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Initiatives

Société : À Mondo, la désillusion des jeunes en quête d'emploi - Tchad

Santé : Des femmes adeptes des serviettes hygiéniques lavables - RDC

En coulisses : Rfi enrichit sa grille en mandenkan et fulfulde.
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Encourager les initiatives

Favoriser la participation des femmes à l'économie n'est pas 
seulement la bonne chose à faire ; il s'agit d'une approche 
profitable. C'est la raison pour laquelle nos gouvernants 
devraient renforcer l'autonomisation économique des 
femmes à l’image de celles de la ville de Gao au Mali malgré 
les vicissitudes de la vie actuelle dans ce pays.

Autre pays, autre problème. Dans la province du Sud-Kivu, 
en République démocratique du Congo (RDC), près de 60 % 
des femmes utiliseraient des morceaux de pagne comme 
protection hygiénique, avec des risques pour leur santé. 
Ainsi depuis 2018, l'association Uwezo Afrika Initiative mène 
un combat louable pour la promotion et l’accessibilité des 
serviettes lavables, faites de tissu en coton, contrairement à 
celles concues avec des produits chimiques.

Un reportage au Tchad nous plonge dans la dure réalité des 
jeunes africains en quête d’emploi. Diplômés et pères de 
famille, ils s’engagent sur les routes de l’exil au péril de leur 
vie. Mais la désillusion est parfois grande.

Pour les adeptes de la consommation bio, lisez le texte sur 
le bonbon Ravinstara, ce joyau sucré des Malgaches plein 
de vertus.

Et dans ce nouveau numéro du magazine des radios 
partenaires de RFI, vous ferez plus ample connaissance 
avec la rédaction mandenkan et fulfulde de RFI, installée 
à Dakar au Sénégal et le réseau de radios partenaires qui 
compte à la date d’aujourd’hui 550 stations en Afrique.

                         Bonne lecture ! 

Baboucar Mbaye Balde
Directeur de la radio Cayar, Sénégal

mbayebalde77@gmail.com

Baboucar Balde est aussi le 

président du Réseau des Radios 

en Afrique de l'Ouest pour 

l'environnement (ReRao).

Cap Skirring, Sénégal

mailto:mbayebalde77%40gmail.com?subject=
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PROVERBES

« Un homme prudent est mieux qu'un homme féroce »
Sens > Celui qui n'a jamais voyagé est égal à un enfant.

« Celui qui pense à t'aider est plus proche que celui de ta famille qui t'ignore » 
Sens > Ceux loin de toi qui t'aident sont aussi ta famille.

Radio Bissam, Mondo.

« Chaque jujubier a son ramasseur »
Sens > Chacun d'entre nous a sa façon de voir les choses.

« Le poulet que tu dois manger le matin 

doit être attaché la nuit »
Sens >Tout ce que l'on fait doit être analysé avant d'agir.

Radio Fitila, Gao.

Femme Toundjour, Mondo, Tchad

« Izay tsy mahay sobiky dia mahay fatambary »
Celui qui ne sait pas faire une corbeille peut tresser un petit panier.

Sens > Même le plus incapable peut faire quelque chose.

« Mahita volana alohan' ny biby »
Répandre de faux bruits et les remonter aux sages et aux chefs, c'est comme si on prétendait voir la lune avant les animaux.

Sens > Etre vantard

Radio Alliance 92, Antananarivo.

Village, Niger

« Ecisirika omudômi, bamubarhuze enkunguru ntule »
Ce qui contrarie celui qui puise, c’est de n’avoir qu’un bidon troué.

Sens > Pour bien travailler, il faut avoir des instruments adéquats.

« Abaderha mpu abana ba buno ! erhri misole bajacire » 
Ceux qui dédaignent les enfants d’aujourd’hui insultent les adultes.

Sens > Il faut prendre soin des enfants afin de ne pas compromettre leur avenir à l'âge adulte.
Radio ISDR, Bukavu.

Madagascar

Tchad

République démocratique du Congo
Mali

Festival du Logone, Bongor, Tchad

Niger
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PORTRAIT DE FEMMES
MALI : À GAO, LES FEMMES SE LANCENT DANS L'ENTREPRENEURIAT 

POUR SOUTENIR LEUR FAMILLE

Depuis 2012, dans le nord du Mali, les conditions de vie se sont dégradées, entraînant une hausse des prix. A 
Gao, pourtant, les femmes se mobilisent pour soutenir leur famille. Plus de 50 % d'entre elles se seraient lan-
cées dans la transformation de produits agroalimentaires. Mais non sans quelques difficultés. Témoignages.

Fakoye (plante séchée),  
monicourou à base de 
mil (bouilli), boule d’akas-

sa (mélange à base de miel, 
pâte d’arachide et de mil)… 
Voici quelques-uns des nom-
breux produits transformés 
par Fatouma Alhoudji, mère de 
famille vivant dans la ville de 
Gao, dans le nord du Mali. « Je 

me suis lancée dans ce métier 

pour aider ma famille, surtout les enfants, parce que la vie est 

devenue chère ici, explique-t-elle. Et nous, les femmes, on a un 

rôle à jouer financièrement ».
Seule à transformer ses matières premières, elle peut cependant 
compter sur l’aide financière de son mari et l’appui de ses enfants 
dans certaines tâches. « Mes clients sont en majorité les étran-

gers et les ONG qui viennent à Gao. Mais j’aimerais avoir plus 

d’équipement pour produire davantage et améliorer la qualité de 

mes produits », précise-t-elle.

EN QUÊTE DE PARTENAIRES 

Mariam Maïga s’est elle aussi lancée dans la transformation de 
produits de base comme de la viande séchée ou encore du fonio 
mélangé à de la poudre d’arachide (diouka), etc. «  Parce que 

j’aime beaucoup ce métier ! », s'exclame-t-elle. 
Mais contrairement à Fatouma Alhoudji, elle a préféré travailler 
au sein d’une petite entreprise. « Ici, à Gao, c’est très difficile de 

se procurer certains produits comme le fonio, l’arachide. Nous 

sommes obligées de passer la commande de nos matières pre-

mières à Bamako, la capitale. Mais la route n’est pas en bon état. 

