narcisse Motto, Mahngeh Viban 
Gilbert 

TV 

My Media Prime TV Elvis Modika 

Radio ABK Radio Cathy Mintsa, Luc Ngatcha 

Cameroon Tribune 
 

Regina Liengu Etaka, Mireille Onana Mebenga 
Charlemagne Behalal 

Mutations Blaise Djouokep 

Le Messager Alain Njipou 

La Nouvelle Expression Linda Mbiapa 

The Guardian Post Eileen Sama 

Presse écrite 

Le Jour Mathias Mouendé  

Étranger Free-Lance (Ethiopie) Christelle Gérand 

Communication Gestion des Médias Alain Tchakounté 

 Médias non listés 5 badges  « MEDIA » 



 

A - Comme retombées médiatiques 

Nous pouvons noter que la plupart des médias présents ont effectué des articles annonçant 

l’événement ; On peut citer :  

A la télévision 

 Equinoxe TV : reportage réalisé par Flavien Ndongo et diffusé au journal télévisé du mardi 1er 

octobre, avec interviews des Dr Ernestine Gwet-Bell et Jacques Tsingaing. 

 Canal 2 international : reportage réalisé par Mireille Flore Maneh, diffusé au journal télévisé. 

En plus, dans la chronique santé du vendredi 4 octobre à 6h50, les différentes interviews de 

l’équipe locale de l’organisation ont été diffusées, dans lesquelles ils présentent les enjeux 

du congrès conjoint. 

 LTMTV : reportage au journal télévisé, invitation de Dr Gwet Bell Bea, sur la matinale par 

Sandra Péniel  

 STV : reportage diffusé au journal télévisé, plantant le décor du congrès conjoint, avec les 

interviews des Dr Ernestine Gwet-Bell, Dr jacques Tsingaing, Dr Akoung 

 Reportage effectué aussi sur la chaîne anglophone My Media Prime TV par Elvis Modika 

 A noter que la CRTV, par le biais de son rédacteur en chef a reconnu qu’un papier a été fait 

et envoyé à Yaoundé, pour diffusion, mais nous ne pouvons certifier s’il a effectivement été 

diffusé. Mais des témoignages concordants nous confirment la diffusion de cet élément. 

A la radio 

 Notre plus grand partenaire a été ABK Radio, avec qui une convention é été signée. Dans 

celle-ci, un représentant du comité local d’organisation devait être reçu tous les jours, du 

mardi 1er au samedi 5 octobre, dans le cadre des préparatifs. Successivement, se sont prêtés 

au jeu des questions au studio de ABK Radio : Dr Ernestine Gwet-Bell (mardi), Mme Irène 

Bena (mercredi), Dr Nicole Akoung (jeudi) Dr Béa Gwet Bell (vendredi) et le Dr Jacques 

Tsingaing (samedi), pour l’émission de santé « Santé vous bien ». 

 Par ailleurs, des reportages ont été effectués sur l’antenne radio, et sur le site web de ABK, 

accompagnés de facebook live, de vidéos en studio, d’interviews du Dr Gwet-Bell, hors 

studio. Le dossier était piloté par la journaliste Cathy Mintsa. 

 On a aussi noté qu’un article avait été réalisé par Radio Balafon et diffusé le mercredi 2 

octobre, dans lequel le Dr Jacques Tsingaing a été interviewé, entre autres 

 Un article radio diffusé sur la station régionale CRTV Littoral, annonçant le congrès conjoint a 

été signalé. 

 



 

Dans la presse écrite 

 Mutations : une interview du Dr Ernestine Gwet-Bell, paru dans l’édition du 4 octobre et 

signée de Blaise Djouokep, présentant le programme du congrès conjoint 

 Cameroon Tribune : Papier signé de la journaliste anglophone Regina Etaka annonçant 

l’événement, accompagné d’une petite interview du Dr Jacques Tsingaing, paru dans 

Cameroon Tribune du jeudi 3 octobre.  

 Le Messager a effectué, par le biais du journaliste Alain Njipou, un article annonçant le 

congrès conjoint, accompagné d’une interview du Dr Ernestine Gwet-Bell, parus dans 

l’édition du mercredi 2 octobre.  

 La Nouvelle expression : avant-papier signé de Linda Mbiapa, diffusé dans le journal du 

mardi 1er octobre.  

