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Luntha TV Studio Chapelle à Lilongwe détruit par un incendie 

 
LILONGWE, Malawi - Le 1er janvier 2022, dans les studios de Luntha Television à Lilongwe, nous 
nous sommes réveillés sous le choc vers 4h30 du matin quand le gardien a réalisé que tout ne 
semblait pas bien après avoir remarqué la fumée. Nous nous sommes rendu compte que l’incendie 
avait brûlé en silence l’un des studios que nous utilisons comme chapelle depuis 2019, lorsque la 
Conférence épiscopale du Malawi (ECM) a demandé à la direction de Luntha TV de transmettre 
quotidiennement des messes en direct au milieu du confinement pandémique de la COVID-19. 
 
A la veille de l’enfer, nous avons même eu la célébration eucharistique d’action de grâce de fin 
d’année dans le même atelier. Immédiatement, la police, le service d’incendie et le fournisseur 
d’électricité (ESCOM) ont été informés, et ils ont réagi rapidement et ont commencé à évaluer la 
situation. 
 
Selon l’évaluation, le feu aurait probablement commencé à partir du coin qui avait le berceau et 
l’arbre de Noël avec les petites lumières de Noël. Nous attendons toujours le rapport d’évaluation 
officiel. 
 
Le P. Norbert Kashaija TUKWATANISE, SMM Directeur adjoint de Luntha TV responsable des opéra-
tions et des programmes, d’humeur sombre a déclaré que l’enfer a causé beaucoup de dommages. 
 
« L’incendie a causé beaucoup de dommages et certains des appareils détruits : 2 caméras de stu-
dio, 2 trépieds, câbles HDMI et SDI, 2 appareils de climatisation, des éléments d’insonorisation, tout 
le plafond du studio, des sièges de chapelle, des décorations de chapelle et des vêtements d’autel, 
une statue mariale et d’autres objets de la chapelle. Nous avons vraiment besoin d’aide alors que 
nous travaillons sur ce que nous pouvons nous permettre. »  
 
Ce fut un choc pour la nouvelle année 2022. A partir de maintenant notre télévision est de retour 
sur les ondes, mais nous avons besoin d’une aide urgente parce que la chapelle du studio est 

https://afa-photos.montfortian.info/#collection/fc40748a-fbe4-45eb-a74b-dd6b93919439


connecté au studio principal de radiodiffusion. Nous avons besoin d’une révision technique du studio. 
Il est malheureux que Luntha TV studio ne soit pas assuré. 
 
Selon la déclaration d’appel détaillée du Directeur de Luntha TV, P. David NIWAGABA, SMM environ 
30.617 Euros (MK 30.770.000 Monnaie locale) est nécessaire pour remplacer l’équipement. Vider et 
rénover le studio. 
 
Le 14 janvier 2020, un incendie a ravagé l’équipement de diffusion de Luntha Tv au bureau de 
Malawi Télécommunications Limited (MTL) à Lilongwe. L’incendie a également détruit l’équipement 
de radiodiffusion de nombreuses stations de radiodiffusion au Malawi. 
 
Luntha TV est la seule chaîne de télévision catholique au Malawi. Il s’agit d’une station de diffusion 
sans but lucratif sous l’autorité et la compétence des Missionnaires montfortains en collaboration 
avec les Filles de la Sagesse, de la Conférence épiscopale du Malawi (ECM). Elle a été fondée dans 
le cadre du mandat de l’Église d’évangéliser les personnes de manière intégrale (voir le document 
Lumen gentium, 1965, Vatican II, Moyens modernes de communication sociale, Synode spécial pour 
l’Afrique, 1995). Il diffuse 24 heures sur 24 et sept jours pour atteindre toutes les régions et le 
district du Malawi. Actuellement, via la plateforme AZAM Channel, Luntha TV est accessible dans 26 
pays d’Afrique australe. Il est également accessible partout dans le monde par l’intermédiaire de 
plateformes de médias sociaux comme Facebook et YouTube. 
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