Et puis, il y a la distance. Donc, cela revient très cher ». 
Elle souhaiterait trouver un partenaire. « Cela nous donnerait l’oc-

casion de pouvoir stocker nos produits. En 2019, une ONG nous 

avait donné 600 000 F CFA, ce qui nous avait permis d’acheter 

nos matières premières et du matériel. Et puis, à Gao, il y a beau-

coup de concurrence. Tout le monde se bat pour gagner son 

pain. Avoir un partenaire nous permettrait de nous former et de 

régler le problème de l’approvisionnement et de l’équipement ».

AUTONOMISATION ET COOPÉRATIVE

Lala Maïga est présidente de la Coordination des Associations et 
ONG féminines du Mali (CAFO), à Gao. Elle transforme aussi des 
produits locaux en jus, sirop, yaourt comme les dattes sauvages, 
le tamarin. 
« La population de Gao apprécie vraiment nos produits. Et ce tra-

vail contribue à l’autonomisation des femmes. Elles peuvent ainsi 

financer les frais de scolarisation de leurs enfants. Mais, il faudrait 

qu’elles acceptent de s’associer davantage. Elles sont vraiment 

courageuses car beaucoup sont seules et payent elles-mêmes 

leurs matières premières. 

Mais je souhaiterais qu’on puisse travailler en coopérative. Nous 

pourrions obtenir plus facilement des financements et ainsi di-

versifier la gamme de nos produits, nous perfectionner et avoir 

des équipements modernes. Mais cela reste très difficile de les 

convaincre à se réunir autour de ce projet », regrette-t-elle.

Youma Cissé, 
Journaliste à la radio Fitila, Gao, Mali

MALI

A Gao, ville d'environ 85 000 habitants dans le nord du Mali, des femmes installées à leur compte ou regroupées en petite entreprise s'attèlent à transformer toutes sortes de produits de 

base (mil, fonio, plantes, arachide, dattes, tamarin, viande...) en jus, pâte, lait, yaourt, sirop, crème, très appréciés des populations locales.
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CHAQUE SEMAINE DU LUNDI AU VENDREDI

UNE CHRONIQUE À RETROUVER DANS 7 MILLIARDS DE VOISINS
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TCHAD : LA DÉSILLUSION DES JEUNES EN QUÊTE D'EMPLOI 
DANS LA VILLE DE MONDO

SOCIÉTÉ

A Mondo, chef-lieu du département du Sud-Kanem, au Tchad, de nombreux jeunes peinent à trouver un emploi. 
Pour subvenir aux besoins de sa famille, Mahamat Saleh Abdéramen a tenté de gagner la Libye. Mahamat Maha-
mat Nour a préféré poursuivre ses études supérieures au Cameroun. Tous les deux ont accepté de témoigner.

« Il vaut mieux mourir pauvre 

que de souffrir comme 

ça  !  », lâche tristement, 
Mahamat Saleh Abdéramen, 
23 ans. Comme de nombreux 
jeunes originaires de Mon-
do, chef-lieu du Sud-Kanem, 
au Tchad, il a voulu tenter sa 
chance loin d’ici. Mais c'est 
l'enfer, qu'il a trouvé. « L’année 

dernière, j’ai raté mon bac. J’étais vraiment découragé. Parce qu'il 

n’y a pas d’avenir, ici (lire encadré). Alors, j’ai suivi les conseils de 

mes amis partis en Libye, en Algérie, en France. Sur WhatsApp, 

ils m’envoyaient des photos et me disaient qu’ils s’en étaient sor-

tis. Et qu’après 3 à 4 mois, ils avaient pu envoyer de l’argent pour 

soutenir leurs parents ».

DE LA FRONTIÈRE AVEC LA LIBYE...

Une nuit, le jeune homme prend place à bord d’un véhicule avec 
une vingtaine de personnes. Direction : la Libye. Un voyage d’une 
semaine. Sa mère ignore tout de ses projets. «  Je n’avais pas 

d’argent pour payer mon transport qui coûtait 75 000 francs CFA. 

Mais on m’avait dit que je pouvais partir et qu’une fois sur place, 

quand j’aurais trouvé du travail, je pourrais payer. Cela me coûte-

rait plus cher, entre 100 000 et 150 000 francs CFA ». 
Une fois arrivé à la frontière libyenne, le jeune homme déchante. 
« On nous a cachés dans une chambre, puis on m’a demandé 

d’appeler ma famille pour qu’elle m’envoie de l’argent afin d’être 

libéré. J’ai contacté mes amis. Mais ils n’ont pas voulu m’en en-

voyer. A la place, ils ont prévenu ma mère qui m’a convaincu de 

rentrer ». 
Le jeune homme réussit à s’échapper, mais il ne rentre pas à 
Mondo. A l’extérieur, il est pourtant confronté à une réalité bien 
différente de celle décrite par ses amis. « J’ai vu des gens se faire 

tuer devant moi. J’ai été maltraité. Nous n’avions pas d’argent, 

pas d’armes pour nous défendre. Et nous n’étions pas encore 

entrés en Libye ». Finalement, il réussit à s’enfuir pour le Tibesti. 
« On nous avait dit qu’il y avait de l’or.  Et qu’on pouvait se faire 

de l’argent ! ». 

...AUX RÉGIONS D'ORPAILLAGE DANS LE TIBESTI

Mais, de nouveau les choses tournent mal. « Sans détecteurs de 

métaux, on ne pouvait rien faire. On s’est rapprochés des gens 

sur place. Mais ils étaient très méfiants et nous ont fait faire des 

choses bizarres ». Mahamat Saleh Abdéramen pense avoir enfin 
gagné leur confiance. «  Mais les forces de l’ordre tchadiennes 

sont arrivées. Je ne savais pas que des Tchadiens pouvaient mal-

traiter comme ça d’autres Tchadiens. On nous a jetés à terre, 

battus. Je pense que c’était pour nous décourager. Au bout d’un 

mois de calvaire, je me suis dit : stop, ça suffit, je rentre ! ».
De retour dans les rues de Mondo, il croise d’autres jeunes ayant 
connu, comme lui, les mêmes désillusions. «  Il faut vivre l’enfer 

qu’on a vécu pour comprendre. Ceux qui ne l’ont pas traversé ne 

peuvent pas comprendre… »