 A noter que The Guardian Post a rédigé un avant-papier signé d’Eileen Sama, paru le jeudi 3 

octobre 

 

B - Remarques  

La journaliste Free-lance Christelle Gérand a été ajoutée dans la liste des médias devant couvrir 

l’événement. 

Une rubrique autres médias, avec le badge « Media » a été créée, afin d’accueillir d’autres 

médias/journalistes non invités. 

 

 

 

2019-09-30 - Conférence de Presse 2019-10-01 - Equinoxe TV - Journal Télévisé 2019-10-01 - LTM - Journal Télévisé 

 

 

 

2019-10-01 - STV - Journal Télévisé 2019-10-02 - ABK Webzine – Article 2019-10-02 - Le Messager - Article 



 

II - PENDANT ET APRES 

 

NB : Nous avons souhaité joindre ces deux moments parce que, ayant affaire à un congrès conjoint, 

certaines retombées médiatiques ont eu lieu pendant le congrès conjoint, notamment à la fin du 7e 

congrès du Gieraf. Et dans la foulée, d’autres retombées ont eu lieu pendant le 4e congrès franco-

camerounais. De prime abord, il convient de confirmer les médias qui ont effectivement couvert le 

congrès conjoint : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA ORGANE NOM ET PRENOM 

Equinoxe Télévision Flavien Ndongo/Julie Ngué 
Warren Nzeudeu 

CRTV Maryvonne Ndongo 
Dickson Ashu 

Canal 2 International Mireille Flore Maneh 
Marius Kouossu 

LTM TV Frédéric Moutome 
Etienne Monthé 

My Media Prime TV Elvis Modika 

TV 

Vision 4 Sylvie Ebié 

ABK Radio Cathy Mintsa 
Luc Ngatcha 

Radio 

Radio Balafon Veronique Adji 
Claire Luce Angouande 

Cameroon Tribune 
 

Regina Liengu Etaka 
Mireille Onana Mebenga 
Jordan Mpon 

Le Messager Alain Njipou 

The Guardian Post Eileen Sama 

Presse écrite 

Le Jour Mathias Mouendé  

Étranger Free-Lance (Ethiopie) Christelle Gérand 

  Médias non listés 
Camer.be 
Sci-dev.net 
La Voie du Centre 



 

A - Retombées médiatiques  

Elles sont nombreuses et variées. 

A la télévision 

 Sur Equinoxe TV : deux reportages effectués l’un par Julie Ngué à l’ouverture du congrès, 

diffusé au journal de 20h, du lundi 7 octobre et l’autre réalisé par Flavien Ndongo, diffusé à 

la clôture, le vendredi 11 octobre. Entre les deux diffusions, les Dr Ernestine Gwet-Bell et 

Nicole Akoung ont participé au plateau du magazine « Regard Social », qui s’intéressait aux 

causes et conséquences de l’infertilité.  

 

 Sur Canal 2 international : outre les reportages de la journaliste à l’ouverture et à la clôture 

mettant en scène en interview, notamment le Pr Annen de Tunisie, et le Dr Mohamed 

Latoundji, le Pr Mohamed Khrouf et le Dr Gilles Dauptain ont été choisis comme invités de 

l’émission santé dénommée « Check Up » de 26 minutes, présentée par la Journaliste 

Mireille Maneh. Le programme a été diffusé en deux temps. Une première fois le lundi 14 

octobre et une autre le lundi 21 octobre à 16h, avec le Pr Khrouf. L’autre programme avec le 

Dr Gilles dauptain est prévue pour lundi prochain, 28 octobre. 

 

 Sur CRTV : la journaliste Maryvonne Ndongo a effectivement couvert la cérémonie 

d’ouverture et par la suite, a effectué, en compagnie de son collègue Dickson Ashu un 

reportage en français et en anglais, sur l’infertilité, avec comme sources, deux patientes 

suivies avec succès à la clinique Odyssée. Les éléments ont effectivement été diffusés. 

 
 

 Sur Vision 4 : reportage à l’ouverture et à la clôture du congrès Conjoint effectué par Sylvie 

Ebié. Bien que n’étant pas invités, la journaliste et ce média, ont assuré une couverture 

correcte du congrès conjoint. 

