
Les personnes ressources pour le symposium sont: 

Modérateur: 

Emmanuel Wongibe, Cameroun 

Directeur général adjoint de la radio télévision camerounaise. 30 ans d'expérience 

dans les médias. Se concentre sur le développement des médias en Afrique. Défis 

technologiques, économiques, juridiques et sociaux et les changements 

technologiques dans le paysage médiatique du continent et le rôle des médias dans 

la promotion de la bonne gouvernance et du développement économique. 

                                                                                                                              C

ontacts: wongibee@yahoo.com Tel: +237 699 41 49 96 

 

Discutants: 

• Steven Kapoloma, Malawi 

Chef des affaires générales de l'administration fiscale du Malawi. Met l’accent sur 

l’éducation et la mobilisation des citoyens pour qu’ils paient des impôts et les 

sensibilisent à l’impact de la conformité fiscale sur le développement socio-

économique du pays et à la manière dont les technologies de la communication 

peuvent amener les communautés défavorisées à des agents de changement actifs. 

Contacts: skapoloma@mra.mw 

 

• Paul UdotoNyongesa, Kenya 

Responsable des communications d'entreprise au Kenya Wildlife Service. Met 

l'accent sur la contribution des ressources écologiques au développement durable 

en Afrique et sur la manière dont l'avenir de la faune sauvage en Afrique et les 

objectifs durables de l'ONU sont communiqués à l'aide d'outils modernes. 

Contacts: pauludoto@gmail.com Tel: +254 721 453981 

 

• AdetolaKayode, Nigéria 

Radiodiffuseur / Journaliste à la télévision de Lagos. Journaliste chevronné avec 

plus de 15 ans d'expérience dans le domaine. En tant que journaliste, elle a couvert 

de nombreux sujets, notamment la santé, les transports, la politique et la famille. 



Elle anime également des émissions dans lesquelles des invités discutent de la 

croissance du Nigéria en tant que pays. 

Contacts: teebrains@yahoo.com Tel: +234 803 815 2587 
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• BamaiNamata, Cameroun 

Start-upper du Cameroun qui a développé trois applications internationales 

primées. 

Contacts: bamainamata@maibeta.com Tel: +237 678-352-269 

• Angelo Louw, Afrique du Sud 

Responsable de la mobilisation numérique chez Greenpeace Africa. Travaille 

avec des activistes de l'environnement sur une campagne en ligne visant à 

renforcer le plaidoyer local et l'impact de la mauvaise gouvernance sur les 

atteintes à l'environnement. 

 

• Emmanuel Wongibe, Cameroun 

Le journaliste Wongibe Emmanuel a été correspondant de nombreuses 

organisations médiatiques internationales, notamment Voice of America - VOA, 

la radio Deutsche Welle et Cable News Network - CNN. Les reportages sur 

l’environnement, les changements climatiques et le développement sont des 

domaines d’intérêt particulier pour ce journaliste très visité. En tant que 

responsable des médias, Emmanuel porte un intérêt particulier au rôle des médias 

dans la promotion de la bonne gouvernance et du développement économique. Il 

est un journaliste primé dont les articles scientifiques ont été publiés dans de 

nombreux magazines internationaux. 

Contacts: wongibee@yahoo.com Tel: +237 699 41 49 96 