LE PARCOURS DU COMBATTANT MÊME DIPLÔMÉ

Pourtant, même avec un baccalauréat, poursuivre ses études et 
trouver un emploi peuvent relever du parcours du combattant. 
« Les études primaires et secondaires sont gratuites au Tchad, 
rappelle Mahamat Mahamat Nour, 24 ans, le secrétaire général 
de l’Association pour le Développement de Mondo. Mais il faut 

financer nos études supérieures. Souvent nos parents sont anal-

phabètes. Ils ne voient pas l’intérêt de faire des études. Et surtout, 

ils n’ont pas les moyens de nous les payer. Moi, j’ai la chance 

d’avoir un oncle qui me soutient ». Après l’obtention de sa maî-
trise, le jeune homme a cherché du travail à N’Djaména, la ca-
pitale. « Mais depuis 2016, la fonction publique ne recrute plus. 
Alors, je suis revenu à Mondo, sans emploi et sans argent. ». 
Récemment, il a été admis en Master 2 à Yaoundé, au Cameroun. 
« Grâce au soutien de mon oncle, je peux poursuivre mes études. 

Tout le monde n’a pas cette chance. Mais plus tard, ce sera à 

moi de prendre en charge ma famille, mes petits frères. Donc, 

je tiens le cap ». Et de s’interroger : « Malgré ma maîtrise, je n’ai 

pas réussi à trouver de travail. Alors, vous imaginez un jeune sans 

diplôme qui n’a pas de parent ou de tuteur pour le soutenir ? ».

60 % DES JEUNES QUITTENT LA VILLE

Une situation qui l’inquiète : « Mondo a 20 000 habitants. Près de 

la moitié est constituée de jeunes, constate-t-il, 60 % d’entre eux 

quittent la ville pour chercher du travail ailleurs. Une partie va vers 

les centres urbains, l’autre va vers l’extrême nord dans les régions 

d’orpaillage et la Libye. Mais les jeunes y sont souvent embri-

gadés. Beaucoup n’en reviennent jamais. Une véritable perte ». 
Ce qui génère beaucoup de colère. « Dernièrement, nous avons 

annoncé la mort de cinq jeunes à la radio, s’emporte Ali Younouss 
Ali, 30 ans, le chef des programmes de la radio Bissam de Mon-
do, ceux qui partent vantent leur réussite sur les réseaux sociaux 

et incitent les jeunes à les rejoindre. Mais tout ceci n’est pas vrai ! 

Pourquoi ils n’investissent pas le peu d’argent qu’ils ont dans le 

développement de Mondo au lieu de partir ? ».

TCHAD

Mahamat Mahamat Nour est le secrétaire général de l’Association pour le développe-

ment de Mondo. Titulaire d'une maîtrise, il n'a pourtant pas réussi à trouver un emploi.
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SOCIÉTÉ
LA RADIO BISSAM 

(90.5 FM)
 « LA VOIX DU PEUPLE 

SAHÉLIEN » 

Lancée en 2011 afin de servir la com-
munauté rurale du département du 
Sud-Kanem, la radio Bissam a pour de-
vise « Education, Communication et En-
tente ». Elle couvre un rayon de 100 km. 
Santé, nutrition, éducation, environne-
ment, agriculture, élevage, sport, culture 
sont autant de thèmes abordés dans 
les émissions diffusées en français, en 
arabe, ainsi qu'en gorane et kanembou. 
«  Notre radio joue un rôle crucial dans 

cette localité sahélienne et pauvre, insiste 

Ali Younouss Ali, grâce à nos émissions, 

nous arrivons à sensibiliser les commu-

nautés sur le VIH, la violence, la délin-

quance, l'importance d'inscrire les enfants 

à l'école ou de ne pas couper de petits 

arbres de manière abusive pour le bois 

de chauffage et la construction de cases 

afin de préserver l'environnement. Nous 

avons aussi souvent recours au théâtre et 

à la comédie pour éveiller la conscience 

des populations, surtout les jeunes  ».

Ali Younouss Ali, le chef des programmes de la radio 

Bissam de Mondo, dans le Sud-Kanem, au Tchad.

CHANGEMENT CLIMATIQUE, INSÉCURITÉ 
ET MANQUE D'INFRASTRUCTURES

Pourquoi les jeunes de Mondo sont-ils si 
nombreux à quitter la ville, parfois, au péril 
de leur vie ? L'exode rural n'est, pourtant, 
pas un phénomène nouveau, selon Ali 
Youssouf Idriss, enseignant de 37 ans et 
représentant de l'Association des jeunes 
intellectuels de Mondo. « Auparavant, les 

jeunes allaient travailler sur les rives du 

lac Tchad. Ils faisaient des travaux cham-

pêtres. Les rendements étaient bons. Les 

éleveurs pouvaient s'y déplacer avec leur 

bétail. Ensuite, ils revenaient à Mondo 

avec l'argent gagné et pouvaient nourrir 

leur famille. Mais aujourd'hui, ce n'est plus 

possible ».

LA BAISSE DU NIVEAU DU LAC TCHAD

Même si le niveau du lac Tchad semble ne 
plus baisser d'après une étude de l'Institut 
de recherche du développement (IRD)1, 
«  il s'est retiré sur de grands espaces », 

rappelle le Dr Allassembaye Dobingar, 
enseignant à l'université de N'Djaména. 
Dans les années 1970-80, il avait ainsi 
perdu près de 90 % de sa superficie, pas-
sant de 25 000 km2 à 2 500 km2. Ce qui 
a eu des conséquences sur les conditions 
de vie des populations de la région.

LES ATTAQUES DE BOKO HARAM
 
Les attaques du groupe islamiste Boko 
Haram ont ensuite généré une importante 
insécurité. «  Beaucoup de personnes 

ont été tuées, poussant les éleveurs à 

se rendre dans le sud du pays. Ce qui 

génère d'ailleurs des tensions avec les 

agriculteurs, dont les cultures sont par-

fois détruites par les troupeaux. Des ONG 

ont mis en place des programmes de 

lutte contre l'extrémisme islamiste. Mais 

certains projets ne tiennent pas suffisam-

ment compte des besoins réels des po-

pulations. », déplore le Dr Dobingar, aussi 
consultant dans le développement local.