 

 Sur LTM TV : reportages à l’ouverture et à la clôture effectués par Frédéric Moutome et 

Etienne Monthé. 

 
 

 My Media Prime TV a effectué un reportage au journal du vendredi 11 octobre. De même 

qu’à l’ouverture. 

 

 Sur STV : le Dr Ernestine Gwet-Bell est invitée de l’émission « Entretien avec… », enregistrée 

à 14h et diffusée à 21h, le jeudi 17 octobre. 



 

 

  

2019-10-10 - CRTV - Enquête Réalités de 
l'infertilité (Dr GWET-BELL) 

2019-10-14 - Equinoxe TV - Reportage Congrès 
Conjoint (Dr TSINGAING) 

2019-10-14 - Equinoxe TV - Reportage Congrès 
Conjoint (Dr SINOU) 

 

  

2019-10-10 - Equinoxe TV – Émission Regard 
Social (Dr GWET-BELL et Dr AKOUNG) 

2019-10-17 - STV - Emission Entretien avec….    
Dr GWET-BELL Ernestine 

2019-10-11 - Vision 4 – Journal Télévisé  (Pr 
KHROUF, Dr BRAHAM) 

 

A la radio 

 ABK : notre partenaire a bien couvert l’événement. Immédiatement après l’ouverture, la 

journaliste Cathy Mintsa eu un malaise, sur le chemin de retour à la radio. Elle a été suppléée 

par Luc Ngatcha, qui a assuré la couverture lors de la clôture du Congrès Conjoint. 

 Radio Balafon a quant à lui aussi couvert l’événement, bien que ne figurant pas dans la liste 

 CRTV Radio : Diffusion du reportage sur l’infertilité avec les patientes de la Clinique 

Odyssée, accompagné d’une interview du Dr Ernestine Gwet-Bell, le jeudi 10 octobre 

 CRTV Radio : invitation du Dr Bea Gwet Bell à l’émission Douala vous écoute, présentée par 

Marcelle Ekassi Bilé, le jeudi 17 octobre. Il était venu évoquer les causes et les solutions 

apportées à l’infertilité. Il avait comme co-panéliste, un pasteur. 

   

2019-10-05 - ABK Radio - Prise en charge de l'infertilité (Dr GWET-BELL, Dr 
TSINGAING) 

2019-10-17 - CRTV Radio Littoral - Emission 
Douala Vous Parle (Dr GWET Béa) 



Presse écrite 

 Cameroon Tribune : large couverture du quotidien national bilingue. Pendant le congrès, un 

article en anglais sur l’infertilité signé de Regina Etaka, et une interview en français du Dr 

Marouen Braham sur l’endométriose ont été publiés dans l’édition du jeudi 10 octobre. 

 

 Cameroon Tribune a aussi publié, après le congrès conjoint, un article sur le rôle de la sage-

femme et des interviews des Pr Angwafo et Leke, parus dans l’édition du 14 octobre, tous 

effectués par la journaliste Regina Etaka. 

 

 Le Messager : article sur l’ouverture du congrès accompagné d’une interview du Pr Khrouf, 

parus dans l’édition du mercredi 9 octobre. 

 

 Le Messager a aussi effectué une grande interview du Dr Clarisse Kingue Ekollo, parue le 

vendredi 11 octobre 

  

 The Guardian Post a finalement fait un round-up de tout l’événement, dans un article qui a 

paru le lundi 14 octobre 

 

 

 

2019-10-10 - Cameroon Tribune - Article sur 
l'endométriose (Dr BRAHAM)  2019-10-14 - Cameroon Tribune 2019-10-11 - Le Messager - Dr KINGUE 

 

B - Remarques 

 Nous avons eu un article sur le site camer.be, qui n’était pas invité, paru le mardi 8 octobre. 

 Nous espérons aussi les articles de Christelle Gérand sur le congrès conjoint. 

 Un journaliste d’un média non invité, la Voie du Centre, nous a appelés nous disant avoir 

produit un article. 

 Nous nous attelons à récupérer les dernières coupures de presses et retombées médias. 

 Une trentaine de participants ont été interviewés par les médias.  

On peut dire globalement que la couverture médiatique du Congrès Conjoint a été optimale auprès 

de la presse nationale. 

Merci 