NI EAU POTABLE, NI ÉLECTRICITÉ

Enfin, selon les habitants interrogés, la ville 
manque cruellement d'infrastructures. « Il 
y a d'importants problèmes sur le plan ur-

bain et social », a constaté le consultant, 
qui s'est rendu à Mondo dans le cadre de 
projets, «  il n'y a ni eau potable, ni élec-

tricité. Beaucoup de jeunes diplômés re-

viennent pour essayer de développer leur 

ville. Mais c'est difficile de lancer une ac-

tivité quand il n'y a pas d'électricité. Il leur 

faut prendre en charge les coûts et cela 

revient cher ».

DES EMPLOIS DANS L'ARTISANAT ?

Les motos-taxis, le petit élevage et le 
commerce permettent à ceux qui restent 
de gagner un peu d'argent. «  Mais ce 

n'est pas suffisant pour en vivre, explique 
le Dr Dobingar. Il n'y a pas de perspec-

tives d'avenir pour eux. Alors beaucoup 

partent, laissant derrière eux les femmes 

avec la responsabilité de nourrir les fa-

milles (lire encadré). Pourtant, il y a des 

besoins, au niveau local, en maçonnerie, 

plomberie et menuiserie. On pourrait aus-

si améliorer la production agricole. Mais, il 

faudrait former la population ». Et espérer 
qu'elle puisse ainsi s'en sortir.

1 https://lemag.ird.fr/fr/le-lac-tchad-ne-sasseche-pas

QUAND DES FEMMES FONT VIVRE LEUR FAMILLE GRÂCE AUX OUADDIS

Avec le départ massif des jeunes de leur communauté (lire ci-contre), certaines femmes de Mondo ont dû s'organiser pour générer des 
revenus et nourrir les enfants et les aînés. Rassemblées en groupement grâce à l'appui d'ONG, elles exploitent des Ouaddis (photo). 
« Lors de la saison des pluies, l'eau s'accumule dans des vallées fermées et y reste plusieurs mois, explique le Dr Dobingar (à gauche, 
sur la photo), cela permet aux femmes d'y faire des cultures, de septembre à décembre, comme des céréales, tubercules, légumes ». 

https://lemag.ird.fr/fr/le-lac-tchad-ne-sasseche-pas
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Dans la province du Sud-Kivu, en République démocratique du Congo (RDC), près de 60  % des femmes 
utiliseraient des morceaux de pagne comme protection hygiénique. Une pratique qui n’est pas sans risques 
pour la santé. Quant aux serviettes jetables, des études ont démontré leur potentielle dangerosité. Pour pallier le 
problème, l'association Uwezo Afrika Initiative produit depuis 2018 des serviettes lavables, faites de tissu en coton.

SANTÉ
DES FEMMES ADEPTES DES SERVIETTES HYGIÉNIQUES LAVABLES

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Selon une étude menée 
en 2018 par l’Unicef, 
«  une fille sur deux 

(…) utilise habituellement 

une pièce déchirée d’un vê-

tement  »1 en guise de pro-
tection hygiénique, dans les 
provinces de Kinshasa, du 
Haut-Katanga et du Nord-Ki-
vu, en RDC. 
Une pratique que l’on retrou-

verait aussi dans la province du Sud-Kivu. «  Il est difficile pour 

certaines personnes de se trouver, chaque mois, des serviettes 

jetables, qui valent un à deux dollars américains », explique Douce 
Namwezi, fondatrice d’Uwezo Afrika Initiative, une organisa-
tion basée à Bukavu et intervenant dans le domaine de la santé 
sexuelle (lire encadré). 

RISQUES D'INFECTION

Mais pour le docteur Patrick Murhula, gynécologue-obstétricien 
à Bukavu, utiliser des morceaux de pagne peut avoir des consé-
quences néfastes sur la santé des femmes : « Le grand problème, 

c’est surtout la perturbation de la flore vaginale quand on utilise 

ce genre de serviettes, de tissus. Ils deviennent vraiment irritables 

au niveau du vagin. Et cette perturbation de la flore vaginale peut 

entraîner beaucoup d’infections vaginales et urinaires. Cela peut 

aller jusqu’à des infections génitales hautes, des problèmes de 

stérilité, voire des cancers ».
Avoir recours à des serviettes hygiéniques jetables n’est pas non 
plus sans danger pour la santé et sans conséquences pour l’en-
vironnement. « Après avoir suivi un documentaire sur l’impact des 

protections hygiéniques sur la santé des femmes et des filles, 

nous avons été interpellées, se souvient Mme Namwezi. Nous ne 

savions pas que les serviettes jetables contenaient des produits 

chimiques qui peuvent avoir des conséquences négatives sur la 

santé sexuelle et reproductive de la femme ». En effet, selon des 
études, certaines protections contiendraient des résidus toxiques 
(traces de dioxine, furane, etc.) 2. 
Et d’ajouter  : « La gestion des déchets dans notre ville est mé-

diocre. Plusieurs serviettes déjà utilisées se retrouvent dans la 

rue lors du ramassage des déchets. D’autres sont jetées dans le 

lac », regrette-t-elle.
Ce sont toutes ces raisons économiques, sanitaires, mais aussi 
environnementales qui ont poussé Uwezo Afrika Initiative à fabri-
quer des serviettes hygiéniques lavables et donc réutilisables (lire 
encadré).

Patrick Kahondwa
Journaliste à la radio universitaire de l'ISDR 

Bukavu, RDC
kahondwapatrick@gmail.com

1 https://www.unicef.org/drcongo/rapports/etude-sur-la-gestion-de-lhygiène-menstruelle
2  https://www.60millions-mag.com/2017/05/18/tampons-la-presence-de-residus-toxiques-

confirmee-11155

Douce Namwezi, fondatrice d'Uwezo Afrika Initiative.

MAISHA PAD : « CE N'EST PAS SORCIER À UTILISER »

«  Les tissus sont cent pour cent en coton pour éviter les al-

lergies, explique Douce Namewezi, la directrice d’Uwezo Afrika 
Initiative. Nous mettons une étoffe légère en coton sur la partie 

sensible, qui est directement en contact avec le corps. Au milieu, 

nous avons des absorbants. Et en dessous, nous mettons des 

flanelles imperméables pour empêcher le passage du sang ».
Et les serviettes lavables, appelées couramment « Maisha Pad », 
sont simples à utiliser. «  Il suffit juste de porter une culotte ou 

un caleçon et de placer la serviette au milieu. Il y a deux pe-

tits boutons qu’il faut tourner pour l’agrafer et éviter qu’elle ne 

bouge. Cela va permettre de faire tout mouvement. Dès que 

la serviette est pleine, il faut ouvrir les deux petits boutons, la 

laver à l’eau et au savon et la sécher à l’air libre, dans un endroit 

frais. Une fois sèche, elle doit être repassée avant d’être utilisée 

de nouveau ». Un paquet contient quatre serviettes hygiéniques 
et coûte cinq dollars américains. « Avec une petite somme, les 

femmes peuvent s’acheter des linges réutilisables qui vont servir 

pendant un à deux ans », conclut-elle.

Docteur Patrick Murhula, gynécologue-obstétricien. Un paquet contient quatre serviettes hygiéniques lavables.

De jeunes filles découvrent les serviettes lavables lors d'une réunion d'information..

Crédit photos : Patrick Kahondwa et Uwezo Afrika Initiative

mailto:pardomwetaminwa%40gmail.com?subject=
https://www.unicef.org/drcongo/rapports/etude-sur-la-gestion-de-lhygiène-menstruelle 
https://www.60millions-mag.com/2017/05/18/tampons-la-presence-de-residus-toxiques-confirmee-11155
https://www.60millions-mag.com/2017/05/18/tampons-la-presence-de-residus-toxiques-confirmee-11155
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SANTÉ

UNE ALTERNATIVE 
QUI SÉDUIT DE PLUS EN PLUS 

DE CONGOLAISES

«  Je ne dépense plus comme avant »

  

« C'est très hygiénique »

Gisèle Nabintu

A QUAND DES SERVIETTES GRATUITES ?

L'association Uwezo Afrika Initiative produit deux cents serviettes hygiéniques, 
chaque semaine. La quantité double ou triple lors des commandes faites par dif-
férentes organisations qui travaillent dans l’humanitaire. « Depuis un an, certaines 
organisations non gouvernementales prennent en compte ce besoin sexo-spéci-
fique des femmes et font des distributions aux utilisatrices. Raison pour laquelle 
nous pouvons arriver à mille par semaine », explique Douce Namwezi. 
En effet, le prix d’un paquet reste encore cher pour certaines femmes. « Mon 
rêve est de rendre gratuit tout ce qui a trait aux règles. Mais les moyens ne le per-
mettent pas encore », regrette-t-elle. Les règles sont naturelles. Elles ne doivent 
impliquer aucune dépense. La santé sexuelle et reproductive passe avant tout. 
Mme Namwezi souhaite ainsi que le gouvernement congolais investisse dans ce 
projet pour permettre aux élèves et à toutes les femmes de bénéficier de ces 
serviettes gratuitement.
D’autant que le manque de fiabilité des morceaux en pagne et les toilettes parfois 
insalubres dans les établissements scolaires poussent toujours certaines jeunes 
filles à rester à la maison lorsqu'elles ont leurs règles. Et elles manquent, ainsi, 
régulièrement l’école.

UWEZO AFRIKA INITIATIVE

L'association Uwezo Afrika Initiative a été fondée en 2018, à Bukavu, par Douce 
Namwezi, journaliste. « J'ai beaucoup échangé avec les femmes et les filles 

lorsque j'étais sur le terrain, et j'ai réalisé à quel point la santé sexuelle et reproduc-

tive restait un sujet tabou. En parler à travers les médias n'était pas suffisant. J'ai 

donc décidé de créer cette association pour aller plus loin », explique la fondatrice. 
L'équipe a commencé par des sensibilisations et des échanges 
avec des élèves dans des communautés marginalisées afin de le-
ver tous les mythes, notamment autour de la menstruation. 
L'association souhaite aussi initier les jeunes et les femmes aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication pour leur permettre 
d'en faire un meilleur usage. Et elle compte aussi développer des activi-
tés génératrices de revenus et des partenariats afin d'assurer sa péren-
nité financière et mener des actions dans d’autres provinces de la RDC.

LA RADIO ISDR (102.7 FM), 
« LA FRÉQUENCE DU SAVOIR »

Linda Mugoli, 25 ans, utilise des serviettes 
lavables depuis déjà un an. Elle n’y trouve 
que des avantages  : «  Avant, j’utilisais au 

moins cinq paquets par mois quand j’avais 

mes règles et cela me coûtait dix mille francs 

chaque mois. Il m’arrivait parfois de ne pas 

avoir d’argent et mes serviettes s’épuisaient. 

J’avais vraiment des difficultés à m’en pro-

curer. Depuis que j’ai commencé à utiliser 

les serviettes réutilisables, je ne dépense 

plus comme avant. En plus, je n’ai plus d’in-

fections et de maladies ».

«  Avant, j’avais des problèmes de frotte-

ment, de transpiration et, par moments, des 

blessures aux cuisses. Et chaque mois, je 

dépensais au moins trois dollars pour mes 

serviettes et celles de ma fille. Depuis huit 

mois déjà, j’utilise ces serviettes lavables.  

C’est très hygiénique », précise Gisèle Na-
bintu.

Linda Mugoli

Lancée en 2007 mais officielle-
ment reconnue en 2011, la radio 
universitaire de l'Institut Supérieur 
de Développement Rural (ISDR) 
de Bukavu se veut un média au 
service de l'enseignement et des 
communautés rurales.
Recherche,  formation et  dévelop-
pement sont au coeur de ses mis-
sions. Composée d'une équipe de 
10 personnes, elle émet à Bukavu 
et sur une partie de la région du 
Sud-Kivu.

Plus d'informations sur : 
https://radiouniversitaire.net/

La jeune équipe de la radio ISDR.

Douce Namwezi a travaillé dix ans comme journaliste avant de fonder l'association.

https://radiouniversitaire.net/
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ÉCONOMIE
LE BONBON RAVINTSARA, DERNIER JOYAU SUCRÉ DES MALGACHES
Le ravintsara ou camphrier de Madagascar est un arbre très prisé pour ses vertus thérapeutiques. Utilisé sous la forme 
d'huiles essentielles ou d'infusion, il soulage de multiples infections hivernales. Mais aujourd'hui, les Malgaches le 
consomment dans un berlingot bio à base de miel et de gingembre. Pour le plus grand bonheur de leurs papilles.

Les Malgaches ont 
toujours utilisé les 
plantes à des fins thé-

rapeutiques. Le ravintsara 
ou camphrier de Mada-
gascar est, par exemple, 
un arbre très prisé sur l'île. 
Il y est exploité en huile es-
sentielle de 10 ml ou 30 ml 
ou en infusette pour pallier 

les différents maux de l'hiver (grippe, angine, rhume…), affections 
bronchiques et ORL. Ce bel arbre s'est ainsi fait connaître grâce à 
sa grande teneur immunostimulante et énergisante. 
Aujourd'hui, le ravintsara s’invite toujours dans la vie quotidienne 
des Malgaches mais, cette fois-ci, en berlingots.

CE BERLINGOT QUI BOUSCULE LES AUTRES SUCRERIES

Cette innovation, on la doit à Domoina Rasamoelson. Journaliste 
reconvertie dans l’entrepreneuriat, elle a suivi en 2016 une for-
mation dans l’exploitation et la promotion des produits dérivés 
du miel. 
Après la confiture d'agrumes, le savon à base de cire puis la bou-
gie, l'entrepreneuse s'est lancée, une année plus tard, dans un 
tout autre produit devenu phare : le berlingot bio connu ici sous le 
nom de Bonbon Ravintsara.
« Cette idée est venue du fait que les sucreries ont encore leur 

place sur le marché national. Et tous les ingrédients (miel, gingem-

bre et ravintsara) sont disponibles dans le pays pour la confection 

du berlingot », explique-t-elle. 
Mais avec la fabrication bio, le défi était majeur. Les étapes de 
production s’opèrent dans un atelier exigeant des normes en 
matière de propreté, matériels, évacuation d’eau, etc. Domoina 
Rasamoelson n’a rien laissé échapper  : normalisation, contrôle, 
constance de consommabilité, tout a été pris en compte pour 
arriver au bonbon Ravintsara.

MIEL, GINGEMBRE ET RAVINTSARA

Lors des différents salons agroalimentaires, le bonbon a marqué, 
à chaque fois, les esprits des fins gourmets. D’abord curieux, les 

consommateurs y ont pris goût. « Aux senteurs de miel avec un 

soupçon de gingembre, et le ravintsara en arôme, le berlingot se 

fond dans la bouche avec une saveur douce sans aucune autre 

agressivité », décrit une cliente.
Après les salons, le bonbon a été vendu dans les magasins de 
produits bio et dans des stations-service car les demandes se 
faisaient plus pressantes. 
Ce joyau sucré continue encore et encore de courtiser les pa-
pilles. Grands et enfants se procurent ce petit paquet de douceur 
auprès des revendeurs pour le plaisir du goût, mais aussi pour 
soulager les différentes fébrilités. 
Sa réussite auprès des consommateurs n’est plus à vanter et sa 
présence dans les grandes villes se fait petit à petit. D’ailleurs, 
son petit paquet de 100 grammes est à la portée de la bourse. 
« L’offre suit la demande », avoue fièrement Domoina Rasamoel-
son.

L'EMBALLAGE BIO : UN DERNIER DÉFI À RELEVER ?

Parfaire ses produits tant en qualité qu’en présentation est le défi 
de l’entrepreneuse. « Le problème de l’emballage reste le souci 

majeur, surtout quand les produits à présenter sont bio. Le conte-

nant comme le contenu doivent suivre les normes sanitaires et 

de consommabilité. Il faut ainsi commander le plus souvent les 

emballages à l’extérieur. Cependant, le prix et aussi la qualité ne 

répondent pas souvent aux exigences des produits. Il est vrai 

que le conditionnement a aussi son coût, mais si l’on veut que 

le consommateur local apprécie et achète les produits locaux, un 

effort doit se faire au niveau des emballages pour tout produit 

bio », insiste-t-elle. 
Elle invite ainsi les industries locales à se lancer dans l’exploitation 
et la fabrication des emballages pour ne plus être dépendantes de 
l’extérieur, mais aussi pour conserver la valeur bio des produits. 

Priscat Rakotomalala
Directrice de la radio Alliance 92, Antananarivo, Madagascar

priscat.rakotomalala@gmail.com

MADAGASCAR

Petits et grands peuvent se procurer les berlingots Ravintsara dans les magasins bio et 

les stations-service.

Journaliste de formation, Domoina Rasamoelson a toujours accompagné les femmes sou-
haitant créer leur propre entreprise, à travers des séances de consultance et diverses 
formations, notamment de production. Et c'est en 2016 qu’elle a choisi une autre voie : 
l’entrepreneuriat.
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EN COULISSES

Le 14 décembre dernier, RFI a étoffé sa grille de programmes en mandenkan et fulfulde. Frédéric Garat, le coordinateur 
des deux rédactions, en détaille les nouveautés.

RFI ENRICHIT SA GRILLE EN MANDENKAN ET FULFULDE

En 2016, un an après le lancement de la rédaction 
mandenkan, les auditeurs réclamaient plus de 
sessions d’informations, notamment le soir et le 

week-end, mais aussi de contenus en langues africaines. 
Cette nouvelle offre éditoriale (lire détails dans l’encadré) 
est-elle une réponse à leurs attentes ?

Frédéric Garat : Oui ! Il y a beaucoup d’actualités dans la sous-

région. Et elles ne s’arrêtent pas le soir et le week-end. Nous-

mêmes, journalistes, étions très frustrés de ne pas avoir plus 

d’amplitudes horaires pour faire un vrai suivi. L’idée était d’avoir 

des éditions 7 jours sur 7, plusieurs fois par jour.

Le lancement, en avril 2019, du magazine pour les jeunes « Alors 

on dit quoi ? », en mandenkan, mais aussi en fulfulde, a été le 

premier jalon. Il nous a permis de compléter notre offre de 

magazines en traitant des sujets liés à l’éducation, la culture et 

à la santé. C’était un peu les prémices de ce que nous allions 

proposer dans ces nouveaux programmes.

Quels retours aviez-vous reçus des auditeurs en fulfulde 
concernant « Alors on dit quoi ? », programme destiné aux 
jeunes ?

Ce magazine répondait à une demande de la communauté peule 

d’avoir une émission dans sa langue. Aïssatou Ly, la présentatrice, 

a ensuite reçu beaucoup de messages d’auditeurs via WhatsApp 

et Facebook, qui souhaitaient aussi des journaux. Ces retours 

directs des auditeurs sont très gratifiants et motivants.

Cependant, dès 2007, lors du lancement de la rédaction 

haoussa, on avait constaté un vrai désir de la part des populations 

d’avoir une information fiable et de qualité, dans leurs langues 

maternelles.

Quelles relations entretenez-vous avec les radios 
partenaires qui rediffusent les programmes de RFI en 
langues africaines ?

Nous avons mis en place une rubrique où on leur donne la parole. 

Chaque jeudi, dans «  Echo des campagnes  », nous diffusons 

l’interview d’un responsable d’une radio partenaire, qui parle de 

l’actualité de sa localité et des éventuelles difficultés auxquelles il 

est confronté.

En 2019, la rédaction mandenkan, alors basée à Paris, a 
déménagé à Dakar. Pourquoi avoir choisi de s’installer au 
Sénégal ? 
Comme d’autres capitales en Afrique de l’Ouest, Dakar est un 

hub sous-régional, avec beaucoup d’institutions internationales 

et panafricaines. C’est un lieu de rencontres avec différentes 

cultures et une importante communauté peule. Donc, cela faisait 

sens de s’installer à ce carrefour ouest-africain.

Au lancement de la rédaction mandenkan en 2015, RFI 
n’avait pas le budget pour produire plus de programmes en 
langues africaines. Quel appui a-t-elle reçu ?

Cette nouvelle offre de programmes a été rendue possible 

grâce au projet Afri’Kibaaru, financé par l’Agence française 

de développement (AFD), dont la mission est de contribuer au 

développement dans le monde et en Afrique.

Apporter, en langues locales, de l’information, notamment 

internationale, fiable, de qualité et indépendante, ainsi que des 

clés de compréhension du monde, participe au développement.

Ibrahima Ba, l'un des techniciens (à gauche), Boly Ba et Tidiane Barry, journalistes à la rédaction de RFI fulfulde. © Sylvain Cherkaoui
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LES HORAIRES
En mandenkan, outre les éditions de 30 mn, à 8 h et à 12 h 
TU, deux éditions supplémentaires viennent compléter la grille, 
le matin à 7 h TU et le soir à 17 h TU.
En fulfulde, RFI propose désormais 2 heures de programmes 
quotidiens, par tranche de 30 mn : deux éditions le matin, à 7 h 
30 et 8 h 30 TU, une le midi à 13 h TU et une le soir à 17 h 30 
TU. « Cela permet aux auditeurs en zones mandenkan et peule 

de suivre les deux éditions, en plus de celles en français, comme 

Afrique Midi, à 12 h 30 TU, qui est très suivie », précise Frédéric 
Garat, le coordinateur des deux rédactions.

LES PROGRAMMES
En semaine 
Sessions du matin  : la semaine, en mandenkan comme en 
fulfulde, les tranches du matin sont composées de 10 mn de 
journaux et de 20 mn de magazines. 
Après le bulletin d’informations, les auditeurs retrouvent, dans 
la première tranche, les rubriques sport, l’invité du matin, la 
revue de presse et les reportages des correspondants et, dans 
la deuxième tranche, l’invité du jour, la rubrique sport, le rappel 
des titres et 10 mn de magazines sur des thématiques sur la 
santé, l’éducation, les femmes, l’environnement et l’économie.
Session de la mi-journée  : découpée différemment, elle 
est composée de 15 mn de journaux suivis de 15 mn d’un 
magazine sur le modèle d’Appels sur l’actualité de Juan Gomez. 
« Pendant 5 minutes, les journalistes répondent à des questions 

sur l’actualité, puis suivent les réactions des auditeurs sur un 

sujet en particulier », indique Frédéric Garat.
Session de fin de journée  : la tranche est de nouveau 
composée de 10 mn de journaux et de 20 mn de magazines.

Le week-end 
Les sessions du week-end débutent par un flash d’informations 
de 5 mn suivi de magazines. Sur l’antenne mandenkan, le 
samedi, les auditeurs peuvent écouter Une semaine d’actualité, 
ainsi que le magazine Alors on dit quoi  ? et, le dimanche, la 
fiction C’est la vie.
Sur l’antenne fulfulde, Alors on dit quoi ? et un magazine culturel 
avec des invités de la communauté peule (écrivains, etc.) sont 
au programme avec, à terme, la lecture d’œuvres littéraires 
spécifiques à la culture peule.

UNE RÉDACTION PARITAIRE

Au total, une trentaine de journalistes et techniciens, ainsi qu’une 
vingtaine de correspondants originaires de toute la sous-région, 
composent les deux rédactions basées à Dakar, au Sénégal.

DIFFUSION

Les programmes en mandenkan sont diffusés en FM au Burkina 
Faso, en Côte d’Ivoire, en Gambie, en Guinée, en Guinée-
Bissau, au Liberia, au Mali, au Sénégal et en Sierra Leone. Les 
éditions en fulfulde sont accessibles en FM au Burkina Faso, au 
Cameroun, en Gambie, en Guinée, au Mali, au Niger, en Sierra 
Leone, au Sénégal et également dans le sud de la Mauritanie et 
la région du lac Tchad.
Les émissions des deux rédactions sont également diffusées 
dans toute la région du Sahel en ondes courtes et via un 
important réseau de radios partenaires. Les contenus sont 
également accessibles grâce aux offres numériques.

EN SAVOIR PLUS 
Retrouvez toute l’actualité en mandenkan sur https://www.rfi.fr/ma/ 

et en fulfulde sur https://www.rfi.fr/ff/

EN COULISSES

C’EST
LA VIE

DIMANCHE À 7H05 ET 12H05 TU
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L'ACTU DU RESEAU

Utiliser la radio pour enseigner et apprendre le français 
peut en effrayer plus d’un. « Parce que les locuteurs 

parlent trop vite. Les élèves ont du mal à les suivre 

et à les comprendre ! », déplorent certains professeurs de 
français. 
Résultat : ces derniers préfèrent s’appuyer uniquement sur 
leur traditionnel manuel pédagogique.
Et pourtant, les supports radiophoniques peuvent s’avérer 
très utiles. « En étant exposé régulièrement, dès le niveau 

débutant, à une langue "authentique", c’est-à-dire à des 

ressources qui ne sont pas fabriquées pour la classe, l’ap-

prenant va s’habituer à différents accents et parlers.

Et il va développer des stratégies de compréhension qui 

vont l’aider à progresser et à prendre confiance en lui à 

l’oral », explique Déborah Gros, chargée de projets péda-
gogiques pour RFI Savoirs et coanimatrice de la formation.

DES ÉMISSIONS LUDIQUES ET CONVIVIALES

Mais pour cela, il y a une méthodologie à suivre. Et c’était 
tout l’enjeu de cette formation. Cartes postales sonores, 
titres du journal en français facile, fictions bilingues… 
Pendant ces trois jours, les participants ont d’abord décou-
vert tout le potentiel pédagogique des programmes radio-
phoniques proposés par le service langue française de RFI 
Savoirs, puis la manière de les exploiter selon les niveaux 
des apprenants.
«  Lorsque je diffusais un élément sonore en classe, les 

élèves se plaignaient souvent que les ambiances, la mu-

sique, les jingles gênent la compréhension. Alors qu’ils sont 

une véritable richesse à exploiter. Mais je ne connaissais 

pas le "langage" radiophonique, explique Gideon Yeboah, 
enseignant à l’université de Cape Coast. J’ai toujours aimé 

la langue française et eu envie de faire quelque chose à la 

radio. Donc, cette formation m’a vraiment ouvert l’esprit sur 

de nouvelles manières d’enseigner ».

DE HO À WA EN PASSANT PAR KUMASI

Professeur de français à l’UENR (University of Energy and 
Natural Resources) et animatrice à Greena FM, la radio du 
campus de Sunyani, Veronica Lagbeneku a découvert de 
nouveaux outils à exploiter dans son émission : « Pouvoir 

utiliser les compilations musicales francophones ou les 

fictions bilingues, comme Le Talisman brisé, vont me per-

mettre de créer une nouvelle interactivité avec les auditeurs.

Et je me suis rendu compte que je pouvais aussi produire, 

très simplement, mes propres contenus, comme des mi-

cros-trottoirs, sur la vie quotidienne des gens ».
Les professeurs et les producteurs ont ainsi réfléchi à des 
projets d’émissions pédagogiques qu’ils pourraient animer 
de manière ludique et conviviale sur des radios locales. De 
Ho à Wa en passant par Kumasi et Accra, des synergies 
ont déjà commencé à émerger.
Soutenue par l’ambassade de France au Ghana et le bu-
reau régional Afrique de l’Ouest de l’Organisation interna-
tionale de la Francophonie (OIF), cette formation est inscrite 
dans le plan d’action Pacte linguistique, conclu entre l’OIF 
et le Ghana.
Une deuxième session de formation, prévue à Accra en 
2021, devrait permettre aux participants de concrétiser leur 
projet d’émission.

AU GHANA, DES PROFESSEURS ET PRODUCTEURS SE FORMENT 
À ENSEIGNER LE FRANÇAIS AVEC LA RADIO

Professeur de français, Veronica Lagbeneku est aussi animatrice de l’émission Pause-Café matinale, à Greena FM, radio universitaire, à Sunyani au Ghana

Développer la francophonie dans l’espace public ghanéen grâce à la radio. Tel était l’objectif de la formation qui s’est 
tenue à distance du 30 novembre au 2 décembre. Ce premier volet a réuni 25 participants, professeurs de français 
d’université et producteurs de radio, de tout le Ghana. 
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Une idée de reportage ?

Une information ou un événement à partager ? 

Vous êtes une radio partenaire de RFI et vous souhaitez rédiger un article pour nos prochains numéros ?

Écrivez à : anne.roger@rfi.fr

Retrouvez l’actualité du réseau sur le net :
http://www.rfi.fr/medias-partenaires
Facebook/rfiradiospartenaires

Vous voulez devenir une radio partenaire ? 

Retrouvez toutes les informations pratiques sur http://www.rfi.fr/general/service-pro et remplissez le formulaire en ligne sur http://
partenariat.rfi.fr

ÉQUIPE RÉDACTIONNELLE

-  Anne Roger, rédactrice et secrétaire de rédaction. anne.roger@rfi.fr
-  Baboucar Balde, rédacteur, mbayebalde77@gmail.com
-  Jacques Bougnon, relecteur. jacques.bougnon@rfi.fr

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO 

- Youma Cissé, journaliste à la radio Fitila, Gao, Mali.
- Patrick Kahondwa, journaliste à la radio ISDR, Bukavu, République démocratique du Congo. 
(RDC), kahondwapatrick@gmail.com.
- Priscat Rakotomalala, directrice de la radio Alliance 92, Antananarivo, Madagascar.
priscat.rakotomalala@gmail.com. 

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES 

© Anne Roger, Youma Cissé, Ali Younouss Ali, Patrick Kahondwa, Association Uwezo Afrika 
Initiative, Priscat Rakotomalala, Sylvain Cherkaoui, Baboucar Mbaye Balde. 

CONCEPTION GRAPHIQUE

- Sophie Baradeau © Gribouille-studio

DES PARTENAIRES
TOUJOURS AUSSI NOMBREUX

ACTU DU RÉSEAU

En avril 2021, RFI compte en Afrique près de 550 ra-
dios partenaires qui rediffusent, au quotidien, ses pro-
grammes en français, mais aussi en fulfulde, haoussa, 
mandenkan, kiswahili et portugais. 
La République démocratique du Congo (RDC) compte 
toujours le réseau le plus grand (132), suivie du Mali 
(85), du Burkina Faso (50), du Sénégal (43), de la Côte 
d'Ivoire (31), du Niger (29), du Cameroun (29), des Co-
mores (24), de la Guinée-Conakry (23), du Tchad (22), 
de la République centrafricaine (19)...

Rencontre à Niamey, Niger
Radio Kimvuka na Lutondo, Kenge, République démocratique du Congo

Radio Tob FM, Koumra, Tchad
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